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CENTRE BELGO-LUXEMBOURGEOIS D’INFORMATION
DE L'ACIER

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF 

Président d’Honneur : M. Albert D’HEUR

CONSEIL D’ADMINISTRATION

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 & Cie, Délégué 
de la Chambre Syndicale des Marchands 
de Fer et du Groupement des Marchands 
de fer et poutrelles de Belgique;

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

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

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

M. Louis NOBELS, Président et Administrateur 
Délégué des Anciens Etablissements Métal- 
lurgiques Nobels-Peelman,

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

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

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

LISTE DES MEMBRES

ACIÉRIES BELGES

Usines Gustave Boël, S. A., Il La Louvière.
Fabrique de Fer de Charleroi, S. A., à Charleroi.
Forges de Clabecq, S. A., à Clabecq.
John Cockerill, S- A., à Seraing-sur-Meuse.
Métallurgique d’Espéranoe 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 Feurneaux, Fcrges et Aciéries de Thy-le-Château et 

Marcinelle, S. A., à Marcinelle.

ACIÉRIES LUXEMBOURGEOISES
Aciéries Réunies de Burbach-Eich-Dudelange (Arbed), S. A.;
avenue de la Liberté, Luxembourg.

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

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

TRANSFORMATEURS
Laminoirs d’Anvers, &, A., 38, rue Métropole, Schooten. 
Forges et Laminoirs de Baume, S. A., à Haine-Saint-Pierre. 
Tôleries Delloye-Matthieu, S. A., à Marchin (Huy). 
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Usines de Moncheret, à Acoz, Division de la S. A. des 

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

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

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

ATELIERS DE CONSTRUCTION

ACMA, S. A., Ateliers de Construction et Ets Geerts 
& Van Aalst réunis, à Mortsel-lez-Anvers.

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

Awans-François, S. A., à Awans-Bierset.
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Les Ateliers Métallurgiques, S. A., à Nivelles.
Anciens Etablissements Métallurgiques Nobels-Peelman. 

S. A., à Saint-Nicolas (Waes).
Ougrée-Marihaye, S. A., à Ougrée.
Ateliers Sainte-Barbe, S. A.. Eysden-Sainte-Barbe.
Constructions Métalliques Hub. Simon, 148, rue de Plaine- 

vaux, Seraing-sur-Meuse.
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.
Ateliers Vanderplanck, s. p. r. l., Fayt-lez-Manage.
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, 

à Luxembourg.
Chaudronneries et Ateliers de Construction Lucien Xhi- 

gnesse & Fils, S. A., rue d'Italie, Ans-Liège.

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

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

Lecat, La Louvière (Baume).

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

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

SOUDURE AUTOGÈNE 
Matériel, électrodes, exécution

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

ESAB, S. A., 118, rue Stephenson, Bruxelles.
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COMPTOIRS DE VENTE 

DE PRODUITS MÉTALLURGIQUES
Columeta (Comptoir Métallurgique Luxembourgeois), S. A., 
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9, rue de la Chancellerie, Bruxelles.
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Fers et Aciers Pante et Masquelier, S. A., 30, rue du Lim- 
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gique, 10, rue du Midi, Bruxelles.
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Aciers Bungert, S. A., 141-143, chaussée de Mons, Bruxelles.
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Maison Courard & C°, 9-11, place des Déportés, Liège.
Davum, S. A. Belge, 22, rue des Tanneurs, Anvers.
Etablissements Moréa et Nahon, 23-25, rue des Ateliers, 

Bruxelles.
Société des Aciers et Métaux, Soamet, 41, boulevard du 

Midi, Bruxelles.
Wauters Frères, 23, rue de Liverpool, Bruxelles.

BUREAUX D’ÉTUDES ET INGÉNIEURS-CONSEILS
Bureaux d’Etudes Industrielles Fernand Courtoy, S. A., 
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Liège.
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OK TP pour les tôles minces.

OK 42P pour les soudures gal- 
bées.

OK 44P pour les positions diffi- 
ciles et les joints grossiè- 
rement préparés.

OK 47P la superélectrode
STANDARD

OK 48P pour les soudures tena- 
ces, en toutes positions.

OK 50P pour les soudures de 
haute qualité, radiogra- 
phiées.

OK 52P pour l'acier Ac. 52.

OK 55P la merveille de soudomé- 
tallurgie, pour les aciers 
demi-durs.



Arch. Paul Fontaine, Bruxelles

SOCIÉTÉ MÉTALLURGIQUE DE BAUME S. A.SOMEBA
TÉLÉPHONES: 279 LA LOUVIÈRE 15.81.57 BRUXELLES  LA LOUVIÈRE

MENUISERIES MÉTALLIQUES
CHASSIS, PORTES, CLOISONS EN ACIER 

ANTICORODAL ET BRONZE 

CHAMBRANLES ET TOLERIES 

SABLAGE,I PARKÉRISATION 

METALLISATION

CONSTRUCTION
CHARPENTES, RÉSERVOIRS 

TUYAUTERIES, POTEAUX 

SOUDURE ÉLECTRIQUE

REGISTRE DE COMMERCE MONS 378
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SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE SIDÉRURGIE s. A.
1 a, RUE DU BASTION (ELITE HOUSE) BRUXELLES 

TÉLÉPHONES. : 12.31.70 (4 LIGNES) 12.00.53 (3 LIGNES) C. C. P. : 33.79 
TÉLÉGR. : SIDÉRUR-BRUXELLES - REG. DU COMM. • BRUXELLES 207.794

ORGANISME DE VENTE DE 
SOCIÉTÉ ANONYME D'OUGRÉE-MARIHAYE, à Ougrée 
S. A. MINIÈRE ET MÉTALLURGIQUE DE RODANGE, à Rodange (G. D. Luxembourg) 
S. A. ACIÉRIES ET MINIÈRES DE LA SAMBRE. à Monceau-sur-Sambre 
SOCIÉTÉ ANONYME LAMINOIRS D'ANVERS, à Schoten-lez-Anvers

Office Technique eje Publicicé - Bruxelles.
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POUR CONSTRUCTIONS 
CELLULAIRES AUTOSTABLES

GABIONNÉES
CIRCULAIRES
EN FEUILLE 
DE TRÈFLE

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S’ADRESSER

POUR LA BELGIQUE ET LE CONGO BELGE:

LA BELGO-LUXEMBOURGEOISE
BRUXELLES • 11, QUAI DU COMMERCE



COMPTOIR MÉTALLURGIQUE LUXEMBOURGEOISE S.A. - LUXEMBOURG



SOBELPRO
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ÉTANÇONNEMENTS MÉTALLIQUES DU QUATRIÈME TRONÇON DU TUNNEL DE LA JONCTION NORD-MIDI, À BRUXELLES

LES ENTREPRISES
Ed. FRANÇOIS & FILS
SOCIÉTÉ ANONYME

TRAVAUX PUBLICS
ET PRIVES

Rue du Cornet, 43, BRUXELLES
TÉLÉPHONE: 33.96.24 (4 lignes)
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ARCOS
STABILEND

LA SOUDURE ÉLECTRIQUE AUTOGÈNE, S. A.
58-62, RUE DES DEUX-GARES — Téléphone 21.01.65 — BRUXELLES
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CONFIEZ VOS COMMANDES D’ELECTRODES A

SOUDOMETAL

CITOBEST-S 
C I T O F I X E 

TENACITO-55

BEAMA Coding
E 413 

E 313 

E 614

AWS Standards 
E 6020-6030 

E 6013 

E 7016

Trois électrodes agréées par le Lloyd's Register 

of Shipping (toutes positions) et le Bureau 

Véritas.

SOUDOMETAL S. A.
CHAUSSÉE DE RUYSBROECK, 83 - FOREST - BRUXELLES - TÉLÉPHONE 43.45.65 - 44.09.02
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JOURET
LUTTRE

et tous les produits métallurgiques

TEL: CHARL E ROI 511.31 
LUTTRE 248 15



ACIERS MARCHANDS • TOLES • BOULONS
43, RUE MASUI • BRUXELLES • TÉL. : 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 • Tél.: 44.48.50 (6 I.)

TOUS LES ACIERS
SOUS TOUTES FORMES ET QUALITÉS

A. DEVIS & CIE
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Pont basculant STRAUSS » à Zeebrugge

CONSTRUCTIONS PRINCIPALES :
Wagons —- Voitures 

Locomotives 

Ponts et Charpentes 

Emboutis lourds 

et moyens

FABRICATIONS COMPLÉMENTAIRES :
Ressorts à lames, à volutes, à boudins 

Pièces de forge 

Aciers moulés Bessemer 

Brides de tuyauteries à haute pression 

Tôles galvanisées

LES ATELIERS METALLURGIQUES, S. A.
NIVELLES - BELGIQUE

TÉLÉPHONE : 22 NIVELLES 

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : MÉTAL NIVELLES
USINES:

NIVELLES - TUBIZE - LA SAMBRE - MANAGE



Chantier naval de THORDEN-VARVET, 

UDDEVALLA, Suède

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

DAVUM S. A.
2 2, RUE DES TANNEURS, ANVERS 
Téléphone 299.17 (5 lignes) — Télégr. DAVUMPORT

TOUS PRODUITS METALLURGIQUES 

ACIERS SPECIAUX ET INOXYDABLES MACHINES-OUTILS
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SOCIÉTÉ ANONYME 
DES ANCIENS 
ÉTABLISSEMENTS

BÂTI DE STATOR, ENTIÈREMENT SOUDÉ

exécuté suivant les plans et pour le compte de LA

S. A. BROWN, BOVERI ET Cie, BADEN (SUISSE)

PAUL WURTH 
LUXEMBOURG TÉLÉPHONE : 23.22-23.23

ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE

pewecoIluxembourg
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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 

et châssis 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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BUNGALOW METALLIQUE

S. A. DES ATELIERS DE CONSTRUCTION

JAMBES-NAMUR
Anciens Établissements Th. FINET

JAMBES

PONTS 
CHARPENTES 
GROSSES TUYAUTERIES 
OSSATURES DE BATIMENTS 
MAISONS METALLIQUES
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TOUS PRODUITS

24 RUE 

BRUX

COCKERILL - PROVIDEN
C.G.P.I.



MÉTALLURGIQUES

(ROYALE
ELLES

E - SAMBRE & MOSELLE



GRENAILLES D’ACIER RONDES 

ET ANGULAIRES 

EN TOUS CALIBRES

GALETS DE MER CONCASSÉS, 

CALIBRÉS, DÉPOUSSIÉRÉS

SILEX ET QUARTZ

SABLE DU RHIN

S. A. J. BEECKMANS
75-77, RUE DE MARCHIENNE, JUMET-LEZ-CHARLERQI - Tél. 134.30 Charleroi
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SOUTIEN DE COFFRAGE

15 8, RUE S A I N T - D E N I S 

BRUXELLES

TéIéPHONE 4 3 . 15.05



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 I, U, 
L, T, etc. Tôles lisses. Tôles 
striées. Tôles à larmes. Larges 
plats. Aciers marchands. Verges 
droites. Fit ’ 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 
PARAC H ÈVEMENT

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

BOULONNERIES
Boulons. Crampons. Tirefonds 
et rivets.

USINES
GUSTAVE

PHOTO W. KESSELS

S. A. USINES GUSTAVE BOËL

LA LOUVIÈRE (BELGIQUE)

Téléphones : 522, 525, 532, 1133 L. L. — Télégrammes : BOËL, LA LOUVIÈRE
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V. Roisin,
Ingénieur A. I. Br., 

Ingénieur 
aux

Entreprises Ed. François et fils

Etançonnements métalliques 
utilisés pour l’exécution du 
tunnel de la Jonction Nord-Midi

Introduction

On sait que 1 exécution des travaux du tunnel 
de la Jonction Nord-Midi, à Bruxelles, comporte 
le creusement à flanc de coteau, dans un terrain 
composé de sable Ypr,ésien boulant, d une tran- 
chée dont la largeur varie entre 35 et 60 mètres 
et la profondeur entre 12 à 16 mètres, L’enlre- 
prise, confiée à la S. A. « Entreprises Ed. Fran- 
çoisâft fils », s’étend depuis la rue de l’Hôpital 
jusqu'au boulevard Botanique, sur une longueur 
de 1 370 mètres (fig. 209).

Ea charpente d’élançonnerhent a été fournie 
par les Ateliers de Willebroeck.

Le processus d'exécution est le suivant (fig. 
214, page 178) :

1° Battage des rideaux de palplanehes en bor- 
dure du tracé;

2° Rabattement de la nappe aquifère;
3° Exécution de faux-puits blindés centrés sur 

les axes des colonnes futures;
4° A l’intérieur de ces puits, coffrage et béton- 

nage de colonnes à faible section, destinées à être 
enrobées dans les colonnes définitives et devant 
servir de support au réseau d’étançonnement;

5° Creusement de la fouille par paliers succes- 
sifs alternant avec la pose des étançons jugés 
nécessaires pour assurer la stabilité et l’indéfor- 
mabilité des rideaux de palplanehes;

6° Le niveau inférieur du radier étant atteint, 
bétonnage par tranches, des diverses parties du 
tunnel, avec enlèvement successif des étançons.

Le tunnel terminé présente, en coupe transver- 
sale : le radier, les murs Est et Ouest, trois per- 
tuis séparés par deux files de colonnes, un pertuis 
réduit destiné à recevoir un égout SJfllecteur, une 
dalle intermédiaire et une dalle supérieure, l’in- 
tervalle étant réservé aux gaines de ventilation 
ou à l’installation de locaux divers.

Principe de l'étançonnement

Le réseau d’étançonnement doit répondre à de 
nombreuses conditions :

1° Assurer avant tout, avec le maximum de 
sécurité, la stabilité et l'indéformabilité du rideau 
de palplanehes;

2° Etre incombustible;
3° N'être' prévu qu’en un petit nombre de 

niveaux, de manière S réduire le. nombre de 
phases dans les programmes de terrassement et 
de bétonnage;

4° Etre d’un encombrement minimum, les 
contreventements verticaux, croisillons, diago- 
nales étant proscrits;

5° Permettre des possibilités faciles de réemploi 
dans des sections de largeurs variables et être 
d’une maniabilité suffisante pour réaliser une 
manutention et des déplacements aisés, sans 
nécessiter des appareils de levage importants.

Pour répondre à ces cèndi»ns chaque unité 
d’étançonnement'» fut composée de (fig. 210 et 
211) :
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Fig. 209. Plan de situation des 2e, 3e et 4e tronçons

Fig. 210. Type
classique d’étan- 
çonnement.

1° Doux filières longitudinales (Est et Ouest) 
soumises à l’action des palplanches par l’inter- 
médiaire de dés de répartition en béton et consi- 
dérées comme pièces simplement appuyées sur 
les têtes des étançons transversaux;

2° Les étançons transversaux constitués de pro- 
fils double T jumelés, aux extrémités façonnées

en têtes arrondies, de manière à présenter des 
appuis simples aux filières;

3° Les entreloises longitudinales servant de sup- 
port aux étançons et permettan t de créer des nœuds, 
de façon à réduire la longueur de flambemenl;

4° Un dispositif solidaire des colonnes, formant 
appui pour les entreloises.
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du tunnel de la Jonction Nord-Midi, à Bruxelles.

