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CENTRE BELGO-LUXEMBOURGEOIS D’INFORMATION
DE L'ACIER

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF 

Président d’Honneur : M. Albert D’HEUR.

CONSEIL D’ADMINISTRATION
Présidant :

M. Léon GREINER, Président du Groupement 
des Hauts Fourneaux et Aciéries Belges.

Vice-Président :

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

Administrateur-Conseil :

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

Membres :

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

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

M. René DEFALQUE, Directeur de la S. A. des 
Laminoirs, Hauts Fourneaux, Forges, Fonde- 
ries et Usines de la Providence;

M. Alexandre DEVIS, Associé commandité de 
la S. C. S. Alexandre Devis & Cie, Délégué 
de la Chambre Syndicale des Marchands 
de Fer et du Groupement des Marchands 
de fer et poutrelles de Belgique.

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

M. Emile HOUBAER, Directeur de la Métal- 
lurgie de la S. A. John Cockerill;

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

M. Louis NOBELS, Vice-Président et Adminis- 
trateur Délégué des Anciens Etablissements 
Métallurgiques Nobels-Peelman;

M. Henri NOEZ, Directeur Général de la 
Fabrique de Fer de Charleroi;

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

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

LISTE DES MEMBRES
ACIÉRIES BELGES

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

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

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

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

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

Marcinelle, S. A., à Marcinelle.

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

avenue de la Liberté, Luxembourg.

Hauts Fourneaux et Aciéries de Differdange, Saint-Ingbert 
Rumelange (Hadir), S. A., 26, avenue de la Porte 
Neuve, Luxembourg.

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

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

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

Sambre.
Travail Mécanique de la Tôle, S. A., 100, avenue des 

Anciens Etangs, à Forest-Bruxelles.
Usines à Tubes de la Meuse, S. A., à Flémalle-Haute. 
Usines à Tubes de Nimy, S. A., Nimy.
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ATELIERS DE CONSTRUCTION

Etablissements André & Yernaux, S. A., 51, rue Paul Pas- 
tur, Courcelles.

Société Anglo-Franco-Belge des Ateliers de La Croyère, 
Seneffe et Godarville, S. A., à La Croyère.

Awans-François. S. A., à Awans-Bierset.
Mécanique et Chaudronnerie de Bouffioulx Bouffioulx- 

lez-Châtelineau.
Ateliers de Construction de la Basse-Sambre, S. A., à Mous- 

tier-sur-Sambre.
Baume et Marpent, S. A., à Haine-Saint-Pierre.
Ateliers de Bouchout et Thirion Réunis, S. A., 249-253 

chaussée de Vleurgat, Bruxelles.
Ateliers de Construction Alphonse Bouillon, 58, rue de Bir- 

mingham, Molenbeek-Saint-Jean.
Société Anonyme Anciennes Usines Canon-Legrand, 17. rue 

Terre du Prince, Jemappes-lez-Mons.
Ateliers de Construction Paul Bracke, s. p. r. 1. 30-40, rue 

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

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

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

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

Pierre
Les Ateliers De Meestere Frères, Heule-lez-Courtrai.
Ateliers de la Dyle, S. A., à Louvain.
Société Métallurgique d’Enghien-Saint-Eloi, S. A., à Enghien.
Ateliers de Construction et Chaudronnerie de l’Est, S. A., 

Marchienne-au-Pont.
Société Anonyme des Ateliers de Construction Flamen- 

court & Cie, 112-114, rue des Anciens Etangs, Forest- 
Bruxelles.

Ateliers Georges Heine, S. A., chaussée des Forges, Huy.
Ateliers de Construction Heuze, Malevez & Simon Réunis, 

S. A., 59, rue des Gloires Nationales, Auvelais.
Ateliers de Construction de Jambes-Namur. S. A., à Jambes- 

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

Anc. Ateliers Georges Dubois, à Jemeppe-sur-Meuse.
L’Industrielle Boraine, S. A., Quiévrain.
Ateliers Emile Kas, avenue de Mai, 264-266, Woluwe-Saint- 

Lambert.
Ateliers de Construction J. Kihn, Rumelange (G.-D.).
Société Anonyme des Ateliers de La Louvière-Bouvy, La 

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

29, Canal d’Hanswyck, Malines.
La Manutention Automatique, S. A., Machelen.
Les Ateliers Métallurgiques, S. A., à Nivelles.
Anciens Etablissements Métallurgiques Nobels-Peelman, 

S. A., à Saint-Nicolas (Waes).
Ateliers de Construction de Mortsel et Etablissements 

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

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

lez-Liége.
Ateliers Arthur Sougniez Fils, 42, rue des Forgerons, Mar- 

cinelle.
Etablissements D. Steyart-Heene, à Eecloo.
Ateliers du Thiriau, S. A., La Croyère.
Ateliers de Construction Mécanique de Tirlemont, S. A., à 

Tirlemont.
Ateliers Vanderplanck, s. p. r. 1., Fayt-lez-Manage.
Compagnie Belge des Freins Westinghouse, S. A., 106, rue 

des Anciens Etangs, Forest-Bruxelles.
Société Anonyme de Construction et des Ateliers de Wil- 

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

à Luxembourg.
Chaudronneries et Ateliers de Construction Lucien Xhi- 

gnesse & Fils, S. A., rue d’Italie, Ans-Liége.

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

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

Lecat, La Louvière (Baume).

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

rue Ste-Véronique, Liége; 16, rue des Boiteux, Bruxelles.

SOUDURE AUTOGÈNE 
Matériel, électrodes, exécution

Electromécanique, S. A., 19-21, rue Lambert Crickx,
Bruxelles.

ESAB, S. A., 118, rue Stephenson. Bruxelles.
Philips. S. Â., 37-39, rue d’Anderlecht. Bruxelles.
L’Air Liquide, S. A., 31, quai Orban. Liége.
La Soudure Electrique Autogène « Arcos », S. A., 58-62, rue 

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

Humbeek, Bruxelles.
Soudométal S. A., 83, chaussée de Ruysbroeck, Forest- 

Bruxelles.

COMPTOIRS DE VENTE 
DE PRODUITS MÉTALLURGIQUES

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

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

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

24; rue Royale Bruxelles.

MARCHANDS DE FER ET DE POUTRELLES 
Individuellement :

Ets Georges L.-J. Alexis, 31, rue Dartois, Liège, (Aciers 
Martin Siemens & Spéciaux exclusivement).

P. et M. Cassart, 120-124, avenue du Port, Bruxelles.
Alexandre Devis & Cie, 43, rue Masui, Bruxelles.
Métaux Galler, S. A., 22, avenue d’Italie, Anvers.
Etablissements Geerts et Van Aalst réunis, S. A., à Mortsel- 

lez-Anvers’.
Etablissements Gilot Hustin, 14, rue de l’Etoile, à Namur.
J. Libouton & Cie, S. A., 15, rue Zénobe Gramme, Charleroi.
Util, s. p. r. l. 404-412, avenue Van Volxem, Bruxelles.
Fers et Aciers Pante et Masquelier, S. A., 30, rue du Lim- 

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

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

gique, 10, rue du Midi, Bruxelles.
Chambre Syndicale des Marchands de fer, 10, rue du Midi, 

Bruxelles.

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

43, rue des Colonies, Bruxelles.
MM. C. et P. Molitor, Construction métallique et soudure 

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

mont, Ham, Esneux.
M. J. F. Van der Haeghen, ingénieur-conseil (U.I.Lv.), 

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

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

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION
Tuileries et Briqueteries d’Hennuyères et de Wanlin, S. A., 

à Hennuyères.

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

110, boulevard Auguste Reyers, Bruxelles.
M. Marcel François, membre associé de la firme François, 

43, rue du Cornet, Bruxelles.
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ECHAFAUDAGES TUBULAIRES " BURTON,,

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

ALEXANDRE DEVIS & CIE
SOCIÉTÉ EN COMMANDITE SIMPLE

43 rue Masui
BRUXELLES
TéL. 15.49.40 (4 lignes)

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

45 rue Go ff a r t

I X E L L E S 
Tél. 11.76.38 - 11.76.98

Les constructions tubulaires « Burton » sont brevetées en Belgique et à l'étranger
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Armature - coffrage métallique 
pour béton armé et lattis métal
lique léger pour cloisons et 
plafonds. • Supprime le bois 
de coffrage et tous ses inconvé
nients. '' Accroche " le béton et 
les enduits de façon parfaite. 
Demandez-nous, sans engage
ment, notre notice détaillée.

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

                                       USINES A BOUCHOUT ET VILVORDE



SOC. AN. DES HAUTS-FOURNEAUX FORGES & ACIERIES DE
THY-LE-CHATEAU & MARCINELLE
MARCINELLE : TÉL CHARLEROI 122.93 TÉLÉGR. WEZMIDI-CHARLEROI





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 cm1 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 
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. — Dans 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 BELG0-LUXEMB0URGE0ISE S.A.
11, QUAI DU COMMERCE, BRUXELLES
Tél. 17.22.46 • Adr. Tel. BELGOLUX BRUXELLES

LUMETA
COMPTOIR MÉTALLURGIQUE LUXEMBOURGEOIS S. A. LUXEMBOURG



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 

TUYAUTERIES, POTEAUX 

SOUDURE ÉLECTRIQUE

REGISTRE DE COMMERCE : MONS 378
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tous  produits metallurgiques
UNION COMMERCIALE BELGE DE MÉTALLURGIE S. A.
BRUXELLES .24, RUE ROYALE, 24 . TÉLÉPHONE : 12.51.40                     STUDIO SIMAR .STEVENS   
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MONOPOLE
DES VENTES

SOCIETE COMMERCIALE D’OUGREE
OUGREE (BELGIQUE)



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 priant 

Gerbeur de stockage et de reprise 

Toboggan de chargement de wagons et camions

ATELIERS DE CONSTRUCTION 
MECANIQUE DE TIRLEMONT S. A.
ANCIENNEMENT ATELIERS J.-J. GILAIN . TÉLÉPHONF 12
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DYNASTEEL

FABRICATION BELGE

STÉ AME GILSOCO LA LOUVIÈRE



BUNGALOW MÉTALLIQUE

S. A. DES ATELIERS DE CONSTRUCTION DE

JAMBES-NAMUR
Anciens Établissements Th. FINET

JAMBES

PONTS 
CHARPENTES 
GROSSES TUYAUTERIES 
OSSATURES DE BATIMENTS 
MAISONS METALLIQUES

16



TOUS LES PRODUITS METALLURGIQUES

120-124, AVENUE DU PORT
4-6, QUAI DES CHARBONNAGES

Tél. 26.98.10 (plusieurs lignes)
Tél. 26.98.17 (2 lignes)

C. C. P. 87.61
R. C. B. 10.741



La Société Anonyme des Anciens Établissements Paul-Wurth, 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 gross chaudronnerie. .

2° AUX APPAREILS DE LEVAGE ET DE MANUTENTION : ponts-roulants. 
palans, treuils monorails, grues, chevalets, monte-charges, transbordeurs, cha- 
riots laitier,chariots-automoteurs pour transport  automoteurs pour transport de bennes à minerai et à cake

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

ngrenages taillés.

Chacune de ces divisions a son bureau d’étude 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
S. A. 31 RUE P. VAN HUMBEEK BRUXELLES

A LA FLAMME OXYACETYLENIQUE



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 S. A.

NIVELLES
USINES A NIVELLES - TUBIZE - LA SAMBRE - MANAGE

Locomotives - 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

SERAING
Studio Simar-Stevens





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.



ÉLECTRODES
POUR LA SOUDURE A L'ARC

OUTILLAGE
POUR SOUDEURS

TRANSFORMATEURS
DE TOUTES PUISSANCES

MÉTAUX D’APPORT
AUTODÉCAPANTS OU AUTODÉSOXYDANTS 
POUR LA SOUDURE AU CHALUMEAU

DE TOUS MÉTAUX

DÉCOUPAGE OXYÉLECTRIQUE
OXYARC

LES NOMBREUX AVANTAGES PRATIQUES DE CE 
NOUVEAU PROCÉDÉ, PERMETTENT DE RÉSOUDRE 
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L'OSSATURE MÉTALLIQUE
REVUE MENSUELLE DES APPLICATIONS DE L'ACIER
11e ANNÉE - No 7-8 JUILLET-AOÛT 1946

Concours pour la construction 
d’un immeuble de bureaux à Bruxelles

Objet du concours
Le, Ü, B. L. I A. d’accord avec la Fédé

ration des Entreprises de l’Industrie des 
Fabrications Métalliques (Fabrimétal) 
ouvre un concours doté de 150.000 francs 
de primes pour l’étude d’un important im
meuble de bureaux à construire à Bru
xelles. Le but de ce concours est d’éludier 
l'utilisation rationnelle d’un vaste terrain 
situé en plein cœur de la ville, et dont les 
bâtiments actuels ne sont pas appropriés à 
leur fonction.

Les promoteurs espèrent doter la capitale 
d’un immeuble digne de l’importance de 
l’industrie sidérurgique et. de l’industrie 
de la construction métallique dans l’éco
nomie générale de la Belgique. Ils souhai
tent que le bâtiment qui sera proposé pour 
exécution soit représentatif de cette indus
trie et mette en relief, d’une manière heu
reuse, les matières qu’elle produit ou 
qu’elle met en oeuvre.

Non seulement l’emploi d’une ossature 
métallique portante, mais la mise en œu
vre des fabrications métalliques dans les 
éléments du bâtiment, telles que portes, 
fenêtres, cloisons, installations de chauf
fage, doivent souligner la destinalion même 
de l'immeuble envisagé,. L’effort demandé 
aux architectes portera notamment Sur

l’utilisalion judicieuse de ces divers élé- 
ments.

Composition du jury
Président : M. Eugène François., Ingé

nieur. Professeur à l’Université'; de Bru
xelles, Administrateur-Conseil du Centre 
belgo-luxembourgeois d'Information de 
l’Acier.
Membres :

M. J. De Braey, architecte, à Anvers ;
M. E. O. .Stubbe, architect à Bruxelles;
M. L. Lobet, architecte à Liége;
M. P. Flesch, architecte à Esch-sur- 

Alzette (Grand-Duché de Luxembourg);
Un membre désigné par les concurrents;
Avec voix consultative, M. René-A. Ni- 

houl, Ingénieur, Directeur du (MB. L. I. A., 
remplissant les. fonctions .de délégué des 
promoteurs auprès du jury et de secrétaire 
du jury.

Primes
Une Somme de 150.000 franes sera répar- 

tie entre les  auteurs du projet, classés 
d’aprés la proposition du jury. En prin
cipe, la prime la plus élevée pourra attein- 
dre 30.000 francs.
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Délais et conditions de participation
Le concours sera clôturé le 16 novembre 

à 18 heures précises. Les architectes de 
nationalité belge ou luxembourgeoise, im
matriculés, et âgés de 28 ans au moins 
peuvent y prendre part. Le règlement, le 
programme du concours, les plans de si
tuation du terrain et des bâtiments exis
tants seront envoyés à tous les architectes 
qui en feront la demande, contre paiement 
d’une somme de 100 francs à verser au 
compte chèques postaux n° 340.17 du 
C. B. L. I. A. Ces documents peuvent éga
lement être consultés à la bibliothèque du 
C. B. L. I. A.

Documents à remettre par les concur
rents

Les documents suivants seront demandés 
aux concurrents :

Un plan d’ensemble à l’échelle de 5 °/00 
indiquant le nouvel alignement éventuel 
du bâtiment;

Un plan des sous-sols, du rez-de-chaus
sée, d’un ou de plusieurs étages du bâti
ment, avec indication des poteaux de l’os
sature métallique à l’échelle de 1 %;

L’élévation de la façade principale;
L’élévation de la façade postérieure;
Une coupe du bâtiment, à l’échelle de

1 % ;
Un ou plusieurs détails d’exécution à 

l’échelle de 10 % illustrant les solutions 
préconisées;

Un dessin en perspective réelle montrant 
l’ensemble de l’immeuble (avant-plan de 
cette perspective à l’échelle de 1 %) ;

Un mémoire justificatif de la solution 
proposée, indiquant les matériaux em
ployés;

Eventuellemenl, une note justifiant la 
disposition générale de l’ossature métal
lique.

Données du concours

Le terrain sur lequel est envisagée la 
construction d’un immeuble de bureaux 
mesure approximativement en façade, 60 
mètres et en profondeur 61 mètres. Les 
propriétaires désirent disposer d’un ensem
ble aussi vaste que possible, équipé de 
bureaux modernes. Toute liberté est lais
sée aux architectes dans la conception des 
immeubles à bâtir. Les seules exigences des 
propriétaires sont les suivantes :

1° Le volume bâti doit être le maximum 
compatible avec le terrain, tout en respec
tant les règles d’un bon éclairage, et d’un 
aspect architectural satisfaisant;

2° On prévoira deux entrées de visiteurs 
entièrement séparées, assurant l’indépen
dance complète des services qu’elles des
servent;

3° L’immeuble sera très largement 
pourvu de salles de réunions. On désire 
disposer d’une quinzaine de petites salles 
de réunions pour 8 à 10 personnes;

4° Les propriétaires souhaiteraient pou
voir disposer d’une très grande salle de 
réunion permettant de réunir 400 person
nes;

5° Un restaurant destiné au personnel 
doit pouvoir servir 700 repas, éventuelle
ment en plusieurs services;

6° On souhaiterait de voir installer dans 
cet immeuble un club privé destiné aux 
industriels;

7° Au rez-de-chaussée, avec accès direct, 
devront se trouver un local où l’on puisse 
exposer du matériel, et une bibliothèque 
avec salle de lecture pour vingt personnes;

8° Les locaux seront utilisés d’une façon 
qui ne peut pas être fixée définitivement 
dès maintenant, mais, en principe, d’une 
part par deux organismes importants occu
pant respectivement 160 et 500 personnes, 
d’autre part, par une série d’organismes 
occupant en moyenne une quinzaine de 
personnes.

150



La reconstruction 

du pont de Choisy-Ie-Roi
par R. Gonon,

Ingénieur en Chef de la Construction 
de la Région Nord S. N. C. F.

Le pont de Choisy-le-Roi au Sud-Est de Paris 
donne passage à la ligne dite « Evite-Villeneuve » 
qui franchit la Seine en amont de la grande 
gare de triage du Sud-Est. Elle permet les 
échanges entre les Régions Sud-Ouest (ancien 
P. L. M.), Est et Nord sans passer par le pont 
d’Athis, ni traverser la gare de Villeneuve. Avant 
la guerre, il passait 15 à 20 trains par jour sur 
ce pont, dans chaque sens. A la Libération, la 
Grande Ceinture de Paris a été l’objet d’une des
truction systématique de la part de l’ennemi. 
Tous les ouvrages importants ont été détruits.

La longueur totale des brèches s’élève à 1.210 
mètres dont 635 mètres sur la partie exploitée 
par la région du Nord, entre Argenteuil et Juvisy.

Dès le mois de septembre 1944, le rétablissement 
a été entrepris : le pont d’Epinay-Villetaneuse les 
12 et 13 septembre 1944, le pont de Pierrefitte le 
10 octobre 1944, celui du Bourget le 2 décembre 
1944, les sauts de mouton de Noisy-le-Sec le 19 dé
cembre 1944, le pont de Neuilly-sur-Marne le 
27 janvier 1945; la brèche de Choisy-le-Roi (la plus 
longue d’ailleurs) restait seule à,combler.

Le 31 décembre 1944, la décision fut prise d’y

Fig. 182. Lancement d'une maîtresse-poutre du pont métallique 
de Choisy-le-Roi, près de Paris.
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Fig. 183. Elévation du pont métallique de Choisy-le-Roi, sur la Grande Ceinture,
en amont de Paris.

établir un pont provisoire pour une voie; l’ou- 
vrage primitif (construit en 1881) se composait de 
trois travées métalliques de 50 mètres de longueur, 
appuyées sur deux piles en maçonnerie. Le Génie 
allemand avait fait sauter les piles le 24 août 1944; 
la pile rive droite était détruite jusqu’à 2 mètres 
au-dessous du niveau de l’eau. La pile gauche 
était loupée de deux largeSgfissures descendant 
jusqu’aux fondations. Les tabliers étaient tombés 
dans la Seine en s’ouvrant en éventail, par suite 
de la rupture des attaches des entretoises sur les 
membrures.

Le Service de la Navigation de la Seine avait 
déblayé la passe rive gauche en septembre 1944, 
de façon à permettre la circulation des bateaux; 
le reste de l’ouvrage était resté dans le même 
état qu’au lendemain de la destruction.

Lorsque la décision fut prise de construire le 
pont provisoire, une première crue de la Seine 
venait de se terminer. Elle devait être suivie, peu 
de temps après, d’une nouvelle crue plus impor- 
tante encore, qui interdit tout travail jusqu’au 
26 février 1945. C’est seulement à cette date que 
l’achèvement du déblaiement et l’organisation du 
chantier purent être abordés. Le début effectif 
du travail de construction se situe le 19 mars, 
date à laquelle fut battu le premier pieu de l’ou- 
vragé provisoire.

Organisation du chantier et méthode de travail
Le travail exécuté comportait trois phases tech- 

niquement distinctes, mais qui devaient se che- 
vaucher dans le temps, pour aboutir dans les 
délais prévus : le déblaiement des rives de la 
Seine, la construction des appuis et la mise en 
place des tabliers. Ces trois phases étaient con- 
fiées à des entreprises distinctes : Etablissements 
S. I. C. et Morillon-Corvol pour le déblaiement, 
Entreprises Le Bomin pour la construction des 
appuis, Etablissements Moisant - Laurent - Savey 
pour la mise ën place des tabliers.

Bien que le déblaiement fût exécute pour le

compte du Service de la Navigation, celui-ci, après 
avoir fait diligence pour mettre à sa disposition 
les moyens nécessaires, laissa à la S. N. C. F. le 
soin de continuer l’ensemble des travaux.

Nous examinerons successivement les trois 
phases du travail :

a) Déblaiement

Les trois travées à soulever avaient été fraction- 
nées, lors de la destruction, en éléments dont les 
plus lourds pesaient 65 tonnes. La solution la 
plus rapide eût consisté à élinguer chaque élé- 
ment au scaphandre, et à le soulever pour le 
transporter à la berge. Toutefois, l’insuffisance 
des moyens de levage n’a pas permis de procéder 
de cette façon. On a dû découper sous l’eau les 
tronçons les plus lourds. Ce découpage fut exé- 
cuté soit par dynamitage, soit à l’aide d’un ma- 
tériel électrique.

b) Exécution des appuis
Le travail de génie civil à exécuter pour réa- 

liser les appuis du pont provisoire était relative- 
ment complexe. Il comportait :

a) La démolition de la partie haute de la pile 
rive gauche, et l’établissement d’une dalle armée 
formant chaînage de la partie conservée (appui 
n° 2);

b) L’appropriation des décombres de la pile rive 
droite; au-dessous du niveau de la Seine, et l’exé- 
cution, sur ces décombres, d’une fondation en 
béton armé (appui n° 6) ;

c) Le battage de 4 palées en rivières (appuis 
nos 1, 3, 4 et 6);

d) La construction et la mise en place de 
6 piles en charpente.

Pour aboutir dans le court délai qui était im- 
parti aux constructeurs, il fallait appliquer au 
chantier de Choisy-le-Roi les principes de l’orga- 
nisation scientifique du travail, c’est-à-dire : dé-
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composer la tâche à exécuter en opérations élé- 
mentaires; déterminer à priori la composition des 
équipes et l’outillage à mettre en œuvre pour 
chacune de ces opérations; et estimer les temps 
d’exécution; fixer le nombre des équipes de façon 
à ce que les opérations élémentaires s’enclan- 
chent entre elles sans aucun temps mort, de 
façon à respecter un programme d’exécution 
précis.

