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CENTRE BELGO-LUXEMBOURGEOIS D'INFORMATION
DE L'ACIER

ASSOCIATION SANS BUT LUCRATIF

Présidents d'Honneur : M. Albert D'HEUR,
M. Léon GREINER

CONSEIL D'ADMINISTRATION
Président :

M. François PEROT, Administrateur-Délégué de 
la S. A. d'Ougrée-Marihaye, Vice-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.
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joint de la S. A. des Laminoirs, Hauts 
Fourneaux, Forges, Fonderies et Usines de 
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Tubes de la Meuse, S. A., Administrateur- 
Délégué de Utema, S. C. R. L., Léopold- 
ville.

M. Alexandre DEVIS, Associé commandité de 
la S. C. S. Alexandre Devis & C1", Délégué
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de fer et du Groupement des Marchands 
de fer et poutrelles de Belgique;

M. Jean DRIESEN, Directeur Général-Adjoint 
de la S. A. John Cockerill;

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

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

M. Charles MOUTON, Secrétaire Général du 
Bureau d'Etudes Industrielles F. Courtoy, 
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Délégué des Anciens Etablissements Métal- 
lurgiques Nobels-Peelman;
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Fabrique de Fer de Charleroi;
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H. A. D. I. R., à Luxembourg;

M. Arthur SCHMITZ, Conseiller de la S. A. 
d'Ougrée-Marihaye.

Directeur :
M. Emmanuel GREINER, Ingénieur A. I. Lg.

LISTE DES MEMBRES
ACIÉRIES BELGES

Usines Gustave Boël, S. A., à La Louvière.
Fabrique de Fer de Charleroi, S. A., à Charleroi.
Forges de Clabecq, S. A., à Clabecq.
John Cockerill, S. A., à Seraing-sur-Meuse.
Métallurgique d'Espérance Longdoz, S. A., 60, rue d'Hars- 

camp, Liège.
Usines Gilson, S. A., à La Croyère, Bois-d'Haine.
Usines Métallurgiques du Hainaut, S. A., à Couillet.
Usines E. Henricot, S. A., Court-Saint-Etienne.
Forges et Laminoirs de Jemappes, S. A., à Jemappes.
Ougrée-Marihaye, S. A., à Ougrée.
Laminoirs, Hauts Fourneaux, Forges, Fonderies et Usines 

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

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

sur-Sambre.
Hauts Fourneaux, Forges et Aciéries de Thy-le-Ch&teau et 

Marcinelle, S. A., à Marcinelle.

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

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

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

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

TRANSFORMATEURS
Laminoirs d'Anvers, S. A., 58, rue Métropole, Schooten. 
Forges et Laminoirs de Baume, S. A., à Haine-Saint-Pierre. 
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Laminoirs et Boulonneries du Ruau, S. A., à Monceau- 
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Travail Mécanique de la Tôle, S. A., 147, boulevard de la 
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Usines à Tubes de la Meuse, S. A., à Flémalle-Haute. 
Usines à Tubes de Nimy, S. A., Nimy.

ATELIERS DE CONSTRUCTION 
A. C. E. C., S. A., Charleroi.
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& Van Aalst réunis, à Mortsel-lez-Anvers.
Société Anglo-Franco-Belge des Ateliers de la Croyère, 
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Awans-François, S. A., à Awans-Bierset.
Baume et Marpent, S. A., à Haine-Saint-Pierre.
Ateliers de Bouchout et Thirion Réunis, S. A., 249-251, 

chaussée de Vleurgat, Bruxelles.
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S. A. des Ateliers de La Louvière-Bouvy, La Louvière. 
Usines Lauffer Frères, S. P. R. L., Hermalle s./Argenteau. 
Leemans L. et Fils, S. A., 114, rue de Louvain, Vilvorde. 
Macsima, S. A., Beuffioulx-lez-Châtelineau.
Ateliers de Construction de Malines (Acomal), S. A., 

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

S. A., à Saint-Nicolas (Waes).
Ougrée-Marihaye, S. A., à Ougrée.
Minière et Métallurgique de Rodange, S. A., à Rodange. 
Ateliers Sainte-Barbe, S. A., Eysden-Sainte-Barbe. 
Chaudronnerie A.-F. Smulders, S. A., à Grâce-Berleur- 

lez-Liège.
At. Arthur Sougniez Fils, 42, rue des Forgerons, Marcinelle. 
Etablissements D. Steyaert-Heene, à Eecloo.
Ateliers du Thiriau, S. A., La Croyère.
S. A. Ateliers de Construction Mécanique de Tirlemont. 
Le Titan Anversois, S. A., à Hoboken.
Compagnie Belge des Freins Westinghouse, S. A., 105, rue 

des Anciens Etangs, Forest-Bruxelles.
S. A. Ateliers de Construction de Willebroek.
S. A. Ane. Et. Paul Würth, Luxembourg.
Chaudronneries et Ateliers de Construction Lucien Xhi- 

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

MENUISERIE MÉTALLIQUE
Chamebel, S. A., ch. de Louvain, Vilvorde.
Maison Desoer, S. A. (meubles métalliques ACIOR), 17-21, 

rue Ste-Véronique, Liège/ 16, rue des Boiteux, Bruxelles. 
« Soméba », S. A., rue Lecat, La Louvière.
Ateliers Vanderplanck, S. A., Fayt-lez-Manage.

SOUDURE AUTOGÈNE
Matériel, électrodes, exécution

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

ESAB, S. A., 118, rue Stephenson, Bruxelles.
Philips, Cie Industrielle 8c Commerciale, S. A., 37-39, rue 

d'Anderlecht, Bruxelles.
L'Air Liquide, S. A., 31, quai Orban, Liège.
La Soudure Electrique Autogène c Arcos », S. A., 58-62, 

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

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

COMPTOIRS DE VENTE 
DE PRODUITS MÉTALLURGIQUES

Columeta (Comptoir Métal. Luxemb.), S. A., Luxembourg 
Davum, S. A. Belge, 22, rue des Tanneurs, Anvers.
Gilsoco, S. A., La Louvière.
Société Commerciale de Sidérurgie, SIDERUR, IA, rue du 

Bastion, Bruxelles.

Sybelac, S. C., 16, place Rogier, Bruxelles.
Ucométal (Union Commerciale Belge de Métallurgie), 

24, rue Royale, Bruxelles.

MARCHANDS DE FER ET DE POUTRELLES 
Individuellement :

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

P. et M. Cassart, 120-124, avenue du Port, Bruxelles.
Alexandre Devis et O*, 43, rue Masui, Bruxelles.
Métaux Galler, S. A., 22, avenue d'Italie, Anvers.
Etablissements Gilot Hustin, 14, rue de l'Etoile, à Namur.
Etablissements Jouret, S. P. R. L., Pont-à-Celles-Luttre.
J. Libouton & Cie, S. A., 27, rue Léopold, Charleroi.
Fers et Aciers Pante et Masquelier, S. A., 30, rue du Lim- 

bourg, Gand.
Peeters Frères, 10, Marché-au-Poisson, Louvain.
Util, s. p. r. 1., 404-412, avenue Van Volxem, Bruxelles. 

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

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

Bruxelles.

MARCHANDS D'ACIERS SPÉCIAUX
S. A. des Aciers Alexis, 19, rue de Fragnée, Liège.
La Belgo-Luxembourgeoise, S. A., 11, quai du Commerce, 

Bruxelles.
Aciers Bungert, S. A., 141-143, chaussée de Mons, Bruxelles.
Jos. Bol, 86, rue Emile Féron, Bruxelles.
Maison Courard 8c C°, 9-11, place des Déportés, Liège.
Davum, S. A. Belge, 22, rue des Tanneurs, Anvers.
Ets Moréa et Nahon, 23-25, rue des Ateliers, Bruxelles.
Wauters Frères, 23, rue de Liverpool, Bruxelles.

BUREAUX D'ÉTUDES ET INGÉNIEURS-CONSEILS
Bureau d'Etudes Léon-Marcel Chapeaux, S. A., 54, rue 

du Pépin, Bruxelles.
Bureaux d'Etudes Industrielles Fernand Courtoy, S. A., 

43, rue des Colonies, Bruxelles.
M. René Leboutte, ing. tech. I. G. Lg., 105, boulevard 

Emile de Laveleye, Liège.
MM. C. et P. Molitor, Construction métallique et soudure 

électrique, 5, boulevard Emile Bockstael, Bruxelles.
Multifer Grisard (Systèmes brevetés de const. mét.) — 

S. A. Magifer Grisard, 199, avenue Louise, Bruxelles.
Robert et Musette, S. A., 59, rue de Namur, Bruxelles.
Bureau d'Etudes Ir. J. Ronsse, 63, boulevard de Dixmude, 

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

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

(A. I Br.), 15, rue Guimard, Bruxelles.

MATÉRIAUX DE CONSTRUCTION

Tuileries et Briqueteries d'Hennuyères et de Wanlin, S. A., 
à Hennuyères.

