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CENTRE BELGO-LUXEMBOURGEOIS D'INFORMATION
DE L'ACIER

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF 

Président d'Honneur I M. Albert D'HEUR

CONSEIL D'ADMINISTRATION

Président :

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

Vice-Président
M. Aloyse MEYER, Président 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. Justin BAUGNEE, 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 & C", 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, Président et Administrateur 
Délégué des Anciens Etablissements Métal- 
lurgiques Nobels-Peelman;

M. Henri NOEZ, Directeur Général de la 
Fabrique de Fer de Charleroi;
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Aciéries Belges;
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H. A. D. I. R., à Luxembourg.
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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, 

Liège.
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
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Louvière.
Usines Lauffer Frères, S. P. R. L., Hermalle s./Argenteau.
Leemans L. et Fils, S. A., 114, rue de Louvain, Vilvorde.
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).
Ougrée-Marihaye. S. A., à Ougrée.
Minière et Métallurgique de Rodange, S. A., à Rodange.
Ateliers Sainte-Barbe, S. A., Eysden-Sainte-Barbe.
Chaudronnerie A.-F. Smulders, S. A., à Grâce-Berleur-lez- 

Liège.
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.
Compagnie Belge des Freins Westinghouse, S. A., 105, 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, 
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gnesse & Fils, S. A., rue d'Italie, Ans-Liège.
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Chamebel (Le Châssis Métallique Belge), S. A. Belge, 
chaussée de Louvain, à Vilvorde.

Maison Desoer, S. A. (meubles métalliques ACIOR), 17-21, 
rue Ste-Véronique, Liège,- 16, rue des Boiteux, Bruxelles.

« Soméba », Société Métallurgique de Baume, S. A., rue 
Lecaf, La Louvière (Baume).

Ateliers Vanderplanck, s. p. r. 1., Portes métalliques, Fayt- 
-lez-Manage.

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, Liège.

La Soudure Electrique Autogène « Arcos », S. A., 58-62, 
rue des Deux Gares, Bruxelles.
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24, rue Royale, Bruxelles.
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bourg, Gûnd.
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Collectivement :
Groupement des Marchands de fer et poutrelles de Bel- 

gique, 10, rue du Midi, Bruxelles.
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Bruxelles.
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Etablissements Georges L.-J. Alexis, 31, rue Dartois, Liège.
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71, rue Royale, Bruxelles.

MEMBRES INDIVIDUELS
M. Eug. François, professeur à l'Université de Bruxelles, 
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M. Léon G. Rucquoi, Technical Consultant to the Steel 

and Mechanical Industries of Belgium & Luxembourg, 
30 Rockefeller Plaza, New York 20, N. Y.

4



ELECTRO SOUDURE AUTOGENE BELGE, S.A. 116-118, RUE STEPHENSON, BRUXELLES.
Téléphones : 15.05.32 - 15.91.26.



Arch. Paul Fontaine, Bruxelles

SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE DE BAUME S. A.

TÉLÉPHONES: 279 LA LOUVIÈRE  LA LOUVIÉRE
15.81.57 BRUXELLES 

MENUISERIES MÉTALLIQUES

CHÂSSIS, PORTES, CLOISONS EN ACIER 
ANTICORODAL ET BRONZE 

CHAMBRANLES ET TÔLERIES 
SABLAGE, PARKÉRISATION 

MÉTALLISATION

CONSTRUCTION

CHARPENTES, RÉSERVOIRS 
TUYAUTERIES, POTEAUX 
SOUDURE ÉLECTRIQUE

REGISTRE DE COMMERCE MONS 378
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LA BELGO - LUXEMBOURGEOISE

BRUXELLES *11, QUAI DU COMMERCE



COLUMETA

COMPTOIR MÉTALLURGIQUE LUXEMBOURGEOISES.A..LUXEMBOURG



USINES A 
TUBES

DR LA MEUSE
STÉ AME FLÉMALLE - HAUTE BELGIQUE

SOBELPRO
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INSTALLATIONS
POUR LE

DECAPAGE
A LA FLAMME OXY-ACETYLENIQUE 

et peut ta

METALLISATIONS
AU PISTOLET OXY-ACETYLEHIQUE

L'OXHYDRIQUE

INTERNATIONALE

SOCIÉTÉ ANONYME

31, RUE P. VAN HUMBEEK, BRUXELLES

il



Usines de Vilvorde. — Réservoir à fond incurvé.

ATELIERS DE

BOUCHOUT & THIRION RÉUNIS S.A.
CHAUSSÉE DE VLEURGAT, 249, À BRUXELLES

USINE A VILVORDE ponts, charpentes, chaudronnerie»

192, CHAUSSÉE DEB.OUVAIN, VILVORDE TANKS, MATÉRIEL POUR HUILERIES 
Téléphone: Bruxelles 15.20.96, Vilvorde 51.00.36

USINES A CAOUTCHOUCi SECHOIRS À 

CAFÉ.

USINE A BOUCHOUT Tôles- galvanisées, articles de

27, HEUVELSTRAAT, BOECHOUT - LEZ - ANVERS MÉNAGE, CHÂSSIS MÉTALLIQUES
Téléphone: Anvers 123.64 - 123.65 - 124.64 
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POUTRELLES
GREY
DE
DIFFERDANGE

City of Bulawayo Electricity Départ.

Distributor :

Messrs. SKELTON & C°, Ltd
LONDON

Agents :

Messrs. BADWINS
(South Africa), Ltd 

BULAWAYO

Agence de vente pour la Belgique et le Congo belge :

DAVUM S. A.
22, RUE DES TANNEURS, ANVERS

Téléphone : 299.17 (5 lignes) — Télégramme : Davumport



OSSATURE
MÉTALLIQUE

D’UN

HALL DE LAMINOIR

LONGUEUR :
585 MÈTRES

LARGEUR :
2 X 30 MÈTRES

POIDS TOTAL : 
9300 TONNES

TÉLÉPHONE : 23.22-23.23

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE 

PEWECQ - LUXEMBOURG

SOCIÉTÉ ANONYME DES

ANCIENS ÉTABLISSEMENTS

PAUL WURTH 
LUXEMBOURG
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CONSTRUIT ET MONTÉ PAR LAL'LEEMANS & FILS 

VILVORDE.TEL.5I.I6.50-5I.03.25



JOURET
LUTTRE

grey de Differdange

et tous les produits métallurgiques

TEL: CHARLEROI 511.31 
LUTTRE 248



PHOTO W. KESSELS

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

HAUTS FOURNEAUX
Fontes.

Laitiers granulés et concassés.

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

Scories Thomas.

LAMINOIRS
Rails. Eclisses. Poutrelles 1, U, 
L, T, etc. Tôles lisses. Tôles 
striées. Tôles à larmes. Larges 
plats. Aciers marchands. Verges 
droites. Fil machine. Demi- 
produits.

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

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

ATELIERS DE 
PARACHÈVEMENT

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

BOULONNERIES
Boulons. Crampons. Srefonds 
et rivets.

USINES
GUSTAVE

S. A. USINES GUSTAVE BOËL

LA LOUVIÈRE (BELGIQUE)

Téléphones : 522, 525, 532, 1133 L. L. — Télégrammes : BOËL, LA LOUVIÈRE
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Laminage à chaud

Profilage à froid jus- 
qu'à 8 mm d'épaisseur 

et 400 mm de 
développement

Toutes sections 
spéciales en acier

Création rapide de 
nouveaux profilés

Spécialistes en profilés

pour huisserie 
âssis métalliques

LAMINOIRS
DE LONGTAIN

TÉLÉPHONES ; LA LOUVIÈRE 759 et 880 

TÉLÉGRAMMES : LAMILONG La Louvière 

CODES Bentley et Acme

Société Anonyme

LA CROYERE (BELGIQUE)
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LA SOUDURE ÉLECTRIQUE AUTOGÈNE, S. A., BRUXELLES
58-- 6 2 , RUE DES. DEUX-GARES T É L É P H ONE: 2 1 ,01. 6 5



Les "CHAMEBEL,,
SE RIENT DES BOURRASQUES

SOCIETE ANONYME
V I L V O R D E • T É L. : 15.84.24 - 1 5.99.20
SUREAUX A BRUXELLES'27, RUE ROYALE-TÉL: 17.47.40-17.21.81

:22





TOUS PRODUITS

COCKERILL - PROVIDEN
Ç.©,RI.



MÉTALLURGIQUES

- SAMBRE & MOSELLE



VANDERPLANCK
FAYT - LEZ - MAN AGE (BELGIQUE)

Licence DE VRIES ROBBÉ 4 à GORINCHEM 4 (Hollande) Brevet 464.708
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BUNGALOW MÉTALLIQUE

S. A. DES ATELIERS DE CONSTRUCTION

JAMBES-NAMUR
Anciens Etablissements Th. FINET

JAMBES

PONTS 
CHARPENTES 
GROSSES TUYAUTERIES 
OSSATURES DE BATIMENTS 
MAISONS METALLIQUES
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COKES ET FONTES 
ACIERS THOMAS TOUTES 

NUANCES EN LINGOTS 
DEMI - PRODUITS BARRES 

ET PROFILS SPÉCIAUX, 
SCORIES THOMAS ET CIMENTS

SOC. AN. DES HAUTS - FOURNEAUX FORGES & ACIERIES  DE
THY-LE-CHATEAU & MARCINELLE

MARCINELLE : TÉL. CAHRLEROI 222.93 . TÉLÉGR . WEZMIDI - CHARLEROI



exporte DANS LE MONDE ENTIER
LES PRODUITS DE SES HAUTS FOURNEAUX - ACIÉRIES - LAMINOIRS - FORGES ET FONDERIES

Organisme de Vente : SIDÉRUR, Ia, rue du Bastion, Bruxelles (Belgique)

30



S.A.
L'AIR LIQUIDE 31, QUAI ORBAN LIÉGE TÉL, 43.65.55
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ANC. ETABLISSEMENTS  MÉTALLURGIQUES (S.A.)
Téléphone : 13 et 235

ST-NIKLAAS
BELGIQUE

METAALWERHUIZEN VOORHEEN (N.V.
ADR . Télég : Atilers st-Nicolas - Waes (Beligue)



L'OSSATURE MÉTALLIQUE
REVUE MENSUELLE DES APPLICATIONS DE L'ACIER

14e ANNÉE - N° 11 NOVEMBRE 1949

A. Bozzarelli,
Ingénieur-Directeur 

de la Société Ilva, Gênes

L'esthétique
des poutres Vierendeel

Nous avons déjà eu l’occasion d’aborder le pro- 
blème de l’esthétique de la technique et d’exposer 
nos points de vue sur l’emploi des poutres sans 
diagonales (poutres Vierendeel) qui sont à notre 
avis plus -harmonieuses que les poutres triangu- 
lées. Nous pensons que les constructions bien 
soignées, bien ordonnées et bien conservées lais- 
sent une impression favorable d’ordre et de 
bonne tenue de l’entreprise. Pour obtenir un 
ensemble homogène, il est nécessaire d’apporter 
tous les soins aussi bien aux lignes extérieures 
qu’à l’aménagement intérieur, spécialement en ce 
qui concerne la charpente. Celle-ci doit s’expri- 
mer par des lignes simples. C’est alors que se 
pose la question : « Quelle est la forme d’ossa- 
ture convenant le mieux pour donner à un 
ouvrage un caractère à la fois simple et ration- 
nel ? »

En général, quel que soit d’ailleurs le type 
(fermes anglaise, Polonceau, à la Mansard), les 
treillis ne donnent pas l’impression de tranquil- 
lité qui caractérise le type à âme pleine. L’esthé- 
tique des constructions métalliques doit satisfaire 
à un certain nombre de conditions dont les prin- 
cipales sont les suivantes :

1° Accuser une réelle unité dans leur tracé;
2° Ne faire usage que des formes géométriques 

très simples;
3° Ne pas être dessinées à une échelle excessive, 

c’est-à-dire correspondre à des modules qui ne 
sont pas trop petits par rapport aux distances 
entre membrures auxquelles ces treillis servent 
d’âmes.

Les triangulations de grandes dimensions des 
poutres, qui furent à la mode à une certaine 
époque, déplaisent aujourd’hui. En raison de leur 
simplicité, les poutres à âme pleine qui ont joui 
d’un grand développement donnent ên général 
aux constructions un aspect robuste et tranquille, 
mais si l’âme pleine convient bien pour la cons- 
truction des ponts, elle donne au contraire une 
impression de désordre dans les charpentes de 
grande portée. Le type qui s’adapte le mieux à 
ce genre de construction est le type sans diago- 
nales (type Vierendeel), tenant le milieu entre 
les treillis et les âmes pleines.

En Italie on a déjà fait plusieurs applications 
de ce genre de construction dont les figures 689 
à 692 donnent quelques exemples.

En juillet 1939 le Professeur Vierendeel a eu ,
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Fig. 686 à 688. Détails constructifs des poutres 
Vierendeel de la charpente métallique de 
l'Aciérie ILVA, en Italie.

Fig. 689. Détail de l'ossature métallique de 
l'aciérie électrique ILVA, montrant les poutres 
Vierendeel et les colonnes à diaphragmes 
horizontaux.

l'occasion d’écrire à l’auteur de cet article pour 
le féliciter d’avoir été le premier à employer le 
type Vierendeel pour les grandes charpentes uti- 
lisées jusque-là uniquement pour les ponts.

La poutre Vierendeel est un élément de cons- 
truction extrêmement logique et d’une élégance 
indiscutable et il est probable que petit à petit 
cette poutre se substituera aux constructions 
triangulées. L’invention de la poutre Vierendeel 
présente tous les caractères d’originalité, tant 
scientifiques que techniques, dans un domaine 
où de réelles inventions importantes sont assez 
rares.

Les ossatures à cadre rigide (en acier ou en 
béton armé) des gratte-ciel ont vu le jour grâce 
aux poutres Vierendeel. Il est intéressant de noter 
que dans ces ossatures la solution triangulée a 
déjà pratiquement disparu.

Nous croyons que ce qui a arrêté un plus grand

N° 11 -1949
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Photos A. Villani.
Fig. 690. Détail d'une poutre Vierendeel de l'Aciérie ThomaSde la Société ILVA

à Naples (Italie).

développement de la poutre Vierendeel est l’ap- 
parente difficulté de son calcul. Ces difficultés 
n’existent pas lorsqu’on utilise les méthodes pré- 
conisées par le Professeur Yierendeel. La diffé- 
rence entre les résultats d’essais et les résultats 
des calculs ne dépasse.en général pas 5-6 %. Les 
contraintes réelles constatées sont de 5 à 6 % 
inférieures à celles données par les calculs.

Le calcul et l’agencement constructif des 
poutres Vierendeel ont fait l’objet de nombreuses 
recherches. On petit citer tout d’abord les essais 
sur modèles réduits en verre, en celluloïd, en 
bakélite, etc., effectués notamment par les Pro- 
fesseurs Coker, d’Oxford et Baes, de Bruxelles 
(photo-élasticimétrie) ; Magnel, de Gand (essais 
mécaniques au moyen d’influencemètre); Cam-

pus, de Liège, et Dustin, de Bruxelles; jétude des 
nœuds» Abramoff-, de Kiev, etc.

On notera également les travaux exécutés en 
vue de déterminer les flèches et les contraintes. 
Ces dernières recherches sont les plus complètes 
et méritent une mention particulière.

Les résultats de toutes ces expériences ont con- 
firmé l’exactitude des formules établies par le 
Professeur Vierendeel et ont démontré que les 
résultats expérimentaux ne diffèrent que très peu 
des données fournies par les calculs. .

Il existe différents types de poutres Vierendeel :
1° A brides parallèles;
2° A brides parallèles dans les parties centrales;
3° A bride supérieure courbe ou polygonale.
L’emploi des poutres Vierendeel est facilité
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Fig. 691. Hotte à étin- 
celles  d'une aciérie 
italienne dont la char- 
pente a été réalisée en 
poutres Vierendeel.

aujourd’hui par la soudure dont le développe- 
ment à permis de simplifier notablement les 
nœuds et les goussets. Les goussets doivent être 
courbes afin de se raccorder tangenliellemcnt aux 
montants et aux brides.

Nous avons employé cette disposition lors de 
la construction de plusieurs ossatures métalli- 
ques, dont les plus importantes sont celles de 
l’aciérie électrique Ilva, à Bagnoli (Naples). Dans 
ces constructions, les montants des transports

aériens à rails et les hottes à étincelles ont été 
réalisés en poutres Vierendeel (fig. 691 et 692).

Comme on ne disposait pas à l’époque de 
doubles T, on a exécuté les colonnes de forte sec- 
tion par soudure électrique. Dans se cas on a 
adopté le type de colonne à diaphragme hori- 
zontal (fig. 689). Afin de réduire autant que pos- 
sible les soudures sur chantier on a exécuté en 
atelier tous les éléments dont la longueur était 
compatible avec les possibilités de transport. Une
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Fig. 692. Transporteur 
aérien à rail pour le 
transport des minerais 
et de la chaux.

fois sur place ces éléments ont été assemblés par 
rivure après avoir été convenablement renforcés 
à l’endroit des trous.

L’acier employé pour la charpente Vierendeel 
de l’aciérie Ilva avait les caractéristiques sui- 
vantes :

Résistance à la rupture : 42-60 kg/mm2;
Limite élastique : 23 kg/mm2;
Allongement : 20-26 %.

L’aciérie électrique de la Société Ilva a été exé-

cutée entièrement en construction soudée. Pour 
l’aciérie Thomas de la même Société, au con- 
traire, on a utilisé également quelques travées 
rivées. L’utilisation simultanée des solutions sou- 
dée et rivée a permis de réduire considérablement 
le délai d’exécution.