L'entreprise, s’appuyant elle-même sur les 
enseignements qu’elle avait tirés de chantiers 
analogues, a pleinement répondu à cette de- 
mande. Elle a minutieusement étudié l’équipe- 
ment matériel du chantier, et poussé aussi loin 
que possible la mécanisation du travail, avec 
l’aide d’une unité du génie américain, qui a mis 
à la disposition des constructeurs français un 
outillage pneumatique précieux.

Depuis l’arrivée des matériaux sur wagons jus- 
qu’à la mise en place des chevalets, aucune des 
opérations de manutention et d’usinage n’a été 
abandonnée à l’improvisation, et leur ensemble 
constituait une véritable chaîne de fabrication et 
de montage.

L’une des idées directrices de l’organisation 
adoptée, était de pousser le plus possible la pré- 
fabrication des éléments de charpentes destinés 
à constituer les appuis. Le chevalet était préparé 
à terre sur deux aires de charpentes, dont l’une 
était couverte, pour permettre le travail par 
temps de pluie, aux abords desquelles étaient 
installées des machines fixes, complétées par un 
outillage pneumatique fourni par le génie amé- 
ricain.

c) Mise en place des tabliers
Pour la mise en place des tabliers, l’entreprise 

Moisant - Laurent - Savey a utilisé un outillage 
spécialement conçu par elle. Il peut être intéres- 
sant de retracer l’évolution’ de cet outillage.

La première ébauche en fut réalisée par des 
moyens de fortune au lendemain de la Libéra- 
tion, par les établissements Daydé, en vue de 
récupérer puis de mettre en place les poutrelles 
de 1 mètre de haut et 25 mètres de longueur qui 
servirent à construire en trois semaines le pre- 
mier pont provisoire sur l’Oise (longueur 75 mè- 
tres) .

L’engin Daydé se composait d’un wagon à 
bogie portant suivant son axe une flèche en lami- 
nés qui permettait de saisir, par le milieu, les

Fig. 184 à 188. Différentes phases de la recons- 
truction du pont de Choisy-le-Roi. Vues prises 
les 7, 19, 22 avril, 2 et 14 mai 1945.
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maîtresses-poutres amenées au préalable devant 
le wagon, et de les transporter au-dessus de la 
brèche. Cet engin de fortune rendit de précieux 
services. Toutefois, la puissance était limitée à 
10 tonnes, non seulement par la résistance de 
la flexion de sa flèche, mais par la surcharge ap- 
pliquée au bogie avant de l’engin (65 tonnes) 
comme d’ailleurs à tout le châssis du wagon 
(fig. 189a),

Peu de temps après, on trouvait dans l’une des 
ga»il8de la région du Nord un wagon de type 
spécial abandonné par les Allemands en retraite, 
et sur lequel étaient chargés des éléments de 
charpente. Un examen attentif permit de se ren- 
dre compte qu’il s’agissait d’un appareil conçu 
pour mettre en place des tabliers provisoires; le 
chef des ateliers de la S. N. C. F. de Moulin- 
Neuf réussit à le monter et à le faire fonction- 
ner. Il fut ensuite modifié par les établissements 
Moisant - Laurent - Savoy pour servir à la pose 
des,tabliers métalliques du pont d’Orléans. Sous 
sa forme définitive, il est capable de lever une 
charge de 13 tonnes à 14 mètres de porte-à-faux 
(fig. 189b). La réaction sur le bogie le plus chargé 
(qui est d’ailleurs à trois essieux) s’élève à 94 ton- 
nes et on conçoit qu’il soit difficile d’aller plus 
loin en n’utilisant qu’un seul wagon.

Cet appareil, ex-allemand, rendit les plus 
grands services lors de la construction provisoire 
du pont d’Orléans (ligne de Paris à Vierzon), et 
du viaduc de Neuilly-sur-Marne sur la Grande 
Ceinture.

Fig. 189. Appareils de lancement : schémas de 
divers types utilisés pour la mise en place 
de tabliers provisoires.
a — Dispositif de fortune Daydé; 
b -f "Wagon aménagé ex-allemand; 
c — Appareil Moisant-Laurent-Savey.

Enfin, développant encore le. principe dont 
s’inspirait le second engin qu’on vient de décrire, 
le même constructeur a conçu et réalisé, dans 
un délai très court, un appareil de puissance 
accrue, capable de mettre en place les éléments 
du tablier pesant 30 tonnes, avec 15 mètres de 
porte-à-faux (fig. 189c). La réaction principale, 
au lieu d’être concentrée sur un seul bogie, est 
répartie sur les six essieux d’un wagon spécial; 
un second wagon à bogie sur lequel est ancré la 
volée arrière de l'appareil porte le lest.

C’est cet engin qui fit ses premières armes au 
pont de Choisy-le-Roi. Dès l’achèvement de ce 
dernier, il a été acheminé vers le pont de Saint- 
Côme.

Le plus long des tabliers métalliques de Choisy- _ 
le-Roi, construit par les établissements Painda- 
voine, se composait de deux caissons de 28 mètres 
de longueur, pesant chacun plus de 30 tonnes; 
leur mise en place s’est avérée très facile,; et le 
seul incident enregistré au cours du travail, fut la 
rupture d’une pièce d’un treuil. L’opération de 
mise en place du dernier tablier, y compris les 
manœuvres d’approche des caissons sur lorry, a 
été effectuée le 2 mai 1945 entre 10h30 et 14h30.

Conclusions

Grâce aux mesures d’organisation décrites dans 
cet article, et à la parfaite entente qui a régné 
sur le chantier, le programme des travaux, arrêté 
après une étude minutieuse, a pu être tenu.

Les figures 184 à 188 donnent une idée de la 
rapidité d’avancement des travaux.

L’exécution de l’ouvrage a nécessité :
600 m3 de bois, 7.000 tiges filetées, 14.000 écrous, 

20 tonnes d’acier profilé pour gîtes, 120 tonnes 
de ciment, sans compter les 320 tonnes d’acier 
nécessaire à l’exécution des tabliers métalliques.

L’approvisionnement de tous ces matériaux et 
de toutes les matières consommables nécessaires 
au fonctionnement régulier du chantier, a cons- 
titué de la part de l’entreprise (que la S.N.C.F. 
a d’ailleurs largement aidée) un second tour de 
force. Le succès du chantier est attribuable pour 
une grande part à la capacité et à l’activité du 
Service des Approvisionnements des Etablisse- 
ments Le Bomin.

En terminant, il convient de rendre hommage 
à la compréhension et à l’activité des officiers de 
l’unité du génie américain, qui a prêté le con- 
cours de son outillage, de ses camions, pendant 
loule la durée du chantier.

R. G.

Rihuogmapiije : La reconstruction provisoire du pont de Choisy- 
le-Roi, Hommes et Techniques, juin 1945.
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Fig. 190. Vue du pont-rails de Bärschwil, dont la sobriété cadre parfaitement 
avec le paysage environnant.

Le pont soudé
des Chemins de Fer Fédéraux suisses, 

sur la Birs, près de Bärschwil
par F. BUHLER,

Ingénieur-Directeur de la S. A. Buss (Bâle)

Par suite de l’augmentation des charges, lors 
de l’électrification de la ligne Bâle-Delémont, la 
nécessité se fit sentir de reconstruire le vieux 
pont en treillis à deux travées, sur la Birs, près 
de Bârschwil. Le décor calme et reposant que 
constitue ce vallon boisé, imposa le choix d’un 
pont à lignes simples, et du plus faible encom- 
brement possible.

Le choix se porta, toutes considérations bien 
étudiées, sur un système mixte fer-béton, dans 
lequel le tablier en béton armé, relié d’une ma- 
nière rigide aux maîtresses-poutres métalliques, 
participe à la résistance. C’est la première fois, 
dans la construction d’un pont-rails à voie nor- 
male, qu’un pareil système mixte est utilisé,

combiné avec l’emploi de maîtresses-poutres du 
type continu. La vue ci-dessus (fig. 190) montre 
la réussite de cette construction, le pont s’inté- 
grant harmonieusement dans le paysage envi- 
ronnant.

Notons les facteurs prédominants qui ont per- 
mis d’obtenir ce résultat :

a) Le tablier en béton armé est conntinu, et sa 
hauteur est bien proportionnée par rapport à celle 
des maîtresses-poutres;

b) Les maîtresses-poutres ne comportent pas de 
raidisseurs visibles de l’extérieur, sauf à l’empla- 
cement des trois appuis;

c) La pile centrale présente une forme très 
élancée;
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d) Les culées, rendues peu apparentes, contri- 
buent à rendre l’ensemble de l’ouvrage discret 
et d’une grande simplicité.

Le tablier, de 0*n25 à 0m-!4 d’épaisseur, est en 
béton vibré armé de fers ronds en acier St 37. 
Bordé de poutres de 30 X 44 cm et supportant la 
voie unique par l’intermédiaire d’un ballast, il 
est recouvert d’une chape isolante de 1 cm 
d’épaisseur et d’une couche protectrice de 4 cm 
d’épaisseur ayant une penle de 4,3 %. La largeur 
du tablier entre gardc-corps est de 4m60, dont 
lm05 en porte-à-faux de part et d’aulre de chaque 
maîtresse-poutre. Ces poutres, nu nombre de 
deux, distantes d’axe en axe de 2ra50, sont des 
poutres en acier St 37, à Ame pleine et à hauteur 
constante égale à 2 mètres, d’une longueur totale 
de 41m06; du type continu, elles reposent sur trois 
appuis dont un à rotule et deux à rouleaux. Ces 
trois appuis, parallèles au lit de la Birs, consti- 
tuent, avec l’axe du pont, un angle d’environ 51°.

Détails constructifs

Les deux maîtresses-poutres . ont été réalisées 
entièrement par soudure (à l’arc électrique), à 
l’exception d’un joint de montage, placé à envi- 
ron 4 mètres de la pile centrale. Chaque moitié 
du pont présente, pour augmenter sa résistance

à la torsion, sept entretoises dont six normale- 
ment à l’axe du pont, la septième au-dessus de 
l’appui extrême étant parallèle à cet appui. Un 
système de contreiventements supérieur et infé- 
rieur rend l’ensemble bien rigide. L’appui « rive 
droite » est à rotule, celui « rive gauche » est à 
simple rouleau, alors que celui de la pile cen- 
trale comporte un appui à double rouleau. Celte 
pile centrale a été réalisée aussi étroite que pos- 
sible, afin de permettre l’écoulement facile des 
eaux, lors des grandes crues; elle est surmontée 
d’une plate-forme débordante supportant l’appui 
à rouleaux. Les appuis sur culées proviennent de 
l’ancien pont. Une cntreloisc oblique au-dessus 
de la pile centrale rend possible le réglage du 
pont, et le rattrapage du niveau, lors d’une déni- 
vellation éventuelle d’un des trois appuis.

Le tablier, en porte-à-faux de 0m95 par rapport 
aux maîtresses-poutres, travaille en liaison rigide 
avec les semelles supérieures des maîtresses-pou- 
tres; cette liaison est assurée par un système de 
taquets ou chevilles; ce système de taquets a été 
proposé pour la première fois par l’auteur en 
1934, où il a été exécuté pour la construction de 
vieux ponts-routes de 1.115 mètres et de 412 mè- 
tres de longueur sur le lac de l’usine hydroélec- 
trique d’Etzel (Suisse). Le choix des dimensions, 
notamment en ce qui concerne l’écartement entre
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Fig. 191. Coupe transver- 
sale du pont-rails métal- 
lique de Bàrschwil.



Fig. 192. Maîtresses- 
poutres et tablier du 
pont-rails sur la Birs.

les taquets, exigea un grand soin. En plus de la 
transmission des efforts de cisaillement longitu- 
dinal, entre le tablier et les maîtresses-poutres, 
il faut que l’armature de répartition soit conçue 
judicieusement, de manière à répartir les efforts 
concentrés au droit de ces chevilles à tout le ta- 
blier. Compte tenu de la qualité du béton employé 
et des dimensions relativement petites des che- 
villes, il est possible de transmettre des tensions 
relativement élevées à ces points de fixation. Le 
mode de fixation le plus efficace des taquets aux 
maîtresses-poutres a été assuré par la soudure. 
De plus, il ne faut pas négliger non plus les 
tensions internes provenant du retrait, du béton. 
Pour cette raison, le bétonnage du tablier a été 
réalisé par des bandes d’environ 8m50 de lon- 
gueur. Les joints en queue d’aronde ont été 
renforcés par des armatures supplémentaires. Le 
bétonnage du tablier fut réalisé à la mi-janvier; 
la mise en service eut lieu au début d’avril.

La sécurité à la fissuration par traction du 
tablier constituait le problème principal de la 
liaison, et ceci spécialement au-dessus de la pile 
centrale. Des essais statiques poussés avaient pour 
but de maintenir les fissures, malgré tout inévi- 
tables, réduites au strict minimum, et, autant 
que possible, réparties. La sécurité à la fissura- 
tion dépend, en premier lieu du retrait qui devait 
être réduit au strict minimum par le mode d’exé- 
cution du tablier. Jusqu’à présent, le tablier ne

présente aucune fissure, bien que les joints fus- 
sent déjà fermés au bout d’une semaine. Il est 
prévu de déterminer la date de l’apparition des 
premières fissures, car il sera intéressant de dé- 
terminer l’influence du temps sur le retrait, ainsi 
que l’effet de la différence des températures entre 
le tablier et les maîtresses-poutres.

Conformément aux calculs et expériences, les 
fissures doivent apparaître logiquement perpendi- 
culairement au tablier, et ceci non pas à proxi- 
mité, mais bien à une certaine distance des maî- 
tresses-poutres; on a tenu compte de ces consta- 
tations en plaçant au milieu du tablier des arma- 
tures de répartition formant un quadrillage assez 
serré, ces armatures de répartition étant prévues 
comme armature de sécurité aux fissurations.

Il serait également à souhaiter d’effectuer des 
essais au laboratoire permettant de déterminer les 
allongements du béton armé de haute qualité en 
fonction des tensions, et notamment, en ce qui 
concerne la zone précédant l’apparition des pre- 
mières fissures.

En ce qui concerne l’établissement des plans, 
on a tenu compte du danger de fissuration : pour 
cette raison notamment, les supports des garde- 
corps ne sont pas encastrés dans les poutres en 
béton armé,, mais simplement fixés à ces der- 
nières par des boulons. Ce mode de fixation per- 
met d’éviter toute introduction à l’humidité.
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Réalisation des assemblages soudés

Les extrémités des semelles étaient conçues 
pour des assemblages soudés par cordons laté- 
raux et frontaux à branches inégales, ce mode 
de soudure ayant été éprouvé par de nombreux 
essais et réalisations.

Les raidisseurs se trouvent du côté intérieur 
des maîtresses-poutres, à l’exception de ceux au- 
dessus des appuis. Les raidisseurs verticaux sont 
soudés aux membrures, ceci afin d’éviter toute 
torsion de ces dernièrès.

Les cordons de soudure perpendiculaires aux 
contraintes par traction diminuent la résistance 
à la fatigue de la section de la poutre et exigent 
des dispositifs spéciaux pour supprimer cette in- 
fluence néfaste (à l’attache des raidisseurs ver- 
ticaux aux nervures). La construction soudée 
offrait comme avantage la facilité d’assemblage 
des entretoises obliques au-dessus des appuis. Un 
soin spécial a été apporté au croisement des rai- 
disseurs verticaux et horizontaux, le danger 
d’amorce des fissures étant particulièrement 
grand à ces emplacements, de même d’ailleurs 
qu’en ce qui concerne le joint des raidisseurs ver- 
ticaux avec les membrures. Un soin tout particu- 
lier à ce sujet est nécessaire pour éviter tous 
mécomptes.

La conception et la réalisation de ces différents 
détails constituent des problèmes délicats posés 
au constructeur.

La réalisation technique de l’ouvrage fut su- 
bordonnée aux règles suivantes :

1° Exécution des soudures

a) Tout joint soudé doit être réalisé sans inter- 
ruption; en cas de force majeure un arrêt peut 
être toléré à condition d’avoir déjà exécuté au 
moins six cordons;

b) Les joints transversaux et longitudinaux en 
X ont été exécutés après épinglage (les points de 
soudure réalisés symétriquement à partir du cen- 
tre étaient distants d’un maximum de vingt fois 
l'épaisseur de la tôle) ; la soudure est exécutée au 
pas de pèlerin par deux soudeurs travaillant si- 
multanément, du centre vers l’extérieur pour les 
cordons impairs et en sens contraire pour les cor- 
dons pairs; pour le troisième cordon, la pièce est 
retournée pour être soudée à l’envers après usi- 
nage de la racine; pour la suite, la pièce est 
retournée périodiquement;

c) Le joint de la membrure en T est exécuté 
suivant un principe spécial;

d) Aux sections où la contrainte atteint 75 % 
de la valeur admissible, les joints sollicités par 
traction furent rabotés et laissés saris surépaisseur.

2° Ordre de succession des soudures

a) Fixation de toutes les pièces telles que se- 
melles et goussets de contreventement aux mem- 
brures;

b) Assemblage des raidisseurs et fixation des 
goussets des entretoises aux raidisseurs;

c) Assemblage des membrures;
d) Assemblage des âmes.

3° Assemblage des maîtresses-poutres

a) Assemblage des membrures en T constituées 
par les demi-profils « Grey » à l’âme;

b) Assemblage des raidisseurs à l’âme (par 
deux soudeurs travaillant simultanément suivant 
le procédé du pas de pèlerin) ;

c) Assemblage des raidisseurs aux membrures 
(ces soudures exigent un soin et un contrôle par- 
ticuliers) ;

d) Fixation des taquets aux semelles supé- 
rieures.

Montage sur chantier
• Les maîtresses-poutres furent amenées sur chan- 
tier en deux parties ayant des longueurs respec- 
tives de 24 et 16 mètres.

Résultat des assemblages soudés
Aucun redressage ne fut nécessaire après l’exé- 

cution des soudures, celles-ci, aussi bien pour 
les joints transversaux que pour les joints longi- 
tudinaux, ne présentaient aucune déformation. 
Quant aux retraits, ils ne dépassaient guère 
0,092 mm par mètre courant pour les poutres de 
16 mètres de longueur, et 0,08 mm par mètre cou- 
rant pour celles de 24 mètres de longueur. Ces 
chiffres démontrent l’excellence de la méthode 
choisie. En effet, jusqu’à présent, on n’a constaté 
aucune fissure dans les joints soudés.

Matériaux mis en oeuvre
L’acier utilisé pour la construction métallique 

était de l’acier St 37 dont la qualité fut contrôlée 
par des essais; au total, il fut employé 43 tonnes 
d’acier. Les électrodes employées furent des élec- 
trodes Oerlikon du type Supercord convenant 
spécialement à ce type d’acier. Aucune difficulté 
particulière ne fut constatée pendant les travaux. 
Les appareils d’appui sont en acier coulé. Ils ont 
nécessité la mise en œuvre de 4 tonnes d’acier. 
Enfin, le cube de béton armé se monte à un total 
de 58 m3, armé de fers ronds pesant 10,5 tonnes.

F. B.
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Fig. 193. Vue partielle des nouveaux ateliers de réparations 
des chemins de fer L. M. S. à Bradford.

Les nouveaux ateliers de réparations 
des Chemins de Fer L. M. S.

Les chemins de fer L. M. S. (London, Midland 
and Scottish Railway) ont construit récemment 
à Bradford, dans le comté d’York, un atelier pour 
la réparation des véhicules à moteurs utilisés par 
la compagnie. Le nouvel atelier servira de modèle 
à une série d’ateliers qui seront construits dans 
les principaux centres du réseau exploité par les 
chemins de fer L. M. S.

Situé à 3 kilomètres du centre de Bradford, 
l’atelier qui occupe une superficie de 3.700 m2 
est outillé pour effectuer toutes les réparations 
qui pourraient être nécessaires aux véhicules de

la compagnie qui assure le service dans la région 
englobant notamment les villes de Maryport, 
Goole, Mansfield, Barrow et Lancaster.

Actuellement, il circule dans le district 726 vé- 
hicules à moteurs et 635 remorques. Le personnel 
occupé à l’atelier s’élève à 100 ouvriers. L’ossa- 
ture du bâtiment principal des nouveaux ateliers 
est à cadres rigides en acier, au nombre de 15 et 
espacés de 6m10 d’axe en axe. La portée des cadres 
est de 36m60; leur hauteur est de 8m90 à la clé. 
Les murs de remplissage sont en maçonnerie de 
briques. L’espace intérieur, sans aucun appui
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Fig. 194. Partie de l'atelier occupée par les 
machines-outils.

Fig. 195. Cabine des essais dynamométriques.

Fig. 196. Fosses de visite de l'atelier de répa- 
rations des camions.

intermédiaire, est de 3.000 m2 environ. Les châssis 
de fenêtre métalliques assurent un éclairage 
abondant. Un mur coupe-feu muni de portes en 
acier sépare le bâtiment principal des cinq ca- 
bines de peinture au pistolet à air comprimé, qui 
sont constituées par des cellules en béton armé, 
de même que celles réservées aux installations 
électriques; elles sont éclairées par des lanter- 
neaux. Les bâtiments secondaires, généralement 
isolés du bâtiment principal, sont en maçonnerie 
de briques avec planches et murs en béton. Ils 
comprennent les bureaux, les réfectoires, la chauf-

ferie, les lavatories, les magasins à bois, l’égout 
et les installations électriques. Le bâtiment des 
bureaux adjacents à l'atelier principal est une 
construction à deux étages, qui comporte notam- 
ment un mess au rez-de-chaussée, avec accès di- 
rect de l’atelier principal. Les bureaux adminis- 
tratifs sont situés à l’étage avec accès séparé ve- 
nant de la route.

Les ateliers sont équipés de cinq ponts-rails 
d’une capacité individuelle de 1 tonne, ainsi que 
de divers autres appareils de manutention.



Fig. 197. Plan des nouveaux ateliers de réparations des chemins de fer 
London, Midland & Scottish Railway-

Les différents locaux sont chauffés par une 
installation de chauffage central à eau chaude et 
à circulation forcée; les chaudières sont à chan- 
gement automatique et assurent une température 
de 16° G dans les ateliers avec 3 renouvellements 
d’air par heure et de 18°5 dans les cabines de 
peinture, où l’air est renouvelé 30 fois par heure.

Dans les bureaux, la température est également 
de 18°5, avec deux renouvellements d’air par 
heure. L’eau chaude destinée au lavage est con- 
trôlée thermostatiquement. Un soin particulier 
a été apporté à l’installation d’éclairage en vue 
de le rendre rationnel; les bureaux et les ateliers 
sont éclairés au moyen de lampes à filaments de

tungstène. Quant aux cabines de peinture, elles 
ont été dotées d’un éclairage fluorescent spécial. 
Le système d’éclairage adopté évite complètement 
les éblouissements et les ombres.

La partie du bâtiment abritant les magasins 
mesure 24m40 X 15” 25; c’est une construction à 
deux étages dont l’ossature est en cornières, 
assemblées suivant le principe du « Meccano ».

Les photographies illustrant cet article nous ont 
été obligeamment prêtées par les chemins de fer 
L. M. S.

Bibliographie : The Railway Gazette, 1er mars 1946.
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Immeuble à ossature métallique, 
avenue de France, à Verviers

Ch. Vivroux,
Architecte

L’appartement français dont l’utilité s’est affir- 
mée dans les grandes villes, se répand en pro- 
vince, et la population des villes moyennes en 
apprécie le confort et les avantages.