DIVERS
Institut Belge des Hautes Pressions, 38, PI. des Carabiniers, 

Bruxelles.
Société Métallurgique des Procédés Warnant, S. A., 

71, rue Royale, Bruxelles.

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

Mayfair, 381, avenue Louise, Bruxelles.
M. Marcel François, membre associé de la firme François, 

43, rue du Cornet, Bruxelles.
M. Léon G. Rucquoi, Technical Consultant to the Steel 

and Mechanical Industries of Belgium 8c Luxembourg, 
30 Rockefeller Plaza, New York 20, N. Y.

SOCIÉTÉS COLONIALES
Chantier Naval et Industriel du Congo « Chanic », 2, place 

du Luxembourg, Bruxelles.
Cobega, 14, avenue Valcke, Léopoldville.
Congofer, 6c, avenue du Kasaï, Léopoldville.
Etablissements Jouret, 17, avenue Olsen, Léopoldville.
Métalco, Menuiseries Métalliques, B. P., 448, Léopoldville.
Société Coloniale de la Tôle, S. C. R. L., 22, rue de la Loi, 

Bruxelles.
Utema, S. C. R. L., Building Forescom. B. P. 444, Léopola- 

ville.
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SOCIÉTÉ ANONYME

BRUIRE MARPENT
HAINE-SAINT-PIERRE, MORLANWELZ (BELGIQUE) - MARPENT (NORD-FRANCE)

Gazomètres de 30.000 et 40.000 m3 construits à Matinha pour les Compagnies réunies du Gaz et de I"Electricité à Lisbonne

CHEVALEMENTS ET PYLÔNES 
GAZOMÈTRES ET RÉSERVOIRS 
PONTS ET CHARPENTES 
ACIERS MOULÉS ET FORGÉS

VOITURES ET WAGONS 
AUTORAILS ET AUTOMO- 
TRICES — LOCOMOTIVES 

ÉLECTRIQUES

T



TYPE BELVAL P
PALPLANCHES PLATES

TYPE BELVAL Z
PALPLANCHES ONDULÉES

POUR TOUS RENSEIGNEMENTS S’ADRESSER
POUR LA BELGIQUE ET LE CONGO BELGE:LA BELGO-LUXEMBOURGEOISE j

BRUXELLES • 11, QUAI DU COMMERCE



. A  COLUMETA

COMPTOIR MÉTALLURGIQUE LUXEMBOURGEOIS-S. A.-LUXEMBOURG



pour peindre et entretenir vos constructions métalliques

LES ATELIERS

H. LAUREYS
PEINTURE

batimenT
TÉL. 26.26.02

INDUSTRIE
TÉL. 25.29.94

290, RUE DE L'INTENDANT • BRUXELLES

PARTOUT ET TOUJOURS À VOTRE SERVICE
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L'AIR LIQUIDE DÉPARTEMENT :
Joudure élctrique

31, Quai Orban, LIEGE Teléph. 43.656. 55



Acier Austénisé à 815° C. 
Trempé à l'eau.
Structure Martensitique.

Fer Armco recuit 4 heures à 700° C. 
Refroidi au four.
Structure Ferritique. Acier Inoxydable traité à 980° C. 

Trempé à l'eau 
Structure Austénitique.

grâce au

Spectromètre
     a tube-compteur de Geiger

 1 H

PHILIP Metalix
SAB- 37-39,rued'Onderlecht. BRUXELLES Tél.1Ç.31.40-(20lignes)





CHAMEBEL.S.A.
VILVORDE

Centrale électrique 
de Droogenbosch, 

architecte 
H. DHUICQUE 

Vue de l'extension 
de la Centrale H° 2. 
La partie ancienne de 
cette Centrale est éga- 
lement équipée en- 
tièrement de châssis

CHAMEBEL



COKES ET FONTES. 

 ACIERS THOMAS 

   TOUTES NUANCES, 

EN LINGOTS, BARRES 

ET PROFILS SPECIAUX.

SCORIES THOMAS 

L ET CIMENTS.

THY-LE-CHATEAU & MARCINELLE
MARCINELLE  TEL. : CHARLEROI 244.90   TELEGR. : WEZMIDI-CHARLEROI



exporte DANS LE MONDE ENTIER

LES PRODUITS DE SES HAUTS FOURNEAUX— ACIÉRIES - LAMINOIRS - FORGES ET FONDERIES

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

16



Qu’il fasse 
le classement 
lui-même !

S i votre patron 
se plaint conti- 
nuellement de la 
perte de lettres ouperte de lettres ou
de la difficulté de retrouver certains documents, des 
commandes ou des rapports, ne perdez pas patience. 
Suggérez-lui aimablement — mais soyez ferme — 
de faire appel à Roneo. Son système « Visible 80 » 
supprime le souci des lettres égarées et des dossiers 
mal classés. Il est extrêmement simple et facile à 
manipuler. Il économise énormément de temps et 
évite des ennuis. Tout le monde (y compris le patron) 
saura à tout moment où se trouve tout document.

PERSUADEZ-LE DE FAIRE APPEL À

RONEO !
VOUS POURRIEZ METTRE VOTRE CLASSEMENT EN ORDRE, 
DÈS LA SEMAINE PROCHAINE, SI VOUS INSTALLIEZ LE

HERINCX-RONEO, S. A.
8- 10, RUE MONTAGNE-A|X-H;ÈRBES-POTAGÈRES - BRUXELLES

TEL. : 17.40.46 (3 lignes)
GAND : 3, avenue de la Place d'Armes — Tél. : 504.19 
LIEGE : 10, rue Hazinelle — Tél. 23.81.08 
ANVERS: 12, place Léopold — Tél.: 33.34.41 
Grand-Duché de Luxembourg : G. FABER, MERSCH — Tél. 75
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MACHINES D’OXY-COUPAGE
sont aujourd 'hui

indisplens

9 Types de machines portatives 

7 Types de machines fixes
 (en 2 à 6 grondeurs chacun)

L’OXHYDRIQUE
INTERNATIONALE
S.A.31. Rue Pierre Van Humbeek  
Bruxelles . Tel: 21.01.20 (5L).



Plancher de montage 
des moteurs 31 /39

METALLURGIE - CONSTRUCTIONS

MECANIQUES & METALLIQUES

CONSTRUCTIONS NAVALES

S.A. JOHN COCKERILL

SERAING - BELGIQUE



INGÉNIEURS, CONSTRUCTEURS 

CHEFS DE BUREAU D'ÉTUDES

DANS LE N° DE JANVIER 1951 

DE « L'OSSATURE MÉTALLIQUE »

VOUS AVEZ LU LES DESCRIPTIONS 

DES NOUVELLES VOITURES 

DE RAILWAY

LONGTAIN EST LE

GRAND FOURNISSEUR 

DE PROFILS LEGERS 

POUR LES VOITURES 

WAGONS, AUTOMOTRICES 

ET CONTAINERS



ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ÉLECTRIQUES DE CHARLEROI



LES  CREATIONS FRANCIS DELAMARÈ
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SOUDOMETAL s. a.
83, CHAUSSÉE DE RUYSBROECK 
FOREST.BRUXELLES - Tél. 43.45.65, 44.09.02



TOUS PRODUITS

24 rue 
BRUXel

COCKERILL - PROVIDENCE
C.G.P.I.



MÉTALLURGIQUES

: ROYALE 
E LLES

CE - SAMBRE & MOSELLE



DIVISION SOUDAGE : FABRICATION D'UNE COURBE EN S

TOUS LES TYPES DE TUBES D'ACIER SOUDÉS ET SANS SOUDURE

• pour canalisations et tuyauteries d'eau, gaz, vapeur, chauffage central, vapeur saturée, usages méca- 
niques, etc.,

• pour chaudières, locomotives, industries chimique et sucrière,
• pour industrie pétrolifère, haute pression, etc.,
• pour poteaux d'éclairage et force motrice,
• pour potelets de signalisation routière, lumineux ou non,
• pour barrières fixes et mobiles, halls, hangars, pylônes,
• pour bouteilles de tous fluides et de toutes contenances,
• pour cycles, motos, autos, avions, jouets, mobiliers, décorations, sports, échelles Tubesca de tous types.
• divers profils : carré, rectangulaire, ovale, hexagonal, etc.

NOTICES, CATALOGUES ET DEVIS SUR DEMANDE

USB A TUBES DE LA MEUSE
FLÉMALLE-HAUTE (BELGIQUE)
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LE TITAN ANVERSOIS
HOBOKEN . LEZ . ANVERS

PONTS ROULANTS 

EN TOUS GENRES 

A CROCHET 

ET A GRAPPIN

PONTS SPÉCIAUX 

DE MÉTALLURGIE

STRIPPEURS

MÉLANGEURS

ENFOURNEURS 

DE FOURS MARTIN

PITTS

DÊFOURNEURS

GRUES DE PORT

GRUES POUR 

CHANTIER NAVAL

GRUES 

INDUSTRIELLES 

A CROCHET 

ET A GRAPPIN

GRUES 

DE FAÇADE 

POUR 

ENTREPRENEURS

CABESTANS

GRAPPINS
AUTOMATIQUES

ETC.