Fig. 211. Détail des entretoises longitudinales en poutrelles IPN reliant les colonnes en béton

Types d'étançonnement

Le type d’étançonnement, qui fut conçu par 
feu M. Franchimont, Directeur général de 
l’O. N. J. et qui lui valut le prix Lemaire décerné 
par l’Académie royale des Sciences pour la période

1936-1938, est celui présentant deux nappes hori- 
zontales d’étançon, les autres types utilisés en 
étant des dérivés.

Suivant la hauteur de palplanche dégagée, 
lorsque la fouille est arrivée à son niveau le plus 
bas, on adopte l’un des cinq types d’étançonne-
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ment en usage dans les 2e, 3e et 4e tronçons 
(fig. 212, 219, 2* et 221).

La figure 209 permet de juger de l’emploi des 
différents types, depuis la rue de l’Hôpital jus- 
qu’au boulevard Botanique et constitue un reflet 
fidèle de la topographie des lieux traversés.

Dans le cas d’un seul étançon oblique contre- 
butant le rideau Est, il est nécessaire que les 
pertuis Ouest soient construits de manière à 
offrir, à cet étançon, un massif de butée assurant 
le maximum de stabilité.

Sollicitations et calcul des éléments constitutifs

On se bornera à examiner le système à deux 
nappes horizontales d'élançons : les élançons 
« supérieurs » et les étançons « intermédiaires ».

Une étude préalable des rideaux de palplanches, 
sollicités par la poussée des terres, compte tenu 
de, la présence de la nappe aquifère et des sur- 
charges dues aux immeubles et aux voiries, donne 
les réactions d’appui sur les filières. Etant donné 
le tracé du tunnel, creusé à flanc de coteau, 
parallèlement à la direction Nord-Sud et des 
immeubles s’élevant en bordure, les poussées 
sollicitant le rideau Est sont en général plus 
grandes que celles régnant à l’Ouest. Il en résulte 
que le réseau d’étançonnement doit être calculé 
pour reprendre les réactions Est des palplanches 
et buter sur le rideau Ouest. Il l’a été en adop- 
tant 1 200 kg/cm2 comme tension maximum 
admissible sur l’acier.

Le tableau ci-dessous donne quelques réactions 
du rideau Est, afin de se rendre compte de l’im- 
portance de ces sollicitations qui sont exprimées 
en tonnes par mètre courant de filière.

Fig. 212. Vue partielle du tunnel de la Jonction 
Nord-Midi. A l’arrière-plan, la collégiale de 
Saints-Michel et Gudule.

Photo Sergysels.

Ces réactions permettent de calculer les filièrès, 
considérées comme poutres simplement appuyées 
travaillant à la flexion dans des plans horizon- 
taux.

Les réactions des filières sur les étançons don- 
nent les efforts de compression dans les étançons. 
Les profils choisis sont contrôlés au flambement 
suivant la méthode des sections réduites préco- 
nisées par le Règlement de l’A. B. S. pour la 
construction des charpentes métalliques, pour un 
élancement correspondant à la plus grande entre- 
distance entre les nœuds créés par la fixation 
des étançons aux entretoises longitudinales.

L’hypothèse d’un flambement en ondes succes- 
sives, séparées par les nœuds, a conduit à admettre 
des appuis simples comme conditions d’extrémité 
pour le tronçon d’étançon de longueur maximum.

On chiffre ensuite l’effort tranchant T possible 
lors d’un flambement d’ensemble dans le plan, 
horizontal. En pareil cas, la continuité des entre- 
toises longitudinales d’une file déterminée étant 
réalisée, les efforts tranchants provenant de plu- 
sieurs étançons s’ajouteraient.

L'effort total doit être absorbé par un ancrage 
sérieux de la liaison soit à un rideau transversal 
existant, soit à un massif de béton déjà exécuté.

On remarque que la réaction supérieure à 
prendre en considération existe déjà lors de la 
phase intermédiaire : étançon supérieur seul
placé, la fouille étant descendue 75 centimètres 
sous le niveau de l’axe de l’étançon intermédiaire.

On a aussi tenu compte d’effets secondaires et 
en particulier de l’influence des variations de 
température. Si l’on table sur une variation 
AT == 20° C appliquée à un étançon de longueur 
i 37,50 m, il en résulte une tension :

D’autre part, le poids propre des pièces et les 
surcharges' accidentelles permigis (établissement 
de chemin de roulement sur le poutrellage) pro- 
voquent des tensions de flexion qui, en moyenne, 
peuvent être estimées à 15 % de la tension maxi-
mum admissible

Ces quelques chiffres montrent l’importance 
des tensions secondaires qui, dans pfrtains cas, 
atteignent 60 % de la contrainte admissible a .

® /u a
Structure des étançons

Les étançons sont constitués de poutrelles 
assemblées tous , les 1,20 m par plaques, afin de 
réaliser un profil jumelé. Les éléments sont bou- 
lonnés bout à bout par couvre-joints d’âmes et
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Fig. 213 (ci-dessus). Plan des étancons supé- 
rieurs.

Fig. 214 (ci-contre). Quelques phases du creu- 
sement du tunnel de la Jonction Nord-Midi :
A. Fonçage des palplanches. - B. Mise en place des 
colonnes. - C. Approfondissement de la fouille. - 
D. Placement de la seconde poutre-étançon. - E. Situation 
définitive.

N° 4 - 1949

178



Fig. 215. Détail d’un about d'étançon; la tête 
est réglable au moyen de coins.

Fig. 216. Détail de la tête réglable coulissante 
d’un étançon.

Fig. 217. Détail des butées étançon-filière et 
filière-palplanche.

Fig. 218. Appui d’étançon oblique sur pal- 
planche.

de semelles. Les têtes gui sont soudées aux extré- 
mités des étançons, sont réalisées en acier forgé 
et présentent une surface courbe destinée à assu- 
rer. le contact avec les filières, suivant une géné- 
ratrice verticale (fig. 215, 216).

Pour permettre un réglage de la longueur des 
étançons, variable avec la température, des coins 
d’acier avaient été intercalés entre la tête pro- 
prement dite et l’about de l’étançon (fig. 215). 
Ce système a été abandonné par la suite à cause 
de l’impossibilité de contrôler les efforts, parfois 
très considérables, introduits par le calage des 
coins à la masse.

Pour faciliter l’ajustement des étançons à des 
largeurs de fouilles différentes, la tête est cou- 
lissante entre les profilés jumelés (fig. 216).

Lorsque l’axe de l’étançon horizontal est incliné 
sur la perpendiculaire au rideau, la composante 
tangentielle, susceptible de provoquer un glisse- 
ment, est reprise par deux consoles réalisant 1®| 
butées « étançon sur filière » et « filière sur pal- 
plançhe » (fig. 217).

Il a de même été fait usage de consoles, cette 
fois soudées aux palplanches, dans le cas d’em- 
ploi du système à un étançon horizontal et un 
étançon oblique, pour absorber la composante 
verticale tangentielle (fig. 218).
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Fig. 219. Vue des travaux du 
quatrième tronçon du tunnel 
(Section 51). Le radier est 
terminé; le mur Est va être 
bétonné en deux étages jus- 
que sous les filières supé- 
rieures. La prise étant ter- 
minée, l’étançonnement sera 
démonté. C’est le stade atteint 
à la Section 50 (à l’avant- 
plan).

Fig. 220. Vue des étançonne- 
ments de la Section 52 du 
quatrième tronçon du tunnel. 
La couche de propreté étant 
terminée, exécution de la 
chape asphaltique avant le 
bétonnage du radier.

Fig. 221. Etançons métalliques utilisés au 
troisième tronçon du tunnel (Section 45). Les 
pertuis AB et BC déjà exécutés constituent 
une butée pour les étançons obliques. Un 
talon prévu sous le radier transmet au sol la 
composante horizontale des efforts obliques 
des étançons.

Photos Sergysels.

Montage et démontage

Les opérations de montage se, décomposent en 
quatre stades :

1° Mise en place des entretoises longitudinales 
et des filières posées sur des consoles soudées aux 
palplanches;

2° Mise en place des étançons, boulonnage des 
éléments constitutifs;

3° Du côté Est, bétonnage entre filières et pal- 
planches de dés en béton, au ciment à durcis- 
sement rapide;

4° Introduction d'un effort initial de 20 tonnes 
dans chaque étançon, au moyen de vérins inter- 
calés entre les palplanches et les filières Ouest;

5° Bétonnage des dés Ouest, enlèvement des 
vérins.

Le démontage se fait en décalant les étançons 
par le bris des dés en béton, et par un tronçon- 
nage des pièces, après avoir déboulonné les 
couvre-joints.



Photo Sergysels.

Fig. 222. Vue partielle de la 
charpente métallique du 
deuxième tronçon du tunnel 
de la Jonction Nord-Midi.

Fig. 223. Etançonnement 
jouant le rôle d’ossature du 
deuxième tronçon du tunnel. 
La poursuite du terrassement 
dégage la charpente métal- 
lique qui va être progressive- 
ment complétée. A l’avant- 
plan : tuyauterie du dispositif 
de rabattement.

Fig. 224. Platelage de la dalle intermédiaire 
sous boulevard Botanique, avec dispositif de 
butée du rideau transversal. Des colonnes 
métalliques enrobées par après dans les 
colonnes définitives, supportent l’ensemble. 
A l’arrière-plan, l’Hôpital Saint-Jean.

Etançonnements spéciaux

a) Etançonnement du rideau transversal de la 
section 36

Pour le rétablissement de la rue de la Collé- 
giale et la suppression de la rue Sainte-Gudule, 
il s’avéra indispensable de pousser le tunnel le 
plus loin possible dans la section 36, en direction 
du Sud, c’est-à-dire à proximité immédiate d’un 
rideau transversal destiné à assurer l’étanchéité 
de la fouille. Pour cette raison, une butte de 
faible importance fut maintenue au pied de ce 
rideau, tandis que la tête en était contrebutée 
par une ferme horizontale (fig. 210 et 213). Cette 
ferme, une poutre Monier à treillis simple, est

sollicitée par une poussée horizontale de
12,5 t/m.cl., à la fois le long de la bride en 
contact avec le rideau et le long de ses montants 
d’extrémité (fig. 225). Elle prend appui dans lés 
creux de palplanches par l’intermédiaire de con- 
soles.

I,'assemblage étant réalisé par boulons, op/i



Fig. 225. Constitution organique de la poutre Monier ayant servi 
à l’étançonnement du rideau transversal de la Section 36.

Fig. 226. Vue partielle de la charpente métal- 
lique de la Halte centrale.

Photo Sergysels.

pouvait négliger les efforts secondaires aux nœuds 
et étudier la poutre comme système articulé par 
la méthode de Crémona.

b) Platelage métallique du passage sous le bou- 
levard Botanique

Etant donné l’importance des charges trans- 
mises à la dalle intermédiaire et le peu de hau- 
teur disponible, celle-ci a été constituée par un 
platelage en poutrelles Grey enrobé dans du 
béton. Dans ce cas, le poutrellage assurait direc- 
tement l’étançonnage des rideaux latéraux et du 
rideau transversal par l’intermédiaire de pous- 
sards obliques (fig. 224).

c) Etançonnement du deuxième tronçon
Une charpente métallique, destinée à être enro- 

bée de béton et à servir d’ossature au tunnel, fui 
étudiée pour remplir le rôle de réseau d’étançon- 
nement au cours des phases intermédiaires (fig. 
223).

On notera, aux figures 222 et 226, l’importance 
exceptionnelle de l’ossature métallique réalisée 
au droit des sections venant sous la Halte Cen- 
trale.

Conclusions

Bien qu’ayant subi plusieurs réemplois dans 
des conditions très variables de charge et de lon- 
gueur, les étançons transversaux se sont parfai- 
tement comportés. Les assemblages boulonnés 
ont donné pleine satisfaction. L’indéformabilité 
des rideaux de palplanches a été assurée, aucun 
trouble sérieux ne s’étant manifesté dans les 
constructions en bordure de la fouille.

L’étançonnement a entièrement répondu aux 
conditions de maniabilité qui lui avaient été 
demandées.

V. R.
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Ed. Henrion,
Ingénieur-Soudeur E. S. S. A. 

(Paris)

Les récentes conceptions soudées 
en matière de châssis 
dans la construction 
des camions automobiles

Au fur et à mesure de la modernisation des 
principes de construction des véhicules automo- 
biles, on a développé la mise en œuvre des divers 
procédés d’assemblage par chauffage ou par 
fusion localisée. C’est ainsi que l’on rencontre 
maintenant dans toute voiture, dans les châssis 
ou dans les carrosseries des camions, autobus, 
autocars, des joints, dont la disposition nu 
l’épaisseur se prêtent à l’application de la sou- 
dure autogène soit au chalumeau, soit à l’arc, 
soit par résistance. La soudobrasure présente aussi 
des propriétés particulières extrêmement pré- 
cieuses dans le domaine considéré : faible défor- 
mations, surface lisse du joint d’assemblage, 
rapidité d’exécution, facilité de polissage, etc.

On ne saurait assez répéter que chaque procédé 
de construction présente des caractéristiques d’ap- 
plications spécifiques et; le constructeur averti 
tire précisément parti des avantages propres des 
méthodes d’assemblage pour orienter judicieuse- 
ment la construction automobile vers l’emploi 
rationnel de toutes les soudo-techniques.

C’est ainsi que la soudure par fusion au cha- 
lumeau oxyacétylénique trouve ses applications 
dans la réalisation des joints bord-à-bord et de 
certains joints à recouvrement, tranche sur face, 
en tôleries minces telles qu’on les rencontre dans 
toute carrosserie ou dans toute construction en 
coque de véhicule quelconque.

La soudure à la flamme permet d’obtenir sur 
ces tôles de quelques dixièmes de millimètres 
d’épaisseur des joints résistants, bien pénétrés, 
sans risque de fissuration par suite d’un traversé 
insuffisant, dont la surface est plate, le travail 
se faisant le plus souvent sans apport de métal 
ou à l’aide d’une très mince baguette pour les 
joints à clin par exemple, ce qui est fort apprécié, 
car la plupart de ces joints restent apparents et 
bruts de soudage d’où un intérêt évident à dis- 
poser d’un aspect satisfaisant dans cet état.

Lorsqu’il s’agit de réaliser des joints sur des 
épaisseurs sensiblement différentes, de fixer des 
accessoires sur la tôle mince, ou encore de réali- 
ser un joint parfaitement lisse qui devra être 
« effacé » par polissage, c’est encore une tech- 
nique oxy-acétylénique que l’on met en œuvre, 
la soudobrasure. Grâce à la qualité des laitons 

^spéciaux et alliés dont on dispose comme métal 
d’apport, pour mettre ce procédé en œuvre, on 
réalise facilement sur acier des joints d’une résis- 
tance mécanique très satisfaisante et l’on réussit 
sans difficulté des joints d’angle face sur face 
notamment grâce au fait qu’il suffit d’atteindre 
la température relativement réduite du « mouil- 
lage » pour obtenir l’accrochagefflsuffisant du 
laiton spécial sur l’acier du métal de base.