Les figures qui illustrent cet article montrent 
l’heureux parti que les utilisateurs peuvent tirer 
de l’emploi des poutres Vierendeel.

A. B.
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Le pont Silésie-Dabrowa 
à Varsovie (Pologne)

L’inauguration par le Président de la Répu- 
blique polonaise du nouveau pont Silésie- 
Dabrowa sur la Vistule le 22 juillet 1949 constitue 
une nouvelle étape dans la reconstruction de 
Varsovie. La capitale polonaise, qui a payé un très 
lourd tribut à la guerre, possédait avant les hos- 
tilités cinq ponts sur la Vistule dont deux ponts- 
rails.

Tous ces ouvrages d’art ont été détruits par 
l’ennemi en 1944. Aussitôt après la libération du 
territoire polonais, les Autorités gouvernemen- 
tales ont fait construire deux ponts provisoires, 
qui se sont révélés rapidement insuffisants pour 
le trafic entre Varsovie et son faubourg Praga.

En 1946, on a reconstruit le pont-route métal- 
lique Prince Joseph Poniatowski (l), ainsi que 
le pont-rails situé dans le quartier de la Cita- 
delle.

Au printemps 1947, la débâcle des glaces a 
emporté les deux ponts provisoires et le pont 
Poniatowski est devenu le seul moyen de com- 
munication par route entre les deux parties de 
la villeS séparées par la Vistule. Pour se rendre 
compte des inconvénients de celte situation il y 
a lieu de noter que le faubourg Praga est habité 
par un tiers de la population de la Ville, dont la 
majeure partie travaille dans les quartiers de la 
rive gauche de Varsovie. Par ailleurs deux des

quatre gares de la capitale polonaise se trouvent 
à Praga. En vue de remédier à cet état de choses, 
le gouvernement a décidé de reconstruire l’an- 
cien pont Kierbedé et de procéder à l’urbanisa- 
tion de la ville en créant une grande artère 
reliant les quartiers Est et Ouest, connue sous 
le nom de route W-Z (z).

Artère W-Z

Les travaux de construction ont été commencés 
le 1er octobre 1947. Les travaux préparatoires ont 
duré 18 semaines et la construction même de 
l’artère W-Z qui n’a commencé que le 1er fé- 
vrier 1948 —- 77 semaines.

L’artère W-Z dont la longueur est de 
6 760 mètres environ traverse les vieux quartiers 
historiques de Varsovie où sont situés notam- 
ment l’ancien château royal, le palais Ponia- 
towski, l’église Sainte-Anne, etc.

L’artère W-Z comporte plusieurs ouvrages d’art 
et notamment un tunnel de 196 mètres de lon- 
gueur, deux viaducs, des murs de soutènement, 
ainsi qu’un pont métallique remplaçant l’ancien 
pont Kierbedé. La construction de l’artère a

C1) Voir L’Ossature Métallique n° 9/10-1946, p. 214.
(2) W-Z initiales des mots polonais Wsch5d-Zachôd (Est- 

Ouest) .

Fig. 693. Plan de situation du nouveau pont Silésie-Dabrowa sur la Vistule à Varsovie.
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Document Légation de Pologne à Bruxelles. Photo « Film Polski ».

Fig. 694. Vue d'ensemble du pont Silésie-Dabrowa sur la Vistule construit sur l'emplacement de 
l'ancien pont Kierbedz. La longueur totale du nouvel ouvrage atteint 480 mètres.

nécessité le déblaiement et l’évacuation d’environ 
50.000 wagons de gravat.

Le volume de terrassement s’élève à 384 000 m3 
environ; près de 40 000 m3 de béton et de béton 
armé ont été mis en œuvre.

Le long de l’artère 53 bâtiments d’habitation, 
dont le volume total atteint 220 000 m3, ont été 
construits.

Les frais de construction de l’ensemble se sont 
élevés à environ 4,5 milliards de zlotys (1 935 mil- 
lions de francs belges). La construction de l’ar- 
tère proprement dite a coûté 3 300 millions de 
zlotys, tandis que la construction des habitations 
et de l’aménagement de la partie de la ville tra- 
versée par l’artère W-Z intervient pour 1 200 mil- 
lions de zlotys. Les plans et les études concer-

nant la nouvelle artère ont été élaborés par le 
bureau spécial « W-Z », sous la direction des 
ingénieurs-architectes J. Knolhc, J. Sigalin, 
S. Jankowski, Z. Stçpinski.

Pont Silésie-Dabrowa (fig. 694)

Le nouveau pont Silésie-Dabrowa est construit 
sur l’emplacement de l’ancien pont Kierbedz 
détruit pendant la guerre. Ce dernier ouvrage, 
œuvre de l’ingénieur Stanislas Kierbedz, cons- 
truit en 1864, fut l’un des premiers ponts métal- 
liques en treillis sur le continent européen. 
Endommagé en 1915, pendant la première guerre 
mondiale, il fut restauré et a servi jusqu’en 1944.

Le pont Silésie-Dabrowa, dont les plans ont été
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Fig. 695. Elévation du pont Silésie-Dabrowa sur la Vistule.

Fig. 696. Coupe transversale du pont.

élaborés par l’entreprise d’Etat pour la construc- 
tion des ponts et charpentes en acier Mostostal(1) 
est un ouvrage métallique d’une longueur totale 
de 480 mètres. Le système portant du pont est 
constitué par deux poutres à âme pleine assem- 
blées par rivure. La hauteur des poutres est de 
6 mètres aux naissances et 3 mètres à la clef.

Le tablier, d’une largeur totale de 21 mètres 
comporte une chaussée de 15 mètres et deux 
trottoirs en porte-à-faux de 3 mètres de largeur 
chacun (fig. 696).

Les maîtresses-poutres ont été réalisées en acier 
à haute résistance St 52. Cet acier pouvait être 
sollicité à une tension de 22 kg/mm2, sensible- 
ment plus élevée que celle de l’acier de cons- 
truction normal. Pour les autres éléments du 
pont on a utilisé l’acier ordinaire de construction.

L’emploi de l’acier à haute résistance a permis 
de réduire de 25 % le poids du métal mis en 
œuvre, dont le tonnage s’élève à 6 000 tonnes 
environ. Les travées du nouveau pont reposent 
sur les piles et les culées de l’ancien pont 
Kierbedz.

Les maîtresses-poutres se composent d’une âme, 
de semelles et de cornières. Ces dernières méri- 
tent une mention spéciale : en effet, elles mesu-

(!) Motostal de* Most, pont et Stal, acier en- polonais.

rent 250 X 250 X 24 mm et ont été laminées 
pour la première fois en Pologne (et probable- 
ment en Europe) pour le pont Silésie-Dabrowa.

Le tablier est constitué par une dalle en béton 
armé de 11,5 cm d’épaisseur. La chaussée est 
revêtue de plusieurs couches isolantes, d’une 
couche d’usure en béton et d’une chape d’as- 
phalte.

Le chantier de construction a été divisé en 
trois sections. La section A d’une longueur de 
40 mètres fut réservée pour l’entreposage des 
entretoises, des consoles de trottoirs, des maté- 
riaux pour la construction de la chaussée, prêts 
à être acheminés vers l’emplacement du pont à 
bord de pontons.

La section B pourvue de deux grues portiques 
de 20 tonnes chacune servait au déchargement 
des éléments de maîtresses-poutres amenés par 
rail et placés sur chariots spéciaux. Ces chariots, 
d’une capacité de 40 tonnes transportaient des 
éléments de maîtresses-poutres de 10, 20 et 
30 mètres de longueur pesant respectivement 60, 
70 et 80 tonnes.

La section C était réservée à l’assemblage et au 
montage des éléments du pont. Le montage se 
faisait au moyen de grues portiques d’une capa- 
cité de 40 tonnes qui soulevaient les maîtresses- 
poutres et les posaient sur les appuis.

Les travaux de construction de la superstruc- 
ture métallique, effectués sous la direction de 
l’ingénieur Z. Wolinski, commencèrent le 20 sep- 
tembre 1948 et furent terminés le 6 décembre de 
la même année. Le rivetage des maîtresses-poutres 
fut entièrement terminé avant la débâcle des 
glaces qui eut lieu le 5 janvier 1949.

La remise en circulation du pont Silésie- 
Dabrowa, étape importante dans la reconstruc- 
tion de Varsovie, grande blessée de guerre, fait 
honneur aux ingénieurs polonais qui l’ont conçu 
et réalisé.
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Le plus haut bâtiment 
de la Nouvelle Angleterre

La Compagnie d'Assurances «John Hancock 
Mutual Life Insurance » a fait bâtir, à Boston, 
un gratte-ciel de 26 étages surmontant 3 -sous- 
sols; il atteint 160 mètres de hauteur et couvre 
un carré de 76 mètres de côté.

Trois côtés de ce carré longent dès rues; par 
le qua trière côté le nouveau bâtiment est adossé 
à l’immeuble où sont actuellement installés les 
bureaux de la John Hancock Company.

Au point de vue architectural, notons la pré-

487

N» Il -1949



dominance de la ligne verticale mettant en valeur 
l’élancement de la construction; sur les trois 
façades à front de rue, un retrait au 8e étage et un 
autre, plus faible, au 21® créent deux terrasses 
régnant sur toute la largeur du bâtiment 
(fig. 697). Dans la soupente du toit, qui a une 
hauteur de 4 étages, au-dessus du 26®, sont logées 
les machineries d’ascenseurs et les filtres à air 
de l’installation de conditionnement.

Pour les fondations, la Turner Construction Co. 
qui a été chargée de la construction de ce bâti- 
ment, abandonne les pieux résistant par frotte- 
ment sur le terrain, communément employés 
dans la région, pour recourir aux pieux métal- 
liques, poutrelles H foncées jusqu’au roc qu’elles 
rencontrent entre 26 et 51 m de profondeur : cha- 
cun de ces pieux peut porter 90 tonnes. Cet 
immeuble est, en effet, le plus important de la 
ville, et quoiqu’il ait été prévu dans sa construc- 
tion plusieurs dispositifs nouveaux pour l’alléger, 
il s’avéra nécessaire de l’asseoir sur une fonda- 
tion particulièrement solide.

Après avoir creusé une fouille jusqu’à 8 m sous 
le trottoir, 1 569 pieux métalliques furent battus.

Les têtes de ces pieux sont ensuite noyées dans 
une dalle de béton armé située à 10 m sous le 
niveau de la rue. Le long de l’ancien bâtiment, 
les pieux sont d un profil à plus grand moment 
d’inertie pour leur permettre de résister par 
flexion à la poussée latérale des terres chargées 
par le bâtiment voisin. Enfin, le long des trois ali- 
gnements urbains, sont foncés des pieux métal- 
liques destinés à soutenir un voligeage formaril 
blindage de la fouille : chacun de ces pieux de 
garde est arc-bouté par une poutrelle oblique 
(fig. 700).

Outre son rôle de blindage maintenant la pous- 
sée des terres, ce voligeage sert de coffrage perdu 
aux murs extérieurs des sous-sols. Sous la pro- 
tection de ce blindage solidement étayé, la fouille 
put encore être approfondie de 7 m par parties 
successives, la semelle de fondation en béton étant 
coulée aussitôt que le ferraillage et le coffrage 
étaient achevés.

Fig. 698 et 699. Planchers d'un type nouveau 
constitués de tôles d'acier ondulées placées 
côte à côte et soudées aux poutres.

488

N°11 -1949



Fig. 700. Pieux et étançonnements métalliques destinés à soutenir le 
blindage de la fouille.

L’ossature d’acier est, en principe, constituée 
de 6 files de colonnes distantes de 6,60 m et mon- 
tant jusqu’au toit. Le long des trois rues, cepen- 
dant, 1 écart entre la façade et la première file 
do colonnes a même longueur que le retrait du 
8e étage, c’est-à-dire environ 9 m pour la façade 
frontale et 15 m pour les deux façades latérales : 
cette disposition crée, le long de chaque façade, 
un vaste espace, libre de tout pilier.

La présence au D2 étage d’une grande salle de 
réunion de 1 132 places, interrompt, dans le sens 
de la hauteur, les colonnes d’une de ces files, 
mais à partir du 4e étages elles reprennent leur 
cours vers le haut, prenant appui sur 5 fermes 
de 24 m de portée qui couvrent la salle de réu- 
nion (fig. 701).

Les planchers, qui ont été calculés pour une 
surcharge de 610 kg/m2, sont d’un type nouveau, 
conçu en vue de réduire le poids mort et d’offrir 
une résistance considérable à l’incendie. Ils sont 
constitués de tôles d’acier ondulées, placées côte 
à côte et soudées aux poutres qui sont distantes 
de 2,30 m (fig. 698 et 699). Ces tôles ondulées ser- 
vent de coffrage au béton de vermiculile coulé 
sur place, béton qui est recouvert ensuite d’une 
couche d’usure en ciment ou, pour les terrasses, 
d’une couche imperméable de bitume. Le « roo-

fing » est à son tour recouvert de carrelage si 
la terrasse est accessible ou de gravier s’il s’agit 
d’une terrasse inaccessible. Outre l’avantage de 
légèreté qu il présente, ce système de plancher 
a celui de permettre la circulation, et même une 
certaine charge, dès que les éléments métalliques 
sont en place. De plus, il évite toute complication 
de coffrage.

Les poutres _el colonnes intérieures sont proté- 
gées du feu par 12 cm d’enduit de plâtre à la ver- 
miculite étendu sur un corset en métal déployé. 
En façade, poutres et colonnes sont enrobées de 
béton ôxi noyées dans la maçonnerie du mur.

Le bâtiment est entièrement revêtu d’un pare- 
ment en grès de l’Ohio, sauf les panneaux entre 
les fenêtres qui sont garnis de plaques d’alumi- 
nium. Les châssis de fenêtre, qui sont également 
en aluminium, sont fixes; le conditionnement de 
1 air dispense d’ouvrir les fenêtres pour aérer, car 
les ventilateurs, situés au 2e sous-sol et au 
15« étage, renouvellent complètement l’air du 
bâtiment toutes les 12 minutes. L’air frais arrive 
dans les locaux réchauffé par un radiateur à 
ailettes puis traverse un mélangeur placé sous 
la fenetre et commandé par thermostat, de sorte 
que le rafraîchissement en été est assuré par les 
mêmes appareils que le chauffage en hiver.
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Fig. 701. Vue en plan d'un 
étage type de l'immeuble 
de la John Hancock Mutual 
Life Insurance à Boston.

Celui-ci se fait au moyen de vapeur fournie par 
un réseau public, tandis que le froid est produit 
par un générateur à 3 compresseurs installé au 
sous-sol.

Les communications et transports verticaux sont 
assurés dans l’immeublè par 18 ascenseurs, 
2 monte-charge, 2 escalators, et par des escaliers 
de secours et de service. La vitesse des ascenseurs 
atteint 240 m/min.

Les puits d’ascenseur, cages d’escalier, dégage- 
ments, de même que les cuisines et buanderies 
ont, d’une façon générale, leurs murs en blocs 
de cendrée revêtus de carrelage céramique.

Du côté intérieur, les murs de façades sont 
isolés à la laine de verre et recouverts de pan- 
neaux métalliques. Les cloisons amovibles qui 
limitent les bureaux peuvent être déplacées faci- 
lement suivant les nécessités et sont également 
métalliques.

Les plafonds sont constitués par des plaques 
d’acier, perforées et insonorisées, interchangeables 
entre elles. Sur certaines de ces plaques sont fixés 
les tubes fluorescents d’éclairage; de cette manière,

la source lumineuse peut être déplacée à la 
demande, le courant étant amené par conduc- 
teurs souples.

Il y a lieu de signaler tout spécialement les 
précautions prises contre la « panne » d’électri- 
cité : le bâtiment est divisé en deux secteurs pou- 
vant être alimentés chacun par les câbles publics 
de deux des rues adjacentes, les interrupteurs- 
inverseurs généraux qui les commandent sont 
situés au sous-sol pour le bas du bâtiment et au 
15® étage pour le secteur supérieur. De plus, un 
groupe électrogène de 250 kVA entraîné par 
moteur Diesel est installé dans les sous-sols.

On constate que, par une élude très poussée 
aux divers points de vue de l’esthétique, de la 
stabilité, de la commodité autant que par une 
exécution mettant en œuvre des procédés très 
modernes, les architectes et constructeurs ont réa- 
lisé un imeuble qui peut être considéré comme 
un modèle du genre.

C’est à l’amabilité de la rédaction de l'Engi- 
neering News Record que nous devons les détails 
qui font l’objet du présent article, ainsi que les 
photographies qui l’illustrent.
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La Motte Grover,
Ingénieur à la « Air Réduction 
Sales Co. », Président du Comité 
de Recherches sur les Construc- 
tions Métalliques Soudées du 

Welding Research Council,
U.S.A.

Le nouveau laboratoire de 
l'Àir Réduction Company (1)
Assemblages soudés standardisés et 
détails d'exécution de cadres rigides

La Firme AIRCO a construit récemment de 
nouveaux bâtiments destinés à abriter les labo- 
ratoires de recherches à Murray Hill, près de 
Summit, dans l’Etat de New-Jersey. L’ossature 
de ces bâtiments a nécessité la mise en œuvre de 
580 tonnes d’acier. Cette construction soudée 
comporte de nombreux,assemblages standardisés 
de poutres aux colonnes et certains joints spé-

C1) Cet article constitue une adaptation de l’étude de 
M. La Motte Grover parue dans la revue The Welding Journal, 
février 1948, qui nous a aimablement autorisés à la reproduire.

ciaux y compris ceux des portiques à nœuds 
rigides.