APPAREILS DE LEVAGE ET DE TRACTION ÉLECTRIQUE
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Installation mixte de déchargement de bateaux pour céréales, charbon, sacs, colis divers, etc. 
A l'intérieur du bâtiment, installation complète de stockage et de reprise au stock.

Plus de 25 années de spécialisation 
en manutention

LA MANUTENTION AUTOMATIQUE
Soc. An. MACHELEN (Brabant)

Tél. : Bruxelles 15.38.34

NOMBREUSES RÉFÉRENCES DAMS TOUTES LES INDUSTRIES 

TANT À L'ÉTRANGER QU'EN BELGIQUE

CATALOGUE DE 150 PAGES SUR DEMANDE

AGENT POUR LA HOLLANDE M. J. W. KLEINHOUT, 7, ZAANMARKSTRAAT, BREDA 

AGENT POUR LE CONGO : SOCIÉTÉ AFRICONGO, BOÎTE POSTALE 345, LÉOPOLDVILLE
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LA SOUDURE ELECTRIQUE AUTOGENE, S. A.
58-6 2, RUE DES DEUX GARES — TÉLÉPHONE 21.01.65 — BRUXELLES



SOCIÉTÉ ANONYME

USINES GUSTAVE BOËL
LA LOUVIÈRE (BELGIQUE)

TÉLÉPHONES: 231.21 - 23 1.22 - 231.23 - 231.24 
TÉLÉGRAMMES: BOËL, LA LOUVIÈRE

30

Division LAMINOIRS

LARGES PLATS
TÔLES LISSES, TÔLES STRIÉES,

TÔLES À LARMES 
RONDS À BÉTON - FIL MACHINE 
RAILS - ÉCLISSES 
DEMI-PRODUITS

Division FONDERIE D'ACIER

Moulage d'acier : Toutes pièces d'acier 
moulé brutes et parachevées pour matériel 
de chemin de fer et industries diverses. 
Spécialités de centres de roues et cuves à 
recuire pour feuillards, fils, tôles fines, etc. 
Essieux - Bandages - Trains montés - Pièces 
de forge.

Division BOULONNERIE

Boulons - Crampons - Tirefonds et rivets.

Produits DIVERS
Cokes industriels et domestiques - Goudron 
- Sulfate d'ammoniaque - Huiles légères. 
Laitiers granulés et concassés - Scories 
Thomas.



LES FAMEUSE 
PEINTURES ANTI-ROUILLE AU
THIOVERNIS

SONT DES  PORDUITS

DE  VLEESCHOUWER

LA FIRME DE LA 

QUALITE



SOCIÉTÉ COMMERCIALE DE SIDÉRURGIE S.A.
1% rue du Bastion 
BRUXELLES

ORGANISME DE VENTE DE :

OUGRÉE-MARIHAYE • RODANGE 
A. M. S. • LAMINOIRS D’ANVERS



L'OSSATURE MÉTALLIQUE
REVUE MENSUELLE DES APPLICATIONS DE L'ACIER
17e ANNÉE - N° 2 FÉVRIER 1952

Pierre van der Rest,
Docteur en droit, 

Licencié en Economie politique 
et sociale,

Délégué général 
du Comité de la Sidérurgie

Le Plan Schuman, 
problème vital 
pour la Belgique (1)

Depuis un an, j’ai eu à de nombreuses reprises 
l’occasion, soit à titre personnel, soit en tant 
que représentant de  L’industrie sidérurgique, 
d’exposer notre position au sujet du Plan Schu- 
man. Je m’excuse donc à l’avance si mon exposé 
d’aujourd’hui n’apportera que PEU d’élément s 
nouveaux. Cependant, l’importance du problème 
et les conséquences des décisions à prendre sont 
d’une gravité telle pour l’économie belge tout 
entière, qu’au moment où le Parlement belge 

. est appele à se Bnronon sur sur la ratification des 
accords signés à Paris le 18 avril 1951, il n’est 
certes pas inutile de rappeler à nouveau les 
aspects essentiels du problème et d’attirer l’at- 
tention de ceux à qui incombe la responsabilité

(1) Conférence faite à la Section (l'Economie Politique de 
la Chambre -de Commerce de Bruxelles le 8 janvier 1952.

de la décision sur les risques qu’elle comporte 
du point vue économique.

Dans une note établie récemment à l’intention 
des membres du Parlement, la sidérurgie belge 
résumait la position qu’elle n’a cessé d’adopter 
à l'égard dù Plan Schuman dans la phrase sui- 
vante : « accord sur les principes et les objectifs 
généraux du plan; appréhensions croissantes au 
sujet de certaines dispositions essentielles d’ap- 
plication des accords du 18 avril ». Je crois que 
cette position reflète exactement l’opinion de la 

très grande majorité des milieux économiques.

Objectifs fondamentaux du Plan

En ce qui concerne les principes et les objectifs 
fondamentaux du plan, je tiens à y insister encore
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après M. Eclors, il n’y a pas de divergence de 
vue. Dès sa déclaration initiale du 9 mai 1950, 
M. Schuman avait d’ailleurs précisé très claire- 
ment ces objectifs, tant sur le plan politique que 
social et économique.

Sur le plan politique d’abord, car il est évident 
que, dans sa conception initiale, la proposition 
de M. Schuman répondait avant tout à des pré- 
occupations politiques, il s’agissait à la fois, par 
la mise en commun de deux productions indus- 
trielles de base, de rendre impossible tout conflit 
armé entre la France et l’Allemagne et, par l’éta- 
blissement d’une autorité supranationale et d’ins- 
titutions communes, de réaliser les premières 
assises concrètes d’une fédération européenne, 
indispensable à la préservation de la paix.

Sur le plan économique, la création d’un vaste 
marché concurrentiel, dans lequel tant les pro- 
duits des industries du charbon et de l’acier, 
bases de toutes les activités industrielles, que les 
principales matières premières nécessaires à leur 
élaboration (minerais, ferraille, etc.), circuleraient 
sans aucune entrave ou discrimination d’aucune 
sorte, devrait être parallèlement, suivant les pro- 
moteurs français du Plan, le meilleur moyen 
d’entrer effectivement dans la voie de l’intégra- 
tion économique européenne, sans laquelle tout 
rapprochement politique est manifestement im- 
possible. L’existence de ce marché unique per- 
mettrait en effet ü tous les consommateurs d’ob- 
tenir dans des conditions égales les matières pre- 
mières essentielles; elle favoriserait le dévelop- 
pement rationnel des ressources et stimulerait 
l’expansion et la modernisation de la produc- 
tion.

Enfin, sur le plan social et ceci est particu- 
lièrement important pour la Belgique — M. Schu- 
man soulignait que l’objectif essentiel devait 
être d’assurer l’égalisation dans le progrès des 
conditions de vie et de travail de la main-d’œuvre 
employée dans ces industries.

Pas plus que les autres pays de l’Europe occi- 
dentale, la Belgique ne pouvait hésiter à marquer 
son accord sur ces objectifs fondamentaux. Indé- 
pendamment des aspects politiques du problème, 
qui dépassent ma compétence, je tiens à souli- 
gner que, du point de vue économique, il doit 
être évident à tous actuellement qu’une des con- 
ditions indispensables de salut pour les pays de 
l’Europe occidentale est dans l’intégration de 
leurs économies et la suppression des cloison- 
nements et des barrières qui les séparent. C’est 
par ce moyen seulement que ces pays seront en 
mesure d’assurer un développement rationnel et 
non plus anarchique de leurs activités écono- 
miques et de réaliser l’accroissement de produc-

tivité indispensable à la fois pour améliorer le 
niveau de vie de leurs populations et pour les 
mettre en mesure de soutenir la concurrence 
internationale, américaine en particulier, qui, à 
brève ou à longue échéance, se fera à nouveau 
sentir avec une âpreté particulière.

Etant donné la structure fortement exporta- 
trice de l’industrie belge dans son ensemble, elle 
a certainement intérêt, en présence du rétrécis- 
sement menaçant de ses débouchés traditionnels, 
à voir son marché intérieur s’élargir par l’ou- 
verture des frontières des pays voisins. Encore 
convient-il à cet égard de ne pas se faire d’illu- 
sions. S’il m’est permis pour un instant de parler 
plus particulièrement de la sidérurgie, il ne faut 
pas perdre de vue que le marché des six pays Schu- 
man, en ce qui concerne les produits sidérurgiques, 
appartient dès à présent aux producteurs de ces 
mômes pays, qui, dans leur ensemble, en assurent 
1’appi’o vision nement. C’est donc surtout dans la 
mesure où l’abolition des entraves anciennes per- 
mettra une expansion et un élargissement des 
besoins du marché commun que notre industrie 
sera éventuellement appelée à en bénéficier. Pour 
le reste, le développement de l’activité d’une des 
sidérurgies intéressées ne pourrait se faire qu’au 
détriment d’autres, des entreprises plus effi- 
cientes et plus productives prenant la place 
d’autres qui le seraient moins.