Dans ce même domaine de la tôlerie, à laquelle 
on fait appel de plus en plus en construction 
automobile pour constituer des coques auto-por- 
tantes ou pour conserver le principe classique de 
la carrosserie montée sur un châssis, on a vu se 
développer aussi, sur une grande échelle, la 
soudure électrique par résistance qui a trouvé 
dans l’assemblage par point des recouvrements 
de tôles minces une utilisation extrêmement 
étendue. Grâce à de judicieux recouvrements 
prévus lors de l’emboutissage des éléments, cette 
technique permet un pointage rapide de ces 
derniers à leur place exacte. Bien appliquée, elle 
procure à l’ossature assemblée une certaine résis- 
tance, mais il est remarquable de constater que 
l’on fait ensuite appel aux autres procédés de 
soudure par fusion au chalumeau ou à l’arc pour 
renforcer localement suivant les indications four- 
nies par l’expérience pratique les joints assemblés 
par résistance.

C’est en effet dans le cas précité que l’on ren- 
contre en construction automobile les premières 
applications de- la soudure à l’arc. Il s’agit donc 
en ordre principal d’assujettir dans la carrosserie
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Fig. 227-229. Vue générale d’un châssis d’autocamion disposé verticalement en cours de montage 
en vue de sa construction soudée. - Détail du nœud d’assemblage d’une entretoise soudée sur 
la membrure. - Détail de la conception de la partie arrière renforcée de la membrure constituée

en forme de poutre en caisson.

les pièces disposées en angle face sur face et en 
angle tranche sur face dont l’épaisseur dépasse 
quelques millimètres en vue de disposer d’un 
joint rapidement exécuté et de haute résistance.

Après avoir précisé les grandes lignes du déve- 
loppement des procédés de soudure pour la cons- 
truction en tôljjfï qui devient, de ce fait, relati- 
vement simple, Ijafcoint de ne plus poser de 
problèmes spéciaux, et qui constitunune belle 
application de la soudure autogène et de la 
soudobrasure, nous examinerons plus en détails 
la mise en œuvre des soudo-techniques dans la 
construction du châssis de la plupart des voi- 
tures automobiles. On y constate, en effet, une 
évolution importante vers la soudure d’éléments 
de plus en plus importants afin de rénover par 
de nouveaux principes, le montage des ossatures 
de camions, d’autocars, etc.

On se trouve ici en présence d’élémentf;’;em- 
boutis en tôles relativement épaisses de plusieurs 
millimètres et en vue de faciliter le montage de 
ces charpentes métalliques de formes spéciales, 
on fait souvent appel à des joints en angle, soit 
face sur face, soit tranche sur face lorsque le 
recouvrement facilite la préparation, le montage 
et le soudage. On se rend compte que, dans ce 
genre d’ossature, c’est principalement à la sou- 
dure à l’arc électrique que l’on fait appel. Mais le 
développement de ce procédé d'assemblage a con- 
duit les ateliers qui l'utilisent, à renforcer paral- 
lèlement leurs installalions oxyacétyléniques 
d’une part pour étendre les travaux d’oxycoupage 
au chalumeau, et d’autre part pour faciliter le 
formage, le dressage par chaude de retrait, le 
planage et autres applications du chauffage loca-

lisé à la flamme dont l’incomparable souplesse 
et l’efficacité considérable sont vivement appré- 
ciées et indispensables à la réussite du travail.

Dans la construction des châssis robustes des 
poids lourds on constate une heureuse évolution 
vers des ensembles soudés qui présentent plus 
d une particularité remarquable, ce qui leur per- 
met de surclasser progressivement les anciennes 
méthodes constructives. Ces dernières en sont 
arrivées à constituer un handicap sérieux pour 
l’ossature en acier, mais il semble bien que, 
plutôt que de passer à la recherche de solutions 
hasardeuses à l’aide de nouveaux métaux intrin- 
sèquement plus légers, il est nettement plus 
rationnel d’alléger le type classique du châssis 
par la généralisation d une meilleure conception 
des profils et des assemblages grâce à l’introduc- 
tion de la soudure des joints.

Les premières réalisations dans cette voie ont 
mis en effet en évidence, à l’actif du châssis en 
acier soudé : une plus grande solidité, une 
meilleure endurance, de moindres frais d’entre- 
tien, une plus grande légèreté, une plus longue 
durée de service. Et si l’on a beaucoup gagné 
déjà sur l’ossature elle-même du châssis, il nous 
faudra nous étendre encore davantage sur les 
bénéfices réalisés par le soudage sur le châssis 
en tôles embouties de la multitude des pièces 
accessoires que comporte un modèle moderne de 
camion automobile, d’autobus, d’autocar, etc.

Etant donné qu’il s’agit en général de pièces 
qui se reproduisent en de multiples exemplaires 
et que, pour répondre à leur utilisation elles 
doivent présenter des formes parfois complexes, 
on a fait logiquement appel dans les réalisations
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Fig. 230-232. Détail de la soudure des mains de ressort en acier coulé sur le châssis. - Autre 
assemblage soudé d’un support en acier coulé sur la membrure principale. - Vue de la partie

centrale du châssis soudé.

récentes à des moulages d'acier de bonne qualité 
courante dont le problème du soudage au châssis 
est maintenant facilement résolu par le choix 
d une bonne électrode de qualité appropriée.

Nous citerons, comme pièces de ce genre, les 
mains de ressort, les supports de glissières, les 
butoirs de ressort qui constituent des exemples 
typiques du nouveau principe qui préside à la 
conception du châssis soudé.

Grâce â la possibilité de jonction de ces pièces 
accessoires sur le châssis, par un simple cordon 
soudant, on gagne sur le poids propre du joint; 
de plus, le châssis n’est plus déforcé en cet 
endroit, au contraire il est nettement renforcé. 
Il en est de même des multiples consoles dont 
est agrémenté un châssis qui supporte quantité 
de renvois de tringleries, de réservoirs, de sup- 
ports de liges de commande, etc.

Tous ces éléments en tôles laminées fixés au 
châssis par soudure contribuent à la résistance 
et à la rigidité de l’ensemble au lieu de consti- 
tuer, comme autrefois, des points faibles et sou- 
vent, des amorces de dislocation ou même de 
fissuration. Il en résulte que les profils princi- 
paux des membrures peuvent être sensiblement 
allégés et, grâce au fait que la soudure par fusion 
en est arrivée au stade d’une technique précise 
parfaitement définie on peut maintenant avoir 
entière satisfaction dans l’avenir d’une construc- 
tion en acier à condition que l’on tire parti des 
belles qualités intrinsèques de ce matériau de 
choix, en l’assemblant de façon rationnelle par 
soudure.

Il nous paraît donc utile de préciser sommai- 
rement l’orientation actuelle de la technique en

envisageant plus spécialement la réussite du tra- 
vail grâce au choix des meilleurs facteurs qui 
conditionnent une construction moderne de qua- 
lilé en acier.

C’est tout d’abord sur ce- métal de base que 
nous porterons notre attention. Dans les réali- 
sations actuelles, on fait appel à la nuance cou- 
rante d’acier doux appropriée aux travaux de 
pliage et d’emboutissage. Il s’agit donc d’un 
métal de bonne soudabilité spécifique grâce à 
sa faible teneur en carbone, présentant une duc- 
tilité élevée mais dont la résistance mécanique 
est de l’ordre de 37-44 kg/mm2.

Evidemment ces Caractéristiques rendent le 
travail du constructeur et du soudeur relative- 
ment facile; dans le type d’ossature considéré, 
l’emploi d’acier doux ne pose aucun problème 
difficile de soudabilité constructive et la souda- 
bilité relative est facilement satisfaite à l aide de 
l’électrode courante, à 45 kg/mm2, de façon géné- 
rale, et en faisant parfois appel au type à 
50 kg/mm2 pour les soudures verticales.

Mais on peut toutefois se demander si, dans 
un proche avenir, il ne deviendra pas indispen- 
sable pour maintenir l’avance de la construction 
en acier et ses avantages de fiiiriy appel à une 
nuance d’acier à plus haute limite élastique sans 
qu’il soit bien entendu nécessaire de faire usage 
d’aciers alliés dans ce genre d’application. Il 
nous paraît dès lors indiqué d’étudier sérieuse- 
ment les propriétés d’une nuance à 45-55 kg/mm2 
par exemple, avec laquelle on pourrait s’en tenir 
aux méthodes constructives existantes tout en 
améliorant encore les performances du châssis en 
acier.

185



Fig. 233-235. Vue de l’ensemble de la partie arrière du châssis avec les entretoises. — Détail de 
la traverse arrière qui termine le châssis et conception du renforcement de la poutre en caisson 
par des tubes dans les angles. — Montage à l’avant du poste de commande avec tous les

supports accessibles soudés.

Il est d’ailleurs intéressant de faire le rappro- 
chement suivant : à l’heure actuelle les moulages 
d’acier coulé utilisés pour les accessoires qui 
équipent les châssis lourds sont d’un type assez 
restant à 50 kg/mm2, donMmi-doux et leur sou- 
dage exige l’emploi non plus de l’électrode E45 
mais du type E56 de haute qualité à haute résis- 
tance. Ces électrodes à enrobage basique résolvent 
parfaitement le problème de la soudabilité plus 
délicate de ces moulages et il est dès lors évi- 
dent que si on avait recours également à un 
acier laminéSde résistance un peu plus élevée 
pour le châssis, on se trouverait devant un 
ensemble plus homogène et plus résistant.

Comme l’utilisation des accessoires moulés s’est 
faite sans incident, et que cette technique mixte 
a fait ses preuves, non seulement par ses avan- 
tages propres mais aussi par la meillure tenue 
de l’ensemble du châssis qui en résulte, il semble 
que le progrès Ignduira sous peu à des concep- 
tions analogues mais nouvelles par l’emploi 
d’acier à limite élastique plus élevée que celle 
de 1 ’acier doux et à la généralisation corrélative 
d’un métal d’apport de qualité et à haute résis- 
tance du type « 66 kg/mm2 ».

Après ces considérations sur le métal de base, 
signalons que pour la conception des assemblages 
on a prévu aux plans un large usage des joints à 
recouvrement soudés à clin. Ce principe facilite 
beaucoup la préparation du travail et donne en 
pratique un excellent résultat; toutefois, on est 
loin de l’utiliser systématiquement et dès qu’il 
s’agit d’économiser sensiblement du poids par 
un joint en bout, on y fait appel, tout spéciale- 
ment pour les joints d’angle face sur face. On

élimine ainsi progressivement les conceptions peu 
ratümnelles qui résultent des tracés exigés par 
le rivetage. Mais nous retiendrons utilement que, 
dans le domaine considéré, il est parfois pratique 
de faire rasage de joints à recouvrement sans que 
cela ne grève exagérément le poids des nœuds vu 
que l’on se trouve en présence de tôles pliées rela- 
tivement minces.

Il est un facteur extrêmement favorable qui 
joue largement au point de vue de la réussite du 
travail : c’est la bonne préparation des joints qui 
résulte du découpage méthodique et précis des 
éléments à assembler grâce à un travail de série, 
grande ou petite, mais toujours entrepris méca- 
niquement, ce qui donne un joint net et exact, 
bien approprié au soudage.

On peut affirmer que cette préparation des 
joints en construction automobile est un élément 
essentiel de la réussite de la construction soudée 
et indirectement de l’avenir de l’ossature métal- 
lique dans ce domaine. Si l’on ajoute que pour 
certaines découpes spéciales, on a toute facilité 
opératoire par l ’emploi du _ chalumeau coupeur 
oxyacétylénique manié habilement, on se rendra 
compte que tout est assuré au soudeur pour lui 
permettre une exécution soignée de son travail.

Si, en tôlerie, on fait surtout usage de la sou- 
dure au chalumeau, dans le cas du châssis pour 
véhicule automobile, on recourt plus générale- 
ment à la soudure à l’arc qui donne une meil- 
leure solution constructive et dont la mise en 
œuvre à l’aide d’un matériel de qualité ne pré- 
sente pratiquement plus de difficultés; vu l’em- 
ploi courant d’électrodes à enrobage basique, il 
faut simplement veiller à disposer d’une tension
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Fig. 236-237. Vue des 
consoles soudées sup- 
portant au centre du 
châssis les réservoirs. 
- Soudeur au travail 
d’assemblage des en- 
tretoises centrales sur 
les membrures prin- 
cipales d’un châssis 
d’autocamion en acier 
soudé.

à vide suffisante si l’on utilise un poste courant 
à transformateur statique, d’une puissance de 
200 à 250 ampères, ce qui suffit amplement dans 
ce domaine.

Nous insisterons encore sur le fait que si l’os- 
sature en acier du châssis des véhicules lourds 
veut conserver l’avance qu’elle a acquise par le 
développement de sa construction soudée, un 
effort reste à faire, compte tenu des progrès des 
autres méthodes constructives qui font appel au 
principe de la coque « auloportante ». Si ce der- 
nier ne convient guère au cas du camion que 
l’on équipe de caisses de tous genres et parfois 
d’une simple cabine, il est par contre d’appli- 
cation intéressante pour les grands véhicules 
destinés au transport de personnes en commun. 
Mais les difficultés à vaincre dans cette voie sont 
encore considérables et de nombreuses recherches 
sont en cours pour trouver des solutions à des 
problèmes métallurgiques et techniques particu- 
lièrement ardus lorsqu’on veut pousser l’allège- 
ment au maximum par l’emploi de métaux à 
faible densité. Cependant on constate qu’en cons- 
truction aéronautique, l’union de l’acier à très 
haute résistance et de la soudure a permis de 
réaliser les plus belles performances et on peut 
donc espérer qu’il pourra en être de même pour 
l’ossature métallique des véhicules lourds en 
adoptant une solution sidérurgique appropriée à 
la fois aux possibilités du constructeur et du 
soudeur.

Pour compléter cet aperçu des facteurs de sou- 
dage intervenant dans la construction automobile, 
il ne reste plus qu’à dire un mot de leur contrôle.

Il résulte nettement des travaux réalisés avec 
succès dans l’industrie que tout système de con- 
trôle doit être du type « préventif ». En effet, un 
assemblage soudé sera automatiquement réussi

si tous les facteurs étudiés au cours de la fabri- 
cation sont définis avant de commencer le travail 
et si celui-ci est mené suivant les règles et les 
prescriptions du métier par une main-d’œuvre 
de bonne formation professionnelle de basé:. .

Grâce aux montages qui sont d=usage courant 
dans le domaine de la construction automobile, 
on dispose d’une solution simple et rationnelle 
de ce qui constitue le nœud du problème du sou- 
dage en constructions métalliques plus complexes.

On ne rencontre pratiquement pas de difficultés 
dues aux phénomènes de dilatation et de retrait, 
car on maîtrise les déformations par des mesures 
préventives. Eventuellement, ’ on fera appel aux 
techniques complémentaires du formage et ce 
dernier est alors mis en œuvre au chalumeau, 
quelques chaudes de retrait à la flamme oxyacé- 
tylénique maniées par des mains habiles remet- 
tent facilement l’ensemble soudé aux dimensions 
nécessaires.