L’immeuble présenté dans cette note a été érigé 
à Verviers peu de temps avant la deuxième guerre 
mondiale; situé entre deux pignons, et ayant une 
façade d’environ 7 mètres, le bâtiment comporte 
6 étages, un rez-de-chaussée et deux sous-sols; 
les plans sont l’œuvre de l’architecte Charles Vi- 
vroux, de Verviers, qui a choisi comme système 
portant de l’immeuble, une ossature en acier. La 
façade postérieure, haute de 25 mètres, est assise 
à sa base sur un terrain dominant de la hauteur 
d’une maison les rues avoisinantes, et de ce fait, 
est très exposée aux tempêtes d’ouest. L’architecte 
4 estimé qu’une ossature métallique complète 
constituait le meilleur moyen de relier le bâti- 
ment arrière à la façade principale. La rapidité 
du montage a permis l’achèvement des apparte- 
ments dans les délais indiqués, et ceci pendant 
la saison d’hiver. L’exécution de l’ossature mé- 
tallique a été confiée à la S. A. Constructions 
Métalliques de Jemeppe-sur-Meuse, en collabora- 
tion avec M. G. Moressée Fils, ingénieur-conseil.

Fig. 198. Ossature métallique de l'immeuble 
avenue de France.
Fig. 199. Plan des étages.
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La reconstruction du pont de Moerdijk
(Pays-Bas)

par H. G. Romeijn,
Ingénieur au Rijkswaterstaat des Pays-Bas

La Hollande, libérée huit mois après la Belgique, a payé un très lourd tribut à la guerre. A côté de 
milliers de maisons sinistrées, la plupart des ponts hollandais furent détruits ou endommagés.

Malgré les difficultés de toutes sortes, les ingénieurs du Rijkswaterstaat hollandais sont parvenus, à 
force d’ingéniosité, à réparer les ouvrages d’art essentiels en un temps record.

Dans le numéro 3-4/1946 de L’Ossature Métallique nous avons donné quelques détails sur la re- 
construction du pont-route de Moerdijk, ouvrage métallique, long de plus d’un kilomètre. Ci-après, on 
trouvera une relation complète sur les travaux de reconstruction de ce grand pont, travaux qui font 
honneur aux ingénieurs des Pays-Bas.

O. M.

Généralités

Le pont de Moerdijk, 
qui conslilue un chaî- 
non si importaint dans 
les communications par 
voie de terre entre la 
Belgique et les Pays- 
Bas, fut construit entre 
1933 et 1936; il se com- 
posait de 10 travées en 
poutres en treillis me- 
surant 100 mètres cha- 
cune.

En 1944, le pont fut 
gravement endommagé 
par les Allemands. Les 
2e, 8e, 9e et 10° travées 
furent alors presque 
entièrement détruites 
(fig. 202 et 207).

Après.la libération de 
la Hollande, en mai 
1945 on entreprit avec 
énergie les travaux de 
déblayage et de répara- 
tions; en utilisant deux 
des travées du pont- 
rails de Moerdijk. si-

(Photo Martelhoff.)

Fig. 200. Vue d'enfilade du pont de Moerdijk 
après sa reconstruction provisoire.

tuées à .600 mètres en 
amont du pont-route, 
on a pu en outre réta- 
blir les 2e et 9e travées, 
les poutres du pont- 
rails ayant une lon- 
gueur à peu près égale 
à celle des travées du 
pont-route.

Pour franchir les vi- 
des 8 et -10, on s’est 
servi de 4 ponts mili- 
taires anglais du type 
Callender - Hamilton. 
Ceux-ci avaient une 
longueur de 50 mètres 
de sorte qu’il fallut pla- 
cer une pile intermé- 
diaire (fig. 200 et 201). 
La largeur des ponts 
anglais, de même que 
celle des sections de 
ponts de chemin de fer 
ne permettent le trafic 
que dans une seule di- 
rection. La circulation 
sur le pont-route de 
Moerdijk fut rétablie le 
31 décembre 1945.
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Fig. 201. Pont-route de Moerdijk après sa remise en service. A l'arrière-plan le pont-rails.

Quatre sections du pont sont actuellement en 
construction suivant le modèle original; pour 
deux des travées, on utilise les matériaux récu- 
pérés des anciennes travées; pour les deux autres, 
on se sert de matériaux neufs.

(Photo Martelhoff.)
Fig. 202. Travée n° 10 après sa destruction.

Description du pont

La chaussée du pont reconstruit comportera 
quatre voies de trafic sur une largeur totale de 
11 mètres. Il y aura en outre deux trottoirs en 
porte-à-faux de 2m50 de largeur. La chausséç est 
portée par un tablier en béton armé (fig. 204 et 
205). Les maîtresses-poutres sont formées par un 
système de barres disposées en losange avec une 
hauteur totale de 12m50 (fig. 203).

La longueur des panneaux est de 6m25. A l’en- 
droit où les barres diagonales se coupent, à 
mi-hauteur du pont, on a monté des barres ver- 
ticales. Au point d’intersection des barres dia- 
gonales et verticales, dans les membrures infé- 
rieures, on a disposé des poutres transversales 
intermédiaires.

Le pont est pourvu de deux contreventements : 
le contreventement supérieur est constitué par 
un système de barres disposées en losange;, le 
contreventement inférieur est formé de façon nor- 
male par des barres croisées qui constituent prin- 
cipalement des liaisons de montage, le tablier en 
béton faisant office de contreventement.

Les maîtresses-poutres étaient supposées for- 
mer une ossature composée, indéformable, et 
statiquement indéterminée.

Bien que destiné au trafic lourd, le pont est 
d’une construction très légère; en effet, son édi- 
fication n’a exigé que 830 tonnes d’acier de cons- 
truction. Les maîtresses-poutres et les entretoises 
sont en acier à haute limite élastique A 52, tan- 
dis que les longerons et autres pièces accessoires 
sont en acier A 37. Les nouvelles travées du 
pont de Moerdijk seront construites en acier 
américain, ce qui nécessite la modification des 
dessins d’atelier.
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Fig. 203. Maîtresses-poutres du pont-route.

(Cliché Revue « Bouw ».)

Construction en atelier

Lors de sa construction, les pièces du pont ont 
été exécutées dans différents ateliers qui fabri- 
quèrent chacun une certaine catégorie d’éléments, 
tels que les membrures inférieures, les mem- 
brures supérieures, les entretoises, les diago- 
nales, etc. Les 10 travées étant identiques, 
la fabrication a pu se faire en série, ce qui a per- 
mis de réduire les frais. En ce qui concerne les 
travées à réparer et à construire entièrement, on 
a établi des différences entre les pièces des maî- 
tresses-poutres et celles du tablier.

La fabrication a été effectuée conformément aù 
règlement pour la construction des ponts en acier 
aux Pays-Bas.

En façonnant les barres diagonales composées 
d’anciens profils U, on découvrit des doublures 
dans l’âme des fers L de 400. Elles ont dû être 
remplacées.

Le redressage des poutres récupérées du pont 
détruit a mis en évidence les mêmes défauts dans 
les fers U de 300 mm .Cet acier, désigné sous le 
nom Union Baustahl, avait été fourni autrefois 
par les Vereinigte Stahlwerke.

Faute de matériaux, on se voit actuellement 
forcé de souder à l’arc électrique des éléments de 
barres diagonales, ainsi que des couvre-joints et 
des cornières; tous ces éléments sont en acier 
St 52 qui n’était pas indiqué pour cet usage. 
L’analyse chimique a démontré toutefois que 
l’acier St 52 du pont convenait pour la soudure 
électrique. Des essais plus étendus devront toute- 
fois confirmer ce fait. Le défaut du métal men- 
tionné plus haut oblige les ingénieurs à la plus 
grande circonspection, vu que ce défaut rend im- 
parfaite la soudure la mieux exécutée.

Fig. 204 et 205. Coupes transversales au milieu 
d'une travée et au droit des piles.
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Fig. 206. Tablier métallique amené à l'emplacement du pont au moyen de barges.

s’acheminait vers sa destination. Arrivé à terme, 
il était soulevé par les caissons vides et par l’ac- 
tion du flux au-dessus de ses nouveaux appuis. La 
manœuvre en sens contraire le posait définitive- 
ment sur ses piles.

La mise en place du pont s’effectuait de pré- 
férence par temps favorable bien qu’une pression 
du vent de 4 ou 5, suivant l’échelle de Beaufort, 
aurait encore été admissible.

Situation actuelle des travaux
On espère pouvoir restituer dans le courant de 

l’été 1946 les deux sections militaires et les deux 
travées du pont-route (2 et 9) empruntées au 
pont-rails de Moerdijk, celui-ci devant être res- 
tauré et rendu au trafic ferroviaire. (Les travaux 
de restauration du pont-rails de. Moerdijk, se 
poursuivent très activement. Les autorités com- 
pétentes espèrent le remettre en service entre le 
15 août et le 1er septembre prochain. Les trains 
ne devront plus, dès lors, faire le grand détour 
par Breda, Nimègue et Utrecht, ce qui abrégera 
beaucoup la durée du trajet Amsterdam-Bru- 
xelles.)

Les travées 2 et 9 du pont-route seront rem- 
placées par. deux nouvelles, dues à la récupéra- 
tion, et pourvues provisoirement d’un seul ta- 
blier. La travée n° 2 recevra la première un re- 
vêtement en béton armé, limitant ainsi le trafic 
à direction unique aux trois travées les plus pro- 
ches de la tête nord.

Quant aux travées 8 et 10, leur reconstruction 
dépend des fournitures d’acier à haute résistance 
attendues. On espère pouvoir rétablir encore cette 
année le pont dans son entièreté. Cela dépend 
toutefois de plusieurs facteurs indépendants de 
la volonté du Rijkswaterstaat.

H. G. R.

Montage

En vertu de l’expérience acquise, et du type 
de ce pont, il était tout indiqué de le faire cons- 
truire sur un chantier maritime, et d’en effec- 
tuer le transport par flottage. Cette méthode a 
été adoptée pour la reconstruction du pont-route 
de Moerdijk. Les travaux ont été exécutés de la 
façon suivante : on procédait tout d’abord au 
montage du pont en le plaçant parallèlement à 
la rive; après l’avoir partiellement ou complète- 
ment rivé, on le déplaçait en travers jusqu’à ce 
qu’il repose sur des piles disposées en rivière qui 
le soutenaient aux deux extrémités. Ensuite, 
on soulevait le pont de quelques mètres, au moyen 
de vérins, de façon à faire glisser le train de 
flottage par deslgus le pont. Ce train se com- 
posait de deux barges d’élévateurs accouplées 
sur lesquelles on a construit un échafaudage en 
forme de chevalet. L’axe longitudinal du pont 
correspondait à celui des barges.

Durant cette opération qui s’effectuait à marée 
basse, les barges étaient remplies d’eau, ensuite, 
mettant à profit la marée haute, on pompait 
l’eau des barges jusqu’à épuisement; le pont sou- 
levé sur l’échafaudage quittait alors les piles et

Fig. 207. Etat des travées nos 8, 9 et 10 après 
les démolitions opérées par le Génie allemand.

(Photo Martelhoff.)



La reconstruction du pont-rails de

St-André-de-Cubzac

(France)

La ligne de Chartres à Bordeaux franchit la 
Dordogne au km 594, soit à environ 16 kilomètres 
de Bordeaux, sur le pont de Saint-André-de- 
Cubzac, grand ouvrage métallique à double voie, 
à 8 travées solidaires droites dont 2 travées de 
rive de 60 mètres de portée chacune et 6 travées 
intermédiaires de 73m60.

Les tabliers, à poutres principales à treillis de 
8 mètres de hauteur, prennent appui sur des 
piles, en maçonnerie à leur base jusqu’au-dessus 
des plus hautes eaux, surmontées d’un pilier 
aérien en charpente métallique de 15 mètres de 
hauteur propre.

Fig. 208. Vue du pied d'arbalétrier côté amont 
et Bordeaux après sa destruction.

Fig. 209. Vue de la brèche n° 1 après relevage 
de 12m50.

L’ensemble situe l’appui des tabliers à plus de 
22 mètres de hauteur au-dessus de l’étiage et à 
plus de 36 mètres au-dessus du sol de fondation 
en rivière des piles.

En août 1944, le Génie allemand coupait à l’ex- 
plosif deux travées intermédiaires. Le tronçon 
compris entre les deux coupures, d’une longueur 
de 72 mètres environ, basculait sur la pile métal- 
lique commune aux deux travées, et, après un 
glissement longitudinal de 8 mètres venait se
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Fig. 210. Pont de Saint-André-de Cubzac. Vue 
générale de la brèche, côté amont. (Décembre 
1945.)

Fig. 211. Vue du pont côté amont, en cours de 
relevage. La valeur du relevage atteint 8 m. 
(Avril 1946.)

Fig. 212. Vue amont de la travée 3 après rele- 
vage. La liaison des membrures supérieures sur 
la brèche côté Bordeaux est réalisée et le mon- 
tage des éléments neufs est en cours (Mai 
1946.)

ficher par son extrémité côté Bordeaux, dans le 
fond de la rivière; l’autre extrémité restait accro- 
chée à la tête de la pile. Celle-ci, après avoir 
rompu ses ancrages dans la maçonnerie de base, 
était déversée de 80 cm et ne reposait plus que 
par un côté sur cette embase (fig. 209).

L’équilibre de l’ensemble du tronçon tombé et 
de la pile, semblait alors assez précaire pour inter- 
dire toute récupération.

Après examen approfondi, celle-ci fut pourtant 
décidée en raison de la pénurie d’acier et de l’im- 
portance des travaux qu’aurait nécessité un dé- 
montage.

La première opération consista à redresser la 
pile et à l’ancrer solidement sur son embase. A 
cet effet, la pile fut munie en tête de fortes con- 
soles en acier permettant d’utiliser le poids même 
du tronçon pour effectuer le redressement. Celui- 
ci eut lieu sans incident et, après réparation, la 
pile fut ainsi rétablie dans sa consistance pri- 
mitive.

Le relevage du tronçon fut effectué à l’aide 
d’un puissant appareil de levage ayant déjà servi 
dans des travaux analogues et fixé à l’extrémité 
de la travée voisine restée en place. Il ne paraissait 
pas présenter de difficultés autres que celles dues 
à l’importance de la charge et à la grande hau- 
teur dé relevage (30 mètres environ). En fait, 
l’extrémité immergée, étant ancrée de plusieurs 
mètres dans les enrochements de la pile voisine, 
dut être découpée au chalumeau oxycoupeur. 
Cette opération fut rendue longue et difficile par 
l’opacité absolue des eaux très limoneuses à cet 
endroit. Le relevage et le raccordement se dérou- 
lèrent ensuite sans incident particulier.

Ainsi toutes ces opérations délicates ont pu être 
effectuées sans qu’aucun appui intermédiaire pro- 
visoire ait été réalisé en rivière.

L’ouverture du chantier eut lieu le 24 juillet
1945.

Le redressement de la pile fut achevé le 10 dé- 
cembre 1945 et le relevage terminé le 1er mai 1946.

Les essais réglementaires ont eu lieu le 1er juin
1946.

La mise en service de l’ouvrage a eu lieu le 
7 juin 1946

Le pont de Saint-André-de-Cubzac est le pre- 
mier des trois grands ouvrages qui coupent en- 
core l’itinéraire Chartres-Bordeaux, les deux au- 
tres étant les viaducs de Saumur sur la Loire, et 
de Thouars sur le Thouet, dont la reconstruction 
définitive, directement entreprise, se poursuit 
actuellement. Il constitue un bel exemple de l’ef- 
fort accompli par la Société Nationale des Chemins 
de Fer français pour rétablir les communications 
ferroviaires.



Dix années d'essais de 
corrosion atmosphérique en Hollande

par H. Van der Veen,
Docteur-Ingénieur

Ingénieur de la Commission centrale néerlandaise de Corrosion (1)

Aperçu des travaux poursuivis aux Pays-Bas

1. Vérification régulière des constructions en
acier peintes (gazomètres, ponts, réservoirs,
etc.)

Ce contrôle, commencé en 1933 et interrompu 
en 1940, était exécuté deux fois par an, par une 
commission de quatre personnes.

On contrôle l’aspect général, la rouille '(visible 
et sous-jacente), l’élasticité, l’adhésion, le fari- 
nage et le lustre. La corrosion est évaluée par 
un chiffre variant de 5 à 0.

2. Essais à l'air libre

Nous avons employé des éprouvettes en tôle 
d’acier (fig. 213), pliées de façon à présenter 
une face horizontale et une face inclinée à 45 de- 
grés exposée vers le sud. Les peintures de fond 
ont été recouvertes en partie.

On inspecte séparément :
Le plan supérieur incliné;
Le plan supérieur horizontal;
Le plan inférieur horizontal.

La dégradation dé la valeur protectrice a été 
observée en notant périodiquement leur état 
d’après les normes allemandes DIN (DYM 3210). 
On a souvent remplacé les cotes 0 à 5 par l’ex- 
pression : protection résiduelle. Dans ce cas-là, le 
chiffre 0 s’accorde à une protection résiduelle de 
100 %, le chiffre 1 à celle de 80 %, etc.

Encore mieux vaut, comme M. Jeunehomme (2) 
l’a expliqué dans son aperçu, se baser sur le 
temps nécessaire pour atteindre les aspects notés 
nos 1, 2, etc., sur les normes.

Aux Pays-Bas, on a installé des stations d’essais 
en cinq localités :

1° Atmosphère fortement industrielle à Lutte-

(!) Le texte ci-dessous est extrait d’une conférence présentée 
à la tribune de l’A. B. E. M. le 5 juin 1946.

(2) L’ingénieur Jeunehomme, secrétaire technique de la 
Commission de corrosion, n° IV de l’ABEM, avait publié dif- 
férents i apports remarquables sur les travaux de cette com- 
mission; arrêté par les Allemands en 1941, il était condamné 
à mort pour activité patriotique. 11 est décédé en mars 1945 
en Allemagne.

rade (Limburg), près d’une usine d’ammoniaque 
et d’acide nitrique;

2° Atmosphère fortement industrielle à Ymui- 
den, près de hauts fourneaux;

3° Atmosphère industrielle à Treebeek (Lim- 
burg), près de la cockerie Emma;

4° Climat maritime pur à Leiduin, près de 
Haarlem;

5° Climat continental pur à Weurt, près de 
Nimègue.

En outre, une station a été placée aux Indes 
néerlandaises : climat tropical dans le voisinage 
d’industries pétrolifères à Balik Papan; à cette 
station, l’eau pluviale est recueillie et analysée 
périodiquement.

On a réalisé successivement les séries d’essais 
suivantes :

1. Premier examen de peinture de fond, com- 
menté en automne 1935.

On visait à comparer les pigments au minium 
de plomb et ceux au minium de fer. La pellicule 
de laminage de toutes les plaques avait été com- 
plètement enlevée par sablage. Les peintures de 
fond ont été recouvertes en partie. Pour la fabri- 
cation des peintures de finition, on est parti 
d’un seul pigment, le même pour toutes, à 
savoir un mélange de 50 % de blanc de zinc et 
de 50 % de titanox. Le liant a été pris en rapport 
avec celui des peintures de fond.

On a installé cette série d’éprouvettes dans 
toutes les stations d’essais.

2. Deuxième examen de peinture de fond au 
printemps de 1938.

Cette deuxième série prolonge le premier exa- 
men en deux directions spéciales. D’abord, le 
système minium de plomb-huile de lin crue a été 
examiné plus complètement.

Ensuite, on a examiné l’influence de l’état de 
la surface de l’acier et particulièrement celui de 
la pellicule de laminage; pour cette série d’essais, 
on s’est limité à la station d’Ymuiden.

De nouveau, les peintures de fond ont été re-
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couvertes en partie par une seule peinture de 
finition pour toutes les plaques.

3. Premier examen de peintures de finition au 
printemps de 1938.

Pour ces premiers essais, on a employé des 
plaques sablées.

Les peintures de finition ont été appliquées 
sur une peinture de fond au minium de plomb 
aussi bien que sur une peinture de fond au mi- 
nium de fer.

Pour ces peintures de finition, on a choisi 
comme pigments, la céruse, le blanc de zinc, 
l’aluminium, le fer micacé, mélange de vert de 
chrome et de bleu de Brême, et des liants comme 
l’huile de lin polymérisée, un mélange d’huile 
de lin polymérisée et d’huile de Bois de Chine 
polymérisée, un liant à base de résine phtalique 
et un liant à base de caoutchouc chloré.

La série de peintures a été exposée à trois sta- 
tions d’essai : Lutterade, Ymuiden et Weurt.

4. Troisième examen de peintures de fond et 
deuxième examen de peintures de finition com- 
mencé en automne 1939.
Pour ces essais, on a fait des combinaisons de 

minium de plomb et de liants modernes, à base 
de résine phtalique et à base de caoutchouc chloré. 
De plus, on s’est occupé du comportement du 
titanate de plomb, utilisé dans les peintures de 
finition.

La série de peintures a été exposée à Ymuiden. 
On n’a employé que des plaques sablées.

5. Etude systématique des eaux pluviales dans 
quatre stations nouvelles.

Etude de la corrosion atmosphérique.

L’action atmosphériqusE'sur les peintures con- 
duit aux constatations suivantes :

1) Différences d’agressivité sur les trois plans 
de l’éprouvette.

2) Différences d’agressivité aux différentes sta- 
tions d’essais.

Le graphique 214 montre la protection après 
des temps d’exposition d’un an, de 2 ans, de 3 
ans, pour une seule couche, et pour une double 
couche de peinture de fond non recouverte. La 
corrosion relativement très forte du plan hori- 
zontal inférieur à la station d’essais Emma est 
remarquable. A la station Weurt, c’est le plan 
supérieur horizontal qui est le plus corrodé. Les 
essais entrepris plus tard confirment ces résul- 
tats.

Le graphique 215 montre la protection rési-

duelle moyenne de toutes les stations d’essais, 
pour une seule couche de peinture de fond non 
recouverte, après une année d’exposition. Il donne 
la moyènne pour les trois plans de l’éprouvette, 
le plan inférieur horizontal et le plan supérieur 
incliné. Le classement des peintures de fond se 
fait selon leur protection résiduelle. Le graphique 
montre que, pour chaque peinture de fond spé- 
ciale, lé plan inférieur horizontal se corrode le 
plus, et le plan incliné supérieur le moins.

Fig. 213. Dimensions des tôles et mode d’ap- 
plication des peintures.

a - plan horizontal ; b — plan incliné à 45° exposé au 
midi; c - une couche de fond; d - 2 couches de fini- 
tion; e — 2 couches de fond.

Le graphique 216 montre pour les cinq sta- 
tions d’essais la corrosion progressive pour une 
seule couche de peinture de fond.

Le graphique 217 montre la corrosion progres- 
sive pour deux couches de peinture de fond.

Les deux derniers graphiques montrent que le 
classement fait après un an ne change pas au 
cours des années suivantes. Le graphique 218 
montre que pour toutes les peintures de fond, 
le classement diffère peu après 1 an et après 3 ans.

Le tableau I donne, pour différents essais, le 
temps nécessaire pour atteindre l’état de corro- 
sion 1 de l’échelle DIN.

Pour les stations belges, M. Jeunehomme a 
donné les chiffres suivants :

a) Comme moyenne pour les faces supérieures 
de 50 (Ostende) à 350 (Beeringen) ;

b) Comme moyenne pour les faces inférieures 
de 25 (Ostende) à 316 (Beeringen).