Cependant, plus importante peut-être encore 
pour la sidérurgie belge que la question des 
débouchés est celle de ses approvisionnements en 
matières premières, non seulement le charbon, 
mais aussi le minerai, pour lequel, comme on 
le sait, celle industrie dépend dans une large 
mesure de la France. La réalisation d’une for- 
mule d’intégration, englobant à la fois la sidé- 
rurgie française et la sidérurgie allemande et 
dont la Belgique ne ferait pas partie, serait sus- 
ceptible de compromettre gravement nos sources 
traditionnelles d’approvisionnement en minerais, 
et ce, sans possibilité de substitution adéquate.

Bref, les raisons pour lesquelles la Belgique a 
estimé devoir donner son adhésion aux principes 
et aux objectifs fondamentaux mis en avant par 
M. Schuman n’ont rien perdu aujourd’hui de 
leur pertinence.

Position particulière de la Belgique

Dès le début, cependant, les industries direc- 
tement intéressées ont fait savoir au Gouverne- 
ment belge que tout en apportant cette adhésion 
de principe à la proposition française, il leur 
paraissait impossible de se prononcer de façon 
définitive sur celle-ci, à raison de son impréci-
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sion en ce qui concerne les modalités de réalisa- 
tion. Elles ont souligné que la réalisation pra- 
tique de la proposition française soulevait, en ce 
qui concerne la Belgique, des difficultés plus 
grandes et pouvait avoir des conséquences plus 
graves que pour la plupart des autres pays de 
l’Europe occidentale. C’est pourquoi, elles esti- 
maient que l’adhésion définitive de notre pays 
au Plan Schuman devait êtrSubordonnée à l’ob- 
tention de certaines garantieggindispensables.

Cette situation particulière de notre pays tient 
en premier lieu au fait qu’à l’exception bien 
entendu du Luxembourg, dont le cas est tout 
à fait particulier, la Belgique est, des six pays 
Schuman, celui où la production de charbon et 
d’acier présente la plus grande importance par 
rapport à l’ensemble de l’économie nationale. 
C’est ainsi que, pour reprendre les chiffres mêmes 
cités dans l’exposé des motifadu projet de loi 
portant approbation du Traité, il apparaît qu’en 
BelgiquSla production de charbon et d’acier 
constitue 35 % de la production industrielle totale, 
contre 27 % en Allemagne, 16 % en Italie, 15 % 
en France et 8 % seulement aux Pays-Bas. Il est 
certain que, de ce fait et en faisant abstraction 
de tout autre facteur, les répercussions d’un sys- 
tème d’intégration dans un marché unique et 
les conséquences d’un abandon de souveraineté 
peuvent être beaucoup plus graves dans une éco- 
nomiegéomme la nôtre. Comme, au surplus, la 
Belgique n’est qu’un petit pays en regard de 
l’Allemagne, de la France et de l’Italie, elle ris- 
quait de ne détenir qu’une influence relative- 
ment faible dans les institutions communes, ce 
qui augmente encore le danger que je viens de 
signaler.

D’autre part, les conceptions des pays qui 
avaient répondu à l’appel de la France étaient, 
en matière de politique économique, très diffé- 
rentes de celles de la Belgique qui, depuis la 
libération surtout, a connu un régime beaucoup 
plus libéral que celui adopté dans la plupart des 
pays voisins. Une grande partie des tâches à 
accomplir pour la réalisation du marché unique 
étant d’ordre industriel, nous estimions qu’il était 
indispensable de les confier aux représentants de 
l’industrie et qu’il fallait éviter, à l’occasion de 
cette expérience nouvelle, de se laisser entraîner 
dans un régime de dirigisme, contraire tant aux 
aspirations et aux nécessités fondamentales de 
notre pays qu’aux exigences d’une économie effi- 
ciente.

Un des points essentiels sur lesquels il était 
indispensable que la Belgique obtînt des garanties 
formelles était celui de la disparition des déséqui- 
libres existant entre les conditions de production

des pays participantset en premier lieu, dans 
le domaine des salaires et des charges sociales. 
C’est dans ce domaines en effet que, depuis la 
libération, la Belgique se trouve le plus en avance 
par rapport aux autres pays de l’Europe occiden- 
tale. La hausse des salaires et charges sociales, 
dont l’ensemble doit être pris en considération 
parce qu’il constitue lalcharge salariale dans les 
coûts de production,& a été beaucoup plus forte 
que dans les pays voisins. Actuellement encore, 
les salaires belges, (charges sociales comprises) 
sont supérieurs de 30 à 40 % aux salaires allé#, 
mands et de plus de 45 % aux salaires hollan- 
dais. Même pour l’industrie sidérurgique, où la 
part des salaires directs dans les coûts de pro- 
duction est plus faible que dans l’industrie char- 
bonnière, le maintien d’un tel décalage serait 
insupportable.

C’est pourquoi, les industries belges intéres 
sées ont toujours : attaché une telle importai® 
à l’objectif de Légalisation dans le progrès des 
conditions de vie et de travail de la main-d’œuvre, 
énoncé d’ailleurs, comme je l’ai rappelé, par 
M. Schuman dans sa déclaration. Elles n’ont 
cessé d’insister pour la réalisation progressive et 
au plus tard à la fin de la période de transition, 
prévue elle aussi par M. Schuman, d’un équi- 
libre suffisant dans ce domaine.

J’ai été parfois surpris de constater que, même 
en Belgique, certains avaient parfois tendance à 
sous-estimer l'importance de cette question des 
déséquilibres salariaux. Ils font valoir qu’à l’in- 
térieur des pays et même de petits pays comme 
la Belgique, il existe et il a toujours existé des 
différences de salaires, souvent importantes, qui 
n’ont pas empêché les entreprises de se maintenir 
et de se développer. Le fait est exact, mais la 
conclusion qu’on prétend en tirer procède d’une 
confusion. L’égalité absolue des salaires est certes 
une erreur, car le niveau des salaires est fonction 
d’une série de facteurs, dans lesquels intervien- 
nent la productivité, les conditions d’accès aux 
matières premières, la densité de la population 
et bien d’autres. Aussi n’est-ce pas de cela qu’il 
s’agit, mais bien de la réalisation d’un Équilibre 
satisfaisant des salaires, compte tenu des diffé- 
rents facteurs à prendre en considération. C’est 
cet équilibre qui se trouve manifestement rompu 
à l’heure actuelle du fait de l’évolution divergente 
qui s’est produite depuis la guerre dans 
pays en cause et que les modifications survenues 
dans les autres facteurs de la production ne peu- 
vent suffire à compenser.

Ce même équilibre doit exister en ce qui con- 
cerne tous les facteurs de production, ce qui 
implique notamment l’égalité effective d’accès

59

N° 2 - 1952



aux matières premières. Ceci posait, dans le cadre 
du Plan Schuman, un problème particulier pour 
le charbon, étant donné la situation spéciale de 
l’industrie charbonnière belge. Outre le déséqui- 
libre résultant des salaires et des charges sociales, 
qui affecte particulièrement cette industrie, 
puisque les salaires y constituent plus de la moi- 
tié des prix de revient, l’industrie charbonnière 
belge souffre par rapport à l’industrie charbon- 
nière allemande, de loin la plus importante du 
complexe et la mieux située au point de vue des 
coûts de production, de deux autres handicaps.

Le premier consiste dans un certain retard dans 
la rationalisation et le rééquipement. Ce retard 
est dû au fait qu'après la libération, par suite 
des circonstances économiques de l’époque, l’ef- 
fort de cette industrie a dû se porter avant tout 
sur le développement au maximum de la produc- 
tion, sans qu’elle ait été en mesure de se pré- 
occuper suffisamment du rééquipement et de la 
rationalisation. De ce fait, elle se trouve à cet 
égard dans une situation relativement défavo- 
rable par rapport aux autres industries charbon- 
nières du complexe.