Il n’y a donc pas lieu d’envisager un contrôle 
« a posteriori », toujours coûteux et, en l’occur- 
rence parfaitement superflu. L’examen visuel 
suffit ici à garantir la qualité normale des assem- 
blages.

Nous pouvons, dès lors, conclure que l’orien- 
tation d’avenir de la construction automobile est 
normalement assurée par les solutions simples 
et efficace^lqu'apportent la construction soudlë 
en acier. Une expérience étendue a précisé les 
facteurs fondamentaux à mettre en œuvre et la 
tendance à la généralisation de tous procédés de 
soudure en tirant parti de leurs avantages spéci- 
fiques pour faire rendre au métal de base le 
maximum de ce qu’il peut donner. Et si les 
réalisations qui illustrent cet exposé montrent 
déjà les grandes possibilités de l’acier doux, nul 
doute que ce métal ne parviendra à progresser
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Fig. 238. Vue d’un 
châssis soudé de ca- 
mion Miesse présenté 
au Salon de l’Auto- 
mobile à Bruxelles.

Photo L’essor.

encore en s’orientant dans la voie féconde des 
nouvelles nuances à plus haute limite élastique. 
Les techniques de tous les procédés de soudure 
autogène sont prêtes à apporter leur concours à

ce nouvel essor de la construction en acier et il 
n’est pas douteux que toute la sidérurgie profi- 
tera de ces nouveaux progrès.

E. H.

A paraître prochainement :

Le pont de Marchienne-au-Pont, par F. HEBRANT.

Le hangar d'aviation de Filton-Bristol (Grande-Bretagne).

Progrès dans la construction de skips d'extraction, par A. LAMBOTTE. 

Télésièges et skilifts.

Emploi de portes métalliques dans le bâtiment.

Surélévation du bâtiment des salles de machines de l'Ecole Polytechnique 
Fédérale à Zurich (Suisse).

Considérations sur le calcul des ponts curvilignes, par V. A. NICOLSKY.
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P. Picalausa,
Ingénieur en chef 

à la Société Nationale 
des Chemins de Fer Belges

La charpente métallique soudée de 
la halle aux marchandises sous voies 
de la nouvelle gare de Bruxelles-Midi

La nouvelle gare surélevée de Bruxelles-Midi 
possédera 22 voies à quai; celles-ci et les quais 
les desservant s’échelonneront sur toute la dis- 
tance qui sépare la rue de France de l’avenue 
Fonsny. C’est là une des raisons pour lesquelles 
la plupart des services inhérents à l'exploitation 
d’une grande gare à voyageurs ont dû être ins- 
tallés sous le niveau des voies. Il en est notam- 
ment ainsi pour la salle des guichets, le service 
des bagages, les couloirs de circulation des voya- 
geurs et des bagages, la halle aux marchan- 
dises, etc.

Le grand couloir transversal pour voyageurs, 
qui va de la rue de France à l’avenue Fonsny et 
donne accès aux quais, est établi sous charpente 
métallique rivée, alors que le local pour le ser- 
vice des marchandises, dont la superficie atteint 
plus de 10 000 m2, se trouve sous .charpente mé- 
tallique -soudée. C’est un bel exemple d’une 
importante construction métallique complètement 
soudée tant à l’atelier que sur chantier.

L’ensemble a été érigé au cours des années 
1938, 1939 et 1940, à l’époque où les causes des 
accidents survenus aux ouvrages d’art du canal

Fig. 239. Voies à quai de la nouvelle gare surélevée de Bruxelles-Midi établies sur une 
charpente en acier. L’espace sous voies est utilisé comme couloir d’accès aux quais (à gauche) 

ainsi que comme halle aux marchandises (à droite).
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Fig. 240. Plan des tabliers à simple et à double voie 
de la nouvelle gare surélevée de Bruxelles-Midi.

Fig. 241. Détail de l’entretoise au droit des 
béquilles s’épanouissant à ses extrémités de 
façon à former portique.

Albert faisaient l’objet d’investigations et hypo- 
thèses diverses. Il était cependant acquis qu’une 
construction soudée ne doit pas être traitée 
comme une construction rivée, que son exécution 
en est beaucoup plus délicate, et que si l’on veut 
se mettre à l’abri de toute mésaventure, il est 
indispensable de s’entourer d’un maximum de 
précautions tant dans le choix des matières à 
mettre en œuvre, que pour se prémunir contre 
les malfaçons : qualité des aciers de base et d’ap-

port, préparation des pièces à souder, méthodes, 
programme et ordre de succession des soudures; 
utilisation de soudeurs qualifiés; surveillance 
vigilante des opérations; contrôle des soudures 
pendant et après exécution.

Etablie en ne négligeant aucun des facteurs 
conditionnant une bonne réalisation en soudé, 
et rien n’ayant été laissé au hasard, cette ossa- 
ture métallique a été menée à bonne fin, et 
présente toute garantie de sécurité. Elle doit, 
d’une part, supporter non seulement le poids 
mort de toute l’infrastructure des voies supé- 
rieures, mais également résister aux efforts dyna- 
miques des charges roulantes. D’autre part, elle 
doit assurer sous les poutres un tirant d’air suf- 
fisant, tout en ne multipliant pas le nombre des 
supports qui gênent les manutentions. Les voies 
supérieures sont en service depuis 1941.

La charpente comporte trois files de 10 tabliers 
pour double voie, et une file de 10 tabliers pour 
simple voie. Chacune des files est constituée de 
5 tabliers à béquilles avec consoles servant d’ap- 
pui à 5 tabliers intermédiaires. Le dernier de 
ces tabliers prend appui sur la console du tablier 
h béquille qui le précède et sur le mur terminal 
de la hall^S (fig. 239, 240 et 242).

Les voies supérieures étant en courbe, il a 
fallu tenir compte de cette particularité dans 
l’implantation des tabliers. Ceux-ci ne sont pas 
tous identiques, et leurs axes présentent l’un 
par rapport à l’autre certaines déviations (for-
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Fig. 242. Elévation d’un 
tablier à béquilles et d’un 
tablier suspendu montrant 
l’emplacement des raidis- 
seurs et des joints soudés.

mant une ligne brisée) de façon à leur faire 
épouser la courbure des voies qu’ils supportent. 
Dans le sens transversal, c’est-à-dire perpendicu- 
lairement à la rue de France, les appuis se trou- 
vent en alignements distants de 18 mètres, décou- 
pant ainsi le local en 10 travées transversales de 
18 mètres.

Les pièces de pont sont constituées de poutrelles 
Grey. L’entretoise au droit des béquilles est ren- 
forcée et s’épanouit à ses extrémités de façon à 
former portique (fig. 241). Un platelage étanche 
en tôles embouties métallisées et soudées forment 
support du ballast.

Les espaces séparant les files des tabliers sont 
couverts par un poutrellage et platelage étanche, 
supportant les quais, les abris-parapluie et les sup- 
ports de caténaires.

Les figures 241 à 243 donnent respectivement les 
schémas des maîtresses-poutres des tabliers à 
béquilles et des tabliers suspendus, de l’entre- 
toisement courant et des portiques d’entretoise- 
ment au droit des béquilles avec leurs raidisseurs 
ainsi que les positions des joints soudés d’atelier 
et de montage sur chantier.

Choix des matières

Les éléments constitutifs sont les suivants :
Semelles en plats moulurés de 45 mm d’épais- 

seur, renforcées éventuellement pour certains 
tabliers par larges plats soudés.

Ame en tôle d’épaisseur variant de 15 à 25 mm.
Les semelles et les tôles de 20 mm et plus sont 

en acier Siemens-Martin; les autres éléments sont 
en Thomas.

Les aciers ont répondu aux conditions de récep- 
tion imposées :

Pour le Siemens-Martin : analyse chimique, 
traction, pliage, résilience et macrographie;

Pour le Thomas : traction et pliage.
'Aucun essai spécial de soudabilité, de pliage 

après trempe, de dureté et résilience sur métal 
altéré par soudure, résilience sur métal vielli, 
n’était prescrit.

Toutefois, afin de se rendre compte du com- 
portement de ces aciers vis-à-visMdéI;ïces essais 
spéciaux, il fut prélevé sept échantillons repris 
au tableau I ci-dessous.

Tableau I. — Composition chimique des échantillons prélevés.
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Fig. 243. Détail de l’entretoisement courant des 
tabliers. Fig. 244. Schéma montrant la succession des 

joints soudés.

Le programme des essais fut le suivant :

A) Essais sur métal atj naturel

1° Pliage d’une éprouvette 200 X 36'X 20, pré- 
levée transversalement au sens de laminage sur 
mandrin de 25 mm de diamètre. On relève l’an- 
gle de pliage à l’apparition de la première crique 
(éprouvettes I) ;

2° Résilience sur éprouvettes 55 X 10 X 10 
avec entailles de 3 M 2 dans face de laminage et 
parallèle au sens de laminage (éprouvettes II);

B) Essais sur métal altéré par soudure

3° Pliage d’une éprouvette de 200X35X20, 
prélevée transversalement au sens de laminage et 
sur laquelle un cordon de soudure a été déposé 
puis arasé. On relève l’angle de pliage de la pre- 
mière crique (éprouvettes III);

4° Essais de résilience sur éprouvettes ayant 
subi l’action de la chaleur par dépôt d’un cor- 
don de soudure comme essai 3 (éprouvettes IV);

C) Essais sur métal vieilli artificiellement

5° Vieillissement artificiel d’éprouvettes 200;lfü| 
35 X 20, puis essai de résilience. Le vieillissement 
est obtenu par pliage préalable du barreau sui- 
vant une flèche de 10 mm, pliage en sens con- 
traire, puis redressement à froid, ensuite chauf- 
fage à 250’ pendant 30 minutes. Refroidissement 
lent a (éprouvettes V) ;

D) Essais sur métal trempé

6° Des éprouvettes 200 X 35 X 20 sont portées 
à 900“ puis immergées dans l’huile à température 
ordinaire. On mesure l’angle de pliage à l’ap- 
parition de la première crique (éprouvettes VI).

Tableau II. - Résultats des essais de pliage et de résilience. S. M. — Acier Siemens-Martins;
Th. — Acier Thomas.
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Fig. 245. Vue d’ensemble des tabliers pour voies de 
chemin de fer à la nouvelle gare du Midi à Bruxelles.

Les éprouvettes ont été prélevées dans la chute 
de tête des barres, le plus près possible de leur 
axe longitudinal.

Les électrodes employées avaient 5 mm de dia- 
mètre, résistance 42 à 48 kg, allongement 22 %, 
courant alternatif 180 ampères.

Les résultats de ces différents essais sont consi- 
gnés au tableau II ci-contre :

On peut en déduire que :
La teneur en Si, pour autant qu’elle ne dépasse 

pas 0,13 %, n’a guère d’influence sur la sensi- 
bilité du métal à la trempe, à l’action de la sou- 
dure, et sur la fragilité;

Le Siemens-Martin se comporte mieux que le 
Thomas au point de vue fragilité;

Les éprouvettes provenant des pièces de fortes 
épaisseurs se sont moins bien comportées;

L’épreuve de pliage sur métal altéré par sou- 
dure est plus sévère que celle sur métal trempé;

L’essai de résilience sur éprouvettes vieillies est 
plus sévère que celui sur éprouvettes provenant 
de métal altéré par soudure.

Ajoutons, pour être ©ômplet, que toutes., lés-;

tôles présentant des doublures, voire des . traces 
ont été écartées.

Programme et méthode de soudure

I. Soudure d'atelier
Deux méthodes ont été utilisées :

Première méthode
On constitue séparément les tronçons I, II et 

III (fig. 244).
a) Exécution des tronçons I et III :
Soudure de l’âme en confectionnant successi- 

vement en position libre les joints 1, 2, 3, 4 et 
en laissant de côté les petits cordons 5 et 6.

Pour éviter les déformations, on retourne tout 
le' système après dépôt d’un certain nombre de 
passes, tantôt d’un côté, tantôt de l’autre; on 
fait usage du pas de pèlerin. On soude ensuite 
les semelles sur l’âme ainsi réalisée, d’abord épin- 
glage, puis soudure en partant du milieu vers 
les extrémités. Retournement de tout le système 
après confection de quelques passes, tantôt d’un
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Fig. 246. Poutres à 
semelles renforcées 
par de larges plats 
soudés.
A. Joint de montage sur 
chantier.

côté, tantôt de l’autre; pas de pèlerin à cordon 
interrompu pour les premières passes.

Enfin, confection des cordons 5 et 6.
6) Exécution du tronçon II :
On confectionne les joints âme-semelle, en 

partant du milieu vers les extrémités. On prend 
liS précaution de terminer la soudure des joints 
âme-semelles aux points m à 40 cm environ des 
extrémités ' de l’âme. Retournement, en temps 
voulu, et utilisation du pas de pèlerin à cordons 
interrompus.

c) Assemblage des tronçons :
Soudure des joints bout à bout des semelles. 

Retournements successifs du système. On con- 
fectionne ensuite les joints d’âme en partant du 
milieu vers les extrémités, retournements suc- 
cessifs. Enfin, terminaison des joints âme- 
semelle m.n.

d) Soudure des raidisseurs, des goussets et 
amorcé des entretoises en procédant à des retour- 
nements successifs. Des cales, ajustées à la 
demande, sont introduites entre les ailes des 
semelles et les extrémités des raidisseurs; ces 
cales sont soudées aux âmes des raidisseurs.

Toutes les soudures sont faites en position 
horizontale, toutes les soudures bout à bout sont 
burinées et reprises à l’envers; par temps froid, 
les semelles moulurées sont préchauffées; les 
retournements s’opèrent au moyen de ponts rou- 
lants. Le cintrage des plats moulurés s’effectue 
après chauffage lent au four à 900° environ.

Les poutres des tabliers appuyés sont confec-

tionnées en une seule pièce : constitution de 
l’âme en position libre; constitution séparée des 
semelles. Assemblage semelles-âme comme ci- 
dessus.
Seconde méthode

Les poutres à béquille ne sont pas tronçonnées. 
On constitue l’entièreté de l’âme en soudant suc- 
cessivement les divers éléments. Les semelles 
sont également réalisées sur toute leur longueur, 
puis soudées à l’âme : éplinglage, soudure au 
pas de pèlerin à cordons interrompus et en com- 
mençant par le milieu des poutres. On procède 
évidemment à des retournements successifs. Fina- 
lement on soude les raidisseurs, goussets et 
amorces d’entretoises comme dans la première 
méthode.

Théoriquement, il eut été préférable de souder 
les raidisseurs et goussets d’entretoises avant l’as- 
semblage des semelles, mais quand on a affaire 
à des âmes de 25 mètres de longueur, comme 
c’est le cas ici, la soudure de ces raidisseurs pro- 
voque inévitablement des déformations de l’âme, 
laquelle présentera des ondulations rendant dif- 
ficile. la soudure à la nervure rectiligne des plats 
moulurés. C’est pourquoi il a été renoncé à cette 
variante.