Pour les j stations hollandaises, la différence 
d’agressivité pour la station la plus agressive 
(Lutterade) et la moins agressive (Weurt) est de 
7 à 1. C’est à peu près le même rapport que celui 
qui existe entre les deux stations belges les plus 
divergentes, c’est-à-dire celles d’Ostende et de 
Beeringen.

Les temps nécessaires pour atteindre l’état 1, 
sont pour les stations néerlandaises notablement 
plus grands que pour les stations belges. On
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Stations

Temps pour atteindre l’état de corrosion I de l’échelle DIN 
(moyenne pour 38 peintures de fond en une couche)

Conductibilité
de l’eau plu- 

viale en

P"Surface incli- 
née supérieure

jours

Surface horiz. 
supérieure

jours

Surface horiz. 
inférieure

jours
moyenne

jours
mhos X 10""^

Lutlerade.................. 220 140 70 140 360 4,7

Hauts fourneaux 
àYmuiden............ 360 190 110 220 320 7,0

Emma à Treebeek . . 850 450 160 490 136 4,7

Leiduin...................... 1.010 780 670 820 52 6,5

Weurt..................... 1.030 850 1.170 1.020 non dét. non dét.

Tableau I

pourrait attribuer ceci à une qualité supérieure 
des peintures de fond, examinées aux stations 
néerlandaises.

Considérons maintenant l’influence de la posi- 
tion des trois faces examinées. Le fait que la 
corrosion de la face horizontale inférieure est la 
plus active, illustre de façon frappante que l’in- 
fluence de la lumière solaire n’est pas d’une 
importance prédominante. Cela se montre encore 
lorsqu’on compare la face inclinée exposée vers 
le sud et la face supérieure horizontale. Sur ces 
deux faces, l’influence de la lumière est à peu 
près la même. Pourtant les peintures de fond sur 
la face supérieure horizontale sont les plus atta- 
quées.

Ceci est dû à l’action de l’eau, action bien dif- 
férente pour les deux faces mentionnées ci-dessus. 
En effet, l’eau pluviale qui s’écoule rapidement 
sur la face inclinée séjourne plus longtemps sur 
la face horizontale supérieure.

La face inférieure horizontale n’est pas atteinte 
par la pluie. Sur cette face se forme une rosée 
qui ne pourra s’évaporer que lentement, la cha- 
leur solaire faisant défaut. On ne peut cependant 
déterminer avec certitude laquelle des deux faces 
reste humide le plus longtemps; dès lors, il n’est 
pas possible de prouver que la corrosion plus pro- 
noncée du plan inférieur soit due à une humidité 
plus prolongée.

Pour ce qui est des systèmes de peintures com- 
plets (à plusieurs couches), nous avons pu cons- 
tater que pour ces systèmes (à condition d’avoir 
une couche de fond au minium de plomb), il 
existe le même rapport pour la corrosion des trois 
plans. Ici encore, le plan horizontal inférieur se 
corrode le plus rapidement.

Il est remarquable que les peintures au minium 
de plomb et celles au minium de fer, exposées

sans être recouvertes, ne montrent aucune ten- 
dance à se crevasser sous l’influence de la lu- 
mière solaire. En Hollande, on a admis pendant 
longtemps qu’un système de peintures complet 
devait se composer d’une couche de fond formant 
la protection anticorrosive de l’acier et d’une

Fig. 214. Protection résiduelle en % après res- 
pectivement 1, 2 et 3 ans d'exposition pour 
les surfaces inclinées supérieures (S), horizon- 
tales supérieures (B) et horizontales inférieu- 
res (O).
Trait continu — une couche de fond;
Trait interrompu — 2 couches de fond.
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couche de finition destinée à résister aux in- 
fluences atmosphériques. Cette façon de voir n’a 
pas été confirmée par les observations; il semble 
que les peintures de fond possèdent les deux 
propriétés.

Il ne s’ensuit pas toutefois que les différences 
dans l’attaque corrosive des trois plans des éprou- 
vettes soient les mêmes sous tous les climats. Les 
essais faits en Belgique ont permis de constater 
les mêmes différences qu’en Hollande, ce qui est 
compréhensible étant donné la similitude des con- 
ditions climatiques des deux pays. Par contre, 
les essais à Balik Papan ont donné un tout autre 
résultat. Ici, c’est la face horizontale inférieure 
qui montre une corrosion minimum, tandis qu’il 
n’y a presque pas de différence sur les deux plans 
supérieurs. A noter qu’à Balik Papan les tempé- 
ratures de jour et de nuit (mesurées à l’ombre) 
ne varient que de 28 à 33° C. C’est sans doute à 
cause de ces faibles variations de température 
qu’il ne se forme que très peu de rosée sur la 
face horizontale inférieure.

Avant de terminer ce chapitre, mentionnons 
encore une série d’essais auxquels procède actuel- 
lement l’Institut hollandais en vue d’étudier la 
protection du bois par les peintures. Examinant 
les influences atmosphériques dans les différentes 
stations, on constate que ces influences peuvent 
être classées comme suit :

1. La lumière solaire qui provoque dans la 
couche de peinture une température élevée, 
accompagnée souvent de réactions chimiques;

2. Le gel, qui peut causer une congélation de 
l’eau qui se trouve dans la peinture;

3. Les variations de la température et par 
conséquent des dilatations et contractions dans 
l’acier exigeant une grande élasticité de la couche 
protectrice;

Fig. 215. Protection résiduelle en % des pein- 
tures de fond en une couche après 1 an d'ex- 
position.
Trait continu — moyenne des trois plans, trait interrompu 
— plan incliné supérieur,- trait pointillé — plan horizontal 

inférieur.

Fig. 216. Protection résiduelle en % relevée 
pendant 3 ans d'exposition (1 couche de fond).

4. La pluie et la rosée;
5. Des poussières et d’autres impuretés liquides 

ou gazeuses qui se trouvent dans l’atmosphère.
En Hollande, les conditions climatiques sont 

sensiblement les mêmes dans les différentes sta- 
tions d’essais. Par contre, le degré d’agressivité 
varie fortement d’une station à l’autre. C’est 
ainsi que lorsqu’on examine les résultats des sta- 
tions d’Ymuiden et de Leiduin (situées toutes 
deux à 2 km de la mer), on constate une grande 
différence en agressivité, différence due à la com- 
position de l’eau de pluie.

On a fait des analyses de l’eau pluviale et on a 
déterminé : la quantité des matières insolubles; 
le pH; la quantité totale des matières inorgani- 
ques, ce qui détermine la conductibilité; la na- 
ture et les quantités des cations et des anions. La 
quantité des matières insolubles ne joue aucun 
rôle. Ceci a été mis en lumière à la station 
d’Ymuiden (hauts fourneaux), dont la quantité 
vaut 20 fois celle de la station de Lutterade, tan- 
dis que l’agressivité des deux stations est à peu 
près la même.

Il n’y a pas non plus de rapport entre les dif- 
férences en agressivité et le pH. L’eau pluviale 
de la plupart des stations a une réaction faible- 
ment acide, tandis qu’à la station agressive des 
hauts fourneaux, la réaction est neutre.



En vue de savoir si le même classement s’appli- 
quait à d’autres stations, on a placé en 1939 
dans les quatre stations nouvelles, des pluviomè- 
tres et des plaques peintes. Les résultats confir- 
mèrent les observations faites.

La nature et la quantité des cations et des 
anions semblent avoir peu d’importance. Pour en 
avoir une idée, on n’a qu’à comparer la station 
de Lutterade à celle des hauts fourneaux. L’agres- 
sivité des deux stations montre peu de différence, 
mais la composition de l’eau recueillie diffère 
grandement.

On remarque qu’il n’existe aucun système de 
peinture possédant une imperméabilité absolue. 
Un peu d’humidité pourra donc toujours péné- 
trer jusqu’au fond métallique, après quoi la 
réaction de la corrosion électrochimique va com- 
mencer. Cette réaction est accompagnée d’une 
formation d’éléments, il faut donc que l’eau ait 
une certaine conductibilité pour l’électricité. 
C’est probablement la conductibilité des solutions 
de sels faibles qui détermine la rapidité de la 
corrosion.

Fig. 217. Protection résiduelle en % relevée 
pendant 3 ans d’exposition (2 couches de fond).

Fig. 218. Protection résiduelle en % apres res- 
pectivement 1 an (trait interrompu) et 3 ans 
(trait continu) d'exposition (1 couche de fond).

L’explication du phénomène de la corrosion 
plus forte des plans inférieurs horizontaux, n’est 
pas facile Rappelons d’abord le fait que les dif- 
férences d’agressivité aux stations d’essais sont 
dues aux différences de teneur en sels solubles 
dans l’eau pluviale. Ensuite on doit se rendre 
compte de ce que c’est aussi bien au plan infé- 
rieur qu’aux plans supérieurs que se montrent 
les différences d’agressivité. Ceci nous oblige à 
accepter que la rosée qui se forme sur le plan 
inférieur doit contenir des sels solubles de l’at- 
mosphère. S’il n’en était pas ainsi, la corrosion 
du plan inférieur devrait être la même pour 
toutes les stations. Or, il est bien difficile de 
démontrer cette hypothèse, la prise d’échantillons 
de rosée présentant de grandes difficultés.

Une question qui se présente encore, est de 
savoir si la saison pendant laquelle les plaques 
peintes sont exposées, influence la durée de la 
protection. Nous possédons à ce sujet quelques 
données au sujet des séries de peintures de fond 
diverses ayant été exposées à des époques diffé- 
rentes de l’année. On a constaté que l’efficacité 
des peintures exposées au mois de décembre 1939, 
était notoirement mauvaise. Comme ces plaques 
ont dû subir l’influence d’un hiver extrêmement 
rigoureux, il se peut qu’on doive attribuer la 
courte durée de protection à une congélation de 
l’eau résidant dans la couche de peinture.

Pour les plaques exposées en automne 1935 et 
au printemps de 1938, on ne constatait aucune 
différence notable. Il faudra des essais systémati- 
ques pour élucider ce problème.

Influence de l'état de la surface de l'acier

Pour la première série d’essais, on décida d’em- 
ployer une seule espèce d’acier et d’ôter complè- 
tement la pellicule de laminage par sablage. On 
a notamment agi ainsi parce que la Commission 
de corrosion britannique avait procédé déjà à une 
grande série d’essais dans laquelle on faisait aussi
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bien varier la composition de l’acier que l’état de 
la surface.

Dans les constructions métalliques soumises au 
contrôle, on avait appliqué, à l’acier, préalable- 
ment à la peinture, les traitements suivants :

L’oxydation métallique à l’air libre, suivie d’un 
grattage à la brosse métallique;

L’oxydation à l’usine suivie d’un grattage à la 
brosse métallique;

Le décapage à l'acide;
Le sablage.
liés constructions se comportèrent d’une façon 

très différente. Certaines montrèrent en peu de 
temps (2 à 4 années) une diminution notable de 
la protection; pour d’autres au contraire la dé- 
gradation est peu avancée après un temps de 6 à 
8 années. En examinant les deux premiers cas, 
on a constaté qu’un sérieux recul de la protection 
doit être imputé à la présence d’une partie de la 
couche de laminage lors de la peinture des pièces. 
Des observations diverses faites en Hollande ont 
démontré d’une façon certaine que c’est l’état de 
surface de l’acier qui joue un rôle important dans 
la corrosion et non l’emploi de peintures de qua- 
lité inférieure. On a vu souvent qu’une construc- 
tion en fer, se composant de plusieurs plaques, 
présente des endroits atteints, éparpillés d’une 
façon irrégulière sur la surface. On remarque que 
certaines plaques sont atteintes fortement, tandis 
que d’autres sont intactes ou presque. Il est évi- 
dent que la peinture ne joue aucun rôle ici, et 
qu’on doit chercher la cause dans l’état préalable 
des plaques. Certaines plaques doivent avoir eu 
plus d’occasions de rouiller que d’autres.

La corrodabilité de la calamine est causée par 
sa composition (plusieurs couches d’oxydes). 
L’oxydation de la .couche extérieure est la plus 
avancée, il se forme ici de l’oxyde Fe20 , la 
couçhe suivante se compose d’oxyde Fe 04, tan- 
dis que la troisième couche, au contact direct avec 
l’acier, est formée de FeO. Or, la couche de FeQ 
n’est pas stable à une température normale. Dans 
le cas où, à cause de crevasses produites dans les 
couches supérieures, l’humidité et l’oxygène de 
l’atmosphère pénètrent jusqu’à la couche de FeO, 
celle-ci va se changer en rouille brune. Gette 
rouille brune occupe plus de place que le FeO 
original. Par voie de conséquence, les couches 
supérieures de la calamine seront repoussées, 
aussi bien que les couches de peinture qui se 
trouvent dessus.

L’expérience nous a appris que la couche de 
laminage ne pouvait être complètement éliminée 
par exposition à l’air libre et qu’on obtient une 
surface peu avantageuse à la couche de peinture 
protectrice. En Angleterre, on est arrivé aux

mêmes conclusions. Le phénomène s’explique 
probablement de la manière suivante. La rapidité 
de l’action de la rouille n’étant pas la même 
pour la surface entière, on verra d’abord la rouille 
percer à des endroits isolés. La rouille formée à 
ces endroits va ensuite se répandre à travers d’au- 
tres endroits encore recouverts de parties de 
couche de laminage, ce qui les rend moins acces- 
sibles à l’oxygène et à l’humidité de l’atmos- 
phère. La surface prend l’aspect d’un brun sem- 
blablement égal, et la couche de laminage paraît 
être transformée complètement en rouille brune. 
Cette dernière peut toutefois être enlevée par 
grattage au moyen d’une brosse métallique. 
Quant aux restes de la pellicule de laminage, ils 
persisteront à s’accrocher à des endroits isolés.

Parmi les éprouvettes examinées en Hollande, 
il y en avait plusieurs en acier spécialement pur. 
Au point de vue de l’effet de calamine, ces pièces 
n’étaient aucunement supérieures aux autres piè- 
ces examinées. Ces essais ont permis de conclure 
que c’est l’état de surface de L’acier qui prédo- 
mine, et que le facteur de la composition, c’est- 
à-dire de la pureté de l’acier, ne joue aucun rôle 
important.

Examinant les méthodes du sablage et du déca- 
page, il y a lieu de noter que les pièces soumises 
au sablage étaient recouvertes d’une peinture de 
fond, se composant de deux couches de peinture 
au minium de plomb. Pendant un certain nombre 
d’années (4 à 7 ans), ces pièces montraient toutes 
un recul peu important de la protection. On 
constata qu’il ne s’était même pas produit de 
rouille sous-jacente. Ce fait donne une indication 
très importante pour le traitement des construc- 
tions métalliques.

Le sablage convient en général dans tous les 
cas, tandis que seules les constructions nouvelles 
admettent le décapage, qui s’effectue le mieux à 
l’usine. En Hollande comme ailleurs, on pratique 
le système des trois bains. Au premier bain, la 
calamine est enlevée par l’acide sulfurique, au 
deuxième, les restes de l’acide adhérents à l’acier 
sont rincés à l’eau, enfin, au troisième, une 
immersion dans l’acide phosphorique produit une 
couche mince de phosphates sur la surface des 
plaques. Les matériaux sortis du dernier bain sont 
séchés. Après cela, on applique sans délai la pre- 
mière couche de peinture de fond. Cette façon 
de faire empêche les matériaux de rouiller pen- 
dant le transport du dépôt au chantier.

On n’a pas pu constater que la couche mince 
de phosphates augmentait considérablement la 
protection donnée par la peinture. Le seul avan- 
tage que présente la couche de phosphates est 
probablement celui de protéger pendant un temps
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Fig. 219. Vue de la station d'Ymuiden (Hauts- 
Fourneaux).

considérable contre la corrosion, les matériaux 
mis dans un dépôt couvert.

Pour faire une comparaison entre le sablage et 
le décapage, on a fait un certain nombre d’essais. 
Les résultats ne montrèrent que peu de diffé- 
rence entre les deux méthodes.

Il est intéressant d’examiner la protection de 
l’acier par une couche de peinture, lorsque l’acier 
est couvert d’une pellicule de laminage intacte. 
Les résultats d’une série d’essais sont très cu- 
rieux. Tandis qu’avec une peinture de fond au 
minium de plomb, on obtient le meilleur résultat 
pour un acier sablé ou décapé, avec une peinture 
de fond au minium de fer, la pellicule de lami- 
nage augmente la protection conférée par la pein- 
ture. Ce dernier résultat, quoiqu’en faveur d’une 
peinture au minium de fer, n’est pas d’une telle 
valeur qu’on ne doive préférer l’application d’une 
peinture de fond au minium de plomb sur l’acier 
sablé ou décapé.

Influence de la qualité des peintures
La valeur protectrice d’une peinture est déter- 

minée par deux facteurs : l’épaisseur de la couche 
et la composition.

Rôle de l’épaisseur de la couche, - L’influence 
prédominante de l’épaisseur de la couche s’est 
révélée dans les premiers essais des peintures de 
fond. Pour ces essais l’épaisseur de la couche 
n’avait pas été prescrite, laissant au peintre le 
soin d’appliquer la peinture de façon normale. 
Cette série d’essais comprenait quatre espèces de 
minium de plomb et trois espèces de minium de 
fer, combinées à différents liants. Déjà après un 
an, on a pu constater que pour les peintures de 
fond similaires, les différences d’efficacité1 suivent 
un cours parallèle aux différences d’épaisseur des 
couches. Ce fait est illustré dans le graphique 220.

Pour comparer les peintures de fond employées

dans cette première série d’essais, on s’est servi 
de graphiques, dans lesquels l’ordonnée indique 
la protection résiduelle, et l’abscisse, l’épaisseur 
de la couche. Le graphique 221 en est un.

Les peintures de fond du type minium de 
plomb-huile de lin crue donnent les meilleurs 
résultats. D’autres peintures sont indiquées par 
la distance qui les sépare de la courbe AE. Plus la 
distance est petite, plus la qualité de la peinture 
se rapproche de celle de la peinture de fond du 
type minium de plomb-huile de Un crue.

L’application d’une double couche de peinture 
de fond au lieu d’une seule couche amène une 
amélioration très considérable de la protection. 
Dans la première série d’essais, le temps pour 
atteindre le numéro 1 d’une couche double valait 
environ 8 fois celui d’une couche simple. Ce rap- 
port, calculé comme moyenne de toutes les pein- 
tures, est en même temps de rigueur pour cha- 
cune des peintures séparément, et par consé- 
quent, il en est de même pour les. peintures au 
minium de plomb. Cette observation me semble 
ne pas être en concordance avec la théorie selon 
laquelle on attribue une propriété inhibitrice au 
minium de plomb, cette propriété ne pouvant se 
manifester qu’à la surface du métal. Vu la grande 
amélioration obtenue par une double couche, il 
est recommandable de munir les constructions en 
acier de deux couches de peinture de fond au 
moins. Ceci pourra sans doute grandement réduire 
les frais d’entretien. De plus, il est à recomman- 
der sérieusement de ne pas diluer les peintures, 
car cela entraîne une diminution considérable de 
l’épaisseur de la couche. Il est parfaitement pos- 
sible de peindre avec des peintures du type mi- 
nium de plomb-huile de lin crue non dilués, de 
sorte que l’interdiction d’additionner les pein- 
tures de diluant devrait être de rigueur. Ces 
peintures s’étalent très bien sans diluant en 
donnant une couche de 45 microns environ.

Ayant discuté le facteur « épaisseur de la cou- 
che », on peut remarquer que l’épaisseur de la 
couche n’est pas une qualité mesurable comme, 
par exemple, la température. A l’étalement d’une 
même peinture par différents peintres, des fac- 
teurs personnels jouent un si grand rôle qu’on ne 
peut pas parler d’une couche normale obtenue à 
l’étalement. Pourtant, tel peintre étalant une 
peinture en une couche plus mince que tel 
autre, en fera de même pour d’autres peintures 
et inversement. Par conséquent, on pourra du 
moins juger comparativement d’un certain nom- 
bre de peintures.

En vue d’éliminer l’influence de l’épaisseur de 
la couche, on a installé des séries nouvelles 
d’éprouvettes dans lesquelles l’épaisseur de la
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Fig. 220. Protection résiduelle en % (en haut) et épaisseur résiduelle en µ (en bas) 
après 1 an d’exposition (1 couche de fond).

En abscisse : n°s de la peinture (X1), du pigment (X2) et du liant (X3).

couche des peintures appliquées était posée à 
l’avance, à savoir de 45 microns.

Rôle de la composition des peintures de fond. — 
La composition est fonction de trois facteurs : la 
nature du pigment, la nature du liant, la pro- 
portion entre le pigment et le liant. L’influence 
de ces trois facteurs sera discutée successivement 
pour deux espèces de peintures : minium de 
plomb et minium de fer.

Commençons par discuter les peintures au mi- 
nium de plomb. Ce qui nous intéresse en premier 
lieu, c’est de connaître l’influence de la nature 
du pigment, à l’emploi de l’huile de lin crue 
comme liant. La première question qui se pré- 
sente est celle-ci : quelle est l’influence de la 
teneur en oxyde de plomb libre. Cette teneur va- 
riait dans nos recherches de 28 à 37 %. Comme 
nous l’avons remarqué déjà plus tôt, l’épaisseur 
de la couche est le facteur déterminant de la 
qualité pour les peintures au minium de plomb. 
Aussi la teneur en oxyde de plomb libre n’in- 
fluence pas le résultat dans le cas où les pein- 
lures ont été appliquées dans la même épaisseur. 
Cependant, ce sont les peintures d’une teneur 
élevée en oxyde de plomb libre qui donnent à 
l’étalement les couches les plus épaisses.

Il est vrai que les peintures au minium de 
plomb d’une teneur élevée en oxyde de plomb 
libre ont, conservées dans des bidons fermés, une 
tendance à se durcir rapidement. Pour cela, on a 
procédé à une série d’essais dans lesquels on 
ajoutait au minium de plomb, des pigments tels 
que minium de fer, amiante, craie et graphite. 
Ces additions retardent le durcissement. En géné- 
ral, on pourra les tolérer dans une quantilé de 
10 % environ, sans nuire à la qualité. Par contre, 
l’addition de 10 % de graphite donnait un résul- 
tat particulièrement défavorable. Les particules de 
graphite fonctionnent probablement comme ca- 
thodes dans la réaction électro-chimique de la 
corrosion, ce qui favorise l’attaque de l’osier. De 
plus, on a examiné des mélanges de minium de 
plomb et de minium de fer, dans lesquels la 
quantité de minium de fer atteignait de 30 à 
50 %. A mesure qu’il y a une augmentation de 
la teneur en minium de fer, la qualité des pein- 
tures diminuait. Cette diminution n’est pas d’une 
grande importance. On peut dire qu’un mélange 
d’une partie de minium de plomb et d’une partie 
de minium de fer sera toujours préférable au 
minium de fer pur.

Ce qui nous intéresse ensuite, c’est l’influence 
de la nature du liant par rapport au pigment 
minium de plomb. On a fait des expériences nom- 
breuses à ce sujet. On constatait que, comparés 
à l’huile de lin crue, les liants examinés, à une 
seule exception près, causaient tous une dimi- 
nution considérable de la protection. Il en est 
ainsi pour l’huile de lin polymérisée aussi bien

Fig. 221. Résultats des essais de peintures con- 
tenant des pigments divers (3 parties de stand- 
olie d’huile de lin et 1 partie de standolie 
d'huile de bois de Chine).



que pour les produits à base de résine phtalique. 
Dans les essais, l’épaisseur de la couche était la 
même pour toutes les peintures. Les peintures 
à base de résine phtalique ont en outre ce désa- 
vantage, qu’elles donnent à l’étalement une cou- 
che mince.