Le second est le handicap naturel qui résulte 
des conditions moins favorables de nos gisements 
par rapport à ceux des autres pays et de l’Alle- 
magne en particulier. C’est ce handicap qui cons- 
titue à proprement parler le problème charbon- 
nier belge. A cet égard, il faut que nous nous 
rendions compte que ce problème se pose avec 
ou sans le Plan Schuman et qu’il doit trouver 
une solution avec ou sans le Plan Schuman. 
Je suis convaincu que depuis plusieurs années 
nous vivons en Belgique de bois de rallonge. 
S’il est exact que, depuis la libération, les indus- 
tries consommatrices n’ont pas subi — sauf pen- 
dant une courte période à la fin de 1949 et au 
début de 1950 —- d’inconvénients majeurs du 
fait de la cherté du charbon belge, cela est dû 
à des circonstances exceptionnelles sur lesquelles 
on ne peut tabler à longue échéance pour établir 
un équilibre économique. Il est vital pour toutes 
les industries, l’industrie charbonnière comme 
les autres, que ce problème soit résolu, car toutes 
les activités sont interdépendantes et solidaires. 
Si du fait qu’elles ne sont pas suffisamment 
compétitives, les industries belges grosses con- 
sommatrices de charbon se trouvent en sérieuse 
difficulté lors d’un retournement de la conjonc- 
ture, l’industrie charbonnière en pâtira elle aussi; 
en effet, les débouchés que lui offrent ces indus- 
tries constituent une des bases essentielles de 
son activité. C’est pourquoi il est indispensable 
qu’avec ou sans le Plan Schuman, je le répète, 
un niveau d’équilibre s’établisse entre les prix

des charbons belges et les prix des charbons 
étrangers. La solution de ce problème doit être 
trouvée sans attendre, car si l’on attend pour le 
résoudre que des troubles graves se manifestent, 
la solution n’en sera que plus difficile.

Quoi qu’il en soit, il est certain que la situation 
particulière de l’industrie charbonnière belge exi- 
geait des mesures spéciales pour éviter que son 
intégration trop brutale et sans précautions suf- 
fisantes dans le marché unique n’entraîne des 
bouleversements susceptibles d’être dangereux 
pour l’économie belge tout entière.

Comme, d’autre part, la sidérurgie belge devait, 
elle, être intégrée immédiatement dans le mar- 
ché unique, il était indispensable que, quelles 
que soient les dispositions particulières en faveur 
des charbonnages belges pendant la période de 
transition, cette industrie ait en tout état de 
cause l’assurance d’obtenir, dès le début, tous 
les charbons qui lui sont nécessaires aux mêmes 
conditions que les industries sidérurgiques des 
autres pays du Plan Schuman. Etant donné que, 
dans l’hypothèse la plus favorable, le déséqui- 
libre dans le domaine des salaires ne se résorbera 
que progressivement, il serait impossible pour 
cette industrie de supporter en outre la conti- 
nuation d’un déséquilibre supplémentaire et 
injustifiable en ce qui concerne un élément aussi 
essentiel de ses coûts de production que le char- 
bon.

Enfin, nous avons toujours insisté aussi sur le 
fait que s’il englobe deux matières premières de 
base, le charbon et l’acier, le Plan Schuman ne 
pouvait cependant être considéré que comme une 
première étape et que son succès final dépendait 
de la mesure dans laquelle il pourrait être étendu 
â d’autres secteurs de l’activité économique pour 
aboutir, dans un avenir proche, à un régime 
d’intégration complète assurant à l’intérieur de 
la zone unifiée la libre circulation sans aucune 
restriction des personnes, des marchandises et 
des capitaux. Il est clair en effet qu’il serait 
impossible, à longue échéance, de maintenir deux 
secteurs industriels, même fondamentaux, isolés 
du reste de leurs économies nationales, sans 
devoir recourir en permanence à des mécanismes 
artificiels qui s’avéreraient rapidement insuppor- 
tables.

Compte tenu de ce fait et de la situation parti- 
culière de la Belgique, nous estimions qu’indé- 
pendamment des dispositions précises et des 
garanties formelles à obtenir concernant les points 
essentiels ci-dessus, il était indispensable de pré- 
voir des clauses de sauvegarde efficaces permet- 
tant à un pays de se retirer du système au cas 
où il s’avérerait à l’expérience que ses intérêts
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fondamentaux sont sérieusement mis en danger, 
du fait notamment de la non réalisation de cer- 
taines conditions essentielles.

Insuffisance des garanties obtenues par notre
pays

Les appréhensions de plus en plus vives 
qu’éprouvent les milieux économiques belges en 
ce qui concerne la réalisation du Plan Schuman 
proviennent du fait que, sur la plupart de ces 
points essentiels, les accords signés à Paris le 
18 avril ne comportent pas les garanties indis- 
pensables pour notre pays ou ne les donnent 
que de façon tout à fait insuffisante.

a) L’insuffisance des dispositions actuelles est 
manifeste avant tout en ce qui concerne la sup- 
pression des déséquilibres existant dans le 
domaine des salaires et des charges sociales.

Sous la pression significative des représentants 
de l’Allemagne et des Pays-Bas,l’égalisalion dans 
le progrès des conditions de vie- êt de travail 
n’apparaît plus dans les accords finaux comme 
un objectif dont la réalisation est impérative, 
mais simplement comme une conséquence pos- 
sible et facultative de l’amélioration des condi- 
tions de vie.

Ceci est d’autant plus grave que la période de 
transition, qui en toute logique ne devrait 
prendre fin que lorsque ces déséquilibres auront 
effectivement disparu, est limitée à une durée 
de cinq ans, avec deux prorogations éventuelles 
d’une année chacune, mais uniquement pour 
le charbon belge. Or, rien ne garantit qu’à l’ex- 
piration du délai fixé l’équilibre indispensable 
des salaires et des charges sociales sera réalisé. 
Il y a d’autant moins d’assurances, à cet égard 
que les accords du 18 avril ne contiennent pra- 
tiquement aucune disposition sur les moyens à 
mettre en œuvre pour y aboutir. La convention 
sur les dispositions transitoires n’aborde la ques- 
tion que de façon générale et uniquement en ce 
qui concerne les charges de la sécurité sociale. 
Quant au Traité, alors qu’en ce qui concerne les 
prix, la production, les investissements ou les 
ententes entre producteurs, il accorde à la Haute 
autorité des pouvoirs extrêmement étendus et sou- 
vent inutiles à la réalisation du marché unique, 
il ne prévoit son intervention dans le domaine des 
salaires que dans deux cas : soit lorsqu’une entre- 
prise pratique des salaires anormalement bas par 
rapport aux autres entreprises de la même région, 
soit lorsqu’une baisse des salaires entraîne une 
baisse du niveau de vie et, en même temps, est 
utilisée comme moyen d’ajustement économique 
permanent des entreprises.

La Haute Autorité n’a, par contre, aucune 
action en ce qui concerne les déséquilibres exis- 
tant au départ ou qui se créeraient ultérieure- 
ment de région à région.

b) Le caractère exagérément dirigiste des dis- 
positions économiques du Traité a été exposé en 
détail dans de nombreux documents et notam- 
ment dans l’avis exprimé par le groupe patronal 
unanime lors de la consultation du Conseil Cen- 
tral de l’Economie au printemps dernier. La 
majorité du Conseil s’est d’ailleurs prononcée 
contre le dirigisme excessif de la Haute Autorité, 
puisque sur ce point les représentants des orga- 
nisations syndicales chrétiennes ont déclaré qu’ils 
étaient opposés à ce que des pouvoirs exorbitants 
soient accordés à la Haute Autorité et qu’ils 
estimaient que le droit d’initiative dans les déci- 
sions économiques doit rester en principe du res- 
sort des chefs d’entreprise. Il n’est donc pas 
nécessaire que je m’étende longuement ici sur 
cet aspect du problème.

Il me suffira de rappeler que si en principe 
le régime du marché commun doit être celui 
du libre jeu de la concurrence, la Haute Auto- 
rité est dotée de pouvoirs extrêmement étendus :

— En matière d’investissements, dans le finan- 
cement desquels elle peut intervenir et où elle 
peut dans certains cas s’opposer à la réalisation 
des programmes individuels des entreprises et 
dans tous les cas émettre des avis publics à l’en- 
contre desquels il sera bien difficile d’aller en 
pratique;
\4— En matière de prix, où elle peut, lorsqu’elle 
l’estime indispensable, fixer des prix maxima ou 
minima;\y-*.

— En matière de production, où elle peut, en 
période de fiise manifeste, établir des quotas de 
production;' et, en période de pénurie, imposer 
un régime de ■ répartition des ressources et des 
programmegjjde fabrication aux entreprises;

—■ En matière d’ententes entre entreprises, qui 
sont en principe interdites lorsqu’elles ont pour 
objet la fixation des prix, le contrôle de la pro- 
duction et la répartition des marchés ou des 
sources d’approvisionnement et où ne peuvent 
être autorisés par la Haute Autorité, moyennant 
des conditions dont elle sera en fait le seul juge, 
que des accords de portée et de durée tout à 
fait limitées;

— En matière de concentrations industrielles, 
qui sont interdites sans l’autorisation préalable 
de la Haute Autorité, et ce encore une fois en 
fonction de critères à ce point généraux qu'ils 
reviennent à accorder à celle-ci un pouvoir dis- 
crétionnaire.
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Ces dispositions sont d’autant plus graves 
qu’elles sont sanctionnées par des amendes dont 
les taux peuvent mettre en péril la vie des entre- 
prises et que les recours prévus devant la Cour 
de Justice seront le plus souvent illusoires, étant 
donné que même lorsque celle-ci peut se pro- 
noncer sur les faits, ce qui est l’exception, les 
pouvoirs de la Haute Autorité sont définis en 
termes à ce point larges et généraux qu’il ne 
sera pratiquement pas possible de mettre en 
cause le bien-fondé de ses décisions.