II. Soudure sur chantier
Le travail sur chantier consistait en la soudure 

des poutres principales aux pieds des béquilles, 
en la soudure des tronçons médians des entre- 
toises aux tronçons d’extrémité soudés aux pou-
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Fig. 247. Vue inté- 
rieure de la charpente 
de la halle aux mar- 
chandises sous voies 
de la nouvelle gare 
du Midi à Bruxelles.

tres principales (les trois tronçons d’une entre- 
toise provenant de la même poutrelle Grey), et 
enfin en la soudure des longrines aux entretoises.

La soudure des poutres principales aux pieds 
des béquilles posait un problème assez délicat : 
tout déplacement relatif de ces deux pièces était 
empêché et entravait le retrait des cordons de 
soudure qui devenaient ainsi le siège de fortes 
tensions de traction. Bien que ces tensions soient 
ultérieurement contrebalancées sous l’effet des 
charges supérieures, il convenait cependant de les 
limiter au cours du travail, c’est-à-dire préala- 
blement à l’action salutaire des surcharges, afin 
d’éviter les fissures des cordons, et des raidis- 
seurs horizontaux sur lesquels ils étaient soudés 
et qui, par le fait, étaient sollicités suivant leur 
épaisseur.

On adopta un ordre et une séquence de sou- 
dures tel que les opérations de soudures relatives’ 
aux joints les plus critiques soient toujours en 
avance et terminées avant celles relatives aux 
autres cordons. Il en résultait une réduction des 
contraintes de traction dans les premiers joints.

Les joints des entretoises sont situés dans la 
zone des moments fléchissants minimum et sont 
inclinés; les âmes ont été soudées en dernier lieu.

Les opérations de soudure des pièces de pont 
se sont effectuées suivant le mode classique, en 
partant du milieu des tabliers.
Contrôle des soudures

1° Seuls les soudeurs ayant satisfait à un exa-

men d’agréation étaient autorisés à procéder aux 
opérations de soudure;

2° L’agent détaché à la surveillance de l’exé- 
cution tenait un registre dans lequel il consi- 
gnait pour chacun des cordons les caractéristiques 
de sa confection : nom du soudeur, nombre de 
passes, diamètres des .électrodes, ampérage, pro-' 
prêté et fini des surfaces à souder, burinage et 
nettoyage des scories après chaque passe, dimen- 
sions et aspect des cordons terminés, méthode 
utilisée, position du soudeur, etc.

L’agent précité devait, en outre, prêter atten- 
tion sur l’observation stricte du programme de 
soudure adopté, sur l’enlèvement des épinglages 
éventuellement fissurés, sur la bonne exécution 
des congés, du meulage des entailles éven- 
tuelles, etc.

3° Certaines vérifications de cordons furent 
effectuées à la fraise de Schmückler, mais il fut 
surtout procédé à un contrôle systématique par 
voie radiographique, tant pour les soudures d’ate- 
lier que pour celles sur chantier. Celles qui ne 
donnaient pas satisfaction furent corrigées ou 
rebutées.

Cette importante construction a été réalisée par 
la Société Métallurgique d’Enghien-Saint-Eloi et 
la S. A. de Construction et des Ateliers de Wil- 
lebroeck. En service depuis huit ans, elle s’est 
bien comportée et n’a donné lieu à aucun aléa.

P. P.
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Photo R. W. Brown.

Passerelles en tubes d’acier 
en Grande-Bretagne

La Société Tubewrights Ltd. (Filiale de Ste- 
warts & Lloyds Ltd.) de Londres a réalisé récem
ment en Grande-Bretagne plusieurs passerelles en 
tubes d’acier, dont les caractéristiques méritent 
d’être signalées.

Ces passerelles se composent d’une série de 
panneaux standards de 3,50 m de longueur et 
1,22 m de hauteur. Les panneaux, réalisés entiè
rement en tubes d’acier, sont en treillis du type 
en V, raidis par des barres horizontales intermé
diaires. Les membrures sont des profils tubulaires

Fig. 249. Détail du panneau d’about d’une 
passerelle tubulaire.
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Fig. 250. Détail d’une passerelle en tubes d’acier. Les assemblages sont réalisés par soudure. 
Le platelage est constitué par des tôles striées, raidies par des tubes placés en croix.

Fig. 251. Essai d’une 
passerelle en tubes 
d’acier aux usines 
de la Société Tube- 
wrights Ltd.

de 4 mm d'épaisseur, de 60 mm de diamètre 
extérieur pour la membrure supériere et 50 mm 
pour la membrure inférieure. Pour les diagonales, 
on utilise des tubes de 42 mm de diamètre exté- 
rieur et de 3 mm d’épaisseur. Quant aux barres 
intermédiaires, ce sont des tubes de 3 mm d’épais- 
seur, dont le diamètre extérieur est de 27 mm.

Les assemblages sont généralement réalisés- par 
soudure (fig. 249). Le platelage est constitué par 
des tôles striées, raidies par des tubes de 27 mm 
de diamètre et 3 mm d’épaisseur, placées en croix. 
L’ouvrage possède une bonne rigidité, ainsi que 
le montre la figure 251 qui représenté l’essai de

charge d’une passerelle de 17,50 m de portée. Un 
élément standard de passerelle tubulaire, dont 
les maîtresses-poutres sont espacées de 0,76 m 
d’axe en axe, pèse environ 450 kg.

Par la facilité de leur montage, les passerelles 
tubulaires constituent une bonne solution pour 
le franchissement des cours d’eau de faible lar- 
geur. D’autre part, leur aspect dégagé, non 
dépourvu d’une certaine élégance, les désigne 
tout naturellement pour les endroits pittoresques 
fréquentés par des touristes, tel le charmant 
paysage du Nord de l’Angleterre visible sur la 
figure 248.
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Plaques d’envol en acier

Pendant la dernière guerre, l’armée américaine 
s’est trouvée dans l’obligation d’aménager, dans 
un minimum de temps, des terrains pour l’at- 
terrissage des avions.

La solution qui a été généralement adoptée 
consiste à revêtir le sol de tôles embouties et 
perforées dites P. S. P. (Pierced Steel Planks) 
ou plaques d’envol.

Avec une fondation appropriée à l’aviation de 
bombardement, les pistes ainsi établies avaient 
une résistance égale à celles qui sont faites avec 
un revêtement de béton de 12 cm d’épaisseur. 
Pilles pouvaient supporter des pressions, allant 
jusqu’à 6 kg/cm2 transmises par les avions de 
bombardement.

Après la guerre, les plaques d’envol, laissées en 
Europe par l’armée américaine, furent utilisées 
de différentes façons et ont été employées, no- 
tamment en France, comme armatures métal- 
liques de. chaussées et surfaces nivelées.

Caractéristiques

La plaque d’envol est un panneau de tôle ayant 
les dimensions suivantes : longueur 3 mètres 
largeur.0,40 m; épaisseur 3 à 4 mm; poids 30 kg; 
surface utile 1,15 m2 (fig, 253).

Chaque plaque est percée, dans le sens longi- 
tudinal, de 20 trous tronconiques et chaque trou 
a 65 mm en haut et 50 mm en bas. La plaque 
présente dans le même sens deux nervures em- 
bouties en V de 30 mm de largeur et 20 mm de 
profondeur. Ces deüx nervures augmentent la 
raideur de la tôle qui, dès lors, peut Supporter, 
sans déformation, de très lourdes charges.

La plaque est plane, droite, rigide et aisément 
transportable. Elle s’accroche dans le sens de la 
longueur à la plaque voisine grâce à des crochets 
dont elle est pourvue le long de ses grands côtés. 
Ces crochets s’insèrent dans des trous rectangu- 
1 aires de 60 mm X 0,1.0 mm prévus à cet effet 
dans chaque plaque le long de ses grands côtés. 
Grâce à ce système d’accrochage, il est possible 
de réaliser un assemblage homogène et très

solide, ce qui donne la possibilité de couvrir, 
dans un laps de temps réduit, les superficies les 
plus étendues.

Il existe aussi, pour la facilité du « surfaçage », 
des demi-plaques dites de « fin de chantier » ou 
de « remplacement » ayant les caractéristiques et 
dimensions indiquées ci-dessus, avec cette diffé- 
rence qu’elles ont seulement 1,50 m de longueur.

Pour renforcer l’ancrage dans le sol des plaques 
assemblées, on peut se servir de piquets de fixa- 
tion en cornières de 50 X 50 mm et de 60 ou 
90 cm de longueur.

La simplicité de mise en place des plaques 
d’envol a grandement contribué au succès de ce 
matériel.

Utilisation civile

Les plaques d’envol ont trouvé, notamment en 
France, de nombreuses utilisations civiles. Elles 
sont employées pour faire des barrières de pas- 
sages à niveau, balcons, garde-fous, margelles 
de ponts, cloisonnements de toutes sortes, portes 
ouvrantes ou coulissantes, rayonnages, casiers, 
parcs démontables pour animaux à l’engrais, etc.

Dans une exploitation agricole du Loiret, dès 
la venue de la mauvaise saison, les chemins se 
transformaient en un marécage tel qu’ils étaient 
impraticables pendant six mois de l’année. Grâce 
aux plaques d’envol, il fut possible d’obtenir des 
chemins secs et solides sur lesquels on a vu cir- 
culer des tracteurs avec remorque de 10 tonnes. 
La mise en place a pu être réalisée par le per- 
sonnel de l’exploitation agricole, ce qui était 
toujours possible car il existe des temps morts 
dans la culture et l’élevage. L’aménagement de 
ces chemins, en matériaux traditionnels, eût 
coûté à l’époque dont il s’agit environ 1 million 
dlgfrancs français; avec les plaques d’envol, le 
prix a été de 200 000 francs français seulement. 
Une autre application des plaques d’envol a été 
faite par l’entreprise d’un marchand de bois de 
la banlieue parisienne installée sur un terrain 
constitué par des cailloux et du sable-que la sai-
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Fig. 253. Coupe transversale 
d’une plaque d’envol d’une 
longueur de 3 mètres.

son des pluies transformait régulièrement en un 
bourbier. Cet état de choses entraînait de nom- 
breuses interruptions du travail jusqu’au jour 
où l’entrepreneur a utilisé des plaques d’envol. 
Après une sommaire préparation du terrain avec 
du mâchefer, on a obtenu un sol sec et résistant 
où on peut faire passer, en toutes saisons, des 
véhicules dont les charges atteignent jusqu’à 
30 tonnes. Le seul inconvénient signalé est que 
les chevaux peuvent glisser sur les plaques si 
l’on ne prend pas la précaution fort simple de 
répandre sur elles une légère couche de sable.

Dans une importante entreprise de transports 
fluviaux, en bordure de la Seine, le terrain était 
constitué par du sable et des cailloux recouverts 
d’une mince couche d’argile que les effets conju- 
gués des bombardements et de la mauvaise saison 
transformèrent en un cloaque. Grâce aux plaques 
d’envol, ce terrain est devenu accessible aux plus 
lourds véhicules.

Les plaques d’envol ont été utilisées également 
pour aménager le sol d’un atelier et d’un parc 
à fers. Recouvertes d’une couche de brai, elles 
ont donné un plancher solide, propre, uni et 
d’un bon aspect.

Ces exemples permettent de conclure que pour 
l’aménagement des sols, les plaques d’envol ren- 
dent de grands services.

Considérations économiques

Les plaques d’envol étaient vendues tout récem- 
ment encore en France au prix maximum de 
375 francs français l’unité, donnant une surface 
de recouvrement utile de 1,15 à 1,20 m2. Leur 
prix relativement bas n’a pas. été étranger au 
succès remporté par ce matériel.

Pour savoir si les plaques d’envol constituent

C1) En Belgique, les routes ne sont pas du même type qu’en 
France. Le prix de revient d’un m2 d’une chaussée équiva- 
lente à celle citée plus haut, peut s’établir de la façon sui- 
vante :
Terrassement, encaissement de 30 cm de profondeur 20 fr. b.
Moellonnage.................................................................... 100 fr. b.
Revêtement en béton asphaltique.......................... 100 fr. b.

Quant aux plaques d’envol, leur prix pourrait se situer aux 
environs de 200-250 francs belges le m2.

une solution économique, il faut les comparer 
avec l’aménagement des sols avec les matériaux 
traditionnels.

Pour un m2 de chaussée empierrée, c’est-à-dire 
la construction minimum pour poids lourds, le 
prix est de 1 790 francs français (’) s’établissant 
comme suit :

Fouille, encaissement de 30 cm
de profondeur............................. 300 fr. fr.

— Hérisson de chaussée en moellons 
bruts de roche dure, de 25 cm 
d’épaisseur, après compression . 1 100 fr. fr.
Empierrement de chaussée en 
pierres dures, cassées, de 15 cm 
d’épaisseur, après compression . 390 fr. fr.

1 790 fr. fr.

Le prix de revient d’une plaque d’envol com- 
porte le prix de la tôle et les frais"! d’usinage 
(perçage des trous et cannelures). Ce prix se 
situe actuellement aux environs de 1 535 francs 
français par plaque, soit un prix unitaire de 
1 335 francs le m2. On constate donc que le prix 
d’emménagement de 1 m2 de sol est plus avan- 
tageux avec des plaques d’envol en acier qu’avec 
des matériaux traditionnels.

En France, on estime qu’il n’est pas nécessaire 
de fabriquer des plaques d’envol d’un modèle 
strictement conforme au modèle américain. Il y 
a lieu de les concevoir de manière à en réduire 
le prix de revient. Dans cet ordre d’idées, les 
plaques gagneraient à avoir une largeur de 60 cm 
au lieu de 40 cm.

On peut conclure, de ce qui précède, qu’en 
utilisant des plaques d’envol en acier, on peut 
rendre facilement praticables, à des camions de 
15 à 20 tonnes, dés chemins, cours, chantjîfts, 
etc., qui ne l’étaient pas et ceci avec une main- 
d'œuvre non spécialisée.

Les plaques étant réutilisables, elles peuvent 
être employée# successivement à titr|l|provisoire 
sur des chantiers de construction, par exemple.

D’après l’Office Technique pour l’Utilisation de 
l’Acier (O. T. U. Ait à l’obligeance duquel nous 
devons ces renseignements, les plaques d’acier 
ont donné d’excellents résultats dans les diffé- 
rentes applications qui en ont été faites en France.
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Fig. 254. Vue extérieure d’une maison Harman.

Maisons préfabriquées
américaines

Harman Home est une maison d'acier du genre 
bungalow fabriquée par la W. H. Harman Cor- 
poration, de Philadelphieglfig. 254). Elle ne. pos- 
sède pas d’étage mais offre cependant, outre un 
spacieux living (fig. 255) et une agréable cuisine- 
salle à rnaiiger, trois chambres à coucher, une 
salle de bain et, si l’on veut, un garage. Elle 
peut être plus ou moins spacieuse et réalisée 
d’après une infinité de plans, les- élément? qui 
la composent étant tous standardisés et pouvant 
à volonté s’interchanger ou s’ajouter les uns aux 
autres (fig. 256).