Le bâtiment principal est à ossature métallique 
entièrement soudée, conçue d’une manière mo- 
derne, avec planchers en béton armé et murs 
extérieurs en maçonnerie. L’éclairage naturel est 
assuré grâce à des châssis de fenêtres métal- 
liques sur toute la largeur du bâtiment. La sur- 
face utile est de 1 200 m2, dont 4 950 m2 pour 
le rez-de-chaussée. Un mess moderne est ins- 
tallé à la terrasse.

Photo Air Photos Associates Inc.
Fig. 702. Vue aérienne du nouveau laboratoire de l'Air Réduction Company à Murray Hill, près de

Summit (Etat de New-Jersey).
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Fig. 703. Plan du rez-de-chaussée :
1- Atelier. — a. Laboratoire d.assemblage. — S. Laboratoire d-'eaaais. — 4s Laboratoire de chimie. — 5-, Laboratoire de 
soudure. — 6. Laboratoire d'essais de la flamme. ‘ — 7. Laboratoire de découpage. — 8. Bureaux d'ingénieurs. — 9. Hall. —

10. Bureau de dessin.

Les études développées dans ce laboratoire con-' 
cernent principalement les procédés et appareil- 
lages pour l’emploi industriel de gaz tels que 
l’oxygène, l’acétylène, l’azote, l’hydrogène et les 
gaz de l’atmosphère; on y étudie notamment les 
procédés de combinaison et de séparation des 
métaux et l’emploi des gaz sur le raffinage des 
métaux en fusion. D’autres activités du labora- 
toire concernent la mise au point des machines 
pour la soudure à l’arc.

Le bâtiment principal (aile Est), d’une super- 
ficie de 93 X 43 mètres, comporte un atelier 
sans étage de 18 mètres de largeur, occupant 
toute la longueur du bâtiment et subdivisé en 
un laboratoire de 54 mètres de longueur à l’ex- 
trémité Est, desservi par un pont roulant soudé

de 10 tonnes de capacité portante et à l’extré- 
mité Ouest un laboratoire pour travaux à hautes 
températures équipé de fours et de condition- 
neurs d’air capables de renouveler l’atmosphère 
de ce laboratoire en trois minutes.

Le grand laboratoire est flanqué au Sud d’un 
atelier mécanique bien équipé, tandis qu’à côté 
du laboratoire pour travaux à hautes tempéra- 
tures se trouvent plusieurs laboratoires spéciaux 
et chambres d’essais.

Grâce aux cadres rigides de l’ossature le labo- 
ratoire central dispose d’un vaste hall sans appuis 
intermédiaires, bien éclairé par les lanterneaux, 
destiné aux travaux de recherche sur les proto- 
types de grandes dimensions pour la production 
en série.

Côté Nord les laboratoires de la Société AIRCO 
se complètent d’un bâtiment à étage comportant 
au rez-de-chaussée les laboratoires d’électricité, 
de métallurgie, d’essais mécaniques, de chimie,
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Fig. 704. Vue de l'ossature mé- 
tallique en cours de montage.

de soudage et de découpage. A l’étage on trouve 
la bibliothèque ainsi que divers laboratoires spé- 
ciaux desservis par des conduites soudées d'ame- 
née des divers gaz.

Le grand hall d’entrée ultra-moderne pourvu 
d’une large baie vitrée au centre du bâtiment 
sert d’exposition de divers appareillages et d’équi- 
pements.

L’étage principal de l’aile Nord, d’une super- 
ficie de 32 X 14,6 m, est occupé par des salles 
de dessin, de copie et d’archives. Au-dessus, se 
trouvent les bureaux administratifs, de compta- 
bilité et d’achat.

Les deux étages de l’aile Ouest, d’une super- 
ficie de 40,5 X 11 m, sont occupés par des bu- 
reaux, des salles de conférences et des locaux 
pour recherches personnelles ou semi-personnelles 
avec cloisons métalliques mobiles permettant 
d’adapter les dimensions des locaux aux besoins 
actuels ou futurs.

Trois types d’éclairage peuvent être utilisés 
suivant les nécessités du service : fluorescent, 
incandescent et à vapeur de mercure. Un système 
d’appel avec haut-parleurs individuels dans 
chaque local permet d’appeler chacun, séparé- 
ment.

Un bâtiment auxiliaire abrite un chauffage 
central à vapeur, ainsi qu’un garage. Un autre 
bâtiment est destiné à un groupe de générateurs 
d’acétylène et de réservoirs de carbures.

Détails constructifs de l'ossature métallique

Partout où cela fut possible les assemblages 
furent conçus et réalisés suivant des types stan- 
dardisés conformes aux « Manual of Design for 
Arc-Welded Steel .Structures » publié en 1946 par

la Société AIRCO dans le but de donner à l’uti- 
lisateur un moyen simple et économique pour la 
conception et l’exécution des assemblages soudés. 
Ce guide contient une série complète de tableaux, 
y compris les symboles et le marquage pour la 
désignation des types d’assemblage soudé, pour 
chaque dimension et type de poutre et portée.

La figure 705, extraite de ce manuel, donne 
quelques détails des soudures pour les noeuds et 
les bases des béquilles des portiques. Ces assem- 
blages semblent donner les meilleurs résultats 
pratiques pour ossaturs,soudées. Le comporte- 
ment de ces types standardisés a été contrôlé 
par des essais poussés à l’Université de Lehigh 
d’après les directives du « Welding Research 
Council of the Engineering Foundation ».

De nombreux assemblages spéciaux ont été 
conçus grâce à des diagrammes du manuel pour 
une solution graphique rapide pour des assem- 
blages soumis à des efforts excentrés. Ces abaques 
sont basés sur des formules obtenues par des 
calculs Semblables à ceux utilisés pour la déter- 
mination des tensions dàns nn ensemble de rivets 
d’un assemblageSimmis à une sollicitation excen- 
trée, sans toutefois néiger. certains termes 
comme on le fait pour les assemblages rivés. 
Les diagrammes permettent de donner cette pré- 
cision sans aucun travail supplémentaire de la 
part du calculateur.

Le souci dominant de ce manuel est de per- 
mettre la réalisation soudée la plus économique 
du point de vue du poids avec réduction des frais 
de transport et de manipulation, préparation et 
soudure. Dans ce but, les joints sont préparés 
pour exiger un. minimum de trous pour boulons 
de montage et de réduire ainsi la manutention 
des pièces lourdes dans l’atelier.



Fig. 705. Détails constructifs spéciaux.

Choix d'un type de nœud standardisé

L’assemblage standardisé poutre-colonne peut 
 être choisi parmi les trois types suivants :

Cornières-assises; fers T-assises, cornières fixant 
l’âme d’une poutrelle sur colonne.

Cet ordre est celui dicté par l’économie, tout 
spécialement dans lecas de colonnes lourdes 
nécessitant des manipulations compliquées pour 
le perçage de trous pour boulons de montage.

Dans le bâtiment de la Société ÂIRCO, on 
utilisa dans la plupart des cas des assemblages 
des poutres aux colonnes du premier type par 
cornières assises (fig. 706), bien qu’on eût recours 
également à des assemblages du troisième groupe 
par suite du manque de place.

Dans certains cas, même si la place ne fait pas 
défaut, l’emploi de ces derniers nœuds est à 
préconiser afin de faire tous les trous pour bou- 
lons de montage dans un seul type d’éléments.
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Fig. 706. Assemblage type poutre-colonne. No- 
ter la tuyauterie soudée pour le passage des 
gaz industriels.

A titre d’exemple, on s’arrangera pour réaliser 
tous les travaux sur les colonnes et les poutres 
secondaires dans la division soudure, évitant 
ainsi le forage de trous dans ces pièces. Seules 
les poutres s'emboîtant dans les colonnes pour- 
vues de trous dans l’âme pour l’assemblage des 
poutres secondaires et dans les semelles infé- 
rieures pour boulons provisoires de montage aux 
colonnes, seront transportées à l’atelier pour le 
perçage des trous.

Quelquefois, lorsqu’un élément nécessite des 
trous dans l’âme, pour les tirants ou le montage, 
on évitera quand même d’en faire dans les ailes, 
ce qui classerait cet élément dans une catégorie 
de fabrication plus coûteuse.

Lorsqu’on emploie une assise pour trans- 
mettre la réaction d’une poutre considérée commis*; , 
simplement appuyée, il n’est pas avantageux et 
même souvent il est à déconseiller de fixer l’âme 
de la poutre au pilier. Il est préférable de prévoir 
des cornières ou plats minces supérieurs, sinon 
on utilisera quelquefois des petites cornières 
flexibles sur l’âme. Des essais ont montré des 
résultats meilleurs pour une cornière supérieure 
flexible: soudée uniquement le long de ses extré- 
mités que pour les cornières d’âme. De même ces 
essais ont montré des résultats remarquables 
pour l’aile supérieure de la cornière soudée 
lorsque son épaisseur est relativement faible et 
que la poutre est simplement appuyée.

Il y a peu ou pas de cas d’assemblages de pou- 
tres-colonnes où le faible encastrement dû à la 
plaque de liaison de faible épaisseur soit défa- 
vorable, dans la plupart des cas un tel encastre- 
ment augmente même la capacité portante par 
rapport à un assemblage articulé.

La construction de l’ossature du bâtiment a 
nécessité l’emploi de certains assemblages spé- 
ciaux, dont les principaux sont indiqués à la 
figure 705.

Cadres rigides et poutres encastrées

Les cadres rigides franchissant la partie du 
hall principal du laboratoire sont composés de 
béquilles et de traverses en profilés réunis par

Fig. 707. Montage des portiques rigides du bâti- 
ment du Laboratoire de la Société AIRCO.

des nœuds composés de plats soudés. Les nœuds 
furent soudés aux colonnes en atelier. Pour les 
soudures sur chantier des nœuds aux traverses, 
ainsi que pour les joints en atelier 
blages nœuds-colonnes, on utilisa-des joints en V 
à grande pénétration pour la plupart des semelles 
en traction, tandis que pour les âmes et les 
semelles en compression des cordons d’angle 
furent employés.

Un joint d’âme est réalisé par l’interposition 
d’un plat de raidissement transversal de même 
longueur environ que les semelles à l’emplace- 
ment-du joint.

Dans le cas présent, le raidisseur fut soudé en 
atelier à l’extrémité du nœud rigide des cadres. 
On assembla par soudure deux cornières de mon- 
tage (fig. 705B) à chaque extrémité de la traverse 
du cadre rigide. Ces colliers de montage se sont 
révélés efficaces pour tenir les éléments en place 
jusqu’à l’assemblage par soudure bout à bout 
des semelles. En procédant ainsi, tous les' trous 
des boulons de montage ont pu être forés dans 
de petites pièces lanternent transportables, tandis 
que les béquilles et les traverses ne comportent 
pas de trous. Après l’assemblage par soudure des 
traverses et des nœuds, on enlevait les colliers 
de montage et l’on procédait à l’achèvement des



Fig. 708. Nœuds rigides des portiques de 
12,20 m de portée de l'atelier des machines.

cordons d’âme à l’endroit où se trouvaient les 
cornières.

Comme le projet de la charpente de la Société 
AIRCO fut étudié avant la publication de l’édi- 
tion 1946 des Spécifications de l’American Insii- 
tute of Steel Construction (A. I. S. C.), on n’a 
pas pu tenir compte de l’augmentation de 20 % 
des taux de travail à la flexion dans le cas des 
moments négatifs aux encastrements. D’autre 
part il n’a pas été possible de porter le taux de 
travail maximum dans les colonnes à 16,8 kg/ 
mm2, valeur autorisée actuellement lorsque la 

   contrainte dSflexion est due aux charges verti- 
cales sollicitant les poutres encastrées.

Les dispositions concernant le relèvement des 
tensions admissibles auraient pu être appliquées 
à certaines poutres et colonnes dans d’autres par- 
ties du bâtiment où il existe des poutres encas- 
trées.

Le Welding Research Council procède actuel- 
lement, à la Lehigh University, à des recherches 
dont le but est de conduire au développement 
d’une méthode pratique et plus rationnelle pour 
l’analyse des cadres encastrés, en tenant compte 
de la théorie de la plasticité. L’emploi d’une 
telle méthode apportera certainement des éco- 
nomies considérables d’acier dans les éléments 
principaux de nombreux types de cadres, tout 
en aboutissant à une solution plus rationnelle 
quélj'içelle résultant d’un relèvement arbitraire

des tensions admissibles d’une quantité fixe de 
20 %

Il est d’un intérêt spécial que les assemblages 
des extrémités vers bâtiment des poutres de 
12,20 m de portée franchissant l’atelier des ma- 
chines soient exécutés de telle sorte qu’on puisse 
considérer les poutres comme parfaitement encas- 
trées, là où- elles rejoignent les semelles en ten- 
sion des cadres rigides du grand hall principal 
du laboratoire.

Comme il se produit des ’ tensions bi-axées à 
l’assemblage des semelles supérieures (fig. 705 
et 708), le dispositif constructif en ce point fut 
l’objet d’une étude spéciale. Les conditions se 
compliquaient quelque peu parce que la section 
de la poutre en acier, suffisante en général pour 
la portée de 12,20 m, dut être renforcée par des 
semelles de renforcement pour résister au mo- 
ment négatif, au droit du nœud du cadre rigide, 
car les spécifications de l’époque ne permettaient 
pas le relèvement des tensions aux encastrements.

En construction soudée le plat d’assemblage 
supérieur peut être facilement prolongé pour 
servir également de semelle de renforcement.

•L’assise de la poutre pour cet assemblage fut 
exécutée analogue à l’assise en T standard por- 
tant la réaction, excepté que l’élément horizontal 
a été prolongé pour servir également de semelle 
de renforcement inférieur pour la poutre dans 
la région des moments fléchissants négatifs 
élevés.

Pour les encastrements il est quelquefois néces- 
saire de prolonger l’élément horizontal d’une 
assise d’une certaine quantité en vue d’adapter 
la longueur des cordons de soudure longitudinaux 
à la transmission de la poussée de la semelle 
inférieure à l’assise de la poutre. En pareil cas, 
l’assise en T est faite d’un plat assemblé par sou- 
dure au lieu d’être découpée dans une poutre à 
larges ailes.

Dans les assemblages spéciaux pour ces poutres 
de 12,20 m, on augmente de 3 mm la distance 
entre les plats d’assemblage supérieurs et infé- 
rieurs dans les colonnes en vue de faciliter l’en- 
trée de l’about de la poutre pendant le montage. 
Le jeu ainsi créé s’est révélé suffisant, mais une 
tolérance supplémentaire doit être faite dans un 
cas de cette espèce pour le retrait dû aux sou- 
dures voisines qui aurait tendance à réduire cet 
espace.

Par suite des tensions bi-axées dans ces assem- 
blages!! l'emploi d’un plat d’assemblage supérieur 
de section réduite (fig. 705F) a été jugé spécia- 
lement souhaitable pour permettre à la défor- 
mation plastique de prendre place dans une 
partie libre de cette section réduite, entre la 
semelle de la colonne et le cordon de soudure à
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Photo Morrison Studio- 
Fig. 709. Vue intérieure du laboratoire prin- 
cipal.

l’extrémité du plat d’assemblage, qui l’attache 
à la semelle supérieure de la poutre de 12,20 m.

Les cordons de soudure transversaux à travers 
l’extrémité d’un tel plat supérieur employés con- 
jointement avec les cordons latéraux non seule- 
ment réduisent la longueur nécessaire pour faire 
cet assemblage, mais assurent encore une meil- 
leure répartition des tensions que dans le cas où 
les cordons longitudinaux sont seuls.

Détails constructifs spéciaux

Un type d’assemblage de panne (fig. 705D) 
employé récemment en construction rivée s’est 
révélé satisfaisant pour ce travail, bien qu’en 
général il n’est ni souhaitable ni économique de 
copier les dispositifs constructifs rivés dans les 
ouvrages métalliques soudés. L’emploi de ce dis- 
positif ne demande pas que les traverses soient 
pourvues de trous pour recevoir des. boulons de 
montage. Les pannes légères de 30 cm ont été 
fixées par boulons d’une façon définitive aux 
cornières. Les pannes plus lourdes qui sont des 
poutrelles à larges ailes de 30 cm servant égale- 
ment de contrefiches du système de contreven- 
tement latéral, furent boulonnées au montage et 
puis soudées.

La figure 705E montre un type d’oreille d'at- 
tache qui peut être soudé à la traverse pour faci- 
liter la mise en place pendant le montage d’une 
panne qui doit être soudée sur chantier. Grâce 
à ce dispositif il ne faut plus prévoir de trous 
dans les pannes et les traverses.

Les poutres des tympans et les poutres des 
murs extérieurs (fig. 705G) de cette construction 
ainsi que certaines des poutres intérieures cou- 
rant entre colonnes, furent pourvues d’assem- 
blages d’extrémité dits flexibles pour se confor- 
mer à la pratique américaine.

Une grande partie des recherches sur les cons- 
tructions soudées aux Etats-Unis avait pour objet 
l’étude du comportement de ces types flexibles 
d’assemblages d’abouts de poutres.

Les ingénieurs européens en visite aux Etats- 
Unis se montrent plutôt surpris de l’emploi de 
ces assemblages flexibles. Sur le continent euro- 
péen on considère en effet comme un axiome que 
pour utiliser pleinement les avantages de la sou- 
dure il est nécessaire d’avoir recours à des cadres 
rigides ou des constructions continues..