Comme, au surplus, il n’existe guère en matière 
de charbon et d’acier de périodes d’activité nor- 
male, la Haute Autorité sera amenée à intervenir 
de façon quasi permanente. Aussi, la conclusion 
dégagée par le groupe patronal du Conseil Central 
de l’Economie n’est-elle nullement exagérée lors- 
qu’il constate que les dispositions économiques 
du Traité « jugulent complètement l’initiative et 
la responsabilité des entreprises, confèrent à la 
Haute Autorité des pouvoirs nettements excessifs 
et aboutiront en fait à un régime de dirigisme 
intégral sur le plan international ».

c) Le cas de l’industrie charbonnière belge a 
fait l’objet de plusieurs dispositions spéciales 
dans la convention relative à la période transi- 
toire. On peut les résumer comme suit :

— Autorisation pour la Belgique de maintenir 
le charbon belge en dehors du marché commun 
pendant les cinq années de la période transitoire 
et, par conséquent, de conserver les mesures de 
protection qu’elle estimerait nécessaires, avec 
faculté de prorogation de deux fois un an, moyen- 
nant accord de la Haule Autorité et sur avis 
conforme du Conseil des Ministres;

— Limitation, pendant cette période, des réduc- 
tions de la production charbonnière belge h 3 % 
par an, calculés par rapport à la production de 
l’année antérieure, mais s’ajoutant à la réduc- 
tion éventuelle de la production globale de la 
communauté;

— Etablissement, pendant la même période, 
d’un système de péréquation financé à concur- 
rence de 50 % par la communauté et de 50 % 
par la Belgique, en vue :

à) De ramener les prix de tous les charbons 
belges aux environs des cofits de production pré- 
visibles à la fin de la période de transition;

b) De réduire jg concurrence de 80 % l’écart 
entre les prix départ des charbons belges et les 
prix du charbon dans les autres pays de la com- 
munauté pour les exportations de charbon belge 
dans ces autres pays, reconnues nécessaires par 
la Haute Autorité;

c) De réaliser une réduction complémentaire 
mais conditionnelle des prix des charbons belges 
livrés à la sidérurgie belge, suivant les modalités 
dont je parlerai plus en détail dans quelques 
instants;

— Enfin, possibilité pour le Gouvernement 
belge de maintenir, après la fin de la période 
de transition, un régime de subventions, moyen- 
nant l’accord de la Haute Autorité et l’approba- 
tion du Conseil, la Haute Autorité devant veiller 
à ce que le montant maximum des subventions 
et le tonnage subventionné diminuent le plus 
rapidement possible.

Ces garanties ne sont certes pas négligeables, 
mais sont-elles suffisantes ? La question est très 
controversée. L’industrie charbonnière les estime 
tout à fait insuffisantes, du fait notamment que 
le pouvoir de recommandation donné à la Haute 
Autorité, pendant la période de transition, est 
susceptible déjà d’entraîner une forte amputation 
de notre potentiel de production. Il est à noter 
que selon la terminologie du Plan, le terme 
« recommandation » équivaut à une obligation, 
le choix étant simplement laissé au pays ou aux 
entreprises intéressées en ce qui concerne les 
moyens propres à atteindre les buts assignés. 
Mais surtout elle pense qu’après la fin de la 
période de transition, la Haute Autorité ne sera 
pas en mesure de s’opposer à des réductions 
excessives de notre production. En effet, l’éta- 
blissement de quotas qui pourraient, en période 
de basse conjoncture, limiter les déplacements de 
production ne peut être décidé par la Haute Auto- 
rité que moyennant l’avis conforme du Conseil. 
Or, estime l’industrie charbonnière, la majorité 
nécessaire à cette fin ne pourra jamais être obte- 
nue au Conseil.

D’autres, au contraire, estiment que, tenant 
compte des objectifs généraux assignés à la com- 
munauté, à savoir d’éviter de provoquer des 
troubles fondamentaux et persistants dans l’éco- 
nomie des pays participants et de prévenir un 
épuisement inconsidéré de leurs ressources natu- 
relles, la Haute Autorité et les autres institutions 
communes ne pourront pas, en tout cas en 
période de haute conjoncture et même en période 
de basse conjoncture, ce qui semble cependant 
plus douteux, surtout si une telle période devait 
se prolonger, réduire sensiblement le potentiel 
de production charbonnier belge.

Ce qui me paraît en tout cas inquiétant, c’est 
de constater l’état d’esprit qui règne dans certains 
milieux des pays étrangers dès avant la mise en 
vigueur du Plan. Dans un document sur le Plan 
Schuman établi par le Haut-Commissariat des 
Etats-Unis en Allemagne, ne lit-on pas en effet
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que la réalisation du Plan Schuman doit entraî- 
ner la fermeture des mines propres de certains 
pays et que non seulement l’industrie charbon- 
nière, mais aussi la sidérurgie allemande béné- 
ficieront presque immédiatement de l’élimina- 
tion des entreprises inefficientes. De même, dans 
un rapport établi en France par l’ancien Ministre, 
André Philip, celui affirme que celles augmen- 
tations de lonnage obtenues par la Ruhr se pla- 
ceront cFabord par priorité en Belgique, dont les 
mines sont dans une situation particulièrement 
difficile ».

Sans doute, comme le faisait remarquer un 
journal en reproduisant ces textes, s’agit-il de 
documents de propagande à l’usage, d’une part, 
des Allemands et, d’autre part, des Français. Le 
moins que l’on puisse dire cependant est que 
de telles déclarations ne sont pas rassurantes et 
doivent inciter à beaucoup de circonspection.

d) En ce qui concerne la normalisation des 
autres facteurs de production, la sidérurgie belge, 
qui doit cependant être intégrée immédiatement 
dans le marché commun, n’a pas l’assurance de 
recevoir, pendant la période de transition, les 
charbons qui lui sont nécessaires aux mêmes 
conditions que les entreprises sidérurgiques des 
autres pays du marché commun.

Durant cette période, la sidérurgie belge béné- 
ficiera, comme tous les consommateurs belges, 
de la péréquation générale destinée à ramener 
immédiatement les prix de tous les charbons 
belges aux environs des coûts de production pré- 
visibles à la fin de la période de transition. Cette 
réduction générale laissera cependant subsister 
un écart sensible entre les prix des charbons 
belges et ceux des charbons dans l’ensemble du 
marché commun.

Sans doute, une péréquation additionnelle est- 
elle prévue permettant d’abaisser les prix des 
charbons livrés à la sidérurgie belge jusqu’à un 
niveau qui ne peut être inférieur à celui que 
cette industrie obtiendrait en S’approvisionnant 
effectivement en coke de la Ruhr. Mais cette 
péréquation complémentaire est conditionnelle 
et subordonnée à l'appréciation de la Haute Auto- 
rité, qui en fixera périodiquement le montant 
qu’elle reconnaîtrait nécessaire compte tenu de 
tous les éléments d’exploitation de notre indus- 
trie.

Une telle formule êst en contradiction complète 
avec le principe de l’égalité d’acces aux matières 
premières; elle'.établit à l'égard de la sidérurgie 
belge une discrimination injustifiable-; et pénali- 
serait celle-ci à raison même des efforts, tech- 
niques notamment, qu’elle aurait déployés pour 
améliorer ses conditions d’exploitation.

Puisque notre industrie doit être intégrée im- 
médiatement dans le marché commun et en assu- 
mer toutes les obligations, elle est en droit d’ob- 
tenir sans conditions le régime du marché unique 
pour tous les charbons qu’elle utilise. Elle ne 
bénéficiera ainsi d’aucun avantage particulier, 
mais sera mise simplement sur un pied d égalité 
avec les sidérurgies des autres.! pays adhérents.

Il est à remarquer toutefois que, sur ce point, 
une déclaration interprétatif a été actée à Paris 
lors de la Conférence des Ministres qui s’est tenue 
du 12 au 18 avril.

Il a été admis, à l’unanimité des Ministres, que 
dans l’application des clauses du paragraphe 26, 
alinéa 2-b de la convention relative aux dispo- 
sitions transitoires (dispositions concernant la 
péréquation additionnelle prévue pour la sidérur- 
gie belge) rien ne peut avoir pour effet de dis- 
criminer la sidérurgie belge par rapport à la 
sidérurgie des autres pays adhérents.

Nous espérons que cette disposition sera une 
ligne de conduite pour la Haute Autorité dans 
l’avenir, mais il n’en subsiste pas moins une 
contradiction entre le texte de la, convention et 
cette déclaration interprétative.

e) Enfin, les clauses générales de sauvegarde 
prévues aux articles 96 et 96 du Traité sont, elle? 
aussi, manifestement insuffisantes, pour ne pas 
dire illusoires.