L ’ossature est composée de profilés en tôles pliées 
sur lesquels viennent s’adapter les plaques de 
tôle formant les parois extérieures des murs : ces 
plaques sont fixées aux profilés en U servant de

montants par un autre U s’emboîtant dans le 
premier (fig. 260),- de manière à créer un pare- 
ment plat.

Du côté intérieur de la maison, le montant 
est doublé par un U identique auquel se fixent 
des tasseaux de bois sur lesquels sont cloués les 
feuilles isolantes, au double point de vue ther- 
mique et acoustique, ainsi que les plaques de 
plâtre constituant le revêtement intérieur. Ces 
murs creux sont de plus parcourus par une ven- 
tilation constante qui évite toute condensation 
par temps froid et, par temps chaud, protège 
contre la chaleur emmagasinée par les tôles expo- 
sées au soleil (fig. 259, p. 202).

Les cloisons intérieures sont conçues de ma- 
nière analogue, sauf celles de la salle de bain
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Fig. 255. Vue du 
living largement 
éclairé d’une maison 
métallique Harman.
Fig. 256 à 258. Trois 
réalisations choisies 
parmi les nombreuses 
possibilités de la mai- 
son Harman.

Fig. 256 : 1. Living. — 2. Chambres. — 3. Salle de bain. — 
4. Cuisine. — 5. Salle à manger. — 6. Garage. — 7. Terrasse.

Fig. 257 : 1. Living. — 2. Salle à manger. — 3. Salle de 
bain. — 4. Chambres. — 5. Garage. — 6. Terrasse.

Fig. 258 : 1. Living. — 2. Cuisine. — 3. Salle de bain. — 
4. Chambres. — 5. Salle à manger. — 6. Terrasse. — 
7. Garage.

qui sont en fibro-ciment émaillé. Lès châssis de 
fenêtres et les portes sont métalliques, ainsi que 
la toiture.

Toutes les conduites et tuyauteries sont dissi
mulées dans les murs creux : la salle de bain et 
la cuisine sont adossées de manière à constituer 
« un bloc eau » où arrivent et d’où partent 
toutes les conduites reliant la maison aux réseaux 
extérieurs.

La cuisine est équipée d’armoires en tôle
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émaillée, à l’abri des rongeurs et des insectes, 
d’une cuisinière électrique, d’un évier et d’une 
machine à laver.

Par son mode de construction, la maison 
Harmati Home présente l’avantage d’être prati- 
quement à l’abri de l’incendie. Elle peut être 
érigée très rapidement, grâce à la préfabrication 
et à la standardisation des pièces qui la com- 
posent.

Fig. 261. Plans perspectifs du rez-de-chaussée 
(en haut) et de l’étage (en bas) de la maison 
Home-Ola :
1. Salle à manger. — 2. Cuisine. — 3. Living. —
4. Chambres.

Fig. 259. Coupe à travers une paroi extérieure d’une maison 
Harman :
1. Arbalétrier. — 2. Entrait. — 3. Solive de plafond. — 4. Plaque de plâtre 
(10 mm). — 5. Quart-de-rond en aluminium. — 6. Tôle perforée galvanisée. — 
7. Bandeau de protection (tôle galvanisée). — 8. Agrafe. — 9. Vitre. — 
10. Feuilles isolantes. — 11. Châssis de fenêtre (acier). — 12. Appui de fenêtre 
(aluminium). — 13. Tasseau en bois. — 14. Tôle extérieure (galvanisée). — 
15. Plinthe (aluminium). — 16. Feuille de cuivre. — 17. Parquet (20 mm). — 
18. Plancher (25 mm). — 19. Poutre de soubassement triangulée. — 20. Isolation 
(50 mm).
Fig. 260. Schéma de construction des murs extérieurs de la 
maison Harman.
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Fig. 262. Pose des fermes (à droite, au-dessus).

Fig. 263. Erection de l’étage (l’escalier est déjà 
posé).

Fig. 264 (ci-contre). Maison Home-Ola terminée.
Photos Jack Case.

Fig. 265. Dispositif de pose des 
marches d’escalier préfabriquées.

Home-Ola est une maison plus modeste que la 
précédente. Elle est mise sur le marché par la 
Home-Ola Corporation, de Chicago, qui en a 
construit un grand nombre pour les anciens sol
dats revenus d’Europe (fig. 264).

Le rez-de-chaussée comporte un living de 
4 m X 5 m, une cuisine équipée, dont un coin 
sert de salle à manger, et la salle de bain; 
l’étage comporte deux chambres à coucher (fig. 
261).

Sur l’ossature métallique s’appliquent, au gré 
du constructeur, des matériaux divers en plaques 
standardisées, pour former les murs creux; les 
fermes, composées de trois pièces d’angle riunies 
par des éléments droits, peuvent être montées 
sans outillage spécial.

Pour l’érection du bâtiment, il n’est même pas 
besoin de disposer d’une échelle (fig. 263) car 
l’escalier, qui est métallique, peut être dressé en 
même temps que;; les murs du rez-de-chaussée; 
chaque marche et sa contremarche sont réalisées 
par une tôle pliée (fig. 265), les contre-marches 
sont inclinées, pour éviter de devoir -former les 
nez des marches et leur fixation se fait par bou
tonnière pour pouvoir ajuster la hauteur de 
marche. La misejjlen place de l’escalier exige 
1 heure 1/2 et la maison toute entière peut être 
érigée en quelques jours.

Grâce à ces dispositions simples et pratiques, 
il est souvent- arrivé que le futur habitant de la 
maison se charge lui-même de la construction.
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Photo Baranger.

Fig. 266. L’arche côté Courbevoie du pont soudé de Neuilly près de Paris. 
Le système portant est constitué par 12 arcs à deux articulations de 82 mètres 
de portée. Constructeurs : Etablissements Daydé et Compagnie de Fives-Lille.

I. Toth,
Ingénieur-Docteur,

Paris

Calcul analytique des arcs 
à deux articulations 
à ligne moyenne circulaire

Introduction

Le calcul analytique des arcs à deux articula- 
tions à ligne moyenne circulaire et à section 
constante a déjà été résolu par Bresse. M. Pigeaud 
donne, dans Résistance des Matériaux et Elasti- 
cité, une solution particulièrement intéressante. 
Mais il n’a pas été publié jusqu’ici, à notre con- 
naissance, une solution donnant la résolution du 
problème en fonction des longueurs caractéris- 
tiques de l’arc, tel que nous avons obtenu pour 
l’arc à ligne moyenne en chaînette à l’aide des 
coordonnées curvilignes (‘).

Comme la forme circulaire est la plus usitée 
pour les arcs à deux articulations ou pour les 
arcs à tirant, en particulier dans les construc- 
tions métalliques (fig. 267), nous avons pour- 
suivi l’étude des arcs circulaires jusqu’à une 
solution simple ne demandant ni développement

(1) Voir Travaux, septembre 1943.

en série, ni emploi des polynômes où figurent 
des termes à puissances élevées.

Dans l’étude qui suit, nous ne considérerons 
que des arcs symétriques par rapport à l’axe 
vertical.

Calcul de la poussée horizontale

Pour l’arc à deux articulations, la seule incon- 
nue hyperstatiquc est la poussée horizontale 
agissant au droit des articulations.

La formule classique bien connue, servant au 
calcul de cette poussée est :

où M désigne le moment de flexion dû aux 
charges extérieures, l’arc étant rendu 
isostatique.
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Fig. 267. Arc, à deux articulations, de forme 
circulaire.

est l’ordonnée de la ligne moyenne de 
l’arc par rapport à l’horizontale des arti- 
culations.
est l’élément infiniment petit de la ligne 
moyenne curviligne.
est le moment d’inertie de l’arc, que 
nous avons choisi, par définition, cons- 
tant.
est la section libre de 1 arc (également 
constante).
est le module d’élasticité du matériau de 
l’arc.
est le module d’élasticité du matériau du 
tirant.
est la section du tirant.
est la demi-portée.
est le coefficient de dilatation.
est la différence de température.

Nous résoudrons les intégrales de la formule (1) 
en fonction de la variable curviligne s.

La section et par conséquent le moment d’iner- 
tie de l’arc étant constant, la formule classique 
se transforme comme suit :

En désignant par <p l’angle d’ouverture du 
demi-arc, et par a la distance de l’horizontale 
des articulations par rapport au centre C de l’arc, 
on peut exprimer la demi-portée, la distance a 
et les coordonnées en fonction de la variable 
curviligne :

a) Calcul du dénominateur

Le dénominateur est indépendant des charges 
extérieures et n’est fonction que des caractéris- 
tiques géométriques et physiques de l’arc.

Le premier terme du dénominateur :

d’où, après quelques transformations simples, on 
obtient

en désignant par s la demi-longueur de l’arc. Le 
deuxième terme du dénominateur a pour valeur :

Le calcul du troisième terme, dont la valeur 
est nulle pour les arcs à deux articulations sans 
tirant, ne demande aucune explication mathémâff 
tique.

Remarquons toutefois qu’en cas d’enrobage des 
aciers du tirant par le béton, l'allongement des 
aciers sera plus faible que celui deéjiiaciers sans 
enrobage.

On peut tenir compte de ce phénomène en intro- 
duisant dans les calculs pour la valeur de E une 
valeur supérieure à celle correspondante de l’acier.

b) Calcul du numérateur 
Charges verticales

Le premier terme du numérateur iîèst fonction 
des charges -extérieures et des caractéristiques 
géométriques de l’arc.
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Fig. 268. Charge uniformément répartie suivant 
la ligne de l’arc.

Fig. 269. Charge uniformément répartie suivant 
la corde de l’arc.

Nous envisageons trois cas de charges :
1) Charges uniformément réparties suivant la 

ligne moyenne de l’arc.
2) Charge^ uniformément réparties suivant la 

cord* iBrc.
3-) CharS isolée.
Du troisième cas de charge, nous déduirons 

aisément l’équation de la ligne d’influence de 
la poussée de l’arc.

10 Charge uniformément répartie suivant la ligne 
de l’arc.

La charge indiquée sur la figure 268 engendre 
un moment en travée simple qui a pour valeur 
au droit de la section située à l’abscisse- d 
en désignant par yd et sd l’ordonnée et la lon- 
gueur d’arijollferrespondant à la -Section d’ab- 
scisse d. '

Pour la section d’abscisse x — avec y et s 
comme valeurs correspondantes — l’expression 
du moment s’écrit :

Cette formule longue et compliquée, à première 
vue, devient après quelques transformations sim- 
ples :

Formule valable pour la charge p = 1.
2° Charge uniformément répartie suivant la corde 

la corde de l’arc.
La valeur de moment en travée simple à l’ab- 

scisse x pour la charge indiquée sur la figure 269 
est de :
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Fig. 270. Charge isolée verticale.

D’où on obtient, après quelques transformations 
simples :

Formule valable pour la charge p = 1.

3’ Charge isolée verticale.

Le diagramme des moments fléchis§|nts, iso- 
statiques correspondant à ce cas de charge a été 
tracé sur la figure 270.

Il est représenté par le triangle abd (triangle 
hachuré). Mais on peut le considérer aussi comme 
la différence de deux triangles. En effet A abd = 
A abc — A acd.

Dans le triangle abc la somme de deux ordon- 
nées correspondant à la même valeur de y (d'ab- 
scisse x et — x) donne la valeur constante pour 
la charge égale à l’unité :

Tandis que dans le triangle acd la valeur de 
l’ordonnée est :

x — d.
Ainsi l’intégrale En désignant par x l’abscisse de la charge iso- 

lée, par y l’ordonnée correspondante de la ligne 
moyenne de l’arc et par s la longueur d’arc cor- 
respondante, la formule devient :

Il existe une vérification simple pour les for- 
mules 13 et 14, puisque l’intégrale de la formule 
14 suivant la corde A-B doit donner la formule 13.

Ligne d’influence de la poussée de l’arc
En désignant par d la valeur constante du 

dénominateur dans la formule de la poussée d’un 
arc déterminé, l’ordonnée de la ligne d’influence 
a pour expression :

(15)

Le calcul du deuxième terme du numérateur 
ne présente aucune difficulté. Il faut toutefois 
remarquer que At est, pour un arc à deux arti- 
culations, la différence de température entre 
l’instant du coulage pour les arcs en béton et 
l’instant de la mise en compression pour les arcs 
métalliques et celui considéré, tandis que pour 
un arc à tirant A( désigne la différence de tem- 
pérature momentanée entre l’arc et le tirant.

Pour faciliter le calcul des formules 9, 12, 13 
et 14, nous les transformerons de façon qu’elles
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Fig. 271. Coefficient A en fonction de

Fig. 272. Coefficient B en fonction de

se prêtent facilement à l’établissement d’abaques 
ou de tableaux de calculs.

L’arc de cercle est complètement défini par la 
Epnnaissance d’un seul paramétrai le rayon : r.

Mais, comme dans la pratique, les arcs sont 
donnés par leur portée : 2 l et par leurs surbais- 
sement : f/2l, nous choisirons comme paramètre, 
la valeur double du surbaissement, soit :

Les constantes entrant dans les formules 9, 12, 
13 et 14 peuvent être exprimées toutes en fonction 
de y et de l.

En effet :

Les formules 9, 12, 13 et 14 se transforment donc 
comme suit :
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Fig. 273. Coefficient C en fonction de 

Le tableau III donne les valeurs de  pour 1=1. 
Le tableau IV indique les ordonnées y de l’arc,

ainsi que les angles au centre a correspondants 
pour l=1.

Le tableau V donne les valeurs de s ainsi que 
celles de r pour l = 1.

Tableau I

Tableau II
Valeurs de A — B — C
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Tableau III. — Valeurs de

Tableau IV. — Valeurs des ordonnées y et des angles au centre
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A l’aide des tableaux et des abaques, on peut 
calculer la poussée de l’arc suivant la formule :

où p désigne la charge uniformément répartie 
suivant la ligne moyenne de l’arc;

q désigne la charge uniformément répartie 
suivant la corde de l’arc;

P désigne la charge isolée verticale.
On prend la valeur de A, B, C et tj des tableaux 

II et III ou des abaques 1, 2, 3 (fig. 101, 102 et 
103). '

Tableau V. — Valeurs des rayons r et des tronçons d’arc s.
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Nota : Si la charge q ne couvre que la demi- 
portée, on prend 1/2 C i la place de C.

Afin de rendre comparable les résultats de cette 
étude à une valeur bien connue, nous donnons la 
poussée de l’arc (l'° pour la charge uniformé- 
ment répartie suivant la ligne moyenne de l’arc; 
2" pour la charge uniformément répartie suivant 
la corde de l’arcp*correspondant aux différentes 

valeurs de y sous la forme de

en négligeant le deuxième terme du dénomi- 
nateur.

La poussée d’un arc — à ligne moyenne para- 
bolique et soumis à une charge uniformément 
répartie suivant la corde de l’arc a pour 
valeur :

(valeur bien connue)
en négligeant l’influence des efforts normaux.

Dans le tableau VI nous résumons les valeurs 
du coefficient C pour les deux cas de charge men- 
Donnés ci-dessus.

Tableau VI

Charges horizontales 

Charge isolée

a) Charge entre l’appui A et la clef. — Le dia- 
gramme des moments fléchissants de l’arc de 
référence est représenté à la figure 274.