Un seul liant, à base de caoutchouc chloré, a 
donné un meilleur résultat que l’huile de lin 
crue. C’est là l’exception indiquée plus haut. Il 
est possible que ce résultat soit causé par la 
grande imperméabilité à l’eau de la couche. Cette 
imperméabilité a été déterminée dans des recher- 
ches au laboratoire. Malheureusement, la peinture 
au minium de plomb à base de caoutchouc chloré 
donnait également une couche mince.

Ensuite, on a examiné, pour les peintures à 
l’huile de lin crue, l’influence de l’indice d’aci- 
dité du liant. L’huile à l’indice d’acidité 2 don- 
nait un résultat peu satisfaisant. Un certain degré 
d’acidité semble favoriser le résultat. La variation 
du degré d’acidité de 4 à 6 n’influençait pas la 
qualité.

En parlant de la composition de la peinture, le 
troisième facteur indiqué était la proportion entre 
le pigment et le liant. Les peintures du type mi- 
nium de plomb-huile de lin crue contenaient 
33 % de pigment et 67 % de liant (en volume). 
Une diminution du volume du pigment jusqu’à 
29 % ne modifiait pas le résultat, tandis qu’une 
augmentation jusqu’à 37 % l’améliorait nettement. 
Malheureusement, si on augmente le pigment 
jusqu’à 37 % de volume, on est obligé d’ajouter 
un diluant pour rendre la peinture plus fluide. 
Or, l’addition d’un diluant produit une dimi- 
nution de l’épaisseur de la couche.

Après l’examen des peintures de fond au mi- 
nium de plomb, passons à l’étude de celles au 
minium de fer. Le minium de fer, combiné à 
des liants divers, par exemple l’huile de lin crue, 
une huile polymérisée, etc., est toujours inférieur 
aux peintures du type minium de plomb-huile 
de lin crue. Il est vrai que pour le minium de fer, 
les huiles polymérisées donnent un meilleur ré- 
sultat que l’huile de lin crue. Le prix élevé des 
huiles polymérisées en rend l’usage peu satisfai- 
sant en pratique. Il faut attribuer plus d’impor- 
tance aux essais dans lesquels a été examinée 
l’addition de pigments divers au minium de fer, 
à l’usage de l’huile de lin crue comme liant. 
L’addition de chromate de zinc au minium de 
fer — en proportion de 1 à 2 — améliorait le 
résultat à un certain degré, sans égaler en aucun 
sens les peintures du type minium de plomb- 
huile de lin crue. Un résultat favorable a été 
obtenu par l’addition de blanc de zinc au minium 
de fer, en proportion de 1 à .9 et de 1 à 3.

Jusqu’à présent, il n’a été question que de 
peintures de fond non recouvertes. En pratique, 
on a affaire à des systèmes complets qui se com- 
posent d’une couche de fond et d’une couche de 
finition. Le premier examen des peintures de 
finition nous a permis de juger de l’efficacité 
des systèmes complets. On a employé deux pein- 
tures de fond standard, à savoir : peinture au 
minium de plomb, préparée avec du minium de 
plomb à 31 % de PbO2, à l’huile de lin crue à 
l’indice d’acidité 4, en proportion d’un volume 
de pigment à deux volumes du liant, et peinture 
au minium de fer, préparée avec du minium de 
fer naturel à l’huile de lin crue au même indice 
d’acidité et en même proportion de volumes.

Les peintures étaient étalées en des couches 
d’épaisseur « standard » de 45 microns.

Les combinaisons propres à fabriquer une pein- 
ture de couverture sont si nombreuses qu’on n’a 
pu en choisir que quelques-unes.

Ont été examinées, par exemple, des combinai- 
sons de titanate de plomb, de céruse et de blanc 
de zinc à l’huile de lin polymérisée, d’aluminium 
en combinaison avec un mélange d’huile de lin 
polymérisée et d’huile de Bois de Chine polymé- 
riséé, un liant à base de résine phtalique et un 
liant à base de caoutchouc chloré; ensuite, une 
peinture du type « standgroen », à savoir un mé- 
lange de vert de chrome et bleu de Brême à 
l’huile de lin polymérisée. Les peintures de cou- 
verture étaient étalées dans une épaisseur de cou- 
che « standard » de 45 microns, dans les cas où 
la consistance l’a permis. Sinon, l’épaisseur de 
la couche était fixée à 22 microns. Ont été exa- 
minés les systèmes suivants : une couche de 
peinture de fond recouverte d’une couche de pein- 
ture de finition; une couche de peinture de fond 
recouverte de deux couches de peinture de fini- 
tion; deux couches de peinture de fond recou- 
vertes d’une couche de peinture de finition; deux 
couches de peinture de fond recouvertes de deux 
couches de peinture de finition.

Il importe surtout de faire la comparaison de 
deux systèmes, à savoir celui composé d’une cou- 
che de peinture de fond recouverte de deux cou- 
ches de peinture de finition, et celui composé 
de deux couches de peinture de fond recouvertes 
d’une couche de peinture de finition. L’épais- 
seur totale est la même pour les deux systèmes, 
c’est-à-dire de 135 microns. Dans le premier sys- 
tème, la peinture de fond occupe un tiers de 
l’épaisseur totale, tandis que dans le deuxième 
système, elle occupe deux tiers. Il résulte de ces 
essais, qu’à l’usage d’une peinture de fond au 
minium de plomb, on doit préférer le système
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contenant deux couches de peinture de fond. Au 
contraire, on constate qu’à une peinture de fond 
au minium de fer, il vaut mieux préférer le 
système ne contenant qu’une seule couche de 
peinture de fond. Dans les systèmes complets, 
l’action de la peinture de couverture est une 
action de nivellement. Ceci implique que pour 
un système complet, l’influence de la qualité de 
la peinture de fond est moins accentuée que pour 
les peintures de fond non recouvertes. En pra- 
tique industrielle, ce résultat est d’une grande 
importance. On fera bien d’appliquer la peinture 
de fond au minium de plomb en deux couches 
au moins. Après cela, le choix de la peinture de 
finition peut être déterminé en relation avec des 
considérations esthétiques.

Dans les pages précédentes, il a été question 
plusieurs fois de l’excellente protection donnée à 
l’acier par les peintures du type minium de 
plomb-huile de lin crue. Ce fait est confirmé 
par les résultats suivants : A la station la plus 
agressive de Lutterade, la protection donnée par 
une peinture du type minium de plomb-huile de 
lin crue exprimée dans le temps pour atteindre 
le n° 1 de l’échelle DIN, a été d’une année en- 
viron. A la station la moins agressive de Weurt, 
elle a été de 5 ans.

Le temps pour atteindre l’état n° 1, pour 
deux couches de fond au minium de plomb, a été 
dans toutes les stations de 7 ans au moins. Ce 
temps était pour les peintures du type minium 
de fer-huile de lin crue, pour une couche à Lut- 
terade de quatre mois, et à Weurt d’un an et 
demi, pour deux couches à Lutterade, de deux 
ans, à Weurt, de quatre ans.

A côté des peintures à base d’huile, il y en a 
aussi à base d’une émulsion de bitume. Cette 
émulsion se composait de 60 % de bitume et de 
40 % d’eau. En outre, elle contenait un peu d’une 
argile colloïdale. Cette addition avait pour but 
d’empêcher la peinture de s’écouler sur les plans 
verticaux. Cette émulsion peut être appliquée à 
la brosse à une température normale. Appliquée 
en trois couches, l’épaisseur était d’environ 1 mil- 
limètre. Des plaques recouvertes de cette émulsion 
comptent à présent huit années d’exposition, et 
l’état de fHpervation est parfait. En tenant 
compte de l’épaisseur de la couché, ce résultat ne 
doit pas nous étonner. Pourtant, il est remar- 
quable que l’eau qui, à l’étalement se trouvait 
dans la couche, n’ait pas produit de rouille.

Conclusions

Pour terminer cet exposé, notons que les résul- 
tats obtenus en Belgique s’accordent, dans les

grandes lignes, avec ceux obtenus en Hollande.
Le problème de la protection des constructions 

en fer dans l’atmosphère par les peintures s’est 
révélé ainsi beaucoup moins compliqué qu’on ne 
le croyait au commencement des essais.

Cette simplification du problème est causée par 
deux facteurs.’: ;

1° Le classement des peintures selon leur effi- 
cacité ne varie pas pour les stations diverses, 
quelle que soit l’agressivité du milieu;

2° Il n’y a qu’un nombre restreint d’influences 
qui déterminent la durée de la protection donnée 
par les peintures.

L’influence atmosphérique Se montre de deux 
manières. L’agressivité d’une station particulière 
est déterminée par la conductibilité de l’eau de 
pluie, et les plans horizontaux inférieurs se corro- 
dent le plus rapidement. Or, la conductibilité 
peut être déterminée d’une manière simple, et 
les plans horizontaux inférieurs peuvent être 
munis d’une couche de peinture de fond supplé- 
mentaire.

L’influence de.l’acier est pratiquement limitée 
à l’état de la surface. Pour avoir une protection 
efficace, il suffit d’enlever complètement la pel- 
licule de laminage, soit par sablage, soit par déca- 
page.

Quant à l’influence de la peinture, il doit être 
de rigueur d’appliquer au moins deux couches 
de peinture de fond du type minium de plomb- 
huile de lin crue. Après cela, les considérations 
esthétiques pourront décider le choix de la pein- 
ture de couverture.

Il se peut qu ’on trouve dans des recherches 
futures, des peintures de fond supérieures à celles 
du type minium de plomb-huile de lin crue. Il 
est évident que pour examiner des peintures de 
fond nouvelles, les essais à l’air libre pourront 
donner des résultats sûrs. Ici, des essais à longue 
durée constituent une grande difficulté. Le pro- 
blème actuel est de trouver une méthode d’exa- 
men accélérée.

A notre avis, ni les essais de vieillissement accé- 
lérés, ni les autres essais de laboratoire, ne sont à 
recommander. La solution du problème devra 
être plutôt cherchée dans l’accélération de l’essai 
à l’air libre. Cette accélération pourra s’effectuer 
de deux manières :

1° Par la diminution de l’épaisseur de la cou- 
che;

2° Par l’arrosage à l’eau de pluie artificielle 
avec une teneur élevée en sels solubles.

Des essais à ce sujet sont en cours actuellement 
au laboratoire de l’Institut hollandais pour l’étude 
de la corrosion. H. V. d. V.
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Le nouveau système belge de poutre de pont
par

E. Robert,
Ingénieur des Constructions Civiles A. I. Br.

Docteur spécial en mécanique appliquée

et
L. Musette

Prix Charles Lemaire 1944

Dans son numéro 3-4/1946, L’Ossature Métal- 
lique a publié de larges extraits d’un rapport 
du bureau SECO, rédigé par le professeur Ma- 
gnel, et concluant, après un exposé prélimi- 
naire des principes et leur discussion, à l’écono- 
mie considérable du nouveau type de poutre de 
pont que nous avons dénommé «poutre à dia- 
gonales décentrées et moments maxima com- 
pensés ».

Nous présentons aujourd’hui aux lecteurs de 
L’Ossature Métallique, en majorité spécialistes 
de la construction, des détails nécessaires à la 
compréhension du nouveau système et à la jus- 
tification de ses calculs de stabilité.

Nous consacrerons la première partie de cet 
article à un exposé des considérations qui nous 
ont amenés à concevoir et mettre au point notre 
nouveau type de poutre. Dans une seconde par- 
tie, nous exposerons les détails de l’élaboration 
d’un projet concret.

Première partie : Les principes et caractéris- 
tiques théoriques de la poutre à diagonales 
décentrées et moments maxima compensés

1. Dans le rééquipement des régions dévastées 
par la guerre, la reconstruction des ponts joue 
un rôle fort important, attendu que c’est par 
milliers que ces ouvrages ont été détruits et que 
le moindre d’entre eux coûte aujourd’hui un 
nombre respectable de millions.

En raison de la pénurie de matières premières 
et du coût élevé de la main-d’œuvre, il va de 
soi que l’économie la plus stricte est un facteur 
essentiel du problème à résoudre.

De tous les types de ponts rigides (ponts à 
âme pleine, bowstrings à suspentes verticales, 
ponts Vierendeel, etc.) le système en treillis 
triangulé est nettement le plus économique. On y 
renonce souvent toutefois, parce qu’on lui re-• 
proche d’être «inesthétique». Ce reproche ne 
manque pas de fondement : l’inesthétisme du

pont triangulé tient, en effet, à deux causes très 
réelles, dont l’une suffit à rendre le pont disgra- 
cieux et dont la conjonction est nettement défa- 
vorable. La première provient du choix d’un 
schéma d’ensemble trop lourd d’aspect : c’est le 
cas des poutres à membrures parallèles ou en gé- 
néral des systèmes de hauteur non nulle aux 
extrémités, lesquels « encombrent » littéralement 
le paysage, outre que leur aspect propre est dénué 
de toute élégance. La seconde cause de la laideur 
reprochée aux ponts triangulés tient à l’emploi 
des goussets qu’exige le centrage des nœuds et 
qui constituent autant de « placards » disgracieux 
rompant la ligne générale de l’ouvrage.

Pour échapper à ces deux objections, il faut 
donc adopter un schéma d’ensemble qui soit élé- 
gant et trouver le moyen de supprimer les gous- 
sets. Il faut en outre, car l’esthétique n’est pas 
seule en cause, que la solution préconisée soit 
économique et, si possible, plus économique que 
toute autre solution courante.

On résout aisément la question du schéma 
d'ensemble en recourant au type parabolique à 
ordonnées nulles aux extrémités, c’est-à-dire à la 
forme « d’égale résistance » (fig. 222), commu- 
nément appelée «bowstring». Outre qu’elle est 
moins encombrante qu’un ouvrage répondant par 
exemple au schéma figure 224, cette forme donne 
lieu à « l’effet d’arc » que notre œil attend ins- 
tinctivement d’un ouvrage franchissant un vide, 
et cet effet est d’autant mieux marqué, que dans 
un bowstring, les diagonales et montants sont 
d’un profil beaucoup plus discret que celui des 
membrures, ce qui assure à celles-ci l’intégrité 
de leur ligne. Pour le surplus, le bowstring est 
nettement plus économique que tout autre 
schéma.

2. Malgré le caractère évident de ces considé- 
rations, il est de fait que les bowstrings triangu- 
lés n’ont été jusqu’ici réalisés qu’en fort petit 
nombre. A quoi cela tient-il ? Au fait que si le 
schéma « bowstring » est favorable dans son
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Fig. 222. Schéma d'un pont bowstring.

ensemble, il donne lieu, pour les nœuds voisins 
des extrémités, à des goussets particulièrement 
difformes, outre qu’ils sont coûteux, de tonnage 
et d’exécution (fig. 223).

A ne considérer en première analyse que la 
question de dessin, il appert que l’on améliore- 
rait nettement l’esthétique de l’ouvrage si l’on 
se contentait d’attacher directement les diago- 
nales aux membrures (fig. 225).- Dans ce cas, 
en effet, la disparition radicale des « goussets- 
placards » conjointe à la minceur relative des 
barres de remplissage, donne un ouvrage fort 
satisfaisant d’aspect.

Pour ce faire, il faut toutefois consentir à « dé- 
caler » les diagonales de la quantité suffisante 
à leur attache directe sur les membrures et, du 
même coup, attenter au principe du « centrage 
des nœuds » qui déclare indispensable la ren- 
contre, en un même point mathématique, des 
axes de barres convergeant vers un même 
endroit. C’est de: ce principe que découle la'né- 
cessité d’employer les goussets avec les incon- 
vénients d’ordre esthétique et économique qui en 
résultent.

Quelles sont les raisons de ce principe et dans 
quelle mesure est-il réellement intangible? La 
réponse est aisée :

Faute de posséder une méthode de calcul pra- 
tique permettant de traiter le système tel qu’il 
est, c’est-à-dire hyperstatique à un degré élevé, 
on s’est jusqu’ici contenté de calculer un treillis 
triangulé comm s’il était effectivement articulé 
aux nœuds. Cela revient à n’y considérer que des 
efforts longitudinaux.

On sait que cette hypothèse n’est pas stricte- 
ment conforme à la réalité et que des moments 
dits « secondaires » viennent s’ajouter aux seuls 
efforts normaux pris en compte dans les calculs. 
On s’ingénie à minimiser les « moments secon- 
daires » en s’imposant de centrer les nœuds. La 
pratique confirme que les ponts conçus de cette 
manière se comportent bien en service. Mais on

Fig. 224. Schéma d'un pont en treillis.

considère généralement que si l’on renonçait au 
principe du centrage, on aggraverait les moments 
secondaires dans une mesure incompatible avec 
la bonne tenue de l’ouvrage. On s’incline donc 
devant la nécessité de centrer les nœuds et d’em- 
ployer les goussets qui en sont le corollaire oblige.

3. Il est hors de doute toutefois que cette solu- 
tion trahit le manque d’une bonne méthode per- 
mettant d’ausculter dans tous ses détails le com- 
portement d’un treillis à diagonales décentrées.

Grâce aux méthodes originales de calcul mises 
au point par les soussignés (1), les conclusions 
suivantes ont pu être mises en lumière de la 
manière la plus formelle :

« Dans le cas du bowstring, le décentrement 
nécessaire à l’attache directe des diagonales sur 
les membrures n’entraîne aucune aggravation 
appréciable des « moments secondaires » aux- 
quels donnerait lieu le même schéma à diagonales 
centrées. Dans un cas comme dans l’autre, les 
moments secondaires sont tels, qu ils aggravent 
approximativement de 20 % les tensions calculées 
en tenant compte seulement des efforts normaux 
du treillis supposé articulé. »

Les soussignés ont longuement justifié cette 
conclusion dans tous les détails d’une analyse 
complète du système soumis aux diverses solli- 
citations de service. Mais on peut s’en rendre 
compte sans calculs, en observant ce qui suit :

1° Dans un pont triangulé du type bowstring, 
les barres de remplissage (diagonales et mon- 
tants) ont une raideur EI/1 très nettement infé- 
rieure à celle des membrures et très faible en 
valeur absolue. Pour fixer les idées, dans les sys- 
tèmes étudiés par les soussignés, la raideur des 
diagonales et montants est d’environ trente fois 
moindre que celle des membrures;

2’ Il résulte de celte énorme souplesse relative

X1) E. Robert et L. Musette, Le Calcul des systèmes hyper- 
statiques. Editeur Desoer, Liège, 1945. Cet ouvrage a été 
analysé dans L’Ossature Métallique, no 9-10/1945, p. 199

Fig. 225. Nœud sans gousset.
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des barres de remplissage, que celles-ci ne sont 
pratiquement soumises qu’à des efforts longitu- 
dinaux purs de tous moments de flexion. (Ce 
fait a été mis en évidence, il y a déjà bien long- 
temps, par des auteurs tels que Mohr et Gehler, 
qui le confirment même pour des rapports de 
loin supérieurs au 1/30. Gehler a montré notam- 
ment, par le calcul et des essais pratiques, que 
la propriété reste vraie jusqu’au rapport 1/10. 
Les soussignés ont d’ailleurs vérifié également, 
par des calculs rigoureux, qu’il en est bien ainsi);

3° En conséquence, dans un bowstring à dia- 
gonales et montants, les barres de remplissage se 
comportent, au point de vue calcul, comme si 
elles étaient articulées aux extrémités, étant im- 
portant toutefois de souligner que ce comporte- 
ment n’implique d’aucune façon que ces barres 
présentent l’inconvénient que l’on pouvait re- 
procher aux articulations réelles des anciens 
ponts.

En effet : si la réalisation matérielle d’une arti- 
culation aux extrémités d’une barre supprime les 
moments de flexion, elle engendre d’autre part, 
à la longue et sous l’effet des trépidations, un 
a jeu » nuisible à la viabilité de l’ouvrage. Dans 
le système préconisé, au contraire, c’est la sou- 
plesse de la barre qui élimine les moments secon- 
daires, nonobstant une attache rigide qui ne se 
prête à aucun jeu et réalise un encastrement de 
la diagonale dans les membrures relativement 
meilleur que celui obtenu par l’intermédiaire 
d’un gousset;

4° Cela étant posé, le schéma théorique d’un 
bowstring se présente comme suit au point de 
vue calcul :

Fig. 226. Schéma théorique d'un bowstring.

Il s’agit en somme d’une poutre inférieure rec- 
tiligne et d’un arc supérieur continu dont les 
divers points d’appui intermédiaires peuvent 
« tasser ». Isolant par exemple la membrure infé- 
rieure, on obtient le schéma suivant, assimi- 
lable à celui d’une poutre continue sur appuis 
déformables et sollicité uniquement au droit de 
ces appuis (fig. 227).

Dès lors, on conçoit que le décentrement des 
diagonales revient uniquement à remplacer cha- 
que appui intermédiaire unique d’une poutre 
continue, par trois appuis extrêmement rappro- 
chés (fig. 228)

Il est visible que, dans ces conditions, et toutes 
choses restant égales d’ailleurs, les sollicitations 
des systèmes figure 227 ou 228 sont pratique-

Fig. 227. Schéma simplifié de la poutre infé- 
rieure.

ment identiques, ce qui justifie d’une manière 
intuitive, les 'conclusions posées ci-dessus et dé- 
coulant de calculs précis.

Fig. 228. Schéma de la poutre inférieure dans 
le cas des diagonales décentrées.

Les conséquences de ce que l’on vient d’expo- 
ser sont les suivantes :

Calculer un bowstring Iriangulé (à diagonales 
décentrées ou non) par la méthode simpliste du 
Crémona, et dimensionner les barres pour l’ef- 
fort normal seulement avec un taux de travail 
limite R, revient au même que de calculer l’ou- 
vrage par une méthode rigoureuse tenant compte 
des moments « secondaires » et pour un taux de 
travail de 20 % plus élevé : 1,2 R.

Ou encore :
Admettre une tension limite R en ne prenant 

en considération que l’effort normal seul (les 
moments secondaires étant négligés), c’est ad- 
mettre en fait, une tension réelle de 1,2 R. La 
pratique a sanctionné cette manière d’opérer : 
les ouvrages réels, travaillant réellement, tout 
compris, à la tension maxima de 1,2 R, se com- 
portent effectivement d’une manière satisfai- 
sante.

Pour rester certainement en dessous de cette 
conclusion pourtant bien fondée, les soussignés 
se bornent à n’adopter qu’une valeur restant 
inférieure à 1,2 R comme tension maxima de 
leur bowstring calculé par leur méthode exacte 
prenant en compte lès moments de flexion. Dans 
ces conditions, les études comparatives auxquelles 
ils se sont livrés (les dernières avec la collabora- 
tion de l’Administration des Ponts et Chaussées 
de Belgique) ont donné les résultats suivants 
(cas du premier brevet relatif à la poutre R-M 
à diagonales décentrées sans tensions initiales):

181

N° 7-8-1946



4. Les conclusions et résultats que nous ve- 
nons d’exposer semblaient peu susceptibles d’être 
améliorés dans le sens d’un nouvel allégement 
du type de pont rationnel.