Cependant dans les régions des Etats-Unis 
sujettes aux tremblements de terre et ouragans 
une tendance s’est développée en faveur de cons- 
tructions à nœuds rigides, celle-ci étant assurée 
par soudure mieux que par tout autre procédé 
d’assemblage.

La soudure directe des joints d’assemblage éli- 
mine le coût du métal d’assemblage. Dans les 
constructions soudées directement, il est d’habi- 
tude plus important que dans le cas de construc- 
tions rivées de calculer les cadres d’une façon 
rationnelle et de assurer qu’une quantité suf- 
fisante de soudure judicieusement placée soit 
employée en vue de s’assurer que les inévitables 
déformations plastiques se produisent dans le 
métal de base sans provoquer la rupture des sou- 
dures; par exemple dans le cas des poutres-tym- 
pans assemblées directement aux colonnes. -

Il est très probable que les résultats des pro- 
grammes courants de recherches sur la soudure 
aux Etats-Unis Conduisent à un grand dévelop- 
pement dans l’emploi des assemblages soudés 
rigides avec comme corollaire une réduction du 
prix de revient due à l’emploi de la soudure.

*
* *

La réalisation du nouveau laboratoire de la 
Société AIRCO et l’élaboration des plans ont été 
confiés à la Wigton-Abbott Corporation de Plain- 
field N. J., sous la direction de la Division Tech- 
nique de la Société Air Réduction.

L’exécution de la charpente métallique a été 
effectuée par la Ingalls Iron Works Company, 
tandis que le montage a été confié à la Société 
A. J. McNully & C°, de New-York.

L. M. G.
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Coffrage du tube d'aspiration 
des turbines de Seyssel 
(France)

Au cours des travaux de construction du bar- 
rage de Seyssel, sur le Rhône, on a utilisé des 
coffrages tubulaires pour le bétonnage des tubes 
d’aspiraton de trois groupes de turbines. La 
méthode employée. a été Etudiée par le Bureau 
d’étude Molinié. La mise en œuvre du matériel 
tubulaire a été réalisée par la Société des Echa- 
faudages Tubulaires Mills.

Le principal but recherché était la rapidité de 
mise en place du coffrage avec son étalement.

Dans la fouille où le bétonnage devait avoir 
lieu, la methode employéê peut. se résumer briè- 
vement comme suit :

1. La partie courbe du tube d’aspiration a été 
décomposée en dix fuseaux limités par des sec-

tions sensiblement perpendiculaires à l’axe d’écou- 
lement de l’eau; chaque section a été matériali- 
sée par deux cerces jumelles en bois, chacune 
des cerces jumelles d’une même section apparte- 
nant à l’un des fuseaux limitrophes séparés par 
cette section. Les deux cerces étaient réunies par 
des cales en bois.

2. Chaque cercc a été étayée dans son plan par 
un treillis tubulaire.

3. Le montage de l’ensemble ainsi conçu a 
d’abord été réalisé sur une aire de traçage. Cha- 
cun des dix fuseaux compris dans l’espace entre 
deux sections était limité ,par deux cerces simples,: 
non jumelles, réunies entre elles par une ossa- 
ture tubulaire indéformable.

Photo Monchanin & Périchon.
Fig. 710. Coffrage d'un tube d'aspiration avec son étalement 
tubulaire monté à la place où le coulage définitif doit avoir lieu.

N°11 -1949

«ys



Dans l’ensemble mis en place sur l’aire de tra- 
çage, le lien entre les fuseaux juxtaposés était 
constitué par de petits tubes joignant deux à 
deux les cerces jumelles. La figure 712 représente 
l’ensemble de l’étaiement mis en place sur »ire 
de traçage avant le clouage sur les cerces du 
lattis longitudinal formant le coffrage propre- 
ment dit.

4. La figure 710 représente le même ensemble 
avec le lattis de coffrage cloué. On voit que l’es- 
pace entre les cerces jumelles est rempli par des 
planches formant couvre-joints parallèles aux 
cerces.

5. Le montage à blanc étant terminé, il restait 
à résoudre le problème du transport dans la 
fouille à l’emplacement du coulage.

Photo E. Boyer.
Fig. 712. Etalement en cours de montage sur 
l'aire de traçage.

Photo Monchanin & Périchon.
Fig. 711. Vue d'une cerce en cours de transport,

assemblant les cerces jumelles. Les fuseaux ont 
été ensuite soulevés par le pont, chargés sur la 
remorque spéciale et mis en stock en attendant 
leur mise en œuvre.

7. Le travail de transport et de mise en place 
des fuseaux commencé le 25 juillet 1949 a été 
complètement terminé dans la journée du 29 juil- 
let. Les transports se sont effectués sans aucune 
déformation des fuseaux et il n’y a eu aucune 
difficulté de montage.

8. Au cours de réalisations, contrairement à la 
conception de départ, on a décidé d’utiliser le 
coffrage pour les deux autres groupes de tur- 
bines. Pour cela, les fuseaux ont été divisés en 
six secteurs. L’ossature tubulaire sera complète- 
ment enlevée, après repérage soigneux,, ce qui per- 
mettra de la remonter très rapidement.

A cet effet on a construit deux ponts en maté- 
riel tubulaire (fig. 7l;l) l’un sur Faire de traçage 
et l’autre dans la fouille, à l’emplacement du 
coulage; ce dernier pont avait une portée de 
18,50 m et une capacité de 6 tonnes, en deux 
charges concentrées environ au tiers de sa 
portée.

6. Les fuseaux successifs de l’étaiement mon- 
tés sur l’aire de traçage ont été désolidarisés par 
l’enlèvement des planches formant couvre-joints 
des petits tronçons de tubes et des cales en bois

Fig. 713. Pont réalisé en éléments tubulaires 
ayant servi pour le soulèvement et la pose 
sur remorques des fuseaux.



Code de bonne pratique 
relatif aux constructions 
soudées en acier

L’Institut Belge de Normalisation (I. B. N.) 
vient de publier la norme du code de bonne pra- 
tique relatif aux constructions soudées en acier, 
consacrée aux métaux d’apport (l).

Il nous a paru intéressant de donner, dans la 
présente note, les principales dispositions rela- 
tives aux métaux d’apport.

Le texte du nouveau code envisage les aciers 
de fabrication belge destinés aux diverses caté- 
gories de constructions soudées. La Commission 
de la Soudure a pris connaissance des conclusions 
provisoires de la Commission Mixte des Aciers. 
Celle-ci a retenu les quatre types d’acier définis 
ci-après par les limites inférieures et supérieures 
de la tension de rupture, comme constituant un 
minimum susceptible d’assurer l’avenir de la 
construction soudée. Les deux premiers peuvent 
être fournis en deux nuances : soudabilité cou- 
rante (S. C.) et haute soudabilité (H. S.); les 
deux dernières qualités sont livrées dans la 
nuance à haute soudabilité (H. S.) :

Acier 37/45 (S. C. et H. S.);
Acier 42/50 (S. C. et H. S.);
Acier 45/55 (H. S.);
Acier 52/62 (H. S.).

Prescriptions particulières aux électrodes
enrobées
Les électrodes sont classées, selon la tension et 

l’allongement, de rupture du métal d’apport 
déposé, en six catégories désignées ci-dessous.

QUALITÉS

A . B C

EC. 40 EC. 45
EC. 48 EC. 48 S
EC. 55 EC. 55 S

La qualité A comprend les électrodes pour tra- 
vaux légers à sollicitations statiques peu impor- 
tantes; la forgeabilité du métal de soudure n’est 
pas toujours garantie.

La qualité B comprend les électrodes de bonne 
ductilité et bonne résilience, généralement utili- 
sables en toutes positions, destinés à la construc- 
tion en général.

La qualité C comprend les électrodes à haute 
ductilité et haute résilience, présentant éventuel- 
lement d’autres propriétés particulières exigées 
pour certaines constructions fortement sollicitées 
et particulièrement une faible sensibilité au vieil- 
lissement.

Au point de vue essais d’agréation et de récep- 
tion, il est prévu des essais technologiques de 
fusion et des essais mécaniques. Ces derniers se 
subdivisent en deux groupes, les essais normaux 
et les essais additionnels.

Les essais mécaniques normaux comprennent 
les essais sur métal de soudure déposé par fusion 
(essais de traction avec mesure de l’allongement 
de rupture, essais de choc sur barreau entaillé) 
et les essais de contrôle de fissuration.

Les essais additionnels sont effectués s’ils sont 
imposés par le cahier des charges régissant la 
fourniture. Ils comprennent des essais de fatigue, 
des essais de traction sur assemblages bout-à- 
bout, des essais de pliage sur soudure bout-à-bout, 
des essais de soudure d’angle, des essais de dureté, 
des essais de vieillissement sur éprouvette en 
métal déposé.

Les éprouvettes seront exécutées avec l’intensité 
de courant moyenne indiquée par le fournisseur 
des électrodes pour le soudage à plat, à une 
cadence telle que la température de l’éprouvette

(i) NBN 203 — Code de bonne pratique relatif aux cons- 
tructions soudées en acier, édité par l’Institut Belge do Nor- 
malisation, chapitre III, deuxième partie : Métaux d’apport, 
Bruxelles, 1949.
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Tableau II, Caractéristiques mécaniques des éprouvettes d’essai hors électrodes.

à 30 mm de part et d’autre du dépôt de soudure 
ne dépasse pas 300° C environ. On contrôlera cette 
température à l’aide d’alliages fusibles conve- 
nables ou de crayons spéciaux appropriés.

Si la température de 300° G est dépassée, l’essai 
sera arrêté pendant le temps nécessaire pour que 
l’éprouvette ne risque pas de dépasser à nouveau 
cette température au cours du dépôt du cordon 
suivant.

Les éprouvettes ne subiront aucun traitement 
thermique ni mécanique, sauf si ces conditions 
sont imposées pour la construction.

Les résultats à obtenir des essais normaux sont 
consignés dans le tableau II ci-dessus.

Prescriptions particulières
aux baguettes d'apport pour soudage au gaz

Les baguettes d’apport pour soudage au gaz 
seront homogènes, sans défauts, soufflures, cri- 
ques, pailles, traces d’oxydation, etc. Elles seront 
bien propres et exemptes d’huile, de graisse, de 
peinture, etc.

Les métaux d’apport sont classés en neuf caté- 
gories portant sur un des bouts de la baguette 
une bande de couleur de 10 mm correspondant à 
la catégorie de la baguette.

Concernant les essais mécaniques prévus pour 
les baguettes, il y a lieu de mentionner un essai 
de traction sur métal déposé et un essai de choc 
sur barreau entaillé.

Les caractéristiques mécaniques demandées des 
différentes catégories de métaux d’apport sont 
données dans le tableau III de la page suivante. 
Ces essais ne seront toutefois pas exécutés pour 
des baguettes d’un diamètre inférieur à 2 mm.

Des essais complémentaires pourront être effec- 
tués après accord préalable entre l’acheteur et 
le fournisseur. Ceux-ci comprennent les essais 
suivants :

a) Essais mécaniques de traction et de résilience 
comme prévus plus haut, mais sur des éprouvettes 
tirées de blocs de métal déposé ayant subi des 
traitements mécaniques et thermiques identiques 
à ceux prévus sur les soudures de la construction 
envisagée;

h) Essai de fatigue sur des éprouvettes tirées 
de blocs de métal déposé préparées comme plus 
haut;

c) Relevé des duretés sur la coupe transversale 
d’une soudure effectuée dans les conditions nor- 
males sur le métal de base et avec le métal d’ap- 
port envisagé;

d) Essai de vieillissement sur éprouvettes en 
métal déposé.

501

N° Il - 1949



C1) Dans un but de standardisation, on s’efforcera de passer le plus tôt possible à l’éprouvette ISA.
(2) Il est permis de relever, au cours de l’essai, à titre d’information, la valeur de la striction de 

rupture. Une valeur élevée de cette striction est, en effet, un indice de ductilité et d’homogénéité du métal.

Tableau III. Caractéristiques mécaniques des métaux d’apport hors baguettes 
d’un diamètre égal ou supérieur à & mm

L'acier et ses applications

Fig. 714. Pont-portique sur voie circulaire au-dessus du dépôt d'aciers 
de la S. A. Hollandsche Constructiewerkplaatsen à Leiden (Hollande). 

Constructeurs : S. A. Hollandsche Constructiewerkplaatsen.
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Pylônes métalliques 
pour voies aériennes (1)

Une installation pour le transport par voie 
aérienne du béton au chantier de construction 
d’un barrage a été construite récemment en Ita- 
lie par la Firme Ceretti & Tanfani, de Milan.

Le chariot auquel est suspendue la benne se 
déplace le long d’un câble ancré de part et 
d’autre à deux pylônes métalliques qui servent 
en même temps de soutien et de câbles de 
manœuvre et peuvent se déplacer latéralement de 
façon à desservir n’importe quel point du chan- 
tier. L’un des deux pylônes renferme les treuils 
de commande et la cabine de l’opérateur tandis 
que le contrepoids pour la tension du câble est 
placé sur l’autre pylône.

Chaque pylône comporte une plateforme de 
base sur laquelle reposent deux cadres triangu- 
laires composés chacun d’un poissard et d’un 
montant et portant les dispositifs d’ancrage des 
câbles porteurs et des câbles d’équilibre (fig. 717).

(1) Cet article est extrait de l’étude de M. G. Bancmbhi, 
publiée dans le n° 1-1949 de la revue Costriizioni Metalliche.

L’un de ces cadres, appelé cadre principal, sup- 
porte l’ancrage du câble portant et des câbles de 
levage et de translation; l’autre, dit cadre secon- 
daire,_ supporte l’ancrage des câbles d’équilibre.

La plateforme de base repose sur quatre cha- 
riots à balancier dont deux, dans le plan des 
poussards, se déplacent sur une face inclinée, sui- 
vant une direction presque normale à celle de la 
réaction de bââgl tandis que ceux correspondant 
aux montants se meuvent sur une face horizon- 
tale. Chaque triangle est divisé à mi-hauteur 
environ d’une poutre horizontale qui relie le 
poussard au montant; dans le plan des mon- 
tants et dans celui des poussards inclinés à 
45 degrés, il a été prévu deux treillis de contre- 
ventement. Les contrepoids d’équilibre, les treuils 
de levage et de translation et le treuil de halage 
sont placés sur la plateforme de base.

Hypothèses de calcul

On admet que les cadres principal et secondaire

N° 11 -1949

Fig. 715. Schéma de l'installation.
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réagissent indépendamment l’un de l’autre aux 
charges sollicitant chacun d’eux. On admet que 
ces deux cadres constituent des constructions à 
nœuds rigides. Un calcul analytique exact-d’une 
telle construction, présentant un degré élevé 
d’hyperstaticité, nécessite des développements 
longs et laborieux.

Pour les éviter, on s’est borné à évaluer 
approximativement les tensions internes dans les 
différentes sections, en admettant des hypothèses 
simplificatrices de calcul qui se sont montrées 
par la suite suffisamment concordantes avec les 
résultats d’essais sur modèles de cadres.

Pour la vérification des éléments de contreven- 
tement, on a eu recours à un calcul basé sur des 
évaluations approximatives.

Hypothèses de charge

Pour chaque cadre, on envisage les conditions 
de charges suivantes :

a) En service : la benne à plein chargement se 
trouve au milieu de la portée; vent d’une inten- 
sité de 40 kg/m2 soufflant en direction normale 
à l’axe du câble, direction pour laquelle se pro- 
duisent les èfforts maxima.

b) Au repos : benne vide suspendue à environ 
20 mètres de l’axe du chevalet; vent d’une inten- 
sité de 120 kg/m2 soufflant dans une direction 
normale à l’axe du cadre (fig. 7l8 et 719).

1° Traction des câbles : on suppose que la 
résultante de la traction des différents cadres est 
appliquée au sommet supérieur du cadre pour le 
cadre principal, la résultante est de 175 tonnes 
et de 110 tonnes, respectivement suivant hypo- 
thèses a et b.

2° Charge due aux appareils de levage et dS 
translation; on matérialise cette charge considé- 
rée suivant les différentes hypothèses de sollicita-

tion, par une charge concentrée sur la poutre de 
base du cadre principal, à 4 mètres du mon- 
tant et par une charge concentrée sur la poutre 
de base du cadre secondaire à 3,50 m du mon- 
tant (fig. 718 et 719).

3° Charges dues au poids propre et sollicita- 
tions accidentelles : uniformément réparties sur 
les poutres de base des deux cadres.

4° Charge due à la cabine de manœuvre. On la 
suppose concentrée sur le cadre secondaire au 
point de rencontre de la poutre médiane avec le 
montant.

Essais sur modèles au laboratoire

Les essais, dont le but était de déterminer les 
contraintes des différents éléments du pylône 
ont été exécutés au moyen d’un micro-influenço- 
mètre Magnel à l’Institut des Sciences des cons- 
tructions de l’Ecole polytechnique de Milan, par 
le professeur Italo Bertolini. On sait que cet 
appareil permet d’obtenir les lignes d’influence 
des efforts dans une section d’une construction 
plane, en appliquant le principe de réciprocité.

D’après ce principe, un effort dans la section S 
d’un élément, sous l’effet d’une charge unitaire 
appliquée en un point quelconque P de la cons- 
truction est directement proportionnel à la com- 
posante du déplacement produit en ce même 
point P le long de la ligne d’action de la charge 
lorsque,, dans la section S, on fait une coupure 
et qu’on y produit un déplacement unitaire 
négatif, dans la direction du paramètre considéré 
ci-dessus.