Fig. 274. Charge horizontale isolée.

L’arc de référence est l are à deux articulations 
rendu isosialique; il suffit de remplacer l un des 
appuis à rotule - l’appui A par exemple — par 
un appui simple à rouleaux à plan d’appui hori- 
zontal.

Lorsqu’une charge horizontale isolée P = 1 agit 
sur l’arc de référence, la réaction sur l’appui 
simple A est verticale et a pour valeur :

La valeur du moment fléchissant en un point 
quelconque du tronçon A — D est :

Le signe du dernier terme du second membre 
est -)- entre D et C et — entre C et B.
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Pour le calcul de nous emploierons
une méthode semblable à celle utilisée pour la 
charge isolée verticale.

La somme des moments pour les sections de 
position symétrique par rapport à la clef — 
c’est-à-dire pour lJj| sections dont l’ordonnée est 
égale — sera établie en premier lieu.

Entre A - D et E— B, la somme des moments 
est :

en remplaçant — comme au calcul correspondant 
des charges verticales

2° Charge entre la clef et l’appui B 

Moment entre A et E 

Le signe de x est: - entre A et la clef;
+ entre la clef et E.

Fig. 275. Charge horizontale isolée.
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donc

On remarque que la différence entre les équa- 
tions 17 et 18 consiste dans le changement de 
signe des termes variables. Les équations 17 et 
18 sont valables dans tous les cas. Il faut cepen- 
dant retenir que les appuis sont à choisir de telle 
manière que la force horizontale soit dirigéè de 
l’appui simple A vers l’appui à rotule B.

En désignant par n — comme pour les charges 
verticales — la valeur de l’équation 17 et de 
l’équation 18, l’ordonnée de la ligne d’influence 
de la poussée de l’arc pour les charges horizon- 
tales est donnée par la formule :

Entre l’appui simple A et la clef, la valeur de n 
est donnée par l’équation 17, entre la clef et 
l’appui à rotule B par l’équation 18désigne 
la valeur constante du dénominateur.

La ligne d’influence de la poussée correspon-

Fig. 276. Ligne d’influence de la poussée 
horizontale.

dant aux charges horizontales — contrairement à 
celle correspondant aux charges verticales — n’est 
pas symétrique par rapport à la verticale de la 
clef, mais a la forme indiquée sur la figure 276. 
La ligne d’influence représentée sur cette figure 
correspond au surbaissement y = 0,25, en négli- 
geant l’influence des efforts normaux.

3° Charges inclinées

Une charge de direction quelconque peut tou- 
jours être remplacée par ses deux composantes : 
verticale et horizontale.

Il suffit donc d’étudier séparément l’influence 
de ces deux catégories de charges et superposer 
-ensuite les résultats.

I. T.

Fig. 277. Viaduc de Pont-aux-Moines près d’Orléans (France). Les arcs à deux 
articulations ont une portée de 50 mètres. Constructeurs : Etabl. Bordeaux-Sud.
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CHRONIQUE

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

La production de février est à peine inférieure 
à celle du mois précédent, malgré le nombre 
inférieur de journées de travail.

Les délais de fourniture se réduisent à l’inté- 
rieur. Les expéditions vers, les marchés organisés 
se poursuivent à la cadence voulue, pour autant

Fig. 278. Production mensuelle des aciéries 
belges et luxembourgeoises.

que les licances soient accordées. De nouveaux 
accords ont d’ailleurs été conclus avec différents 
pays. Sur les marchés libres, la concurrence des 
autres pays d’Europe se développe.

L’approvisionnement en minerais et en coke ne 
présente guère de difficultés. Des discussions se 
poursuivent au sujet du prix du charbon et de 
l’intervention gouvernementale. D’autre part, il y 
a abondance de mitrailles et la faiblesse persiste 
dans Jes cotations. La Belgique a obtenu une nou- 
velle tranche de 116 000 tonnes de mitrailles, à 
livrer d’ici fin juin, en provenance de la bizone.

L’équipement des usines se poursuit. A Espé- 
rance-Longdoz à Liège, on achève le hall devant 
abriter le nouveau laminoir à froid pour tôles 
fines; à Ougrée-Marihaye, on a commencé l’érec- 
tion du hall du nouveau train blooming; enfin, 
chez Ferblatil, les travaux de la. nouvelle instal- 
lation progressent rapidement.

Marché intérieur
Le marché perd la tension qu’il a connue depuis 

la fin de la guerre. Néanmoins, pour certains 
produits, les programmes de laminage ne per- 
mettent pas encore de répondre à toutes les spé- 
cifications demandées.

Les expéditions de Fabrimétal pendant le mois 
de janvier ont atteint le total de 152 568 tonnes. 
Ce total comprend notamment.
En produits de la tôle . 25 639 tonnes (23 405) 
En matériel de chemins

de fer et de tramways . 25 872 tonnes (17 574) 
En accessoires du bâti- 

ment ........................ 8 451 tonnes ( 9 958)
En ponts et charpentes . 7 881 tonnes ( 6 127)

Les chiffres marqués entre parenthèses donnent 
les expéditions correspondantes de janvier 1948. 
Il faut cependant remarquer que, si les expédi- 
tions actuelles témoignent encore d’une activité 
assez forte, les commandes enregistrées depuis 
plusieurs mois laissent beaucoup à désirer. On 
parle ouvertement de crise dans la plupart des 
groupes de Fabrimétal.

Dans certains secteurs, le rééquipement des 
charbonnages»-vet la construction d’habitations 
promettent un regain d’activité mais, d’une ma- 
nière générale, il règne très peu d’optimisme.
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Marché extérieur
Les conventions nouvelles ou renouvelées au 

courant du mois comportent des tonnages d’acier 
assez importants, à fournir à divers pays, entre 
autres pour la Suède : 193 000 tonnes et pour la 
Norvège : 48 000 tonnes (premier semestre).

Pour ce dernier pays, ainsi que pour l’Autriche 
et la Hongrie, les accords prévoient en outre des 
chiffrés substantiels pour des produits des fabri- 
cations métalliques, mécaniques et électriques.

En fabrications métalliques, les nouvelles com- 
mandes s’enlèvent de plus en plus difficilement, 
à cause des restrictions monétaires et des longs 
crédits demandés. Les affaires sont pratiquement 
nulles avec la France, un de nos marchés tradi- 
tionnels de machines-outils et de matériel agri- 
cole. En ce qui concerne la Hollande, un récent 
bulletin de Fabrimétal énumère les entraves 
diverses qui s’opposent aux fournitures de maté- 
riel de poêlerie, de chauffage central et d’articles 
de ménage.

Centre National de Recherches Métal- 
lurgiques (C. N. R. M.)

La section liégeoise du Centre National de 
Recherches Métallurgiques a organisé, le 17 mars 
1949, une journée d’information, qui s’est tenue- 
dans les locaux du laboratoire du C. N. R. M., à 
l’Institut de Métallurgie de l’Université de Liège.

M. Coheur, directeur de la section de Liège 
du C. N. R. M., a exposé à son auditoire que, dès 
la Libération, un groupe d’industriels liégeois 
créa, en 1946, le Centre Belge de Métallurgie Phy- 
sique, avec l’appui et la collaboration de l’IRSIA. 
En mars 1948, ce Centre s’est développé et, avec 
le concours de sidérurgistes hennuyers, s’est 
transformé en un Centré National de Recherches 
Métallurgiques (C. N. R. M,).

Outre la résolution de grands problèmes métal- 
lurgiques, ce Centre a notamment pour objet 
l’application des techniques modernes de la phy- 
sique et de la physico-chimie à la résolution des 
problèmes industriels, avec, comme but final, 
l’amélioration de la qualité des produits métal- 
lurgiques.

Les travaux de la section liégeoise sont dirigés 
par un Comité Technique qui est constitué d’une 
vingtaine de Chefs de Service et de Chefs de La- 
boratoire industriels et est;, présidé par M. le 
Professeur Thyssen. L’exécution des travaux est 
confiée, suivant lé cas, à des usines affiliées au 
Centre, à des laboratoires spécialisés, situés en 
Belgique, ou, en cas de nécessité, à l’étranger, 
et enfin aux laboratoires de la section elle-même.

Les travaux du Centre comportent deux grou- 
pes: le premier se rapportant à l’élaboration, le 
deuxième à la connaissance du métal. Les travaux 
se rapportant à l’élaboration sont exécutés en 
principe en usine; citons notamment l’importante 
question de l’emploi de vent suroxygérié, en 
aciérie Thomas.

Par contre, les travaux ayant pour objet la 
connaissance du métal sont traités dans des labo- 
ratoires hautement spécialisés, ou dans ceux du 
C. N. R. M.

Une grande partie du matériel utilisé dans les 
laboratoires appartient à l’IRSIA qui le met gra- 
cieusement à la disposition du C. N. R. M. Tel 
est le cas notamment du microscope électronique. 
D’autre part, près de 50 % des frais totaux de la 
section sont supportés par l’IRSIA.

Les laboratoires de la section liégeoise du 
C. N. R. M. sont installés dans les locaux de 
l’Université de Liège.

Ci-après nous donnons un aperçu des recherches 
portées au programme de la section liégeoise du 
C. N. R. M. et dont la plupart sont en cours :

1. Analyse, spectrochimique

Analyse des aciers et fontes faiblement alliés; 
analyse dés. aciers fortement alliés; dosage des 
laitiers; dosage des zincs et alliages; dosage des

Fig. 279. Bonbonnes d’oxygène servant aux 
essais de suroxygénation de l’air, à Ougrée.
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Fig. 280. Echantillon d’acier perlitique (gros- 
sissement : 10 000) obtenu au microscope élec- 
tronique.

Fig. 281. Microscope électronique de la section 
de Liège du C. N. R. M.

minerais de zinc; analyse directe; analyse locale 
(microanalyse); analyse des gaz dans les métaux; 
étude des sources lumineuses; dosage rapide du 
phosphore dans les aciers.

2. Analyse des gaz

Analyse des gaz dans les métaux par fusion 
sous vide et par diffusion à chaud; étude des 
inclusions dans les métaux; oxydes, carbures, etc. 
(extraction par L’iode, dissolution élèctrolytique, 
etc.).

3. Connaissance des métaux

Elude du vieillissement (microscopie électro- 
nique, diffraction des rayons X, turbidimétrie, 
etc.); étude des déformations plastiques; étude 
des structures réticulaires, de l’amortissement 
interne; étude des tôles magnétiques (analyse 
magnétique et physique, diffraction des rayons 
X, etc.); étude de la recristallisation (diffraction 
défrayons X, microscopie électronique, etc fai] 
morphologie des produits pulvérulents (micros- 
copie électronique, diffraction des rayons X, tur- 
bidimétrie, etc.); étude cristalline (diffraction 
des rayons X).

Parmi les appareillages utilisés, citons :
a) Le nouveau microscope électronique, le pre- 

mier en Belgique, installé le 1er août 1947, qui 
permet de réaliser des grossissements à des valeurs 
de l’ordre de 200 000, alors que le grossissement 
des microscopes optiques est limité à environ 
2 000.

b) Un spectroscope d’émission permettant d'ef- 
fectuer des analyses spectrochimiques avec émul- 
sion photographique ou avec cellules photo- 
électriques. Il s’agit d’un prototype mondial qui 
a été construit à la demande du Centre liégeois 
et est en service depuis plusieurs mois.

Ce procédé permet d’effectuer une analyse en 
45 secondes avec une erreur inférieure à celle 
atteinte jusqu’à présent.

4. Elaboration des métaux

Enrichissement eh oxygène de l’air soufflé en 
aciérie Thomas; désoxydation de l’acier Martin; 
réduction des oxydés- de zinc (blendes grillées)
et supergrillées).

Après l’exposé de M. Coheur, l’audiloire a visité 
les laboratoires et assisté à plusieurs expériences 
parmi celles exposées ci-dessus, pour se rendre
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Fig. 282. Laboratoire d’essais spectrochimiques 
de la section liégeoise du C. N. R. M.

ensuite à un des laboratoires de la S. A. John 
Cockerill et enfin aux usines d’Ougrée-Marihaye 
où sont en çôurs les essais de suroxygénation de 
l’air dans le procédé Thomas.

Les visiteurs se sont rendus ensuite au mess 
de la S. A. Ougrée-Marihaye où ils ont été reçus 
par M. Bostem, Directeur général. M. Bostem a 
remercié M. Thys, Secrétaire général de l’IRSIA, 
pour l’aide importante que cet Institut apporte 
it la recherche scientifique. Il a rendu hommage 
à M. Coheur, Directeur de la Section liégeoise du

C. N. R. M. et à ses collaborateurs qui mènent 
les travaux délicats avec compétence et dévoue- 
ment. M. Bostem a attiré particulièrement l’at- 
tention sur les essais en cours, concernant la 
suroxygénation dont on attend une sérieuse amé- 
lioration de la qualité de l’acier belge, produit 
essentiel de la sidérurgie belgo-luxembourgeoise.

Foire Internationale de Liège 1949

A la Foire de Métallurgie, des Mines et Méca- 
nique de Liège 1949, l'industrie sidérurgique 
exposera ses produits dans un grand hall de 
8 000 m2.

La charpente de ce hall, dont la longueur 
atteint 132 mètres, est en tubes d’acier. Environ 
150 tonnes de tubes de 48 mm X 3,5 mm, en 
acier demi-dur et à 55-65 kg/mm2 de charge de 
rupture, ont été utilisées pour la réalisation de 
cette charpente. Les éléments tubulaires de cette 
charpente sont assemblés au moyen de 15 000 
raccords pour lesquels il a fallu serrer 60 000 
boulons.

Le revêtement extérieur du hall, dont la hau- 
' teur est de 16 mètres, sera constitué par des tôles 
ondulées. Le sol est recouvert de plaques en béton 
posées à même la terre.

La toiture sera en tôle ondulée.
Le calcul et le montage de la charpente tubu- 

laire du hall de la métallurgie à Liège ont été 
effectués par la S. A. Travhydro.

ECHOS ET NOUVELLES

Construction d'un gazomètre de 6.000 m3

Les usines de Baume de la S. A. Baume et 
Marpent à Haine-Saint-Pierre viennent de ter- 
miner la fourniture du gazomètre de 6 000 m3 
destiné à la ville d’Eupen, dont le montage sur 
place, par ses soins, sera prochainement achevé.

Pont roulant de Zawamel

Les usines de Baume de la S. A. Baume et 
Marpent à Haine-Saint-Pierre ont achevé, en 
février 1949, la construction en atelier du pont-
route de Zawamel sur le canal Ismaïlia (Egypte).

Ce pont tournant, de 29,10 m de portée, est 
équipé d’un mécanisme de rotation et de calage 
électrique; il sera monté sur place par les soins 
de la section du Caire de la S. A. Baume et 
Marpent.

Commande de ponts tournants au Muide et à 
Zeebrugge

Les Ateliers Métallurgiques de Nivelles ont 
entamé la construction des mécanismes pour la 
manœuvre des ponts tournants à ériger au Muide 
et à Zeebrugge. Il s’agit de mécanismes de gira- 
tion et de verrouillage de type nouveau, suivant 
la conception des services électromécaniques des 
Ponts et Chaussées.