Poursuivant nos recherches, nous avons trouvé 
la possibilité d’un très notable progrès. Cette pos- 
sibilité consiste à éliminer pratiquement l’in- 
fluence des moments secondaires par le moyen 
de tensions initiales exercées dans certaines 
barres. Le point de départ de notre idée était le 
suivant :

à) Dans un pont parabolique agencé selon la 
pratique courante, la tension maxima réelle vaut 
1,2 R, nonobstant l’adoption d’un taux limite R. 
Ce taux R n’est en effet que conventionnel puis- 
qu’on néglige, pour dimensionner les barres S 
ce taux, de prendre en compte des moments que 
l’on sait pourtant exister en réalité, et qui aggra- 
vent les tensions primaires de 20 % dans le cas 
des bowstrings triangulés, ainsi que les soussi- 
gnés l’ont vérifié avec d’autres auteurs;

b) Cette pratique n’est toutefois pas mauvaise 
en soi puisque tous les ponts calculés convention- 
nellement au taux R et travaillant en réalité à 
1,2'. R se comportent convenablement. En d’au- 
tres termes, le taux de fatigue réel de 1,2 R est 
entièrement compatible avec les qualités du mé- 
tal et les modalités d’assemblage mis en œuvre 
dans la construction des ponts.

N. B. — Il va de soi que toutes les considéra- 
tions ci-dessus opposant les taux R et 1,2 R 
sont faites sous la réserve de tenir compte dans 
chaque cas, des réductions qui s’imposent en rai- 
son du danger de flambage, de l’impact, etc.).

5. Se basant sur ce qui précède, les soussignés 
ont donc recherché un moyen à la fois rationnel 
et pratique, de réaliser un treillis dont la sol- 
licitation la plus défavorable pour les membrures 
consiste pratiquement dans les efforts longitu- 
dinaux maxima du treillis articulé, à l’exclusion 
de tout moment secondaire. Les résultats aux- 
quels ils sont parvenus peuvent être exposés 
comme suit :

1° Si l’on calcule une poutre R-M à diagonales 
décentrées — première manière — par la mé- 
thode exacte mise au point par les soussignés, 
on constate que les sollicitations maxima des 
membrures sont obtenues pour le cas de la sur- 
charge couvrant complètement l’ouvrage. Dans ces 
conditions, en effet, les efforts normaux sont 
maxima en chaque barre ainsi que les moments 
de flexion.

Pour un pont de 48™75 par exemple, le dia- 
gramme des moments secondaires maxima a la 
forme suivante :

Il résulte de ce tableau que le système R-M — 
première manière (c’est-à-dire faisant unique- 
ment appel au principe du décentrement des dia- 
gonales, à l’exclusion de toute considération re- 
lative à la compensation des moments dont nous 
parlons plus loin) — réalise une économie de 
17 % de son poids si on le compare au type le 
plus économique de pont-route effectivement uti- 
lisé jusqu’à ce jour en Belgique. (L’économie 
n’est que de 3 % si l’on se réfère au schéma du 
même type à diagonales centrées, mais nous avons 
vu toutefois que ce système ne présente qu’un 
intérêt théorique, car il donne lieu à des gous- 
sets tellement défavorables qu’on l’exclut en réa- 
lité des applications pratiques. Nous verrons 
d’ailleurs que la mise en œuvre du principe de la 
compensation des moments augmente considéra- 
blement les pourcentages. d'éonomie signalés ci- 
dessus.)
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Fig. 229. Diagramme des moments secondaires 
maxima pour les membrures supérieure et infé- 
rieure.

2° Il va de .soi que si l’on parvenait à «injec- 
ter » initialement au système des moments égaux 
et de signes contraire à ceux du diagramme ci- 
dessüs, on aurait résolu le problème. En effet : 
Dans l’hypothèse où le système est initialement 
affecté de moments (—Mmax) il s’ensuit que 
lorsque le système est complètement surchargé, 
la sollicitation se réduit à :

N +M —M =N ,

au lieu de (Nmax -|- Mmax). Si pour le surplus, 
on vérifie que Nmax est bien la sollicitation la 
plus défavorable du nouveau système, c’est- 
à-dire plus dangereuse que toute sollicitation 
(N' -j-M/) résultant d’une surcharge partielle 
quelconque, on aura donc réalisé un système cal- 
culable au taux de 1,2 R pour les Nm seule- 
ment du système primitivement affecté par les 
N +M :max ! max ?

3° Existe-t-il un moyen pratique de créer dans 
le système une sollicitation initiale donnant lieu 
au diagramme (—Mm ) ?

La réponse est affirmative, ainsi que les sous- 
signés ont pu en conclure après d’assez longues 
recherches systématiques, qui ont mis en évi- 
dence que des moments égaux et de signe con- 
traire aux moments secondaires maxima peu- 
vent être initialement « injectés » au système par 
la mise en tension préalable de certaines barres.

Nous reviendrons dans la deuxième partie sur 
le détail de cette solution. Bornons-nous ici à 
dire qu’en mettant en œuvre les principes qui 
viennent d’être exposés, les soussignés sont par- 
venus aux résultats comparatifs suivants dans le 
cas d’un pont-route de 48m75 du type Etat belge, 
étant à noter que pour donner à leur étude le 
caractère probant qu’elle exige, le taux de travail 
a été limité à 1,17 R au lieu de 1,2 R.

Il résulte du tableau II, que la poutre Robert & 
Musette à diagonales décentrées et moments

Tableau II

maxima compensés, donne lieu à une économie 
de 33 % de son poids, vis-à-vis du type le plus 
économique utilisé couramment à ce jour en Bel- 
gique. Son adoption permettrait donc de réaliser 
4 poutres avec la matière absorbée par 3 poutres 
de l’ancien type. Même comparé au type théori- 
que de même schéma mais écarté pour ses gous- 
sets inesthétiques, il présente une économie de 
17 %. Enfin, vis-à-vis du type Vierendeel, on 
remairque que l’économie de tonnage est telle, 
qu’avec la matière de 4 poutres Vierendeel, on 
peut en fabriquer 7 de nouveau type, dont l.a 
main-d’œuvre unitaire d’exécution est d’ailleurs 
sensiblement moindre.
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Le nouveau système proposé réalise une écono- 
mie de 33 % de son poids vis-à-vis des types 
usuels les plus économiques.

Sa conception et son calcul reposent sur les 
principes fondamentaux de la statique des cons- 
tructions, à l’exclusion de toute hypothèse ha- 
sardeuse.

Sa réalisation matérielle s’effectue à l’aide de 
profilés courants, en acier courant, assemblés 
selon les normes technologiques courantes régis- 
sant la rivure ou la soudure.

Par son profil d’ensemble d’égale résistance, 
par ses barres de remplissage discrètes, par l’ab- 
sence totale de goussets, le nouveau système 
échappe au reproche d’être inesthétique que l’on 
pouvait faire aux systèmes usuels.

D’autre part, il convient aussi bien aux ponts- 
routes qu’aux ponts-rails.

Pour ces raisons, il semble bien que la poutre 
R-M à diagonales décentrées et à moments maxi- 
ma compensés, peut être utilisée avec profit en 
une époque où la pénurie d’acier et les difficul- 
tés de toutes natures imposent impérieusement 
de ne négliger aucun facteur d’économie ration- 
nellement motivé.

Il peut' être du reste noté que des essais pra- 
tiques concluants, ouvriraient non seulement la 
voie aux économies importantes réalisables sur 
les budgets de reconstruction des ponts de notre 
pays, mais présenteraient l’intérêt (peut-être 
encore plus considérable) de donner aux cons- 
tructeurs belges un avantage quasi décisif dans 
les adjudications internationales.’ En d’autres 
termes la poutre R-M peut contribuer à favoriser 
largement nos exportations.

Deuxième partie : Le calcul des poutres à diagonales décentrées 
et moments maxima compensés

Fig. 230. Schéma théorique d’une poutre R-M.

En vertu de ce qui a été exposé ci-dessus rela- 
tivement à la souplesse des diagonales et mon- 
tants, le schéma théorique d’une poutre R-M 
est représenté à la figure 230.

Il comporte :
a) Une membrure supérieure répondant à un 

polygone inscrit dans une parabole du second 
degré. Cette membrure est continue, c’est-à-dire 
ne comporte aucune articulation;

b) Une membrure inférieure généralement rec- 
tiligne, également continue et solidaire de la 
membrure supérieure en des nœuds extrêmes ri- 
gides;

Des diagonales et des montants' articulés 
aux extrémités. En vertu des commentaires expo- 
sés dans la première partie, il est pratiquement 
permis de faire abstraction du décentrement des

diagonales pour le calcul des efforts généraux. 
En d’autres termes le schéma (fig. 230) répond à 
celui d’unijjpoutre triangulée ordinaire, sauf la 
rigidité des nœuds extrêmes et la continuité des 
membrures ci-dessus • soulignée.

Si p est le nombre de panneaux, 1’hyperstaticité 
du système peut être exprimée par

2(P —1)+ 2 = 2 p .
En effet, si l’on crée dans les membrures une 
articulation au droit de chaque nœud, y compris 
les deux extrêmes, on retombe sur le treillis iso- 
statique après avoir introduit 2 p coupures. Les 
inconnues du problème sont les 2 p moments flé- 
chissants à considérer en chaque articulation de 
membrure introduite comme susdit.

Le croquis suivant donne deux exemples de
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la manière dont nous schématisons ces incon- 
nues.

Avant d’aller plus loin dans la théorie de l’hy- 
perstaticité du système à étudier, faisons immé- 
diatement une remarque qui ne manquera pas 
d’intéresser les auteurs de projets.

Fig. 231.

Remarque importante

On peut déterminer les sections définitives 
d’une poutre R-M, en dresser les plans et métrés 
d’exécution quasi complets et la réaliser en usine, 
à quelques détails près, sans devoir effectuer le 
moindre calcul hyper statique.

En effet les sections d’une poutre R-M se cal- 
culent et se dimensionnent comme celles d’une 
poutre en treillis ordinaire pour les efforts Nma 
caractérisant ce treillis. La seule différence est 
que, dans la poutre R-M, les sections de mem- 
brures sont déterminées pour le taux de travail 
< 1,2 R au lieu de R. Les calculs hyperstatiques 
n’interviendront que pour déterminer les efforts 
qui doivent être injectés initialement dans le sys- 
tème pour qu’il soit licite de procéder selon ce 
qui vient d’être dit.

Mais ces efforts ne jouent aucun rôle dans la 
détermination précise et définitive des sections. 
On conçoit tout l’avantage de cette propriété de 
la poutre R-M, laquelle n’exige donc de calculs 
relativement compliqués que dès l’instant où 
l’on se trouve devant la commande ferme d’un 
ouvrage. L’avant-projet de celui-ci ne dépend pas 
de ces calculs. On peut même, avant d’avoir effec- 
tué ces derniers, pousser très loin les plans d’exé- 
cution, les métrés et commande des barres, le tra- 
çage de celles-ci et leur usinage, quitte à réserver 
quelques détails relatifs aux éléments devant 
faire l’objet d’une mise en tension. En aucun

cas, on n’est donc exposé à devoir calculer en 
pure perte.

Cela posé, indiquons brièvement les grandes 
lignes de l’étude complète d’un projet.

PREMIER STADE

Calculer le système et dimensionner toutes les 
barres par les méthodes courantes de calcul d’un 
treillis articulé ordinaire.

On sait que, pour les membrures, la sollicita- 
tion la plus défavorable correspond au cas de la 
surcharge totale de l’ouvrage. Pour les diagonales 
et montants, les efforts maxima se déduisent aisé- 
ment à partir des lignes d’influence dont la théo- 
rie est classique.

On calculera les sections de membrures au 
taux < 1,20 R ; les diagonales et montants seront 
calculés au taux ordinaire R. Dans le système 
R-M, la sollicitation de' ces derniers éléments ne 
diffère en rien de celle des mêmes éléments du 
treillis courant.

Répétons que ce premier stadé des opérations 
est le seul qui s’impose pour l’avant-projet, le 
dimensionnement définitif des sections, la déter- 
mination du tonnage de l’ouvrage, etc.

Exemple numérique. Poutre de 48m75 de 
portée.

Fig. 232.

Cette poutre constitue la poutre principale 
d’un pont-route de 48m75 de portée. Les calculs 
ont été effectués conformément à la circulaire 304 
des Ponts et Chaussées, mais avec un coefficient 
d’impact égal à 1,29. Les charges, étaient les 
suivantes :

Poids mort : 35 25 par nœud de poutre 
Surcharge : 19 35 — 

Les caractéristiques des sections obtenues sont 
indiquées au tableau ci-après :
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Tableau III
DEUXIEME STADE

Ce deuxième stade consiste en la détermination 
des diagrammes des M/ maxima qui affecteraient 
le système établi au premier stade, dans le cas 
de la surcharge totale de l’ouvrage et si aucune 
disposition spéciale n’était prise à l’égard de 
ces M/.

En chaque nœud du système à 2 n inconnues 
défini ci-dessus, on suppose appliquée la charge 
maxima (poids mort et surcharge) résultant des 
données de l’étude. Pour cette sollicitation, on 
demande de déterminer les moments inconnus 
se produisant dans les deux membrures en rai- 
son de leur continuité.

Nous rappellerons ici les principes et notations 
au moyen desquels nous calculons un système 
hyperstatique :

1° a) L’on désigne par Xx, X2, ..., Xn les n 
inconnues d’un système respectivement appli- 
quées aux coupures indexées 1, 2, ..., n du sys- 
tème isostàtique de référence (en abrégé S„);

6) L’on désigne par P une charge extérieure 
quelconque appliquée en un endroit quelconque 
m de S.;

c) 8°a]) désigne le déplacement en a dû à une 
sollicitation unité agissant en b Sur le sys- 
tème S0 ;

d) L’on se rappelle que le rôle des inconnues 
X appliquées aux coupures est précisément d’an- 
nuler tout déplacement relatif des bords de 
celles-ci, conjointement à l’action des charges 
extérieures P;

e) Si l’on applique la loi de proportionnalité 
des effets aux causes et celle de la superposition 
des effets, on peut, pour chaque coupure a (de 
1, 2, ... à n), écrire une relation du type :

Ces n relations entre les n inconnues X tradui- 
sent simplement en langage algébrique, et dans 
la notation adoptée, que le déplacement relatif 
des bords de chaque coupure a est nul sous 
l’effet d’ensemble des inconnues X et des charges 
extérieures P;

2° Le système d’équations en X étant posé, on 
en calcule les coefficients 8° tant relatifs aux X 
qu’aux P par l’expression générale :

Pour le praticien, cette expression est moins 
«rébarbative» qu’elle n’en a l’air.

Dans la grande majorité des cas, en effet, les 
intégrales relatives aux T peuvent être négligées. 
Il en est souvent de même pour celles relatives 
aux N.

Cela ramène l’expression :

dans laquelle: M = moment fléchissant en une 
section courante du système 
S„ pour une sollicitation 
unité agissant en a ;

Ms!) == idem, pour l’unité en b.

Dans tous les cas usuels de la pratique des 
constructions, la détermination de 8° I s’effectue 
sans aucune formalité fastidieuse d’intégration 
grâce à des tableaux dressés une fois pour toutes 
et donnant une formule élémentaire du 8° Iab
cherché. Cette possibilité d’opérer par formules 
stéréotypées tient au fait que les diagrammes 
usuels de M'- M 6 sont en nombre restreint et 
de forme simple (rectiligne ou parabolique) ;

3° Les coefficients 8° calculés, on établit deux 
séries systématiques de termes que l’on peut 
grouper dans les tableaux suivants :
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Ce calcul s’effectue par récurrence, à partir des 
8° b calculés comme susdit, par les deux expres- 
sions générales :

Dans ces expressions, les nombres indexant su- 
périeurement les 8 ne sont pas des exposanis, 
mais de simples indices. On acquiert rapidement 
la routine du calcul des séries récurrentes ci- 
dessus indiquées.

Lorsqu’on a calculé les et Zah du cas, il
suffit d’extraire les inconnues une à une des 
expressions récurrentes suivantes :

On voit que ce procédé, dû à Gauss, élimine 
pratiquement toute résolution d’équations au 
sens fastidieux du terme.

Dans l’exemple qui nous intéresse les opéra-

tions du deuxième stade se résument comme 
suit:

1° Dresser pour chaque inconnue Xa, le dia- 
gramme des M et déterminer les N dus à 
« l’état de charges unitaires » X=l appliqué au 
système S.. Ce travail est résumé à la figure 234. 
Il peut être noté que la symétrie du système et 
de l’état de charges extérieur nous permet de 
ramener le nombre d’inconnues à 11 au lieu 
de 20.

Nous utilisons à cet effet une méthode analo- 
gue à celle d’Andrée que nous avons mise au 
point dans notre traité précité;

2° Les M et N (a = l, 2, ..., n) étant dé- 
terminés, calculer les 8"nh du cas par l’expression 
générale

Dans l’exemple choisi, nous tenons compte,
en effet, de l’influence des déformations xlues aux
efforts normaux. Pour un système en treillis,
cela revient pour chaque 8° . à la sommation

 ,.. , , Ns«Nsô la une sérié très réduite de termes ——.
Quant à l’intégrale des M MjS elle se carac- 

térise par la simplification due à ce que pour cha- 
que barre 1/EI est constant et sort du signe 
intégral et que, pour le surplus, Ç MJa Mjf) ds se 
rapporte à deux fonctions rectilignes et s’obtient 
par une formule élémentaire.

Le tableau des 8° I calculé selon cette méthode 
est le suivant :

Tableau IV
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On observe immédiatement que ce tableau 
comporte un grand nombre de 8° . = 0, ce qui 
résulte du tait qu’un état unitaire dû à l’une des 
inconnues n’interfère qu’avec les voisines et non 
avec toutes*

3° Une fois calculés les à°ak constituant les 
coefficients d'inconnues, il faut déterminer par 
la même méthode les termes SP ■ 3° relatifsam
aux charges. Toutefois, comme dans le cas pré- 
sent, les charges P sont des forces verticales ap- 
pliquées aux nœuds du treillis S„, un terme 8° 
se réduit à 1 effet des efforts normaux. En d’au- 
1res termes, aucun des états unitaires P = 1 en 
in ne donne de M/ dans S0. On a donc :

Tableau des efforts N  dans  les barres de S sm o
pour P : 53l35 en chaque nœud inférieur

Valeurs des SP • 8°am

4° A partir des 8°a6 -et SP • 8°^, calculer les 
8“/t et ZaJ|. Dans notre exemple numérique, cela 
donne lieu aux opérations systématiques dont 
nous montrons le début, afin de permettre au 
spécialiste de sc rendre un compte exact du carac- 
tère vraiment automatique des opérations. Ce 
travail assez long, ne dépasse pas les bornes des 
opérations praticables, eu égard aux résultats 
qui en sont le fruit. Il est intéressant de souli- 
gner ici que les calculs dont nous donnons le 
début ne présentent jusqu’à la fin aucune accu- 
mulation de termes.

En poursuivant de même, on obtient
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Les inconnues suivantes sont obtenues en opé- 
rant de même; le tableau VIII donne les résul- 
tats :

On remarquera que ces équations fournissent 
des nombres, sans désignation de grandeur phy- 
sique. C’est par ces nombres qu’il faut multi- 
plier l’état unitaire de chaque inconnue corres- 
pondante pour obtenir par totalisation l’état du

Fig. 233. Diagramme des M dus à P = 53*35 en 
chaque nœud.

système hyperstatique sous l’effet de la sollicita- 
tion étudiée. En d’autres termes :
Si Msl, Ms„ ..., M représentent respectivement 

les Mf en une section courante s du système 
isostatique de référence pour les états res- 
pectifs X,=l, X2 = l, . .... X =1;

Si d’autre part les nombres fournis par les équa- 
tions sont représentés par X1, X„, ..., Xn ; 

le moment fléchissant dans la section s du sys- 
tème hyperstatique s’obtient par l'expression :

= X1 MSl + X2 MS2 + • r^X„ M, •
En opérant ainsi, on obtient les résultats con- 

signés à la figure 233, laquelle reproduit le dia- 
gramme des moments fléchissants du système 
hyperstatique soumis à une charge P = 53t35 en 
chaque nœud.

La même figure indique, pour chaque barre 
les efforts normaux dus aux moments hyper- 
statiques considérés en tant que charges exté- 
rieures affectant le système S .

TROISIEME STADE

Ce troisième stade consiste en la détermination 
des efforts à injecter initialement dans certaines

Fig. 234. Etats unitaires dus aux inconnus.



Fig. 235. Bowstring à glissière.

diagonales et dans la membrure inférieure pour 
créer dans les membrures du système un dia- 
gramme de Mf égaux et de signe contraire aux 
Mf maximum calculés au deuxième stade.

Théoriquement, ce problème ne présente au- 
cune difficulté. Il suffit, par exemple, d'exercer 
à chaque coupure-rotule du système S. une paire 
de moments égaux et opposés de signe contraire 
à l’inconnue hyperstatique correspondante cal- 
culée au deuxième stade. Après déformation, si 
/on cale les rotules du S0 et enlève les appareils 
ayant servi à /«injection» des moments, on 
obtiendra assurément un système soumis au dia- 
gramme des Mf désiré. Il est manifeste toutefois 
que cette solution n’est pratiquement pas réali- 
sable : on n’imagine pas que les membrures d’un 
pont réel puissent, sans difficultés technique- 
ment insurmontables, être coupées en chaque 
nœud, soumises à des paires de couples exté- 
rieurs et assemblées après déformation.

Le problème étant avant tout de trouver un 
système de départ dans lequel des opérations de 
contrainte préalable, en nombre limité et prati- 
quement réalisables, permissent l’obtention d’un 
diagramme de Mf initiaux quasi identique au 
signe près à celui des Mf maxima du deuxième 
stade.

Ce système est celui que nous appelons le 
« bowstring à glissière » (fig. 235). Il comporte 
tous les éléments du système réel sauf les dia- 
gonales. En outre, une coupure est aménagée 
dans la membrure inférieure de manière à libé- 
rer l’effort normal. C’est la glissière en ques- 
tion ci-dessus.

Dans le bowstring à glissière, on peut observer 
que deux efforts diagonaux type figure 236, 
ou encore deux efforts égaux et opposés No appli- 
qués à la glissière tels que représentés figure 237 
engendrent des moments de flexion dans les 
membrures caractérisés par un diagramme poly- 
gonal dont les sommets sont au droit des mon- 
tants. En outre, ces moments se répartissent 
dans les deux membrures très approximative- 
ment au prorata de leurs moments d’inertie.

La figure 239 montre par exemple le diagramme 
des M/ dans le bowstring à glissière pour deux 
efforts opposés égaux à l’unité agissant respecti- 
vement aux nœuds D et G selon l’alignement de 
La diagonale 8 du système réel.

Fig. 236 et 237. Efforts diagonaux Nd et efforts 
Ng.

Cela étant noté, reportons-nous au diagramme 
des Mf maxima du deuxième stade et observons 
ce qui suit :

1° Ce diagramme est également un polygone 
dont les sommets se trouvent au droit des mon- 
tants ;

2° Dans les zones fortement sollicitées, les mo- 
ments se répartissent sensiblement au prorata de 
l’inertie des membrures.

Dans ces conditions, on peut inférer que, par 
des efforts diagonaux et de glissière convenable- 
ment choisis et appliqués au bowstring-glissière, 
on obtiendra une sollicitation qui reproduise, à 
peu de chose près, le diagramme des Mfmax. (Ré- 
pétons qu’il n’est pas question ici de solutions 
d’une rigueur mathématique, mais d’essais sys- 
tématiquement poursuivis en vue de la simpli- 
fication optima des opérations matérielles.)