A titre d’exemple, le moment fléchissant pro- 
duit dans la section S par une charge unitaire
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Fig. 718 et 719. Cadres principal (A) et 
secondaire (B) :
H, V : composantes de traction des câbles,- P : charge 
des treuils/ g : charge uniformément répartie ,- c : charge 
due à la cabine de manœuvre,- G : charge due au groupe 
convertisseur.

Fig. 716 et 717. Profil et élévation d'un pylône.



Fig. 720. Vue d'ensemble d'un des pylônes métalliques, renfermant les treuils de manœuvre.

verticale appliquée en P est directement propor- 
tionnel à la composante verticale du déplacement 
produit en P quand on imprime en S aux deux 
faces de la coupure une rotation unitaire néga- 
tive autour de l'axe neutre pu bien après avoir 
substitué à la continuité du membre une rotule.

En particulier dans l’appareil Magnel utilisé, 
les déplacements relatifs des deux faces de la 
coupure du modèle en celluloïd de la construc- 
tion, pratiquée dans la section de la membrure à 
examiner, sont obtenus au moyen d’un défor- 
mateur pouvant produire une translation paral- 
lèle ou normale à l’axe de la membrure, ou bien 
une rotation autour du centre de gravité de la 
section de la coupure.

Dans le cas présent, on a jugé opportun de 
modifier légèrement le type du déformateur en 
vue de faciliter l’obtention de la rotation relative.

Les déplacements relatifs donnés par le défor- 
mateur étant très petits, lés déplacements des 
nœuds du modèle le sont également. Pour les 
mesurer on a recours au microscope réticulaire 
qui permet d’obtenir toutes les composantes du 
déplacement et éventuellement la rotation de la 
section considérée. Grâce au nombre élevé de 
microscopes utilisé avec l’appareil Magnel, il est 
possible d’étudier plusieurs points, sans devoir 
déplacer les microscopes ou leurs fils réticulaires.

Les modèles du cadre constitués par une plaque 
de celluloïd de 3 mm d’épaisseur étaient à

l’échelle de 1/50 en ce qui concerne les lon- 
gueurs prises sur les axes géométriques des dif- 
férents éléments (montants, poussards, etc.) 
tandis que les largeurs de ces éléments ont été 
établies de façon que soit respectée la similitude 
dans les comparaisons des moments d’inertie afin 
de se rapprocher le plus possible de la réalité.

Le modèle a été relié par un pivot A et par une 
bielle verticale en B de façon à respecter les con- 
ditions théoriques des nœuds du cadre.

Sur le modèle sont appliquées des lentilles réti- 
culées correspondant aux points d’application des 
charges concentrées prévues, c’est-à-dire, en cinq 
points déterminés de la poutre horizontale infé- 
rieure, en deux points du poussard au sommet 
du cadre et, à titre de vérification, aux points A 
et B (fig. 722).

La structure du cadre comprend deux mailles 
fermées, correspondant l une au triangle compris 
entre la poutre médiane et le sommet, et l’autre 
au trapèze compris entre les poutres médiane cl 
inférieure. Pour avoir les composantes d’un 
effort en une section quelconque il suffit de con- 
naître les trois composantes de l’effort dans une 
section quelconque d’une seule des deux mailles.

Les relations d’équilibre permettent de déduire 
de ces composantes (déterminées expérimentale- 
ment sur modèle) les composantes des efforts 
dans toutes les autres sections; cela résulte de 
l’hyperstaticité du cadre.
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Fig. 721. Vue d'ensemble de l'installation 
expérimentale au laboratoire.

Fig. 722. ^ Installation expérimentale utilisée 
pour l'étude des diverses sections.

En réalité les erreurs de mesure ne permettent 
pas de placer le déformomètre en un point trop 
éloigné de la section considérée.

Pour cette raison on a dû recourir à de nom- 
breuses coupures du modèle (une coupure pour 
chaque section examinée).

Les figures 721 et 722 montrent l’installation 
expérimentale lois de l’élude de la section S. Le 
procédé de mesure a été le suivant : après avoir 
pratiqué la coupure de la section S, on applique 
les deux branches du déformateur sur les deux 
lèvres de la section; on dispose ensuite les micro- 
scopes et les lentilles, les microscopes étant pour- 
vus de deux fils réticulaires. Dans ces conditions 
le cadre n’étant pas sollicité, on peut lire au 
moyen du microscope les positions respectives des 
réticules. Ensuite, on produit une distorsion

angulaire dans la section S dont l’ampleur est 
mesurée par un comparateur appliqué au défor- 
mateur. Si on procède alors à une lecture des 
microscopes on peut avoir les nouvelles positions 
par rapport aux fils des réticules. On obtient 
ainsi pour chaque point considéré la composante 
du déplacement dans la direction de la charge 
appliquée dans les constructions réelles, aux points 
correspondants. En conséquence si v est donné 
en centièmes de millimètre et si a est la dévia- 
tion angulaire appliquée (mesurée en radians) le 
moment dans la section S (pris par rapport au 
centre C de rotation relative aux deux branches 
du déformateur et dus à la charge de 1 tonne 
appliquée au point de lecture de v et dans sa 
direction) est donnée par

Additionnant les valeurs des moments dus aux 
diverses charges, on obtient la valeur totale du 
moment fléchissant dans la section S par rap- 
port au centre C.

"■ Par ce procédé on détermine les moments dans 
les deux sections voisines par rapport aux deux 
extrémités de chacun des éléments composant 
chacune des deux mailles (triangle et trapèze).

Ces moments connus, au moyen des équations 
d’équilibre, on obtient les valeurs des deux com- 
posantes des efforts internes (effort normal et 
effort tranchant). Le nombre surabondant de 
sections examinées permet d’effectuer divers con- 
trôles statiques avec un résultat généralement 
satisfaisant.

Les trois composantes des efforts internes 
étant connues dans les sections voisines aux 
extrémités des éléments, on peut déduire les 
composantes dans les autres sections de ces 
mêmes éléments. On peut par conséquent exé- 
cuter une vérification complète de la stabilité 
des deux cadres et par suite de la construction 
tout entière.

On peut observer que le procédé mécanique de 
détermination des efforts sur modèles serre la 
réalité de plus près que le calcul ordinaire pour 
lequel l’élément est réduit à une barre d’une 
longueur égale à celle des axes géométriques 
assemblés par nœuds rigides.

Ce procédé ne constitue cependant qu’un 
schéma par rapport à la construction réelle, soit 
parce qu’elle est en treillis, soit par la constitu- 
tion même des nœuds, soit parce que la simili- 
tude ne s’applique qu’aux moments d’inertie et 
non aux aires des sections des membres.



Modernisation de la Centrale 
thermique de Gennevilliers

Le programme de modernisation de l’Equipe- 
ment de l’Electricité de France comportait, dans 
le cadre du plan Monnet, la rénovation de la 
Centrale de Gennevilliers, la plus importante de 
celles qui desservent la région parisienne, dont 
la production doit passer de 211 millions de kWh 
en 1939 à plus d’un milliard de kWh.

Cette réalisation a nécessité d’importants tra- 
vaux de génie civil et de construction métallique, 
tant pour la nouvelle chaufferie à haute pression, 
que pour la salle des machines, le parc à charbon 
et le poste de transformation.

En dehors d’une importante fourniture livrée 
par l’industrie américaine, la majeure partie des 
travaux de construction métallique ont été confiés 
aux Etablissements Baudet, Donon & Roussel de 
Paris (B. D. R.). Ils ont été exécutés sous la 
direction des Ingénieurs du Service central de 
l’Equipement thermique de l’Electricité de France 
(E. D. F.).

Chaufferie

Le bâtiment qui constitue la nouvelle chaufferie 
à haute pression de la Centrale de Gennevilliers 
correspond sensiblement à un cube de 50 mètres 
de côté. Il a été construit à l’intérieur d’une 
enclave constituée par les chaufferies existantes, 
d’une part, et la salle des machines, d’autre part. 
Il se raccorde avec les bâtiments auxquels il se 
trouve accolé.

Huit étages principaux sont supportés par 
64 poteaux qui sont pour la plus grande partie 
des profilés américains I à ailes parallèles; seuls

les poteaux supportant les plus lourdes charges 
sont constitués par des profilés I renforcés par 
des semelles. A titre indicatif, les plus gros échan- 
tillons, qui pèsent 1 030 kg au mètre, sont cons- 
titués d’un I de 425 X 425 dont d’épaisseur d’âme 
atteint 48 mm et l’épaisseur des ailes 52 mm, et 
les deux semelles de 560 X 03,5; les semelles sont 
assemblées par des rivets de l,/=25,4 mm. On 
notera toutefois qu’elles ont été soudées au pro- 
filé avant leur rivetage pour faciliter la manu- 
tention de l’usinage.

Fig. 723. Plan de situation de la Centrale ther- 
mique de Gennevilliers (Seine).
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Photos P. Lemaire.

Fig. 724. Chaufferie haute pression première 
tranche. Parois des silos à charbon pulvérisé.

Fig. 726. Chaufferie haute pression. Vue prise 
de l'intérieur de la salle des machines mon- 
trant les poteaux supportant la toiture et les 
chemins de roulement.

Fig. 725. Plan de la Centrale de Gennevilliers.

Parc à charbon

Outre la chaufferie HP, la fourniture américaine 
comprenait le poste relais et la passerelle du 
convoyeur n° 2 entrfple poste relais et la chauf- 
ferie. Le poste relais, destiné à recevoir l’arrivée 
du convoyeur n° 1 et d’un convoyeur accessoire 
Ibis provenant de la manutention de charbon 
alimentant la chaufferie II existante, est un bâti- 
ment de 7,00 X 5,50 sur 27 mètres de hauteur.

Toutes les poutres des planchers sont constituées 
également par des laminés américains; on compte 
plus de 70 échantillons différents dont le poids 
varie de 15 kg à 446 kg au mètre courant. L’as- 
semblage des poutres avec les poteaux est réalisé 
par des cornières rivées; cependant, pour renforcer 
l’attache de certaines poutres, certaines équerres 
d’attache sont soudées après avoir été rivées.

Le raccordement de la nouvelle chaufferie avec 
la salle des machines a été réalisé sur les poteaux 
existants, constitués par 4 cornières membrures 
et des treillis. Ces poteaux supportaient, en outre 
du comble, les ponts-roulants de 100 t et de 20 t 
desservant la salle des machines. Les nouvelles 
charges apportées sur ces poteaux, déjà lourde- 
ment chargés, ont nécessité leur renforcement, 
qui a été réalisé par des tôles recouvrant les treil- 
lis et soudées sur les cornières membrures par 
cordons alternés de 10 à 12 mm de 50 mm de 
longueur, espacés de 150 mm environ.

La passerelle du convoyeur n° 2 est à section 
carrée de 3,40 m de côté, constitutée par deux 
poutres principales à treillis, contreventée hori- 
zontalement dans les plans supérieur et inférieur; 
elle est bardée'‘extérieurement en tôles ondulées 
et munie de chaque côté de châssis vitrés sur 
toute sa longueur; elle repose par l’intermédiaire



Photos P. Lemare.

Fig. 727. Chaufferie haute pression. Vue d'un 
plancher intermédiaire de la première phase.

d’un appui fixe sur le poste relais et d un appui 
à dilatation sur le côté chaufferie. Sa longueur 
est de 45 mètres et la dénivellation entre les deux 
extrémités est d’environ 13 mètres.

L’ensemble de la fourniture américaine com- 
prend au total environ 5 100 t, dont 87 t pour le 
poste relais et la passerelle de convoyeur n° 2. 
Cet ensemble a représenté plus de 9 000 pièces de 
poids excessivement variables, depuis 5 kg jus- 
qu’à 15 000 kg.

Les Etablissements B. D. R. ont été en outre 
chargés de la fourniture du poste central et des 
trois passerelles de convoyeurs n0s 1, 6 et 9.

La passerelle du convoyeur n° 6 qui part du 
quai de déchargement de la Seine et transporte 
le charbon des péniches au poste central a une 
section de 3,30 m X 3,70 m- Elle est constituée 
par deux poutres en treillis avec un bardage exté- 
rieur en tôles ondulées, les ondes étant placées 
horizontalement; elle a une longueur de 130 mè- 
tres et une différence de niveau de 22 mètres, 
elle repose intermédiairement sur deux palées 
métalliques par l’intermédiaire d’appuis à rou- 
leaux.

La passerelle du convoyeur n° 9, de même 
constitution, relie le parc à charbon au poste 
central, sur une longueur de118 mètres; elle a 
une dénivellation de 19 mètres et repose égale- 
ment intermédiairement sur une palée métallique 
avec appuis à rouleaux.

La passerelle du convoyeur n° 1, d’une longueur 
totale de 142 mètres reliant le poste central au 
poste de relais, repose sur deux palées intermé- 
diaires et franchit la ligne de chemin de fer 
de Paris à Mantes. Cette passerelle est établie en 
cantilever, la travée indépendante ayant 50 m 
environ et chaque porte-à:faux 8 m environ. Cette 
travée indépendante est suspendue aux extrémités 
des portes-à-faux par l’intermédiaire de bielles 
permettant la dilatation.

Chacune des poutres principales des convoyeurs 
nos 1, 6 et 9 est garnie extérieurement d’une 
bande vitrée de 1,30 m environ de hauteur, 
régnant sur toute la longueur.

Quant au poste central, son ossature est du 
type portique à 7 étages à angles rigides; il couvre

Fig. 728. Chaufferie haute pression. Commen- 
cement du levage des poteaux de la deuxième 
tranche. Remarquer les plaques d'appui des 
poteaux scellés à l'avance.

un rectangle de 10.30X1,0° m et s’élève à 
26 mètres au-dessus du sol.

Le poids total de ces fournitures métalliques
est de :
Poste central.................................................... 989 j
Passerelle de convoyeur n° 1...................... 188 1
Passerelle de convoyeur n° 6......................125 t
Passerelle de convoyeur n° 9 . ■ 95 t

Soit au total.................... 638 t

Montage de la chaufferie et des installations 
du parc à charbon

Le tonnage total des charpentes métalliques à 
monter s’élève à 5.740 tonnes.

Le premier problème posé fut le stockage et le 
tri des pièces métalliques provenant des Etats- 
Unis et dont l’expédition fut faite dans un ordre 
assez dispersé par suite des difficultés de trans- 
ports maritimes et des grèves américaines. Ce



Fig. 729. Cheminées et gaines de 
gaz chauds de la chaufferie 
haute pression.

Photo S. de Marchi.

problème fut' résolu grâce à la proximité des 
Usines B. D. R. d’Argenteuil, dont un hall muni 
des moyens de levage nécessaires fut mis à la dis- 
position du chantier. Les équipes de monteurs 
purent ainsi être approvisionnées d’une façon 
continue dans l’ordre voulu par le planning de 
montage.

Le montage a été. exécuté au moyen de deux 
derricks d’une.capacité de 15 tonnes à 12 mètres 
constitués chacun par un mât de 34 mètre et 
une flèche de 30 mètres. Ces derricks étaient com-

mandés par des treuils électriques fixés au sol; 
tous les ordres de manœuvre étaient communi-' 
qués aux préposés des treuils, par des microphones 
amplificateurs.

Au fur et à mesure de l’avancement du mon- 
tage, les derricks ont été déplacés au niveau des 
différents étages et enfin au niveau de la terrasse 
à plus de 50 mètres du sol. Leur levage était 
exécuté en démontant les deux éléments du der- 
rick et en les utilisant successivement comme 
mât de levage.
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  Photo S. de Marchi.
Fig. 730. rare a charbon. Poste central et passerelles des convoyeurs à charbon nos 1, 6 et 9.

La première tranche de montage comprenait la 
fourniture américaine : chaufferie HP, salle des 
machines, convoyeur n° 2 et poste relais. Elle fut 
commencée le 1er décembre 1946 et terminée fin 
avril 1948. L’attachement s’élevait à une soixan- 
taine de monteurs. Le nombre de rivets posés 
durant cette période s’est élevé à 250 000 environ.

La deuxième partie comprenait le poste central 
et les trois passerelles de convoyeurs nos 1, 6 et 9, 
soit 640 tonnes. Ce travail fut exécuté en moins 
de 11 mois.

Après le montage du poste central, la mise en 
place de la passerelle du convoyeur n° 1 fut exé- 
cutée en trois phases : en premier lieu, la partie 
côté usine, prenant appui sur le poste relais et 
sur une palée; monté au sol, ce tronçon fut levé 
par 4 moufles commandés chacun par un treuil 
à mains, 2 moufles prenant appui sur le poste 
relais et 2 autres sur une poutre en tête d’un 
portique constitué par deux mâts métalliques de 
30 mètres de hauteur.

Le même processus fut également utilisé pour 
la 2e partie du convoyeur n° 1 et pour les con- 
voyeurs n08 6 et 9, en prenant appui pour ceux-ci, 
sur le poste central et toujours sur le portique. 
La partie intermédiaire du convoyeur n° 1 fut 
d’abord montée sur un échafaudage passant au-

dessus des voies puis levée par deux portiques 
pour venir se raccorder avec les tronçons déjà 
en place. Cette dernière opération s’est effectuée 
de nuit, à la demande de la S. N. C. F. pendant 
une interruption du trafic sur les voies ferrées.

Il convient de noter la précision de l'implan- 
tation qui a permis pour l’ensemble des opéra- 
tions un raccordement parfait.