Construction d'un pont basculant du type 
Strauss

Les Ateliers Métallurgiques de Nivelles vont 
procéder prochainement à la construction d’un 
pont basculant du type Strauss qui sera placé 
sur le goulet de raccordement du nouveau bassin 
pétrolier du Kruisschans à Anvers. La longueur 
de ce pont sera de 41 mètres environ.
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Bibliothèque
Nouvelles entrées (1)

An Introduction to Standards in Building
(Introduction à la standardisation dans le
bâtiment)

par D. Dex Harrison.

Un ouvrage relié de 83 pages, format 14 
22 cm, illustré de 38 figures. Edité par E. et 
F. N. Spon Ltd., Londres, 1947. Prix : 8 s. 6 d.

Bien que la standardisation dans le bâtiment 
soit à l’ordre du jour dans divers pays, il n’existe 
que peu d’ouvrages sur cette intéressante ques- 
tion. L’auteur estime qu’on ne sortira de la 
pénurie actuelle, en matière d’habitations, que 
par des méthodes nouvelles et notamment par 
une standardisation (autant que possible à 
l’échelle internationale) des éléments constructifs.

En publiant son livre, M. Harrison s’est assigné 
pour tâche d’expliquer le système du module et 
d’en souligner les possibilités et les avantages. 
•A cet effet, il montre au lecteur ce qu’est la 
coordination dimensionnelle et donne la manière 
d’élaborer un standard. M. Harrison s’étend 
ensuite sur les applications pratiques de la stan- 
dardisation tout en mettant les autorités en garde 
sur les dangers d’une standardisation trop rigide 
qui conduirait à une uniformisation fâcheuse 
dans le bâtiment, en privant l’architecte de toute 
initiative personnelle.

Theoretical Structural Metallurgy (Théorie de
la métallurgie structurale)

par A. H. Cottrell

Un volume relié de 256 pages, format 14 x 
22 cm, illustré de 96 figures. Edité par Edward 
Arnold et C°, Londres 1948. Prix : £ 1.1.0. (En- 
voyé par le British Council.)

L’auteur, chargé de cours de métallurgie à 
l’Université de Birmingham, a écrit ce livre dans 
le but de mettre à la disposition des étudiants 
un ouvrage montrant comment les notions de la 
mécanique atomique peuvent être appliquées aux 
problèmes des métaux et alliages.

Les principaux chapitres de cet intéressant 
volume, qui ne s’occupe pratiquement pas des 
méthodes expérimentales, ont pour titre : La 
structure de l’atome 4fi Forces interatomiques- 
La structure cristalline des métaux -9 La t héorie  
électronique des métaux — L’équilibre thermo- 
dynamique — Le comportement thermique des 
métaux — La structure des phases structurales

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

- L’énergie libre des phases structurales 9 Le 
diagramme d’équilibre — Diffusion dans les mé- 
taux et alliages — etc.

La psychologie du chef d'entreprise et son
rôle social

par Paul Haidant.

Une brochure de 24 pages, format 16 x 24 cm. 
Edité par la Librairie Polytechnique Ch: Béran- 
ger, Paris et Liège, 1949. Prix : 30 francs belges.

Ce petit ouvrage, écrit d’une plume alerte, 
contient des réflexions destinées à mettre en relief 
l’importance de la culture psychique dans la vie 
de l’ingénieur.

L’auteur émet de judicieuses considérations sur 
le rôle social du chef d’entreprise et rappelle à ce 
sujet les pensées de quelques philosophes et ingé- 
nieurs de renom.

La sidérurgie en France

Une brochure de 30 pages, format 14 x 20 cm, 
illustrée de 10 figures. Editée par la Direction de 
la Documentation : (Secrétariat général du Gou- 
vernement), Paris, 1948. Prix : 20 francs français.

Cette brochure, qui fait partie de la collection 
« Documentation française illustrée », contient les 
données essentielles sur l’industrie du fer et de 
l’acier en France et notamment sur les matières 
premières et la structure de la sidérurgie fran- 
çaise. On y trouve en outre d’utiles renseigne- 
ments sur les principales dispositions du plan 
Monnet (destiné à moderniser l’industrie fran- 
çaise) et sur l’état d’avancement des travaux 
prévus par le plan. Le chapitre final traite du 
commerce extérieur de la sidérurgie.

Le soudeur à l'arc professionnel 

par A. Lescarts.

Un ouvrage de 66 pages, format 12 x 19 cm, 
illustré de 39 figures.-Edité par Desforges, Paris, 
1948. Prix : 175 francs français.

Ce petit ouvrage s’adresse aux soudeurs pro- 
fessionnels qui désirent comprendre rite différents 
problèmes d’utilisation de la soudure à l’arc.

Dans un langage clair et exempt de formules 
abstraites, l’auteur passe en revue les différents 
sujets intéressant les soudeurs : équipement d’un 
poste de soudure — stabilité d’arc- vitesse, de 
fusion — inclinaison de l’électrode - vitesse 
d’avancement —cordons de liaison - différents 
types d’assemblages - etc.
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B i b l i o g r a phie
Résumé d'articles relatifs aux applications de l'acier (1)

13.4. - Aciers ferritiques pour turbines à gaz

G. Wood et J. R. Rait, Iron and Coal Trades 
Review, 4 et. IL février 1949, pp. 222 à 228 et 
281 à 288, 27 figures.

Lors de l’évolution rapide des turbines à gaz, 
nécessitant des aciers résistant à hautes tempé- 
ratures, les aciers alliés austénitiques tiques se sont 
imposés malgré les difficultés d'élaboration et 
leur prix de revient élevé. Les aciers ferritiques 
existant à cette époque étaient inaptes pour cet 
usage. Depuis lors, des recherches, ont été pour- 
suivies pour la mise au point d’aciers ferritiqùes 
pouvant travailler à des températures jusqu’à 
550°. Ci-après une énumération rapide des avan- 
tages de chacun des deux types :

Tableau I.- Avantages comparés 
des aciers ferritiques et austénitiques

La composition chimique des principaux aciers 
ferritiques est donnée au tableau II ci-après ;

Quant aux propriétés mécaniques, le tableau III 
résume celles de l’acier au chrome-molybdène 
dénommé « Hecla 153 ».

Tableau II. - Composition chimique des 
principaux aciers  ferritiques pour turbines à gaz

Les microstructures et les essais de pliage mon- 
trent également le bon comportement des aciers.

Tableau III. - Caractéristiques mécaniques 
de l’acier au chrome-molybdène « Hecla 153 »

20.11c. - Ripage d'un pont de 1 200 tonnes
La Technique moderne — Construction, n° 2-1949,

p. 54, 2 fig,
On vient d’employer, en Pennsylvanie (U.S.A.), 

une méthode originale pour la construction d’un 
pont ferroviaire permettant le passage d’une nou- 
velle roule au-dessous de la voie ferrée. On a 
construit une passerelle provisoire à l’emplace- 
ment du croisement, creusé au-dessous pour le 
passage de la route et construit les culées et les 
piles du pont. Parallèlement à la voie, mais dé- 
porté latéralement de 17 mètres, on a construit 
entièrement le pont avec son ballast et ses rails. 
Une fois ces travaux achevés, le pont a été ripé 
en placé par l’intermédiaire d’un chemin de rou- 
lement comportant quatre voies : une à chaque 
extrémité et une de chaque côté de la pile cen- 
trale. Chaque voie comportait des logements pour 
des rouleaux supportés par cinq rails; puis 
venaient de lourdes cales alternant avec des vérins 
hydrauliques de 300 et 500 tonnes. En soulevant 
le pont au moyen des vérins, on a pu ensuite 
enlever les cales1 et amener le pont, sur ses sup- 
ports définitifs.

Le mouvement de translation, qui a été obtenu 
au moyen d’une pelle mécanique transformée en 
grue, n’a demandé que deux heures.

(!) La liste des périodiques reçus par notre Association r 
été publiée dans le n® 10-1948 de L’Ossature Métallique. Ces 
périodiques peuvent être consultés en la salle de lecture du 
Centre belgo-luxembourgeois d’information de l’Acier, 154, ave- 
nue Louise à Bruxelles, ouverte de 9 à 17 heures tous les 
jours ouvrables (les samedis de 9 à 12 heures).

Les numéros d’indexation indiqués correspondent au système 
de classification dont le tableau a été publié dans le même 
numéro de L’Ossature Métallique, p. 442.
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Photo Horizon de France

En 1932

comme déjà

en 1907 
en 1917 
en 1924

une seule 

couche de

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

LA TOUR EIFFEL

Pour la peinture 
des ouvrages 
métalliques 
employez la

FERRILINE
FABRIQUEE EN 
BELGIQUE PAR

SOCIETE BELGE des PEINTURES ASTRAL CELLUCO
ANCIENNEMENT LES FILS LEVY-FINGER
S. A. - TÉL. 26.39.60-26 43 07 - RUE ED. TOLLENAERE, 32-34, BRUXELLES
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ATELIERS DE

BOUCHOUT & THIRION RÉUNIS
CHAUSSÉE DE VLEURGAT, 249, À BRUXELLES

USINE A VILVORDE
192, CHAUSSÉE DE LOUVAIN, VILVORDE 

Téléphone: Bruxelles 15.20.96, Vilvorde 51.00.36

USINE A BOUCHOUT
27, HEUVELSTRAAT, BO U C H O U T-L EZ - A N V E RS 
Téléphone: Anvers 123.64 - 123.65

PONTS, CHARPENTES, CHAUDRONNERIE, 
TANKS, MATÉRIEL POUR HUILERIES, 
USINES À CAOUTCHOUC, SÉCHOIRS À 
CAFÉ.

tôles; galvanisées, ARTICLES DE
MÉNAGE, CHÂSSIS MÉTALLIQUES
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PEINTURE ANTIROUILLE STELLINE
assurant la meilleure protection de toutes surfaces et charpentes 
métalliques.

EMAUX POUR MACHINES STEL-O-LACK
durs, brillants, résistants, pour moteurs, machines industrielles et 
agricoles, applicables à la brosse et au pistolet.

MINIUMS DE PLOMB ET DE FER POUR COUCHES DE FOND

★

FABRIQUÉS PAR LA SOCIÉTÉ ANONYME STELLA
USINES A HAREN-NORD-BRUXELLES

Nous livrons de stock 
tous les postes normaux de soudure 

BROWN BOVERI

Compagnie Industrielle

BROWN BOVERI, S. A.
105, rue de la Loi, 105 
BRUXELLES 

Téléphone : 11.80.34
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Mach.nes-outils neuves et reconstruites : Rails et voies de 
service, usines génératrices et équipements industriels, loco- 
motives, excavateurs et grues, aciers de construction, fer, 
acier et métaux non-ferreux, petits outils de mécanicien, 
équipement électrique, fournitures et équipement de fonde- 
ries, ciment, briques, granit et pierre de taille et, avant tout, 
du service.

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

Spécialisé en
ÉLECTRICITÉ 
MÉCANIQUE 
THERMO - DYNAMIQUE 
GÉNIE CIVIL 

se charge d'étudier 
l ' ORGAN ISATION 
l ' AMÉLIORATION 
la TRANSFORMATION 
l’ AGRANDISSEMENT 

de vos usines

Bureau d’Etudes Industrielles F. COURTOY
S. A. — 43, rue des Colonies, BRUXELLES

Augmentez votre production ! Employez les outils électriques 
Wolf qui sont construits pour forer sept à dix fois plus rapidement. 
Les outils Wolf sont supérieurs parce qu’ils sont actionnés par 
un puissant moteur; leurs dimensions, leur forme, leur poids, 
scientifiquement étudiés, réduisent l’effort au minimum ; leur 
assemblage parfait, pleinement éprouvé mécaniquement et élec- 
triquement, assure un rendement maximum, ainsi qu’une sécurité 
parfaite. Une large série d’accessoires, parmi lesquels un support 
de perceuse d’un modèle spécial, permet d’accélérer l’exécution 
d’un nombre considérable de travaux-qui actuellement, retentissent 
la production l’assemblage et les réparations.

Écrivez aujourd’hui même 
et demandez les renseig- 
nements détaillés sur 
l'assortiment des outils 
électriques Wolf. Wolf

OUTILLAGE ÉLECTRI Q U E
Agents généraux pour la Belgique et le Grand Duché de Luxembourg (Vent en gros et Dépannage) :

J. & R. LENAERS.
5 AVENUE ERNEST RENAN. BRUXELLES. 3

38



EN HAUT DE L'ECHELLE !
PRODUITS «ACME QUALITY» 

pour la protection
de charpentes et constructions métalliques

Kromik Métal Primer 
Peinture à base de chrome. 
Pouvoir couvrant supérieur 
aux miniums ordinaires.
Metal Protective Paint. 
Peinture à base de graphite' 
pour ia couche de finition. 
Jetcote « A »
Peinture anti-acide et hydro- 
fuge, supérieure aux goudrons 
ordinaires.
Siltex
Peinture à l'aluminium.

acme quality
Etablissements de Crane et Marsily

. s. p. r. I.
2, avenue Reine-Elisabeth, ANVERS

MATERIEL DE SOUDURE
POUR

TOUTES APPLICATIONS
POSTES DE SOUDURE A L’HYDROGENE ATOMIQUE 
POSTES DE SOUDURE STATIQUES A TRANSFORMATEUR 
GROUPES DE SOUDURE A COURANT CONTINU 

BOBINES DE REACTANCE POUR 
CENTRALES DE SOUDURE, ETC.

SEM
DÉPARTEMENT ÉLECTRICITÉ INDUSTRIELLE

42, DOCK - TÉLÉPHONE 576.01 - GAND

BRUXELLES ANVERS LIÈGE CHARLEROI MONS LUXEMBOURG
Tél. 37.30.50 Tel. 728.53 Tél. 162.05 Tel. 181.49 Tél. 326.44 Tél. 38.64
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ATELIERS DE 
CONSTRUCTION P. BRACKE S. P. R. L.

30-40, Rue de l'Abondance, BRUXELLES
Tél. : 17.39.66 R. C. B. 303

Ponts roulants, monorails 
Charpentes, ossatures

Palans - Treuils - Cabestans - Moufles TOUTES RÉPARATIONS
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Vous devez exposer à la

FOIRE INTERNATIONALE DE

LIÈGE
... pour toucher les principaux 

marchés d’ exportation

SPÉCIALISÉE dans la métallurgie et les 
industries de fabrications mécaniques, elle 
groupera pour vous les acheteurs étrangers 
opérant, par sa formule, une sélection des 
visiteurs.

Votre participation vous assurera de nou- 
veaux contacts d’un rendement certain.

DÈS AUJOURD HUI, faites votre demande de participation, en 
mentionnant la nature exacte de vos fabrications ou produits. Ecrivez 
au Service des Exposants, Foire Internationale de Liège, 32, boulevard 
de la Sauvenière, Liège, Belgique. Vous recevrez, par retour du 
courrier, la documentation nécessaire pour vous permettre de prendre 
une décision.