L’article 9,6 ne vise que lés modifications éven- 
tuelles aux règles relatives à l’exercice des pou- 
voirs conférés à la Haute Autorité. Ces modifi- 
cations, qui ne peuvent porter atteinte aux dis- 
positions des articles 2, 3 et 4 ou au rapport des 
pouvoirs de la Haute Autorité et des autres ins- 
titutions de la communauté, ne peuvent inter- 
venir qu'après l’expiration de la période de tran- 
sition. Elles doivent faire l’objet de propositions 
établies en ommun par la Haute Autorité elle- 
même et le Conseil, ce dernier statuant à la ma- 
jorité des cinq sixièmes, et soumises à  l’avis de 
la Cour. Si celle-ci les estime conformes aux con- 
ditions requises, elles sont transmises à l’assem- 
blée, où, pour être approuvées, elles doivent 
obtenir la majorité des trois quarts des voix et 
des deux tiers des membres composant l’assem- 
blée.

L’article 96 vise de façon plus générale les 
amendements::.au Traité, également après la fin 
de la:- nériode de transition. Les propositions 
d’amendemeniæémanant d’un Etat membre ou 
de la Haute Autorité sont soumises au Conseil. Il 
faut, au sein de celui-ci, la majorité des deux 
tiers en faveur de la réunion d’une conférence 
des représentants des Gouvernements des Etals
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membres, pour que celle-ci soit convoquée et les 
décisions doivent y être prises à l’unanimité. Il 
suffit donc de l’opposition d’un seul pays pour 
faire échec à un amendement; c’est un véritable 
droit de veto.

Ce qui doit surtout être souligné, c’est que 
tant dans le cas de l’article 95 que de l’article 96, 
un pays qui aurait vu repousser une modification 
ou un amendement indispensable pour la sau- 
vegarde de ses intérêts fondamentaux, n’a aucune 
possibilité de se dégager. Il reste lié pour les cin- 
quante années de durée du Traité, c’est-à-dire, 
en reprenant les termes employés dans un remar- 
quable article sur le Plan Schuman écrit récem- 
ment par un éminent industriel américain 
M. C. Randall, qui fut le premier conseiller de 
M. Paul Hoffman pour les problèmes de la sidé- 
rurgie européenne au début de l’E. C. A. et qui 
est le président de l’importante société sidérur- 
gique Inland Steel Cy de Chicago, pour une 
période équivalant à l’éternité.

Certes, il faut se rendre compte que, quelles 
que soient les garanties données, une expérience, 
aussi nouvelle que le Plan Schuman comporte 
nécessairement certains risques et, pour reprendre 
l’expression de M. Van Zeeland, constitue dans 
une certaine mesure un saut dans l’inconnu. Il 
ressort toutefois des considérations qui précèdent 
que, en ce qui concerne notre pays, les risques 
que comportent les dispositions des accords du 
18 avril dépassent considérablement ce que l’on 
pouvait raisonnablement escompter, surtout 
lorsque l’on prend en considération la durée de 
l’engagement demandé, sans la moindre possi- 
bilité de se dégager, ce qui n’est le cas d’aucune 
convention internationale.

Approbation avec réserves

C’est pourquoi, nous estimons qu’en ce qui 
concerne la ratification des accords du 18 avril, 
la Belgique doit adopter une attitude extrême- 
ment prudente. La sagesse commande en premier 
lieu à notre pays de ne pas se mettre en flèche 
à cet égard et d’attendre, avant de prendre posi- 
tion, de connaître la position définitive qui sera 
adoptée en tout cas par les deux principaux pays 
en cause, c’est-à-dire la France et l’Allemagne.

Si, compte tenu de leur position, il devait à 
ce moment s’avérer impossible de remettre en 
discussion l’ensemble des problèmes rappelés ci- 
dessus, la Belgique devrait à tout le moins subor- 
donner son adhésion à l’obtention d’un mini- 
mum de garanties complémentaires, comportant 
notamment ce qui suit :

1° L’égalité effective d’accès au charbon doit

être assurée à la sidérurgie belge. Elle doit pou- 
voir obtenir les prix du marché unique, dès son 
intégration dans ce marché;

2° Le pouvoir de « recommandation » donné à 
la Haute Autorité en ce qui concerne les déplace- 
ments de production de charbon belge durant la 
période de transition devrait être remplacé par 
la possibilité de donner des avis;

3° Il devrait être entendu qu’en tout état de 
cause à l’expiration des cinq années fixées pour 
la période de transition, une Conférence des repré- 
sentants des Etats membres se réunirait avec un 
double objet :

a) Décider si la résorption des déséquilibres 
dans les conditions de production et en parti- 
culier dans le domaine des salaires et des charges 
sociales est suffisante pour mettre effectivement 
fin à la période de transition.

Dans la négative, un délai de prorogation de 
la période transitoire serait fixé, à l’expiration 
duquel une nouvelle conférence serait réunie pour 
se prononcer sur la question;

b) Examiner les modifications que l’expérience 
des cinq premières années aurait fait apparaître 
nécessaire d’apporter aux dispositions du Traité;

4° A ce moment, la faculté de se retirer du sys- 
tème devrait être donnée à un Etat membre, au 
cas où il n’aurait pu obtenir l’adhésion des autres 
Etats membres aux modifications ou amende- 
ments qu’il estimerait indispensables pour éviter 
des troubles fondamentaux dans son économie.

5° Il devrait enfin être entendu que cinq années 
après le début de la période définitive, une nou- 
velle conférence serait réunie, avec également la 
faculté de retrait pour un Etat membre dans les 
mêmes conditions que ci-dessus.

Il n’est certes pas possible de prévoir la possi- 
bilité de se retirer à n’importe quel moment, 
sous peine de paralyser l’action des institutions 
de la communauté. Au contraire, ainsi limitées, 
les possibilités de révision et de retrait constitue- 
ront une incitation puissante pour ces mêmes 
institutions à agir dans un sens constructif, tout 
en respectant les intérêts fondamentaux légitimes 
de tous les pays en cause.

Ces garanties complémentaires, qui tiennent 
compte tant des préoccupations de l’industrie 
charbonnière que de l’industrie sidérurgique, 
constituent à mon sens le minimum strictement 
indispensable pour éviter de s’engager pour une 
période de cinquante ans dans une expérience 
dont, je le répète, les risques sont énormes.

Je sais qu’on nous objecte que quelle que soit
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la pertinence de ces considérations, il est trop 
tard; que le Parlement belge ne peut plus que 
se prononcer par oui ou par non et que toute 
restriction à ce oui équivaudrait au rejet du 
traité, remettrait tout le problème en question 
et risquerait de nous faire perdre les avantages 
exceptionnels que les accords actuels comportent 
pour la Belgique.

Je le regrette, mais je n’en suis pas du tout 
convaincu.

Je ne vois pas d’abord en quoi consistent les 
avantages exceptionnels obtenus par la Belgique. 
Ceux qu’elle peut retirer du Plan Schuman sont 
les avantages généraux du système. J’espère au 
contraire avoir montré que du point de vue éco- 
nomique —; et c’est tout de même avant tout 
d’un problème économique qu’il s’agit — les 
accords comportaient sur plusieurs points essen- 
tiels des dangers et des risques excessifs pour la 
Belgique. Les seules dispositions exceptionnelles 
obtenues par notre pays sont celles relatives au 
cas de l’industrie charbonnière pendant la période 
de transition, et elles sont estimées insuffisantes 
par les intéressés directs. Quoiqu’il en soit à cet 
égard, elles ne constituent en tout état de cause 
que la contrepartie de la situation particulière 
de notre industrie charbonnière et une sauve- 
garde indispensable pour éviter, ce qui est pure- 
ment et simplement conforme aux objectifs géné- 
raux du Plan, des bouleversements fondamentaux 
dans notre économie du fait de l’instauration du 
marché unique.

En ce qui concerne ces dispositions particu- 
lières pour le charbon, je désire encore souligner 
un point. On objecte à l'insërtion d’une faculté 
de retrait après par exemple cinq ans, qu’elle ne 
pourrait être envisagée par la Belgique du fait 
qu’elle aurait bénéficié durant la période de tran- 
sition d’une aide financière de la communauté, 
notamment du chef de la péréquation. J’admets 
parfaitement qu’il ne serait pas possible de se 
retirer sans rembourser les sommes reçues des 
autres partenaires. Mais d’après des calculs effec- 
tués il y a un peu plus d’un an au cours des 
négociations, il ressortait que la part de la com- 
munauté dans la péréquation pour l’ensemble 
de la période de transition n’excéderait pas deux 
milliards et demi de francs belges. Il est certes 
difficile de faire des calculs précis en ces matières, 
mais, en admettant même une certaine marge 
d’erreur dans ces estimations, l’ordre de gran- 
deur des sommes que nous pourrions obtenir de 
la communauté n’est, en tout cas, pas tel que 
l’éventualité de leur remboursement puisse cons- 
tituer un obstacle majeur.