Salle des machines
Les travaux de la chaufferie et du parc à char- 

bon terminés, les constructeurs entreprennent à 
l’heure actuelle le remplacement total de la toi- 
ture de la salle des machines, qui était provisoire 
depuis les bombardements de 1944. Cette nouvelle 
charpente est en construction soudée en atelier 
et rivée au chantier, elle représente un tonnage 
total de 400 tonnes.

Au moyen de plates-formes de montage 11 dépla- 
çant sur le chemin de roulement du pont de 
20 tonnes et munies d’un dispositif d’étanchéité, 
le travail de démontage de l’ancienne toiture et 
de montage de ,1a nouvelle, s’effectue sans risque 
de. chutes de matériaux et sans crainte des intem- 
péries pour le personnel de la Centrale qui reste 
en activité pendant toute l’exécution de ces tra- 
vaux de transformation.
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Fig. 731. Bâtiment de la boulangerie de la Coopérative de Winterthur.

L’auvent de la boulangerie de 
la Coopérative de Winterthur 
(Suisse)

La mission principale qui échoit aux auvents 
est d’offrir un abri contre les intempéries. Ils 
sont, surtout indiqués au-dessus des entrées et des 
quais de chargement, afin d’assurer le service par 
tous les temps.

Il est curieux de noter que la Suisse a étudié 
avec une attention toute particulière cette ques- 
tion et a réalisé des ouvrages élégants et auda- 
cieux tel que celui de Winterthur, œuvre du 
constructeur Geilinger & C0.

Le- problème de cet auvent a été étudié sous 
tous ses angles avec les avantages et inconvénients

inhérents à chaque solution. Les principaux points 
à envisager sont :

A. Conception de la toiture
En général, il est intéressant de réaliser la toi- 

ture avec une faible pente et réduire son poids 
mort au minimum.

Pour la construction des toitures, on utilise les 
matériaux suivants : ciment volcanique; tôles de 
cuivre, d’aluminium ou de zinc, sur voligeage 
en bois; éternit ondulé; tôle ondulée galvanisée;. 
verre brut ou armé; tuiles ou ardoises.

N°11 -1949
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Fig. 732. Détails d'une maîtresse-poutre de la toiture 
de la boulangerie de la Coopérative de Winterthur.

B. Ecoulement des eaux de pluie
Deux cas peuvent être envisagés, selon que la 

pente est vers l’extérieur ou vers l’intérieur. 
Lorsque la pente est vers l’extérieur, les eaux de 
pluie sont éloignées du bâtiment; par contre, 
cette disposition réduit l’éclairage naturel.

C. Le système portant
Le système portant peut être réalisé suivant 

un des six types suivants : 
d Console à âme pleine, encastrée dans le mur;
2. Console en treillis;
3. Poutre sur pilier avec porte-à-faux;
4. Console avec tirant d’ancrage;
5. Console avec béquille encastrée;
6. Console avec béquille et poutre de fondation.

Fig. 733. Dalles de béton translucide pour 
assurer l'éclairage du quai de chargement.

Une réalisation intéressante dans ce domaine 
est constituée par le. bâtiment de la boulangerie 
de la Coopérative de Winterthur. Il s’agissait de 
couvrir simultanément le bâtiment à simple rez- 
de-chaussée de la boulangerie et d’abriter le quai 
de chargement adjacent d’une longueur de 
40,50 m. La solution élégante à ce problème res- 
sort de la figure ,732. Les maîtresses-poutres sont 
écartées d’environ 6 mètres d’axe en axe. Elles 
ont une portée de 15,40 m dont 7,54 m en porte- 
à-faux. Le ce fait, la réaction maximum au point 
extrême d’encastrement, sous l’effet du poids 
propre (380 kg/m2 entre A et B et 480 kg/m2 
entre B et C) et de la neige (110 kg/m2) est 
5,85 tonnes par maîtresse-poutre sans toutefois 
être inférieur à 0,85 tonne. L’appui C commporte 
un ancrage pour éviter son soulèvement. L ap- 
pui B, le plus sollicité, comporte une charge maxi- 
mum de 46,25 tonnes et est supporté par des 
poutrelles à larges ailes parallèles Hn 20.

Les maîtresses-poutres, d’une hauteur maxi- 
mum de 0,70 m au-dessus de l'appui B, sont 
entièrement soudées en atèlier. Les joints de 
montage sont boulonnés.

La toiture est en béton travaillant solidaire- 
ment avec les poutres métalliques et comportent 
des dalles de béton translucide. Sa pente est d’en- 
viron 2%

La figure 731, qui montre le passage de? 
poutres au mur de façade, permet de voir l’heu- 
reux effet obtenu.

Cette toiture, couvrant une surface totale de 
624 m2, a exigé une charpente métallique de
50,5 tonnes, soit environ 81 kg/m2 de surface 
couverte.
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Les palplanches plates 
" Belval P "

L- Baes, Deuxième Mémoire
Professeur à l'Université Libre 

de Bruxelles

Commentaires des résultats obtenus 
par les palplanches laminées 
en régime de production industrielle

Fig. 734. Palplanches plates # Belval P-9 » placées en ligne droite.

1° Introduction
Dans son numéro 2 de février 1948, L'Ossature 

Métallique (1) a publié mon mémoire intitulé :
Les palplanches plates « Belval P » pour cons- 

tructions cellulaires. Etude de leur résistance et 
de leurs déformations, basée sur des essais photo- 
élastiques et des essais sur pièces en acier 
laminé (2)

Ce mémoire relatait les grandes lignes d’une 
étude qui avait été menée en liaison directe avec 
les ingénieurs de l’usine Belval du groupe de 
l’ARBED.

On sait que les palplanches plates permettent 
l’établissement de constructions cellulaires ou 
gabionnées, temporaires ou définitives, fort inté- 
ressantes pour les grands travaux du génie civil.

*
* *

Depuis la publication de ce mémoire, Belval 
s’est attachée à mettre également au point des 
profils spéciaux pour assemblages de raccord et 
à faire le choix le plus judicieux du type d’acier 
susceptible de donner toute satisfaction au lami-

C1) Revue mensuelle des applications de l’acier, éditée par 
le C. B. L. I. A. à Bruxelles.

(2) Ce mémoire a été présenté en langue anglaise à la 
Second International Conférence on Soil Mechanics and Foun- 
dation Engineering qui se tint à Rotterdam en 1948. Il sera 
bientôt reproduit intégralement dans les Proceedings of the 
Society_for Experimental Stress Analysis de Cambridge (U. S. A.) 
et cela à la demande de cette Société. -

nage de ces palplanches et de ces profils de 
raccord.

Elle a en outre recherché les incidences que 
pourraient avoir, pour les applications de ces pal- 
planches et profilés, les tolérances qu’impose 
le laminage conduit en véritable régime de pro- 
duction industrielle.

Ces diverses études ont confirmé les caractères 
déjà acquis en 1948 et en ont fait surgir de nou- 
veaux. Il est donc utile de compléter le mémoire 
de 1948 par un court commentaire des résultats 
obtenus cette fois en production industrielle; c’est 
le but de la présente note.

2° Nuance de l'acier mis en œuvre

Pour la fabrication de ces palplanches et pro- 
filés de raccord, Belval met en oeuvre un acier 
Thomas demi-dur de la nuance 50/60, dont les 
lingots sont fortement chutés. La tension conven- 
lionnelle Rr de ruplure par traction dans le sens 
du laminage est donc comprise assurément entre 
50 et 60 kg/mm2, la moyenne recherchée étant 
aux abords de 55 kg/mm2. Ainsi l’acier des pal- 
planches qui ont donné le diagramme de traction 
reproduit par la figure 742 avait comme carac- 
téristiques, dans le sens du laminage :

Tension limite apparente d’élasticité 
Re : 36,0 kg/mm2 

(palier de plasticité bien marqué)

514

N° U - 1949



L’essai de dureté Brinell indiquait pour la zone 
du nez du crochet une résistance de 58,7 kg/mm2.

Cet acier est donc un peu plus dur que celui 
dont il a été question dans le mémoire de 1948 
et autorise une charge d’utilisation un peu plus 
grande. Belval de considère comme l’acier le 
mieux approprié au cas, susceptible de donner 
pleine valeur à ce type de palplanches, aux formes 
laminées très spéciales et qui seront sollicitées par 
des forces importantes quasi localisées.

3° Forme définitive des crochets et épaisseur 
de l'âme des palplanches

Lors de la mise au point définitive en vue d’un 
laminage industriel, la forme et les dimensions 
des crochets du profil ont été maintenues (voir 
mémoire de 1948), mais une très légère modifi- 
cation a été apportée à la forme du doigt recourbé 
formant la griffe. Ce doigt est courbé et rabattu 
latéralement, en cage ouverte, au cours de la der- 
nière phase du laminage. Son rôle est celui d’une 
garde empêchant le dégrafage et d’un guide au 
cours du battage.

De plus, l’épaisseur de l’âme a été renforcée de 
8 à 9 mm; cette épaisseur peut même être portée 
à 10 mm, après accord préalable avec l’usine.

La figure 734 donne les cotes fondamentales 
actuelles de la palplanche Belval P.

Ce profil de palplanches, livré depuis quelques 
mois à l’industrie, pèse légèrement plus que celui 
qui avait été considéré en 1948 :
55,S kg par mètre courant de palpanche, au lieu 

de 54;
138 kg par mètre carré de rideau plan, au lieu 

de 135.

4° Résultats d'essais de traction jusqu'à rupture

Effectués sur des tronçons de palplanches pré- 
sentés en ligne droite, la largeur des éprouvettes 
dans le sens du laminage étant de 50 mm.

Au point de vue des déformations, on s’est 
borné à mesurer l’allongement subi dans la zone 
des griffes, entre les coups de pointeau visibles 
aux figures 736 à 741 et qui, avant la mise en 
charge, étaient écartés de 100 mm.

C’est d’ailleurs la partie des palplanches la plus 
déformable.

Jusqu’à la charge de 10 tonnes, ou 200 kg

Fig. 735. Montage de l'essai des crochets des 
palplanches Belval P-9, mesure de l'allonge- 
ment de la région des crochets à l'aide d'un 
extensomètre Kennedy.

par mm de largeur, la mesure de cet allon- 
gement a été faite au moyen d’un extensomètre 
Kennedy, dont le montage est présenté par la 
figure 735.

Au delà de cette charge les mesures ont été 
faites au pied à coulisse. Ces essais ont été effec- 
tués sur des tronçons de palplanches quelconques 
pris dans les lots laminés, ils englobent donc tous 
les effets des tolérances de laminage.

On se borne ci-après à décrire les résultats 
fournis par un cas moyen. Pour l’essai décrit et 
auquel correspondent les figures 736 à 742 l’acier 
avait les caractéristiques suivantes, dans le sens 
du laminage :

Les figures 736 à 738 correspondent à ce qui se 
passe dans les limites d’utilisation :

Figure 736 : Etat A0 : Les pièces sont simple- 
ments emboîtées en ligne droite, avant l’essai, la 
distance entre les coups de pointeau est de 
100 mm;
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Figure 737 : Etat A150 : Les pièces, après
qu’elles eurent subi une traction de 7,5 tonnes ou 
de 150 kg par mm de largeur d’éprouvette ou de 
longueur de palplanche;

Allongement sous charge de 0,3 mm, soit 
3/1 000;

Figure 738 : Etat A200 : Les pièces, après
qu’elles eurent subi une traction de 10 tonnes ou 
200 kg/mm de longueur de palplanches;

Allongement sous charge : 0,8 mm;
Allongement résiduel, charge enlevée : 0,5 mm 

ou 5/1 000, donc extrêmement faible.
Cette charge sera admise comme charge limite 

d’utilisation.
Les figures 739 à 741 correspondent à des 

charges supérieures à la charge limite d’utilisa- 
tion :

Figure 739 : Etat A250 Après charge de
12,5 tonnes ou 250 kg/mm de longueur;

Allongement sous charge : 2,25 mm;
Allongement résiduel après enlèvement de la 

charge : 1,77 mm soit 1,77/100;
Figure 740 : Etat A300 : Après charge de 

15 tonnes ou 300 kg/mm de longueur;
Allongement sous charge : 4,62 mm;
Allongement résiduel après enlèvement de la 

charge : 4,07 mm soit 4,07/100;
Figure 741 : Etat A364 : Après rupture : charge 

de rupture 18,2 tonnes ou 364 kg/mm de lon- 
gueur de palplanches;

Allongement de rupture 11,75 mm;
Allongement après rupture; compté en doublant 

celui mesuré sur la pièce non rompue :
11 mm sur 100 mm, soit 11 % (zone des crochets 

seulement).
L’allongement total moyen de la palplanche 

complète, entre ses deux contacts aux crochets est 
Y évidemment sensiblement moindre.

Cet essai est représenté par le diagramme 
donné par la figure 742.

Divers autres essais de traction ont été effec- 
tués de la même manière, les uns avec de l’acier 
ayant une tension conventionnelle de rupture Rr 
voisine de la limite inférieure de 50 kg/mm2, les

Fig. 736, 737, 738. Palplanches Belval P-9 en 
ligne droite et sollicitées par traction jusqu'à 
la charge d'utilisation.
Ao : Pièces simplement emboîtées, traction nulle.
A15o: Pièces apres un effort de traction de 150 kg/mm de 

longueur de palplanche.
A200: Pièces avec un effort de traction de 200 kg/mm de 

longueur de palplanche (limite d'utilisation).

On remarque que même sous une charge de 
200 kg/mm les déformations sont très faibles.
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autres pour lesquels la tension ltr était voisine de 
la limite supérieure de 60 kg/mm2, tandis que 
d’autres donnaient Rr voisin de 56 kg/mm2.

Lorsqu’on confronte les diagrammes relevés 
pour toute cette gamme d’acier 50/60, on cons- 
tate que jusqu’à la charge de 10 tonnes, c’est- 
à-dire de 200 kg/mm de longueur de palplanches, 
les diagrammes ne diffèrent que très peu l’un de 
l’autre.

Gela est très logique, puisque dans les très 
petites déformations, même lorsqu’on va jusqu’à 
10 tonnes, les déformations ne dépendent quasi 
que du module d’élasticité de l’acier, qui est le 
même dans toute cette gamme 50/60.

Ce n’est qu’au delà, lorsque l’on dépasse la 
charge de 200 kg /mm, que les diagrammes dif- 
fèrent plus ou moins sensiblement l’un de l’autrég' 
cependant jusqu’à 300 kg/mm la différence est 
encore peu importante et en fait sans consé- 
quence; elle ne devient marquée que de cette 
charge à la rupture, et cela aussi est tout 
naturel.

Pour un acier d’une résistance de rupture par 
traction voisine de 50 kg/mm2, la charge de 
rupture de la palpanche varie généralement entre 
15 et 16 tonnes par 50 mm de longueur de pal- 
planche.

Pour un acier de 55 kg/mm2, la charge se place 
en général entre 16 et 18 tonnes par 50 mm de 
longueur de palplanche.

Pour un acier voisin de 60 kg/mm2, la charge 
peut monter, jusqu’à 19 tonnes par 50 mm dp/j- 
longueur de palplanche.

5° Conclusions des essais
a) D’après les relevéses photo-élastiques du 

mémoire de 1948, pour l’acier donnant
Re = 36 kg/mm2,

la limite d’élasticité est atteinte tout à fait loca- 
lement pour une charge de

Fe = 36/33 X 92.3 = 100 kg/mm
du

de longueur de palplanches;
b) Charge d’utilisation :
Mais ces aciers de la nuance Belval 50/60 pré- 

sentent un palier de plasticité assez marqué, aussi 
n’y a-t-il aucune raison, pour le type d’utilisa- 
tion en jeu pour les palplanches, de ne pas auto-

Fig. 739, 740, 741. Palplanches Belval .P-9 en 
ligne droite et sollicitée par traction jusqu'à 
rupture.
A250 : Pièces après un effort de traction de 250 kg/mm de 

longueur de palplanche.
A300: Pièces après un effort de traction de 300 kg/mm de 

longueur de palplanche.
A364: Pièces après rupture par un effort de traction de 

364 kg/mm de longueur de palplanche.
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Fig. 742. Palplanches Belval P-9 en ligne droite. 
Diagramme d'un essai de traction jusqu'à 
rupture (en abscisses : allongement de la basé 
de mesure de 100 mm, région des crochets/ 
en ordonnées : charge totale de traction pour 
une bande de 50 mm de longueur de pal- 
planches et charge par mm de longueur).

riser des sollicitations qui exploitent en partie ce 
palier.

C’est ainsi que l’on peut assurément admettre 
que pour tous les aciers Belval 50/60 mis: en 
œuvre pour les palplanches et leurs profilés de 
raccord, la charge d’utilisation effective est celle 
qui ne réalise pas un allongement résiduel supé- 
rieur à 10/1 000 dans la zone des crochets, c’e'st- 
à-dire la charge de 10 T ou 200 kg/mm de 
longueur de palplanche ou 200 tonnes par 
mètre de longueur. Cette charge correspond à la 
zone dans laquelle le diagramme est sensible- 
ment équivalent, quelle que soit la résistance de

l’acier dans la gamme Belval 50/60; cela corres- 
pond au point A200 du diagramme figure 742.

Ce résultat est donc supérieur à celui que l’on 
avait pu conclure des essais de 1948.

c) Charge de rupture ;
On doit considérer qu’avec les aciers mis en 

œuvre, la charge de rupture est supérieure à 
15 tonnes ou 300 kg/mm de longueur ou 

- 300 tonnes par mètre de longueur de palplanche. 
(Point A,00 de la figure 742.)