Dans l’exemple que nous commentons, on a 
opéré en fin de compte comme suit :

Soient Ylf Y2, Y3, Y4 les efforts qu’il faut appli- 
quer respectivement aux trois premières diago- 
nales et à la glissière du bowstring-glissière pour 
obtenir un diagramme de Mf adéquat. La ques- 
tion comportant quatre inconnues appelle la con- 
sidération de quatre conditions.

On se procure celles-ci en écrivant que sous l’ef- 
fet d’ensemble des quatre inconnues Y, les mo- 
ments sont identiques à ceux du diagramme des 
Mf maxima en quatre endroits différents que 
nous choisissons respectivement au droit des 
nœuds B, D, F, J (référence fig. 233).

Cela étant :
Désignons par Mbi , Mdi , Mfi , Mji , les mo- 

ments respectivement produits en B, D, F, J par 
les efforts diagonaux Y, == 1 appliqués au bow- 
string-glissière. Désignons par une notation ana- 
logue les Mf relatifs aux autres efforts unités 
Y_, Y , Y4 = l. Exprimons enfin par Mb , Md , 
Mf , Mj les moments maxima, aux points in- 
dexés dans le système réel. Il est évident que 
nous pouvons écrire les quatre conditions sui- 
vantes déterminant les inconnues Y :
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Numériquement, la résolution de ces équations 
s’effectue sans la moindre difficulté, un grand 
nombre de termes étant, soit identiquement nuis, 
soit pratiquement négligeables.

Conclusion

Après avoir monté le système réel par la mé- 
thode courante, sauf à laisser libre l’extrémité 
inférieure des diagonales et réserver un écart 
convenable entre les deux lèvres de la coupure- 
glissière ménagée dans la membrure inférieure, 
il suffit d’effectuer dans ce système les mises en 
tension initiales schématisées figure 238, puis 
d’assembler les coupures momentanément réser- 
vées comme susdit pour obtenir le diagramme 

. initial de M/ répondant à la question.

Fig. 238. Schéma des mises en tension initia- 
les.

Cette solution peut faire l’objet de deux objec- 
tions de caractère pratique dont la pertinence 

. saute aux yeux :
1° Le nombre clés appareils de précision à met- 

tre en oeuvre pour la réaliser est considérable;
2° La réalisation simultanée d’un grand nombre 

d’efforts précis en réaction mutuelle constitue 
une opération pour le moins malaisée.

(Nous devons cette critique positive au Pro- 
fesseur G. Magnel.)

Nous avons écarté comme suit les deux objec- 
tions ci-dessus :

Nous mettons symétriquement en tension un

Fig. 239. Bowstring à glissière. Diagramme des 
M et N dus à + 1 t dans les diagonales 8.

Fig. 240. Section des éléments.
1 — membrure inférieure,- 2 — montants 2-6; 3 — diago- 
nales 4 — montants 10, 14 et 18.

premier élément que nous assemblons immédia- 
tement et libérons de son appareil.

Nous' procédons ensuite de la même manière 
pour un deuxième élément et ainsi de suite jus- 
qu’au dernier. De cette façon : 1° nous limitons 
au strict minimum les appareils de mise en ten- 
sion ; 2° nous supprimons toute nécessité de réa- 
liser Simultanément un grand nombre d’efforts 
en réaction l’une sur l’autre.

Bien entendu, les efforts à mettre en oeuvre 
dans les opérations de mise en tension ne sont 
plus les Y calculés ci-dessus. Mais il est relative- 
ment aisé de se procurer les nouveaux efforts 
« successifs ».

Désignons par S0 le système bowstring à glis- 
sière. Dans ce. système, une mise en tension 
N°11;=l appliqué à la première diagonale ne 
provoque aucun effort aux autres coupures 2, 
3, 4. Supposons cette mise en tension effectuée, 
après laquelle nous assemblons définitivement la 
diagonale intéressée. Désignons par S1 le nou- 
veau système comportant l’assemblage susdit. 
Dans S1, appliquons à la deuxième diagonale une 
mise en tension N122 = l. Cette misé en tension 
n’affecte à nouveau en rien les coupures 3 et 4. 
Toutefois, elle produit pour son compte un effort 
N1, dans la première diagonale déjà assemblée.

En opérant successivement de cette manière, 
on détermine aisément le tableau suivant des 
efforts engendrés dans les éléments intéressés des 
sytèmes successifs sous l’effet des mises en ten- 
sion unitaires successives :

Tableau IX
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Fig. 241, 242, 243. Diagonale avant, pendant et 
après mise en tension.

Fig. 244. Membrure inférieure avant la mise en 
tension.

Cela étant, il est clair que les efforts différents 
de l’unité Zv Z2, Z3, Z4 qu’il faut appliquer suc- 
cessivement pour obtenir une sollicitation finale 
équivalente à celle des efforts simultanés Yr Y2, 
Y , Y. sont obtenus par les relations suivantes :

Ces relations ne sont autres que la traduction 
algébrique du fait que dans chaque élément inté- 
ressé l’effet totalisé des mises en tension succes- 
sives Z s’identifie à la tension Y primitivement 
envisagée dans le système S..

Disons un mot de la manière de calculer les 
efforts N° . coefficients des équations en Z.

Coefficient N112= effort dans la première dia- 
gonale pour l’état Nx = 1 appliqué au sys-
f Ss

Fig. 245.
Opérons une coupure dans la première diago- 

nale et considérons-y les Nx comme forces exté- 
rieures. Ce faisant, nous retombons dans le sys- 
tème S„ soumis à N1 — 1 et N1 . Ecrivons que 
la coupure dans la première diagonale ne subit 
de ce chef aucun déplacement relatif (puisqu’en 
fait, dans le système S,, la première diagonale 
n’est pas coupée). Cela se traduit par la relation :

Les autres coefficients se calculent d’une ma- 
nière analogue en appliquant le principe de la 
continuité des coupures à chaque stade successif.

Réalisation pratique de la mise en tension
Les figures 240 à 243 représentent les dispositifs 

technologiques caractérisant l’extrémité inférieure 
des diagonales avant, pendant et après la mise en 
tension, laquelle est réalisée dans les diagonales 
par un vérin contrôlé par un dynamomètre de 
précision.

Avant la mise en tension (fig. 241), la dia- 
gonale, assemblée définitivement à son extrémité 
supérieure est reliée à la membrure inférieure 
par une boutonnière uniquement destinée à em-



pêcher des déformations intempestives de la barre. 
Les trous de rivets d’assemblage diagonales-mem- 
brure sont forés seulement dans la membrure. 
Les trous correspondants dans la diagonale seront 
forés après mise en tension. Le vérin réalisant 
cette dernière est intercalé entre la diagonale et 
la membrure comme l’indique la figure 242. La 
planche suivante représente la diagonale défini- 
tivement assemblée après la mise en tension.

Les efforts Z4, Z2, Z étant successivement injec- 
tés comme susdit dans les diagonales, il ne res- 
terait plus qu’à soumettre la coupure-glissière à 
l’effort Z Les remarques suivantes s’imposent 
toutefois relativement au dispositif de glissière 
et sa mise en tension.

La membrure inférieure du système bowstring 
doit être montée au départ de telle façon qu’elle 
présente à la coupure un décalage A équivalent 
à la somme des déplacements que cette coupure 
subit du fait des mises en tension successives 
Zv Z2, Z3, Z4. Cela s’impose du fait qu’au stade 
final de la mise en tension, il est évidemment

Fig. 246. Diagramme comparatif des M à pren- 
dre en compte avec les N maxima.

nécessaire que les bords de la coupure soient 
revenus en contact de manière à assurer un 
assemblage technologiquement exempt de re- 
proche.

Soient A0 , A142, A2 , A2 les déplacements de 
la coupure-glissière 4 respectivement dus à Z, 
appliqué à S , Z„ appliqué à S,, Z appliqué à S, 
et Z3 appliqué à S4. On calcule ces déplacements 
par la méthode classique

(a)Lors de la mise en tension Zv les lèvres de la 
coupure-glissière écartées au départ de A se rap- 
prochent de la quantité A°41. Leur écartement 
est ramené à A.—A0,,.

Lors de la mise en tension Z„, l’écartement se 
réduit à nouveau de A1 et est ramené à 
A _A“ —A14 41 42

Lors de la mise en tension Z , l’écartement est 
ramené à A. — A0., — A1., — A2;isc’est-à-dire à 
A2 en vertu de la relation (a). A ce stade, la 
mise en tension des diagonales est terminée. Les

Fig. 247. Membrure inférieure pendant la mise 
en tension.

lèvres de la coupure de membrure restent écartées 
de A244, c’est-à-dire du déplacement correspon- 
dant à l’effort Z . Point n’est donc besoin de 
mesurer cet effort : il suffit d’amener en contact 
les bords de membrure, à l’aide d’un dispositif 
« racagnac » ordinaire sans sujétion spéciale de 
contrôle.

Les figures 244, 247 et 248 montrent les dis- 
positifs technologiques caractérisant la coupure 
de membrure inférieure dans les diverses pha- 
ses. Enfin la figure 246 indique, pour l’exem- 
ple traité, les résultats obtenus par les opérations 
de mise en tension. Les nombres encadrés d’un 
rectangle et le diagramme hachuré représentent 
les moments de flexion qui subsistent dans le 
système soum;s à la surcharge maxima. Sur la 
même planche, nous avons dessiné en traits fins 
et caractérisé par des nombres non encadrés, le 
diagramme des Mf maxima qui affecteraient le 
système dans les mêmes conditions de chargé si 
aucune disposition n’était prise à l’égard des 
moments.

On conclut de la comparaison que le résultat 
de notre intervention est d’annuler pratiquement 
tout moment secondaire de valeur appréciable.

Nous avons vu dans la première partie par 
quelles économies massives de tonnage se traduit 
la compensation des moments. Ces économies jus- 
tifient amplement le surcroît des calculs exigés 
par ce traitement spécial et auxquels on n’est 
d’ailleurs astreint, ainsi que nous l’avons mon- 
tré, que s’il s’agit d’un ouvrage dont l’exécution' 
est certaine.

Nous serons récompensés, pour notre part, 
dans la mesure où nos travaux pourront contri- 
buer au relèvement de notre pays.

E. R. et L. M.

Fig. 248. Membrure inférieure après la mise en 
tension.



Le marché de l'acier pendant les mois 
de juin et juillet 1946

La production belgo-luxembourgeoise évolue 
lentement et semble se stabiliser progressive- 
ment. Elle s’est élevée, au cours des derniers 
mois, aux valeurs suivantes :

C’est toujours le problème de l’approvisionne- 
ment en charbon qui empêche d’augmenter plus 
rapidement la production, qui est insuffisante 
pour les besoins actuels.

Le marché intérieur, en effet, maintient sa 
fermeté et le rajustement des prix, décidé à la 
date du 1er août 1946, n’a pas modifié cette ten- 
dance. À cette occasion, un nouvel accord est 
intervenu entre la Belgique et le Grand-Duché 
de Luxembourg au sujet de la répartition des

fournitures du marché intérieur, accord relevant 
les fournitures luxembourgeoises.

Les délais de fourniture sur le marché intérieur 
restent très larges, et certains produits sont pra- 
tiquement introuvables. Les transformateurs et 
les ateliers de construction se plaignent de rece- 
voir en trop petites quantités les matières pre- 
mières,' et de voir en conséquence leurs stocks 
se dégarnir.

Après avoir été hors marché pendant une pé- 
riode assez longue, la plupart des organismes de 
vente ont recommencé à enregistrer les ordres.

La Société Nationale des Chemins de Fer Belges 
■a passé commande aux Ateliers de Construction 
de 6.000 wagons fermés et 3.500 wagons ouverts. 
Cet ordre fait l’objet d’attribution de délais spé- 
ciaux de la part de la sidérurgie.

Les ateliers de construction, d’une façon gé- 
nérale, sont bien approvisionnés en commandes, 
et sont eux-mêmes entraînés à faire des délais 
fort élevés. Cependant, dans le domaine des ponts, 
les commandes officielles restent rares, les cré- 
dits étant très mesurés.

A l’exportation, la sidérurgie, tout en respec- 
tant très largement les priorités accordées au 
marché intérieur, s’efforce de suivre le rythme 
prévu par les accords internationaux, sans pou- 
voir cependant, pour les raisons invoquées, com- 
bler certains retards.

Une récente convention avec l’Uruguay prévoit, 
pendant trois ans, une fourniture annuelle de 
50.000 tonnes d’acier laminé. L’Argentine pas- 
sera commande de son côté d’un total de plus 
de 300.000 tonnes en un an. Par contre, une 
importante commande de l’Amérique du Sud a 
été enlevée par les Etats-Unis dont les prix étaient 
en dessous de nos propres cotations. Cette situa- 
tion a d’ailleurs ses répercussions sur les cons- 
tructions de charpentes, et nous a fait échapper 
une commande de ponts importante pour l’Amé- 
rique du Sud également.

La sidérurgie belgo-luxembourgeoise s’efforce 
d’autre part d’étendre ses contacts avec les mar- 
chés libres dans lesquels, avant guerre, elle avait 
des débouchés réguliers.

Des tractations sont en cours avec la Société 
Nationale des Chemins de Fer Français, pour une 
fourniture de plusieurs milliers de wagons de 
chemins de fer.

Fig. 249. Production des aciéries belges et 
luxembourgeoises.
*** Moyennes mensuelles des années 1935-1939, 

1945 et des cinq premiers mois 1946.
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La production industrielle en U. R. S. S.
Les chiffres de production industrielle les plus 

récents en Russie se rapportent à l’année 1943 : 
charbon : 172.000.000 tonnes; fer : 16.789.000 ton- 
nes; acier : 23.074.000 tonnes; pétrole : 127.854.000 
barils.

L’importance croissante de la production de la 
zone asiatique de l’Union soviétique est démon- 
trée par les deux tableaux suivants qui expriment 
en % de la production totale de l’Union sovié- 
tique les productions de fer dans les différentes 
régions indiquées :

Production sidérurgique

Résistance des maisons métalliques 
à l'épreuve du temps,- voyage d’étu- 
des dans la région parisienne

Le Centre Belgo-Luxembourgeois d’information 
de l’Acier a organisé un rapide voyage d’études 
dans la région parisienne pour examiner la tenue 
des maisons métalliques à l’épreuve du temps. 
En effet, un très grand nombre de maisons mé- 
talliques, dépassant au total plusieurs milliers, 
a été construit en France, et en particulier dans 
la région parisienne, il y a environ 20 ans. Ces 
maisons constituent donc, à l’heure actuelle, un 
champ d’expériences intéressant.

Participaient à ce voyage : MM. H. Debruyne, 
ingénieur en chef de la Société Nationale des 
Habitations à Bon Marché; A. Delalieux, archi- 
tecte; L. De Vestel, architecte; L. Deldime, sous- 
directeur à la Caisse Générale d’Epargne et de 
Retraite; J-P. Janss, architecte, délégué du mi- 
nistre de la Reconstruction; J. Paquay, secrétaire 
de l’Institut National du Logement et de l’Ha- 
bitation (I.N.A.L.A.)f-; G. Ricquier, architecte; 
M.-A. Tliéate, directeur à la Caisse Générale 
d’Epargne et de Retraite; L. Wynen, directeur- 
gérant du Fonds de Logement de la Ligue des 
Familles nombreuses de Belgique; A. Grisard, in- 
dustriel.

Prenaient en outre part au voyage : MM. T. Bi- 
wer, architecte en chef de l’ARBED, Luxembourg; 
Campenart, architecte du Bureau d'Etudes In- 
dustrielles Courloy; L. Défalqué, directeur tech- 
nique des Ateliers Vanderplanck; U. Gordenne, 
ingénieur chef de Service à la S. A. d’Ougrëe- 
Marihaye; F. Guyot, ingénieur à la S. A. John 
Cockerill; L. Henricot, directeur de Bouchout et 
Thirion Réunis; Navaux, ingénieur aux Ateliers 
de Construction de Jambes-Namur; P. Vander-

Fig. 250. Maison métallique système Grames 
construite il y a une vingtaine d'années dans la 
banlieue parisienne.

horght, ingénieur de la S. A. des Usines à Tubes 
de la Meuse; R.-A. Nihoul, directeur du C.B.L.I.A.;
J.-J. Thiry, secrétaire du C.B.L.I.A.

Parmi les constructions visitées, figuraient no- 
tamment de grands pavillons pour hôpital, à 
Maisons-Blanches. Ces constructions, du système 
Fillod, construites il y a 14 ans, sont en par- 
fait état d’entretien, bien que certains des pa- 
villons visités n’aient plus été entretenus pen- 
dant plusieurs années, ni chauffés. L’aspect exté- 
rieur et intérieur de ces pavillons est satisfaisant.

A été également visitée une maison Grames 
(fig. 250), construite en 1928, et peinte pour la 
dernière fois, il y a cinq ans. La peinture spéciale 
qu’utilise ce constructeur présente une surface 
granuleuse d’un aspect agréable et a, d’autre part, 
une grande épaisseur; elle s’est avérée particuliè- 
rement efficace, et n’a fait l’objet que de couches 
d’entretien superficielles.

Ont été également visitées des maisons de la 
Société Industrielle de Construction Moderne. 
Celles-ci n’ont plus été entretenues depuis près 
d’une dizaine d’années, et révèlent certaines tra- 
ces de corrosion, mais on se rend rapidement 
compte que cette corrosion est superficielle, et 
qu’un bon nettoyage et peinturage remettraient 
tout, en ordre.

Enfin, l’architecte Lods a reçu les visiteurs à la 
Maison du Peuple de Clichy, monument de l’ar- 
chitecture moderne, entièrement métallique, et 
construit en 1936 (fig. 251). Bien que ce bâtiment 
n’ait pas été chauffé pendant 5 ans, et se trouve 
dans un quartier populeux, avec une circulation 
intensive, son aspect extérieur est intact, et donne 
une impression de résistance parfaite aux intem- 
péries. Rappelons que ce bâtiment, où l’architecte 
a utilisé largement les possibilités diverses de la 
technique moderne, et notamment, les possibi- 
lités de la technique des ponts roulants, abrite 
un marché couvert, une grande salle de réunions, 
une petite salle de cinéma, des bureaux, et enfin 
les logements de concierges.
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Fier. 251. Un détail de la somptueuse Maison du 
Peuple de l'architecte Lods à Clichy-

On peut tirer de ce voyage d’études les conclu- 
sions suivantes :

1. Il est possible de construire des maisons mé- 
talliques confortables, chauffées aussi facilement 
que les maisons de maçonnerie, et protégeant 
bien leurs habitants contre la chaleur, l’été. Ces 
maisons ne souffrent pas de la condensation plus 
que des maisons ordinaires.

2. Si, techniquement, le problème de la maison 
métalliqué a été résolu il y a de nombreuses an- 
nées, l’absence d’intervention d’un architecte a 
trop souvent conduit à dessiner des constructions 
d’un caractère industriel, qui déprécie la valeur 
du bâtiment. Cet inconvénient n’a rien à voir 
avec la technique de la construction métallique 
et l’iniervention discrète de l’architecte à l’hôpital 
de Maisons-Blanches ou l’intervention énergique 
de l’architecte à la Maison du Peuple de Clichy, 
montrent qu’il existe une belle architecture de la

Fig. 252. Type de maison métallique aux envi- 
rons de Paris.

construction métallique. Elle est aussi difficile à 
réaliser que la belle architecture en matériaux 
pierreux.

3. L’emploi de la tôle d’acier pour le revête- 
ment intérieur ou extérieur se justifie. A l’exté- 
rieur, des revêtements en peinture peuvent har- 
moniser (sans déguiser) la construction aux cons- 
tructions environnantes; à l’intérieur, de belles 
peintures rendent l’aspect riant et comparable à 
celui des maisons ordinaires. La fixation de ta- 
bleaux et autres objets pendus ne présente pas 
de difficultés.

4. L’isolation thermique a été réalisée d’une 
façon satisfaisante même dans le cas extrême de 
la Maison Grames, avec une épaisseur totale des 
murs, extérieurs de 5 cm. Les constructeurs sem- 
blent avoir renoncé à ce tour de force, et on peut 
préconiser l’exécution de murs relativement épais, 
comportant des couches alternées de tôle, produit 
isolant, vide d’air, revêtement intérieur de natu- 
res diverses.

5. Lorsqu’on emploie une tôle intérieure ou 
extérieure, il est possible de rendre cette tôle 
insonore aux contacts ou à la voix par projection 
au pistolet de matière isolante sur l’autre face. 
Les maisons visitées ne donnaient pas une im- 
pression de tambour.

(b Les maisons métalliques, pour être écono- 
miques, doivent être construites en série. Il faut 
cependant donner à la notion de série sa juste 
mesure. Certains constructeurs ont précisé que 
cinquante maisons constituaient une série justi- 
fiant un prix de revient intéressant.

7. Les raisons qui, dès 1927, ont favorisé le 
développement de la maison métallique en France, 
sont les suivantes :

a) Prix de revient légèrement inférieur à la 
construction traditionnelle;

b) Délai de livraison extrêmement rapide. Cer- 
tains types de maisons peuvent être construits en 
48 heures;

c) Possibilités d’organiser un vaste chantier 
pour travailler même en hiver.

8. Le succès d’une maison métallique dépend 
de l’étude parfaite des détails d’assemhlage et de 
montage. On est frappé de constater combien cer- 
tains petits problèmes, forme d’un couvre-joint 
par exemple, présentent d’intérêt pour la bonne 
tenue de la construction. Les constructeurs étran- 
gers, français et anglais, ont étudié avec un souci 
minutieux tous ces problèmes, et ont résolu, de 
façons diverses d’ailleurs, la mise au point con- 
sciencieuse des systèmes constructifs qu’ils pré- 
conisent. Cette mise au point paraît l’un des 
éléments essentiels du bon succès de la con st.ru c- 
tion métallique des maisons.

Reconstruction du pont de la Boverie 
à Liège
Répondant aux vœux légitimes de la population 

liégeoise, désireuse à juste titre de disposer dans 
le délai le plus bref de nouveaux ponts sur la
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Meuse remplaçant ceux que la guerre a détruits, 
l’Administration des Ponts et Chaussées a pris 
récemment, dans le cadre des crédits disponibles, 
la décision de construire un pont provisoire au 
voisinage immédiat du Pont Neuf (également 
appelé Pont Boverie).

Cet ouvrage, en métal, a une longueur totale 
de 135 mètres, composée de 4 travées égales de 
24m25, d’une travée de 20 mètres et de deux 
travées d’approche de 9 mètres de portée. Le 
platelage, en béton armé, a une largeur totale 
de 13 mètres dont une chaussée centrale de 7 mè- 
tres. L’ouvrage repose sur 5 palées métalliques, 
chacune constituée de 4 poutrelles Grey 50 DIN 
battues à la manière des palplanches jusqu’à la 
côte 49,00, soit avec une fiche de 6 à 7 mètres 
atteignant la couche de schiste résistant.

Le pont livrera passage aux piétons, aux véhi- 
cules automobiles, aux trolleybus et aux tram- 
ways.

Les travaux ont élé confiés, après adjudication, 
à la Société d'Entreprises Trabeka, spécialisée; 
depuis de longues années, dans l’exécution de 
travaux hydrauliques sur la Meuse liégeoise. Les 
tabliers métalliques seront construits par la 
S. A. d’Ougrée-Marihaye selon le projet établi par 
la Société Robert & Musette, sous le contrôle de 
l’ingénieur des Ponts et Chaussées Hormidas, 
fonctionnaire dirigeant.

Les Iravaux ont été commencés effectivement 
dès le 6 juillet 1946, c’est-à-dire immédiatement 
après les grèves ayant affecté le bassin liégeois. 
Tous les intéressés se sont mis à l’œuvre avec 
enthousiasme pour respecter le délai « record » 
de 4 mois qui s’impose en raison de l’intérêt 
vital que présente l’ouvrage à construire.