Tout ce qui dépasse ces 15 tonnes est évidem- 
ment sensiblement variable et se passe dans la 
zone des grands allongements, c’est-à-dire de non 
utilisation pratique; la charge de rupture est 
sensiblement influencée par la nuance réelle de 
l’acier dans la gamme Belval 50/60 et par les 
circonstances particulières dans lesquelles le lami- 
nage a été effectivement réalisé.

Tout ce qui dépasse ces 15 tonnes sera considéré 
comme une réserve précieuse, mais variable d’un 
cas à l’autre.

En fait, il apparaît que, pour ce genre de pro- 
blème, étant donné la tolérance relative à l’acier 
dans la nuance Belval 50/60, étant donné les 
tolérances qu’impose le laminage, la charge de 
rupture de la palplanche par traction n’est pas le 
vrai critère à considérer.

d) Critère :
Le vrai critère de qualité doit être ici, en cou- 

vrant toutes les tolérances pour les aciers..de la 
nuance Belval 50/60, que lors de l’essai de trac- 
tion, après avoir soumis le coupon de 50 mm de 
largeur à une charge de 200 kg/mm de longueur 
de palplanche, la déformation résiduelle de la 
zone des crochets (100 mm) ne soit pas, après 
enlèvement de la charge, supérieure à 1 mm ou
, 10, et que la charge de rupture soit au moins
1.000
égale à 300 kg/mm de longueur.

e) Agrafage parfait :
Les essais montrent (fig. 739 à 741) que l’agra- 

fage des crochets est parfait malgré les tolérances 
de laminage et cela jusqu’à la rupture, et donc 
a fortiori jusqu’à la charge de 300 kg/mm 
(fig. 740).

De plus il n’y a aucun risque de dégrafage par 
simple effet des déformations; le dégrafage de ce 
type de palplanches exige la rupture des crochets. 
C’est là un caractère très net des palplanches 
plates Belval.

Lés figures 736 à 741 montrent bien la progres- 
sion de la déformation de la zone des crochets.

Sur ces figures l’axe ZZrest l’axe normal à l’ali- 
gnement de l’effort de traction exercé, qui passe 
par le point milieu du contact des crochets. L’ali- 
gnement aa est le témoin de la position du nez
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Fig. 743. Palplanches Belval P-9 en disposition polygonale à l'inclinaison 
maximum, théoriquement 15°, pratiquement, compte tenu des tolérances 
de laminage, 12°; diamètre minimum de la paroi cintrée : 3,82 m.

du doigt recourbé, avant mise en charge; l’aligne- 
ment bb est le témoin de la position de l’arrière 
du crochet même, avant mise en charge.

Il n’est guère étonnant que les tolérances de 
laminage n’affectent pas l’emboîtement des cro- 
chets, en effet c’est précisément la région même 
des crochets proprement dits qui vient de lami- 
nage avec le plus de précision. Les tolérances 
jouent surtout sur le doigt recourbé, rabattu en 
cage ouverte au cours de la dernière phase du 
laminage, mais la forme réelle de ce doigt ne joue 
aucun rôle dans l’agrafage ni dans la résistance 
des palplanches Belval, alors qu’elle peut jouer 
un rôle marqué dans d’autres types. C’est bien là 
une caractéristique importante des palplanches 
Belval P à un seul contact;

Leur fonctionnement est statiquement complè- 
tement défini, il n’est influencé en rien par lis, 
déformations et pas plus par les tolérances de 
laminage. On ne peut pas en dire de même de 
certains autres profils de palplanches plates.

/) Remarque importante et coefficient de 
sécurité :

Tous les essais de traction qui ont été à la base 
du mémoire de 1948 et du présent mémoire ont 
été effectués sur des coupons pris dans les pal- 
planches et auxquels on a donné la longueur de 
50 mm dans le sens du laminage. Dans la réalité 
il n’est évidemment question que de palplanches 
de grande longueur.

Dans les essais effectués on peut considérer que 
l’on réalise des états doubles de tension, aucune 
tension ne s’exerçant sur les flancs du coupon 
écartéweulement de 50 mm.

Dans la réalité les parties les plus sollicitées des 
palplanches seront solidaires de parties moins sol- 
licitées et en principe on sera proche d’un état 
quasi plan de déformation, avec tension s’exerçant 
sur les sections transversales de la palplanche, de

sorte que l’on réalisera des états triples de 
tension.

Il résulte de quelques essais effectués sur des 
coupons plus longs que 50 mm, que l’on peut 
considérer que la résistance de rupture sur 
laquelle on peut compter en service sur les pal- 
planches réelles est d’au moins 1/8 ou 12,5 % 
supérieure à celle obtenues sur des coupons de 
50 mm de largeur.

En conséquence le coefficient de séeurité contre 
la rupture, en considérant que 200 kg/mm de 
longueur est la charge d’utilisation est au moins

de 300/200=15 sur des couPons de 50 mm de lar- 
geur,

En fait 1,125 X 1.5 — 1,69 sur palplanches 
en service.

Mais tels sont les chiffres obtenus en ne comp- 
tant que sur la résistance dé 300 kg/mm.

En fait ces coefficients seront toujours dépassés 
par tout acier Belval 50/60.

Cela est largement suffisant.

6° Angle maximum en disposition de rideau 
cintré

On sait que les palplanches plates sont destinées 
à la formation de rideaux plans, mais essentielle- . 
ment de rideaux cintrés, intervenant les uns et 
les autres dans la construction d’ensembles cellu- 
laires.

En fait les rideaux cintrés sont des rideaux poly- 
gonaux. Le tracé donné par la figure 121 du 
mémoire de 1948 donne comme amplitude maxi- 
mum de l’inclinaison relative de deux palplanches 
successives + 15° (fig. 743) , ce qui correspond à 
la possibilité de former une paroi cintrée d’un 
diamètre minimum de 3,07 m (voir mémoire 
de 1948, § 4).

Mais c’est surtout la forme précise du doigt 
recourbé de sécurité qui forme la griffe, qui déter- 
mine cet angle. Or c’est surtout sur cette forme 
que se portent les conséquences des tolérances de 
laminage.
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Fig. 744 et 745. Trois palplanches Belval P-9, emboîtées directement, 
correspondant à la figure 743.
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Fig. 746 et 747. Trois palplanches Belval P-9, avec intercalation de pièces 
de raccord à 180°, correspondant à la figure 748.
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Fig. 748. Profils spéciaux laminés pour assemblages de raccord.

C’est ainsi qu’il faut considérer qu’en laminage 
industriel l’angle maximum sur lequel on peut 
vraiment compter, étant donné les tolérances de 
laminage, est ramené à + 12° au lieu de 
± 15°, ce qui permet de former une paroi cintrée 
d’un diamètre minimum de 3,82, au lieu de 
3,07 m. Cela résulte de mesures directes faites sur 
des groupes de trois palplanches emboîtées, sou- 
levées ensemble par les engins de levage du parc 
à palplanches de l’usine de Belval, comme le 
montrent les photographies figures 744 et 745.

8° Utilisation des profils spéciaux à 180" pour 
la réalisation de rideaux très fortement 
cintrés

En intercalant entre deux palplanches un profil 
spécial de raccord du type à 180° (fig. 749), grâce 
au fait que ce profil ne comporte pas de doigt 
cintré du côté convexité du rideau à former et 
que les crochets des palplanches sont alors tous 
tournés avec leur doigt de sécurité vers la conca- 
vité du rideau, malgré les tolérances de laminage

Fig. 749. Palplanches Belval P-9 en disposition polygonale à l'inclinaison 
maximum (pratiquement 2X15 = 30°), moyennant l'intercalation de la 
pièce de raccord à 180°. Diamètre minimum de la paroi cintrée : 1,93 m.

7° Profils spéciaux laminés, pour assemblages 
de raccord

Belval a mis au point des profils spéciaux lami- 
nés en forme générale de V, présentant deux cro- 
chets identiques à ceux des palplanches et cela 
aux angles de 90°, 120° et 180° (fig. 748).

Ces profils spéciaux, combinés par soudure, 
entre eux ou avec un crochet de palplanche pro- 
prement dit, permettent de réaliser des assem- 
blages pour raccords (fig. 751).

Tous ces éléments sont très simples, trapus, 
robustes, de poids assez limité, ils sont d’égale 
résistance par rapport aux palplanches elles- 
mêmeis. Ils permettent la réalisation de toutes les 
formes recherchées dans les ensembles cellulaires; 
circulaires, gabionnés, raccords de rideaux plans 
et de rideaux cintrés, raccords de rideaux plans 
entre'eux (voir mémoire de 1948).

à admettre, l’angle de 15°. prévu à l’origine est 
atteint.

Donc l’angle que peuvent faire entre elles les 
deux palplanches raccordées par le profil spécial 
est porté à 30°, ce qui autorise de former des 
parois cintrées au diamètre de 1,93 m ou des 
zones de raccordement au rayon de 0,965 m. C’est 
ce que montrent les photographies figures 746 
et 747. Cela peut être fort intéressant.

Ainsi, entre autres, il est possible de constituer 
des constructions cellulaires autostables écono- 
miques moins importantes, en utilisant des piles 
d’un diamètre de 1,93 reliées par des cloisons à 
grand rayon à rideaux simples ou doubles 

- (fig. 750).
Qui plus est, pour fermer aisément les cellules 

formées par les rideaux de palplanches, il est fort 
utile de disposer au chantier de bandes de rac-
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Fig. 750. Schéma d'une construction cellulaire autostable, 
utilisant des piles de 1,93 m de diamètre  reliées par 

des cloisons à rideaux simples ou doubles.

cord dont la largeur utile n’est que de 105 mm 
(fig. 748).

Gela permet plus aisément de régler la ferme- 
ture que de devoir nécessairement fermer par 
une palplanche de 400 mm de largeur utile. En 
effet le battage des palplanches n’est pas une opé- 
ration de précision et s’il est possible de. rappeler 
de l'ordre de quelque 10 cm les extrémités de 
rideaux à réunir, il est moins aisé d’effectuer un 
rappel de l’ordre de 20 à 30 cm, permettant d’in- 
tercaler une palplanche normale.

mètre courant de palplanches et que la charge de 
rupture est supérieure à

où 337,5 tonnes par mètre courant dé palplanches,

e) Qu’à la charge maximum d’utilisation de 
200 kg/mm, la déformation subie par la pal- 
planche dans le sens normal à celui du laminage 
est absolument négligeable, ce qui est une des

Fig. 751. Assemblages soudés pour raccords.

9° . En résumé
Le présent mémoire, établi sur la base des 

résultats de laminage en régime industriel :
a) Précise la nuance de l’acier définitivement 

mis en œuvre,
b) Confirme qu’aucun risque de dégrafage des 

palplanches Belval P ne se présente avant rupture,
c) Précise que malgré les tolérances qui s’im- 

posent pour les pièces laminées, l’emboîtement du 
nez des crochets des palplanches et des pièces de 
raccord est remarquable et se maintient jusqu’à 
la rupture,

d) Que l’on peut considérer que pour les aciers 
Belval 50/60, la charge d’utilisation de ces pal- 
planches est de 200 kg/mm ou 200 tonnes par

caractéristiques précieuses des palplanches Bel- 
val P,

/) Que ces palplanches permettent de réaliser 
des rideaux cintrés au diamètre minimum de 
3,82 m et que, moyennant l’intercalation des 
profils spéciaux de raccord à 180°, ce diamètre 
peut être abaissé à 1,93 m.

La mise au point industrielle a donc confirmé 
toutes les caractéristiques générales des palplan- 
ches de ce type;

Les renseignements donnés par la présente note 
complètent donc jusqu’à aboutissement technique 
proprement dit l’étude de ces palplanches, qui fut 
abordée sur le plan théorique et par des essais en 
laboratoire, pour passer enfin au stade industrie).

L. B.



CHRONIQUE

Le marché de l'acier pendant le mois 
de septembre 1949

Production acier lingot en tonnes

Belgique Luxembourg | Total

Septembre 1949 
Août 1949

269 985 
263 477

154 738 
164 772

424 723 
428 249

Janv.-Sept. 1949 
Jan.-Sept. 1948

2 933 880 
2 763 804

1 825 755 
1 761 917

4 759 635 
4 525 721

Fig. 753. Production mensuelle des aciéries 
belges et luxembourgeoises.

Une nouvelle baisse de production de 10 000 
tonnes au Grand-Duché de Luxembourg n’est que 
partiellement comblée par un léger accroissement 
de la production belge et le total des deux pays 
s’inscrit, pour la sixième fois consécutivement, en 
baisse.

La dévaluation de la £ (de $ 4.03 à $ 2.80) et 
de nombreuses autres devises, dépassant en am- 
pleur celle du franc belge, a créé de nouvelles 
difficultés pour nos exportations. On peut cepen- 
dant envisager l’évolution de la production avec 
un certain optimisme, d’autant plus qu’en fin 
de mois, la grève est devenue effective dans la 
sidérurgie américaine. Cette grève, surtout si elle 
devait se prolonger, et la hausse des prix améri- 
cains qui pourrait en résulter, ne tarderaient sans 
doute pas d’avoir des répercussions sur le marché 
mondial de l’acier. D’un autre côté, les prix 
anglais dévalués en même temps que la £, subi- 
ront vraisemblablement des majorations à brève 
échéance.

Le nombre de hauts fourneaux actuellement en 
activité est de 35 en Belgique et 16 au Grand- 
Duché de Luxembourg. Les arrivages de minerais 
sont en régression. Au marché des mitrailles, la 
faiblesse règne toujours.

Marché intérieur

Les acheteurs sont réservés, d’autant plus que 
les commandes sont acceptées avec des délais très 
courts. Le problème des prix « Intérieur » n’a 
pas encore reçu la solution réclamée depuis si 
longtemps par les sidérurgistes, mais maintenant 
que la libération des aciers est décidée en principe 
entre l’Union économique belgo-luxembourgeoise 
et la Hollande, dans le cadre de la préunion Be- 
nelux, il est question de réinstituer, à bref délai, 
le régime du prix normal, eu égard à la nécessité 
d’unifier les prix pour les deux marchés réunis.

En boulonnerie, l’activité est relativement 
bonne. En charpentes, une vive concurrence s’est 
établie et les prix atteignent souvent un niveau 
excluant toute possibilité de bénéfice.

Les chemins de fer luxembourgeois ont passé 
commande en Belgique de 250 wagons.

Les expéditions de Fabrimétal ont atteint au
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Fig. 754. Vue du 
viaduc de Mont- 
zen au cours du 
lançage.

courant du mois d’août un total de 129.865 tonnes 
contre 125.705 tonnes en juillet. Les expéditions 
comprennent entre autres :

août juillet
Produits de la tôle...................  17 607 14 563
Accessoires du bâtiment ... 2 576 6 795
Matériel de chemin de fer et 

tramways......................................  21 376 23 022
Ponts et charpentes .... 9 868 8 688
A moins d’une amélioration sérieuse à bref 

délai, le chômage prendra une très sérieuse exten- 
sion d’ici quelques mois. De nombreuses firmes 
ont encore des commandes couvrant leurs acti- 
vités jusqu’aux premiers mois de l’année à venir, 
mais n’ont pratiquement enregistré de nouvelles 
commandes depuis l’été.

Marché extérieur

Nos exportations du mois d’août laissent appa- 
raître pour la première fois le brusque renver- 
sement du marché : le total exporté est de 250 000 
tonnes contre 351 000 tonnes en juillet et 271 000 
tonnes en août 1948. C’est surtout les envois vers 
l’Angleterre et les pays Scandinaves qui ont subi 
la plus forte diminution. L’Argentine et la Suisse, 
avec lesquelles les affaires ont été particulière- 
ment difficiles les derniers mois ont, par contre, 
reçu des tonnages relativement importants.

Une mission commerciale gouvernementale est 
partie pour Moscou et on espère que dans la con- 
vention à établir, les produits sidérurgiques trou- 
veront une place importante. Il y a une con- 
currence assez vive par les produits anglais et 
français. Il faut noter d’autre part la concurrence 
de la trizone allemande, laquelle a porté sa pro- 
duction, en juillet, à la cadence de 10 millions 
de tonnes par an.

Inauguration du viaduc de Montzen 
à Moresnet (')

Le 18 octobre 1949 a eu lieu l’inauguration du 
viaduc de Montzen à Moresnet. Cet ouvrage, situé 
sur la ligne de Tongres à Aix-la-Chapelle, à 
quelques kilomètres à l’est de là'station de Mont- 
zen constitue, avec ses 1107 mètres de longueur 
totale, le plus long ouvrage d’art du réseau fer- 
roviaire belge. Le viaduc franchit la vallée de la 
Gueule à une hauteur variant de 23 à 52 mètres; 
il passe au-dessus de deux routes et de la ligne 
de chemin de fer Herbestal-Plombières.

Le viaduc se compose de 22 tabliers métalliques 
à double voie de 48 mètres de longueur. Les maî- 
tresses-poutres sont du type en treillis à hauteur 
constante.

L’ouvrage, détruit pendant la deuxième guerre 
mondiale, vient d’être reconstruit par la S. A. 
Baume & Marpent pour les tabliers métalliques 
et la S. A. Blaton-Aubert pour les piles et culées.

Un autorail spécial a conduit les personnalités 
à Montzen où eut lieu la traversée inaugurale et 
la présentation du nouvel ouvrage, suivie d’une 
réception à Melreux.

Des allocutions, soulignant l’importance pour 
l’économie du pays, du viaduc de Montzen, qui 
constitue une belle réalisation de la technique 
belge, ont été prononcées par M. Lemaigre, Pré- 
sident du Conseil d'Administration de la S. A. 
Baume & Marpent et M. A. Van Hecke, Président 
du Comité permanent de la S. N. C. B.

C1) Le viaduc de Montzen a été décrit en détail dans le 
no 7/8-1949 de L’Ossature Métallique.
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Concours de la Lincoln Electric 
Company

La James F. Lincoln Arc Welding Foundation, 
Cleveland (U. S. A.) a institué en 1948 un con- 
cours de projets de ponts soudés, doté de plu- 
sieurs prix et mentions honorables. Le pont à 
projeter devait être un pont-route pour deux files 
de véhicules, de 36,50 m de portée; l’acier à uti- 
liser et les charges à prévoir étaient seuls déter- 
minés, le type et les sections restant au libre 
choix des concurrents.

Le premier prix de $ 3 000 (150 000 francs 
belges) a été attribué à M. Thomas C. Kavanagh, 
pour un pont comportant une maîtresse-poutre 
centrale de section triangulaire et utilisant deux 
nouveaux profils facilitant le soudage (fig. 755).

Un nouveau concours est annoncé pour 1950. 
Il s’agit d’un pont-route soudé de 250 pieds 
(76,25 m). Ce concours sera clôturé le 30 juin 
1950.

Electrification de la Ligne Bruxelles- 
Charleroi

Les , travaux d’électrification de la ligne de 
Bruxelles à Charleroi se poursuivent activement 
et l’on espère inaugurer la nouvelle ligne avant 
la fin de l’année 1949.

Le tronçon Luttre-Charleroi constitue un lot 
important au point de vue ouvrages d’art, du 
fait de la réalisation de la quadruple voie et du 
détournement des voies principales dans la tra- 
versée de la station Monceau-Formation.

Huit passages inférieurs ont dû être dédoublés. 
Des murs de soutènement de grande longueur

Fig. 755. Premier prix du Concours Lincoln.

et de grande hauteur ont dû être construits dans 
la traversée des stations de Roux et Marchienne- 
au-Pont. En plus, quatre nouveaux passages supé- 
rieurs étaient à construire,' les deux derniers 
pour la suppression des passages à niveau de Mar- 
chienne-Est. De ces douze ponts, sept sont à 
tablier métalliques représentant un total d’envi- 
ron 2 000 tonnes de charpentes.

La S. N. C. B. a commandé pour la ligne élec- 
trifiée Bruxelles-Charleroi 23 locomotives élec- 
triques à la S. A. Baume et Marpent. La première 
de ces locomotives sortie des usines de Haine- 
Saint-Pierre, a fait ses essais en juillet 1949. Son 
équipement électrique a été construit par une 
Association spéciale des électriciens belges 
A. C. E. C. et S. E. M. (et non E. C. M. comme 
indiqué par erreur dans notre numéro de sep- 
tembre 1949).

ECHOS ET NOUVELLES
Décapage à la flamme oxy-acétylénique

Le pont-rails de l’île Monsin à Liège, partielle- 
ment détruit en 1940 a été remis en état pour la 
circulation ferroviaire desservant ce pont.

La, peinture des poutres à âme pleine a été 
effectuée après décapage à la flamme oxy-acéty- 
lénique suivant les spécifications du Cahier des 
charges des Ponts et Chaussées.

La S. A. Air Liquide a assuré la fourniture du 
matériel indispensable. La figure ci-contre montre 
en action un chalumeau plat de 250 mm de lar- 
geur alimenté par des rampes de distribution 
d’acétylène dissous et d’oxygène. Fig. 756.
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Bibliothèque
Nouvelles entrées (1)

British Standards for Steel and Steel Products 
- B.S. Handbook N° 10 (Standards britan- 
niques pour l'acier et les produits métallur- 
giques - Manuel B.S. n° 10)

Un volume relié de 674 pages, format 14 
22 cm, illustré de nombreuses figures. Edité par 
la British Standards Institution, Londres, 1949. 
Prix : £ 1.5.0.

Cet important ouvrage contient à côté d’une 
série d’articles descriptifs sur les demi-produits, 
le forgeage, les produits laminés, le fer-blanc, 
les tubes, les fils, les aciers à outils, les rails 
et les traverses, les soutènements de mines, etc., 
les plus récents standards britanniques classés 
par spécialités. On trouve en outre dans ce 
Manuel une liste de spécifications britanniques 
concernant la soudure et ses applications, un cha- 
pitre spécial traitant des différents essais méca- 
niques en usage en Grande-Bretagne, un bref 
lexique des termes utilisés dans le domaine des 
traitements thermiques, des tables de conver- 
sions, etc.

Grâce à une table des matières très détaillée, 
il est possible de retrouver rapidement le stan- 
dard auquel on désire se référer.

Year Book of American Iron and Steel Institute 
1948 (Annuaire 1948 de l'American Iron and 
Steel Institute)

Un volume relié de 689 pages, format 15 X 
24 cm, illustré de nombreuses figures. Edité par 
l’American Iron and Steel Institute (A. I. S. I.), 
New-York, 1949.

L’Assemblée générale de l’A. I. S. I a été mar- 
quée en 1948 par la célébration du 40e anniver- 
saire de sa fondation. L’important Annuaire 
publié à la suite de cette réunion contient une 
partie générale et une partie technique. Dans la 
première partie, on trouve notamment des ren- 
seignements généraux sur l’Institut et ses 
activités, ainsi que l’allocution du Président 
W. S. Tower sur les problèmes de l’acier et leurs 
perspectives.

La partie technique est consacrée aux mémoires 
présentés à l’Assemblée traitant notamment des 
sujets suivants : Charbon et coke — Oxygène 1

(1) Tous les ouvrages analysés sous cette rubrique peuvent 
être consultés en notre salle de lecture, 154, avenue Louise, à 
Bruxelles, ouverte de 9 à 17 heures tous les jours ouvrables 
(les samedis de 9 heures à midi).

dans l’aciérife’ Minerais et mitrailles Pro- 
duits réfractaires -H Aciers spéciaux, etc.

La technique des installations sanitaires pri- 
vées (2e édition)

Un ouvrage de 10 pages, format 21 cm,
illustré de 3 tableaux. Edité par l’Office d'Etudes 
de la Chambre syndicale de la Couverture et -de 
la Plomberie de Bruxelles, 1949. Prix : 40 francs.

Le présent ouvrage a pour but de faciliter 
l’étude des projets aux installateurs plombiers 
et permettre aux architectes de prévoir, en con- 
naissance de cause,.  les locaux et emplacements 
qui conviennent pour les appareils sanitaires et 
les canalisations.

L’ouvrage est divisé en cinq chapitres qui ont 
pour titre : Amenée d’eau dans l’immeuble — 
Appareils sanitaires et leur emplacement Dis- 
tribution d’eau froide et chaude .— Choix de 
matériaux — Evacuation des eaux usées.

Constructions métalliques rivées et soudées
(Volumes I et II)

par G. Kienert

Deux volumes de 163 et 231 pages, format 
16 X 24 cm, illustrés de 174 et 220 figures. Edités 
par lés Editions Eyrolles, Paris, 1949. Prix : 860 
et 990 francs français.

Ces ouvrages font partie de la collection « L’In- 
génieur des Travaux publics et du Bâtiment ». 
Le lecteur y trouvera les notions théoriques et 
pratiques indispensables pour concevoir et réa- 
liser correctement une construction métallique 
rivée ou soudée.

Le volume I. consacré aux produits sidérur- 
giques de construction, organes de liaison et 
assemblages types, constitue un manuel pratique, 
rédigé d’une façon claire et accompagné de nom- 
breuses illustrations qui facilitent la compréhen- 
sion du texte.

Le volume II est relatif aux éléments de la 
charpente. Il contient notamment des données 
sur les poutres à âme pleine rivées et Rudées,.. 
les poutres en treillis, les poteaux, les joints 
(d’âme, de cornière, de montage, etc.), les assem- 
blages des poutres aux poteaux, les appareils 
d’appui, etc.

L’ensemble du traité de M. Kienert constitue 
une documentation utile qui sera appréciée par 
les constructeurs de charpentes métalliques.
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Comment je construirai ma maison 

par J. Gilles

Un ouvrage de 59 pages, format 14 X 21 cm. 
Edité par l’Institut National pour la Promotion 
de l’Habitation, Bruxelles, 1949. Prix : 10 francs.

La brochure de M. J. Gilles, docteur en droit, 
constitue un petit manuel pratique à l’usage du 
candidat constructeur. Les différents chapitres de 
l’ouvrage sont : Budget- — Normes techniques  
Formalités' administratives — Aide des. orga- 
nismes officiels.

Guide oiiiciel de la métallurgie et de l'élec- 
tricité

Un volume relié de 635 pages, format 13,5 X 
21,5 cm. Edité par les Guides Hallet, Bruxelles, 
1949. Prix : 150 francs.

Cet ouvrage' qui fait partie de la' série des 
guides industriels belges, est divisé en quatre

||||hapitres : Producteurs .classés par localités — 
Grossistes classés par localités et spécialités — 
Classification par produits.

Le Guide contient en outre un chapitre spé- 
cial sur la production, distribution et coordina- 
tion de l’énergie électrique en Belgique.

Die-Casting Machines (Machines à mouler sous 
pression)

Cemented-Carbide Tools (Outils de coupe cé- 
mentés au carbure)

par D. H. Shxjte

Deux ouvrages de 52 et 82 pages respective- 
ment, illustrés de plusieurs figures. Edités par 
la Machinery Publishing Co. Ltd., Londres, 1949 
.(envoyés par le British Council).

L’un de ces ouvrages, consacré aux outils 
cémentés au carbure, traite de la fabrication et 
de l’entretien de ces outils, tandis que l’autre 
contient des descriptions des principaux types de 
machines modernes à mouler sous pression.

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

30.3. - Hangars métalliques

D, Giacobbi, Travaux, septembre 1949, pp. 469-
474, 22 fig.

Le service d’infrastructure des bases aériennes 
a réalisé en France de nombreux hangars métal- 
liques, notamment des hangars du type « ton- 
neau », dont la grande souplesse d’utilisation a 
pérmis de répondre à des besoins extrêmement 
nombreux et variés durant la guerre et l'après- 
guerre.1

Une cellule de hangar tonneau se projette en 
plan, suivant un contour rappelant la forme d’un 
tonneau. La largeur d’un ouvrage est de 40 mètres 

. et la profondeur maxima de 61,50 m. Les fermes 
principales sont au nombre de quatre : deux 
fermes de rive associées à deux poutres au vent

(1 ) Lies périodiques reçus par notre Association peuvent être 
,consultés en la salle de lecture du Centre Belgo-Luxembourgeois 

d’information de l’Acier, 154, avenue Louise à Bruxelles, 
ouverte de 9 à 17 heures, tous les jours ouvrable  (les samedis 
de. 9 à. .12 heures).

Les numéros d’indexation correspondent au système de clas- 
sification dont le tableau a été publié dans no 10-1948- de 
L’Ossature Métallique, p. 442.

paraboliques, pour former un avant-bec dénommé 
rotonde et deux fermes centrales distantes de 
5 mètres.

Les pannes de 20 mètres de portée et équidis- 
tantes de 5 mètres sont réaliséës par des poutres 
en treillis à membrure inférieure parabolique.

Le contreventement du hangar est assuré d’une 
part par un teillis en diagonale reliant les nœuds 
des membrures inférieures des pannes, d’autre 
part par des contreflèches extérieures et des 
contreflèches de long pan Le vent en façade et 
en pignon est absorbé par des poutres au vent 
horizontales de 40 mètres de portée, à membrure 
extérieure parabolique.

Les panneaux des portes ont une largeur de 
5 mètres environ; ils roulent au sol et sont gui- 
dés en tête. Les portes se garent le long de chaque 
long pan à l’intérieur du hangar.

A l’aérodrome d’Orly (près de Paris) on a réa- 
lisé récemment un hangar double tonneau de 
45 mètres d’ouverture, élargi et surélevé à partir 
de charpentes de hangar double tonneau de 
40 mètres récupérées sur des basés sinistrées par 
bombardement. Cette transformation, effectuée 
sans difficulté spéciale, s’est révélée très écono- 
mique.
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FOURS ELECTRIQUES "CYCLOP"
A INDUCTION, A RÉSISTANCES, A ARCS,

1 A RAYONNEMENT A BAGUETTE DE GRAPHITE

STE.GLEPPLICATIONS ÉLECTRO THERMIQUES

' REPRÉSENTANT EN BELGIQUE : LA TECHNIQUE INDUSTRIELLE, 55, AV. EVERARD, BRUXELLES - TÉL. : 44-83-50

VETTEWINKEL ramène à 10115 minutes la 
durée de cuisson des EMAUX AU FOUR

Cette réduction extraordinaire 
de la durée de cuisson est un 
des principaux avantages des 
Emaux au Four Vettewinkel, 
qui, de ce fait, procurent une 
économie de temps appréciable 
Les autres avantages sont:

1. grande dureté et adhé
rence sur tous métaux.

2. élasticité exceptionnelle.
3. application sans couche 

de fond.
4. choix considérable de types 

et teintes, au gré du client.

CHINOL S. A. 9 RUE AUX LAINES, BRUXELLES.
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INDUSTRIELS
La concurrence s'annonce âpre. 
Abaissez vos prix de revient !

Spécialisé en
ÉLECTRICITÉ 
MÉCANIQUE 
THERMO - DYNAMIQUE 
GÉNIE CIVIL 

se charge d'étudier 
I ' ORGAN ISATION 
I ' AMÉLIORATION 
la TRANSFORMATION 
I ' AGRANDISSEMENT 

de vos usines

Bureau d'Etudes Industrielles F. COURTOY

S. A. — 43, rue des Colonies, BRUXELLES
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Editions du Centre Belgo-Luxembourgeois d'information de l'Acier ;

Catalogue des Profilés laminés par les usines belges et luxembourgeoises............................. Fr. 1 00,—
Abaques et Tableaux pour le calcul rapide des constructions métalliques, par H. M. SCHNADT épuisé
Tableaux pour le calcul rapide des poutres à âme pleine, par O. HOUBRECHTS....................... Fr. 150,—
Abaque général de flambage, par H. M. SCHNADT.................................................................... Fr. 40,—
Album de Macrographies pour la réception des tôles et larges plats en acier calmé, par

la Commission Mixte des Aciers.......................................................................................... Fr. 40,—
Essais spéciaux pour les aciers soudables, par la Commission Mixte des Aciers ..... Fr. 50,—
Essai de Flexion, par la Commission Mixte des Aciers.............................................................. Fr. 10,—
Normes de qualité pour les aciers soudables, par la Commission Mixte des Aciers . Epuisé
Catalogue des Aciers pour constructions mécaniques, par la Commission Mixte des Aciers . Fr. 60,—
Calcul et exécution des constructions en poutrelles enrobées, par V. FORESTIER .... Fr. 90 

EN PRÉPARATION :
Calcul des fermes métalliques, par V. BATAILLE

Compte Chèques Postaux du C. B. L. I. A. : n° 340.17.

SANS ACCROISSEMENT DE PERSONNEL 

SANS AUGMENTATION DE FRAIS

Les industriels se basent, pour les travaux de forage, ainsi que 
pour le calcul du prix de revient, sur le rendement de la 
foreuse Wolf NW4C, machine de i" (12.7 mm.) de capacité 
la plus puissante du monde; elle est spécialement conçue 
pour les-travaux les plus durs et fait économiser temps et 
argent.
La vitesse de la broche de perçage est exacte m?nt calculée 
pour les travaux sur métaux, sur bois et sur matières plas- 
tiques. Outil léger parfaitement équilibré, pouvant percer 
des trous dans l'acier jusqu’à un diamètre de 17.7 mm. (J*) 
dans le bois jusqu’à un diamètre de 25 mm. (1") et dans les 
métaux en feuilles jusqu’à un diamètre de 75 mm. (3"). Les 
accessoires comprennent une plaque de poirine pour les 
travaux de perçage dans un espace restreint. Cette machine 
est spécialement étudiée pour reduiré l’effort au minimum 
et assurer une entierè sécurité.
Ecrivez aujourd'hui même et demandez les renseignements détaillés sur 
la gamme des outils électriques Wolf.

Agents généraux pour la Belgique 
 et le Grand Duché de Luxembourg. 
 (Vente en gros et Dépannage) :

J. & R. LENAERS
5, Avenue Ernest Renan, 

Bruxelles, 3.

FABRIQUÉ PAR LA SOC. ANON. WOLF ELECTRIC TOOLS LTD., LONDRES, ANGLETERRE



A.DEVIS&CIE
ACIERS MARCHANDS • TOLES • BOULONS
43, RUE MASUI • BRUXELLES • TEL. : 1 5.49.40 (6 lignes)

ACIERS SPÉCIAUX • OUTILS
158, RUE ST-DENIS. FOREST-MIDI • Tél : 43.50.20 (6 I.)

POUTRELLES • FERS U • RONDS A BETON
296, RUE ST-DENIS, FOREST-MIDI • Tel.: 44.48.50 (6 I.)
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Nous rachetons à l'heure actuelle, à Frs 25, — l'exemplaire, les numéros suivants 
de L'OSSATURE MÉTALLIQUE :

1932 : n° 1, 2, 4, 5. 1936 : n° 4.
1933 : n° 1, 2, 3, 6. 1946 : n° 1.
1934 : n° 4, 6, 11. 1947 : n6 1.
1935 : n°7.

Sur votre envoi, prière d'indiquer vos nom et adresse et le numéro de votre Compte Ch. Postaux.

L'OSSATURE MÉTALLIQUE, 154, avenue Louise, Bruxelles.
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