Ponts en béton armé ou ponts métal- 
liques?

par A. Bijls,
Inspecteur général des Ponts et Chaussées.

L’Administration néerlandaise des Ponts et 
Chaussées fait construire en ce moment un des 
plus importants canaux de navigation intérieure 
de l’Europe, le canal d’Amsterdam au Rhin conçu 
pour le passage des plus grands chalands rhé- 
nans. Cette nouvelle voie navigable emprunte en 
partie l’ancien canal de la Merwede considéra- 
blement amplifié, et en partie une section entiè- 
rement nouvelle.

Il va de soi que sur un canal de cette envergure 
les ponts mobiles doivent être éliminés. Tous les 
nouveaux ponts seront donc fixes avec une portée 
d’environ 80 mètres et un tirant d’air de 9 mè- 
tres. Là où les circonstances ne permettent pas 
la réalisation de ces ouvrages fixes et de leurs 
rampes d’accès, le canal sera franchi par des bacs- 
pontons en acier, roulant sur des rails posés sur 
le plafond du canal.

D’après une publication de l’ingénieur 
W. H. Brinkhorst parue dans De Ingénieur (n°

du 3 mai 1946), les projets des nouveaux ponts 
ont été élaborés par le Bureau spécial des Ponts 
du Rijkswaterstaat (Ponts et Chaussées). L’in- 
frastructure est exécutée en béton armé; quant à 
la superstructure le Bureau des Ponts avait 
rédigé deux projets : l’un comportant un ou- 
vrage en béton armé, l’autre un ouvrage mé- 
tallique. Des: estimation s Comparatives ont été 
soigneusement établies. Il en est résulté que 
même en tenant compte des frais d’entretien 
très minimes des ouvrages en béton armé, la 
différence de coût des deux types de ponts est 
peu importante et ne peut certainement pas in- 
fluencer le choix à faire.

Finalement on s’est prononcé pour les ponts 
métalliques. Comme arguments, on avance no- 
tamment que ces ouvrages cadrent mieux, du 
point de vue esthétique, avec le paysage plat 
environnant; ensuite les autorités militaires dont 
l’avis était constamment demandé préféraient les 
ouvrages métalliques qui se détruisent plus aisé- 
ment.

Et enfin si jamais des modifications du réseau 
routier s’avèrent nécessaires dans l’avenir, les 
tabliers métalliques se déplacent beaucoup plus 
facilement.

A ce dernier point de vue, rappelons qu’aux 
Pays-Bas, l’enlèvement, le transport en bloc et le 
replacement d’un gros tableau métallique cons- 
tituent un travail, si pas courant, en tout cas 
pas extraordinaire grâce aux puissants moyens 
de levage fournis par les grandes grues flottantes, 
cl aux facilités extraordinaires de transport que 
donne le magnifique réseau des grandes voies 
navigables. C’est ainsi que' pour remettre en 
service l’important pont-route de Moerdijk, on 
y a transporté une des travées restées intactes au 
pont-rails voisin bien connu.

IXe Congrès des Centres d'Information 
de l'Acier

Renouant une tradition interrompue par la 
guerre, les Centres d’information de l’Acier 
tiendront à Bruxelles et à Luxembourg du 25 au 
29 septembre 1946 leur 9e réunion internationale. 
Dans ce but, le Centre Belgo-Luxembourgeois 
d’information de l’Acier a invité les organismes 
similaires des Etatsrj-Unis, de France, de Grande- 
Bretagne, d’Italie, des Pays-Bas, de Pologne, de 
Roumanie, de Suisse, de Tchécoslovaquie, à se 
réunir pour avoir des échanges de vues sur l’ac- 
tivité de chacun d’entre eux, et étudier plus 
spécialement l’intervention de la construction 
métallique dans le programme de reconstruction 
de l’Europe.

Les réunions comprendront des séances de tra- 
vail à Bruxelles, la visite de l’Exposition des loge- 
ments au Cinquantenaire, enfin, la visite d’une 
usine sidérurgique luxembourgeoise.

Nous publierons ultérieurement un compte 
rendu détaillé de cette réunion internationale.
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Bibliothèque
Nouvelles entrées (1):

Traité de constructions civiles 
par E. Barberot

Un volume relié de 1.332 pages, format 14 X 
22 cm, illustré de 1.910 figures. Edité par Béran- 
ger. Paris et Liège, 1945. Prix : 315 francs belges.

La 7e édition de l’aide-mémoire bien connu de 
l’architecte Barberot a été revue et augmentée 
par L. Griveaud, architecte-ingénieur. Comme les 
précédentes éditions, ce volume embrasse prati- 
quement toutes les branches de la construction 
civile. C’est ainsi qu’on trouve des renseigne- 
ments sur les sols et fondations, la maçonnerie, 
le béton armé, les charpentes en bois, la menui- 
serie, la charpente métallique, la couverture, la 
plomberie, le chauffage, la ventilation, l’électri- 
cité la stabilité de construction, etc.

Les différents chapitres sont bien rédigés et 
contiennent des données récentes sur chaque ma- 
tériau et ses applications dans le bâtiment. Si- 
gnalons pour terminer que le court chapitre 
consacré à la soudure ne nous a pas paru en 
rapport avec l’importance prise par ce moyen 
d’assemblage dans le bâtiment.

Les constructions hyperstatiques (2e édition) 
par A. de Marneffe

Un ouvrage de 231 pages, format 12 X 18,5 cm, 
illustré de 88 figures. Edité par G. Thone, Liège. 
Prix : 120 francs.

La première édition de l’ouvrage du professeur 
A. de Marneffe a été analysée dans le n° 3-1937 
de I’Ossature Métallique. Devant l’accuei favo- 
rabSréservé à son livre avant la guerre,l'auteur 
a décidé de le revoir et d’y apporter des simpli- 
fications et améliorations basées sur l’expérience 
et la réflexion. Les systèmes hyperstatiques de- 
viennent de plus en plus courants, tant dans la 
construction métallique que dans les ouvrages en 
béton armé. Les méthodes de calcul de tels sys- 
tèmes sont multiple:; et l’ingénieur est souvent 
embarrassé dans le choix du procédé convenant à 
son cas. Le professeur de Marneffe a voulu déga- 
ger de ces différentes méthodes le principe com- 
mun applicable à tous les cas. Son ouvrage ne 
manquera pas de rendre des services aux ingé-

(1) Tous les ouvrages analysés sous cette rubrique peuvent 
être consultés en notre salle de lecture, 19, rue Van Orley, à 
Bruxelles, ouverte de 9 à 17 heures tous les jours ouvrables 
(les’,..samedis de 9 à 12 heures).
On peut acquérir le - catalogue de notre bibliothèque, édi- 

. tion l944. au prix de 40 francs.

nieurs-calculateurs. Il est peut-être regrettable 
que M. de Marneffe n’ait pas cru devoir illustrer 
sa méthode par des exemples de calcul appliqués 
à des cas pris dans la pratique de la construction.

Suplemento técnico de engenharia e arquite- 
tura 1944. (Supplément technique à la revue 
A Casa, relatif au génie civil et à l’architec- 
ture)

Un volume relié toile de 348 pages, format 
24 X 81 cm, illustré de nombreuses figures. 
Edité par la S. A. Construtor, Rio de Janeiro 
(Brésil).

Ce recueil technique se rapporte aux travaux 
de génie civil et d’architecture exécutés au Brésil 
en 1944. Il contient notamment un article détaillé 
sur les nouvelles usines sidérurgiques de Volta 
Redonda, dont l’aciérie produit 256.000 tonnes 
d’acier-lingot par an.

Le matériel roulant des chemins de fer français 
par M. Baiixeul

Un volume de 302 pages, format 16 X25 cm, 
illustré de 135 figures. Edile par L. Eyrolles, Pa- 
ris 1945. Prix : 350 francs français.

Paraphrasant le fameux dicton : « Quand le 
bâtiment va, tout va » un auteur écrivait récem- 
ment que « quand le chemin de fer était arrêté, 
toute la vie économique d’un pays se trouvait 
arrêtée ».

Cette sentence illustre très bien l’importance 
prise aujourd’hui par l’activité ferroviaire. Nom- 
breux sont ceux qui s’intéressent aux différentes 
questions touchant les chemins de fer.

Le matériel roulant, qui constitue une des plus 
importantes activités ferroviaires, fait l’objet du 
présent volume, dû à la plume experte de 
M. Baillcul, ingénieur en chef à la S. N. C. F.

Divisé en 12 parties, cet ouvrage traite des ques- 
tions suivantes : Constitution d’un train-Locomo- 
tive à vapeur — Locomotives électriques — Loco- 
motives à moteurs thermiques — Matériel 
remorqué — Frein continu - Entretien du ma- 
tériel remorqué — Automotrices électriques — 
Résistance de l’air -Unification et normalisation 
du matériel des chemins de fer — Stabilité des 
véhicules sur voie ferrée - Résistance des trains.

Une importante bibliographie termine ce tra- 
vail, fruit d’une longue expérience sur le réseau 
français.
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Documentation bibliographique
Le C. B. L. I. A. a créé, il y a une douzaine d'années, un service de documentation qui com- 

prend, à l'heure actuelle, plus de 20.000 fiches relatives à des études et ouvrages, méthodique- 
ment indexés par ses ingénieurs. Ces fiches sont notamment appuyées sur la documentation 
issue de revues techniques paraissant dans le monde entier, et dont nous recevions avant- 
guerre plus de 275 collections. Dès aujourd'hui, au fur et à mesure des possibilités des reparu- 
tions, nous renouons nos contacts avec ces revues dont les plus importantes nous parviennent 
à nouveau, au nombre de 130.

L'Ossature Métallique a ouvert, à partir de son numéro de janvier 1934, une rubrique biblio- 
graphique qui reprend l'essentiel de la documentation réunie par les services du C. B. L. I. A. 
La documentation ainsi réunie constitue le répertoire complet de tout ce qui a paru sur l'acier 
et ses applications au cours des douze dernières années. Elle permet de retrouver immédiatement 
les études ou ouvrages concernant telle question déterminée, et de les mettre à la disposition de 
l'utilisateur ou du consommateur.

Cette documentation est classée selon le système de classification ci-dessous, applique par 
nous depuis la création du service, et qui a, aujourd'hui, fait ses preuves.

Indexation des Matières
Généralités

10. — Sources générales de documentation
10.00 Généralités et divers.
10.01 Monographies d’usines.
10.1 Associations scientifiques et techniques 

Concours.
10.2 Congrès, Assemblées.
10.3 Conférences et voyages.
10.4 Publications.
10.5 Films.

11. - Règlements
1.1.0 Généralités et divers.
11.1 Règlements belges.
11.2 Règlements étrangers.
11.3 Normalisation.

12. — Questions économiques, juridiques
12.0 Généralités el divers.
12.1 Renseignements économiques.
12.2 Questions juridiques.

13. - L'acier
13.0 Généralités et divers.
13.1 Métallurgie.
13.2 Aciers laminés, étirés, etc.
13.3 Usinage.
13.4 Epreuves cl essais. Recherches.
13.5 Appareils sidérurgiques.
13.6 Traitements thermiques.

14. - Résistance des matériaux
14.0 Généralités et divers.
14.1 Sollicitations.

14.10 Sollicitations statiques diverses.
14.11 Sollicitations dues au vent.
14.12 Sollicitations dynamiques. (i)

14.2 Théories.
14.20 Divers.
14.21 Résistance des matériaux.
14.22 Stabilité des constructions.

14.3 Méthodes de calcul.
14.30 Généralités el divers.
14.31 Etudes des systèmes à cadre multiple.
Pour les méthodes de calcul des ponts, voir également 

les groupes 20.1 « b >. et 20.2 « b ».
14.4 Epreuves cl essais.

14.40 Divers.
14.41 Essais statiques.
14.42 Essais dynamiques.
14.43 Essais par sollicitations répétées.

15. - Moyens d'assemblage et de découpage
15.0 Généralités et divers.
15.1 Assemblages rivés.

15.10 Divers.
15.11 Matériaux.
15.12 Machines.
15.13 Calculs.
15.14 Exécution.
15.15 Contrôle et essais.

15.2 Assemblages boulonnés.
15.20 Divers.
15.21 Matériaux.
15.22 Machines
15.23 Calculs.
15.24 Exécution.
15.25 Contrôles et essais.

15.3 Assemblages soudés.
15.30 Divers.
15.31 Matériaux.
15.32 Machines.
15.33 Calculs.
15.34 Exécution des soudures.
15.34a Divers.

(i) La salle de lecture du Centre belgo-luxembourgeois d'information de l'Acier, 38, boulevard Bischoffsheim, à 
Bruxelles, est ouvert tous les jours ouvrables de 9 à 17 h. (les samedis : de 9 h. à midi).
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15.346 Ponts.
15.34c Ossatures et charpentes.
15.34d Réservoirs.
15.35 Contrôles et essais
15.36 Description d’ouvrages soudés.
15.36a Divers.
15.36b Ponts.
15.36c Ossaturés et charpentes.
15.36d Réservoirs.

15.4 Découpage.
15.40 Divers.
15.41 Machines.

16. - Exécution et montage
16.0 Généralités et divers.
16.1 Organisations des chantiers.
16.2 Procédés de montage.
16.3 Matériel de chantier.
16.4 Matériel et machines d’atelier.
16.5 Constructions légères.

17. - Fondations
17.0 Généralités et divers.
17.1 Batardeaux. Caissons. Palplanches.
17.2 Murs de soutènement.
17.3 Fondations sur pieux.
17.4 Fondations sur grillage.

Ponts
20. - Ponts

20.0 Généralités et divers.
20.1 Ponts fixes.

20.11 à poutres à âme pleine .(*).
20.12 en treillis (*).
20.121 type Viercndecl (*).
20.13 suspendus (*).
20.14 en arc (*)..
20.15 divers (*).

20.2 Ponts mobiles.
20.21 tournants (*).
20.22 levants (*).
20.23 basculants (*).
20.24 divers (*).

(*) Tous ces groupes seront subdivisés de la façon suivante : 
a : Description ; b : Calcul ; c : Construction et montage ; 
d : Essais.

Exemple 20.236 = Calculs de ponts basculants.

20.3 Eléments constitutifs.
20.31 poutres — membrures — barres 

traverses
20.32 contreventements.
20.33 tabliers — trottoirs.
20.34 conduites — canalisations.
20.35 appuis.
20.36 piles — culées — fondations.
20.37 appareils de manœuvre.
20.38 divers.

20.4 Modifications. — Transformations.

Charpentes
30. - Charpentes

30.0 Généralités et divers.
30.1 Constructions industrielles.

30.2 Constructions agricoles.
30.3 Hangars. — Halles d’expositions.
30.4 Constructions sportives.
30.5 Poteaux, pylônes, tours.
30.6 Echafaudages, échelles.
30.7 Constructions de guerre (abris, etc.).
30.8 Modifications. — Transformations.
30.9 Constructions légères.

31. - Bâtiments à ossatures
31.0 Généralités et divers.
31.1 Bâtiments industriels.
31.2 Immeubles d’habitation, de bureaux et de 

magasins de vente.
31.3 Bâtiments publics.

31.30 Bâtiments publics. — Divers.
31.31 Etablissements d’enseignement.
31.32 Hôpitaux.
31.33 Gares et constructions de quais.

31.4 Théâtres, cinémas.
31.5 Gratte-ciel.
31.6 Constructions résistant aux tremblements 

de terre et aux tassements irréguliers du 
terrain.

31.7 Modifications. — Transformations.
32. - Maisons métalliques

32.0 Généralités et divers.
32.1 Maisons à murs portants.
32.2 Maisons à ossatures.
32.3 Maisons préfabriquées.

33. - Huisseries métalliques 
Escaliers - Ascenseurs

33.0 Généralités et divers.
33.1 Portes.
33.2 Fenêtres.
33.3 Escaliers.
33.4 Ascenseurs.

34. - Matériaux de remplissage
34.0 Généralités et divers.
34.1 Murs.
34.2 Cloisons.
34.3 Hourdis — Planchers — Plafonds.
34.4 Toitures.
34.5 Finissage et décorations.
34.6 Isolation thermique.
34.7 Insonorité.

35. - Mobilier métallique
35.0 Généralités et divers.
35.1 Meubles industriels.
35.2 Meubles d’appartements, de bureaux.
35.3 Meubles de bâtiments publics.

36. — Réservoirs
36.0 Généralités et divers.
36.1 Tanks.
36.2 Gazomètres.
36.3 Châteaux d’eau.
36.4 Silos.
36.5 Chaudières.
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37. - Appareils de manutention
37.0 Généralités et divers.
37.1 Grues.
37.2 Ponts-roulants.
37.3 Ponts portiques.
37.4 Matériel de travaux publics.

Transports
40. - Chemins de fer

40.1 Voie.
40.10 Généralités et divers.
40.11 Superstructure.
40.12 Appareils de voie.
40.13 Signaux.
40.14 Funiculaires.
40.15 Voies à crémaillère.
40.16 Voies aériennes.
40.17 Tramways.

40.2 Matériel.
40.20 Généralités et divers.
40.21 Locomotives.
40.22 Automotrices.
40.23 Tramways.
40.24 Voitures à voyageurs.
40.25 Wagons à marchandises.

41. - Transports sur route
41.0 Généralités et divers.
41.1 Routes.
41.2 Automobiles.
41.3 Autobus.
41.4 Autocamions.
41.5 Véhicules divers.

42. - Navigation
42.0 Généralités et divers.
42.1 Navires de rivières.
42.2 Navires de mer.
42.3 Installations et appareils de construction, de 

réparation.
43. - Aviation

43.0 Généralités et divers.
43.1 Appareils.

44. - Emballages
44.0 Généralités et divers.
44.1 Fûts et tambours.
44.2 Containers.

Divers
50. - Construction mécanique

50.0 Généralités et divers.
50.1 Machines-outils et outillage.
50.2 Machines thermiques.
50.3 Machines hydrauliques, pneumatiques et 

diverses.
50.4 Matériel et machines électriques.

51. - Constructions hydrauliques 
et maritimes

51.0 Généralités et divers.
51.1 Barrages — Digues.
51.2 Ecluses - Ascenseurs.
51.3 Murs de quais r-1- Estàcades.

51.4 Phares.
52. - Canalisations et conduites

52.0 Généralités et divers.
52.1 Chauffage.
52.2 Ventilation.
52.3 Canalisations et conduites.
52.4 Grosses canalisations (conduites forcées, 

pipes-lines, etc.)..
53. - Mines - Tunnels

53.0 Généralités et divers.
53.1 Installations de surfaces.
53.2 Puits. Sondage.
53.3 Installations et travaux de fond.
53.4 Tunnels.
54. - Protection de l'acier contre la corrosion
54.0 Généralités et divers.
54.1 Méthodes de protection.

54.11 Enrobage.
54.12 Métallisation.
54.13 Modification chimique de la surface.
54.14 Peinture.
54.15 Composition spéciale de l’acier.
54.16 Décapage et préparation des surfaces 

métalliques.
54.2 Epreuves et essais.
54.3 Etude des milieux corrosifs.

54.30 Divers.
54.31 Corrosion atmosphérique.
54.32 Corrosion par l’eau de mer.
54.33 Corrosion par le sol.

55. - Protection contre le feu
55.0 Généralités et divers.
55.1 Matériaux de protection contre le feu.
55.2 Protection d’une construction.
55.3 Epreuves et essais.

56. - Matériaux autres que l'acier
56.0 Généralités et divers.
56.1 Béton et ciments.
56.2 Bois.
56.3 Briques.
56.4 Matériaux réfractaires.
56.5 Métaux et alliages.

57. - Comparaison de l'acier aux autres 
matériaux

57.0 Généralités et divers.
57.1 Considérations économiques.
57.2 Considérations techniques.

58. - Constructions en bois
59. - Constructions en béton

59.0 Généralités et divers.
59.1 Coffrages métalliques.
59.2 Béton précontraint.

60. - Vices et accidents de construction
60.1 Généralités el divers.
60.2 Constructions endommagées par faits de 

guerre.
61. - Architecture et urbanisme

62. - Constructions militaires 
et matériel de guerre
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Photo Horizon de France

En 1932 

comme déjà 
en 1907 
en 19 17 
en 1924

une seule 
couche de

Ferrubron-
Ferriline
a suffi à protéger 
totalement contre 
l'oxydation,

LA TOUR EIFFEL

Pour la peinture 
des ouvrages 
métalliques 
employez la

FERRILINE
FABRIQUEE EN 

BELGIQUE PAR

SOCIETE BELGE des PEINTURES ASTRAL CELLUCO 
ANCIENNEMENT LES FILS LEVY-FINGER
S. A. - TÉL. : 26.39.60-26.43.07 - RUÉ ED. TOLLENAERE, 32-34, BRUXELLES
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ET IL PEUT VOUS EXPLIQUER COMMENT. PAR L'EMPLOI D'UN

FOUR ÉLECTRIQUE
POUR LE TRAITEMENT THERMIQUE DE VOS OUTILS. CE BUT 
SERA ATTEINT.

DEMANDEZ SA VISITE, IL VOUS DONNERA DES 
RENSEIGNEMENTS PRÉCIEUX ET VOUS CONSEIL
LERA. SANS Le MOINDRE ENGAGEMENT DE VOTRE 
PART

ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES DE CHARLEROI

S. A. ATELIERS DE CONSTRUCTION «ATELFOND»
TURNHOUT

G
ru

es
 — 
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ns

tr
uc
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 m
ét
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ue
s

D
raglines 

— pelles m
écaniques
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TELEGRAPHIEZ OUTRE-MER

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

Renseignements et dépôt des 
messages dans tout bureau 
télégraphique belge

TELEPHONES : A BRUXELLES 12.30.00; A ANVERS 399.50
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Les Ateliers de Construction Ventola

' ' GAND, 155, Haut-Chemin. Tél .516.19
VÎiNTILATEpg TOLERIE - A.tsl»%iSfa»ÿAH/lll 
TRANSPORT |Bf»1ATIQUE - FILTRÀmBB^OT| ETC,

STÉ AME DES BOULONNERIES DE LIEGE
ET DE LA BLANCHISSERIE INDUSTRIELS

La concurrence s'annonce âpre. 
Abaissez vos prix de revient !

. SpécgBlisé en 
ÉLECTRICITÉ 
MÉCANIQUE 
THERMO - DYNAMIQUE 
GÉNIE il V I L 

Se charge d'étudier 
l'ORGAN ISATION 
I ' A M È L I O R A T I O N 
la TRANSFORMATION 
r A||| A NBfflfe'S E ME N T 

de vos usines

Bureau d’Etudes Industrielles F. COURTOY

S. A. — 43, rue des Colonies, BRUXELLES

SOUDURE ELECTRIQUE
PAR ARC ET PAR RÉSISTANCE

Electromecanique S. A.

19, RUE LAMBERT CRICKX BRUXELLES
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SOCIÉTÉ POUR L’EXPLOITATION DES BREVETS

ROBERT & MUSETTE
48 RUE DE NAMUR • BRUXELLES • Tél. 11.31.90 et 12.43.39

BUREAU D'ÉTUDES GÉNÉRALES DE PONTS ET 
CHARPENTES MÉTALLIQUES ET DE BÉTON ARMÉ

Poutres brevetées de Ponts-routes et de Ponts-rails à diagonales 
décentrées et à moments maxima compensés • Nouveaux 
types brevetés de charpentes métalliques à versants portants.
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