On ne peut non plus perdre de vue la procé-

dure suivie pour l’élaboration des textes actuel- 
lement soumis au Parlement. Ils sont essentiel- 
lement l’œuvre de délégations désignées par les 
six pays intéressés, qui ont travaillé à Paris pen- 
dant dix mois sous la direction de M. Monnet du 
20 juin 1950 au 19 mars 1951 et ce à peu près 
sans interruption.

Deux périodes se sont cependant nettement 
marquées au cours de ces négociations. Pendant 
les deux premiers mois, les experts des industries 
intéressées, dont j’avais l’honneur de faire partie, 
ont participé activement aux négociations et l’évo- 
lution de celles-ci semblait permettre de trouver 
aux problèmes qui nous préoccupaient plus par- 
ticulièrement des solutions satisfaisantes.

A partir du début du mois de septembre, un 
revirement complet s’est produit. Les experts 
privés n’ont plus été en mesure de suivre direc- 
tement les négociations, mais ont uniquement 
pu garder le contact dans la coulisse par l’in- 
termédiaire des négociateurs officiels. Dans les 
mois qui suivirent, il se précisa que certaines 
des garanties que nous estimions indispensables 
risquaient de n’être pas obtenues. Lorsque, vers 
le mois de février 1951, les négociations sem- 
blèrent devoir se terminer et que nos négocia- 
teurs officiels déclarèrent être dans l’impossibi- 
lité d’obtenir davantage, nous nous inquiétâmes 
de la question du paraphe des accords que l’on 
faisait entrevoir. Il nous fut répondu que ces 
paraphes ne valaient que pour authentifier les 
textes établis par les négociateurs mais n’impli- 
quaient aucun accord formel des pays en cause.

Une fois les paraphes donnés, le 19 mars, on 
nous déclara cependant qu’il était exceptionnel 
que des textes paraphés subissent des modifica- 
tions importantes. De fait, lorsque les Ministres 
compétents des six pays se réunirent pendant une 
semaine du 12 au 18 avril h Paris, pour les négo- 
ciations finales, ils n’apportèrent, comme je l’ai 
rappelé, aux textes préparés antérieurement, que 
deux modifications relatives au régime de l’in- 
dustrie charbonnière belge pendant la période 
transitoire, ainsi que la déclaration interpréta- 
tive relative à la péréquation complémentaire 
pour les charbons belges fournis à la sidérurgie 
belge. Pour le reste, ils discutèrent surtout les 
questions institutionnelles qui leur avaient été 
expressément xéservées.

Que l’on ne s’y méprenne pas, je n’ai nulle- 
ment l’intention d’incriminer la position adoptée 
par nos négociateurs. Ceux-ci se sont conformés 
à la procédure normale en matière do négociation 
de traités. Ce que je critique précisément, c’est 
l’application de celte procédure ordinaire au cas 
du Plan Schuman. Cette procédure habituelle est
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parfaitement adoptée aux nécessités lorsqu’il 
s’agit de la négociation de traités de commerce 
dont la durée est déterminée et qui sont de la 
compétence normale de l’exécutif ou même de 
conventions plus générales à durée indéterminée 
mais qui ne mettent pas en cause la structure 
même des économies des pays intéressés. Elle 
me paraît, par contre, tout à fait inadéquate 
lorsque, comme c’est le cas du Plan Schuman, 
l’abandon de la souveraineté des Etats sur des 
secteurs fondamentaux de leur économie est en 
cause et ce pour une période de cinquante ans 
sans que, je le répète, il existe la moindre possi- 
bilité de se dégager.

Je me refuse à admettre et je ne puis croire 
que les Membres de notre Parlement admet- 
traient que l’Evangile selon MM. Monnet et 
consorts doive être considéré comme intangible 
et rester tel jusqu’en l’an 2002 jjj®

Je crois, au surplus, qu’une distinction très 
nette doit être faite entre la présentation par 
notre pays d’amendements aux accords signés le 
18 avril et la ratification de ceux-ci avec certaines 
réserves. Le dépôt d’amendements comporterait 
nécessairement de nouvelles négociations, ce qui 
pourrait, en effet, être difficile étant donné la 
position déjà prise par certains des pays inté- 
ressés. Je n’ignore pas que certains estiment que 
l’introduction de réserves dans la ratification 
aurait la même portée. Je tiens cependant à sou- 
ligner que la ratification avec réserves de con- 
ventions multilatérales n’est nullement une nou- 
veauté. La Commission du Droit International dé 
l’Organisation des Nations Unies a précisément 
étudié la question de façon approfondie lors de 
sa session de mai à juillet 1951 et y a consacré 
un long chapitre de son rapport sur les travaux 
de cette session. Dans cette étude, elle signale 
notamment que la Cour Internationale de Justice 
a, à la demande de l’Assemblée Générale de 
10. N. U., émis un avis en ce qui concerne les 
réserves à une convention particulière, celle rela- 
tive à la prévention et la répression du crime 
de génocide. Selon cet avis, l’Etat qui a formulé 
et maintenu une réserve à laquelle une ou plu- 
sieurs parties à la convention font objection, les 
autres parties n’en faisant pas, peut être consi- 
déré comme partie à la convention si la dite 
réserve est compatible ave®;l’objet et le but de 
celle-ci; il ne peut l’être dans le cas contraire.

La Commission du Droit International de 
l’O. N. U. signale que cet avis n’a été émis qu’en 
ce qui concerne cette convention particulière et 
étant donné le caractère spécial de celle-ci. Elle 
a, par contre, étudié la question de façon plus 
générale et est arrivée à la conclusion que l’Etat 
qui présente une ratification ou une acceptation 
avec réserve, ne pourra devenir partie à la con- 
vention en cause qu’en l’absence d’objection de 
la part de tout autre état qui, au moment de la 
présentation de la ratification ou de l’accepta- 
tion précitées, a signé, ratifié ou accepté d’une 
autre manière la convention.

Sans doute résulte-t-il de cette thèse que pour 
être valables, les réserves ne doivent pas soulever 
d’objection de la part des autres pays partici- 
pants. Ceci est évident et cela résulte du carac- 
tère réciproque des engagements souscrits. Il 
n’en est pas moins vrai que si la Belgique rati- 
fiait • le Plan Schuman avec certaines réserves, 
de nouvelles négociations ne devraient pas néces- 
sairement en résulter. Ou bien ces réserves 
seraient acceptées par les autres partenaires, et 
dans ce cas nous obtiendrons les satisfactions que 
nous estimons indispensables, ou bien elles ne 
le seraient pas et il appartiendrait à ce moment 
à notre pays de reconsidérer le problème. De 
toute façon, il aurait ainsi nettement marqué les 
appréhensions que lui font éprouver les dispo- 
sitions des accords actuels de façon beaucoup 
plus nette et plus formelle que s’il se contentait 
d’émettre, au moment de la ratification, cer- 
tains vœux ou certaines résolutions.

Je crois sincèrement que cette voie est la plus 
constructive en ce qui concerne l’attitude à adop- 
ter à l’égard de la ratification des accords Schu- 
man. Je tiens à répéter qu’étant donné la gra- 
vité des problèmes en jeu, les pires des solutions 
seraient, d’une part que le rejet pur et simple 
de dispositions certainement inadéquates décou- 
rage toute initiative vers l’intégration et n’abou- 
tisse au maintien des divisions actuelles de l’Eu- 
rope occidentale car une telle situation ne 
pourrait que mener finalement cette partie du 
monde à une catastrophe mais, d’autre part aussi, 
que l’adoption inconsidérée de dispositions dan- 
gereuses ne conduise à un échec dans 1 applica- 
tion du Plan, ce qui serait tout aussi grave que 
le rejet de celui-ci.

P. v. d. R.
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Manutention 
de grands réservoirs

Ed. Dorlet,
Ingénieur civil 

des Constructions A. I. Br., 
Ingénieur

à la S. A. John Cockerill, 
Professeur

à l'Ecole Industrielle Supérieure 
de Seraing

L’exécution de grands réservoirs et de hautes 
tours destinés à l’établissement de raffineries de 
pétrole pose, non seulement des problèmes de 
fabrication, mais encore crée des difficultés de 
transport à pied d’œuvre de ces masses longues, 
lourdes et encombrantes.

Comme nous venons de résoudre un de ces 
problèmes, nous croyons qu’il peut être utile 
d’en donner quelques détails.

Les tours et les gros réservoires fabriqués aux 
usiness Cockerill, à Seraing, devaient être expé- 
diés; à Anvers, au chantier de la Societé Indus- 
trielle Belge des Pétroles.

Différents moyens de transport furent mis en 
œuvre :

Par voies ferrées

Les chargements normaux s’inscrivant dans le 
gabarit de passage de la S. N. C. B., compte tenu 
du débordement de pièces longues dans les pas- 
sages en ëourbe, furent expédiés sans ennui.

Certains colis, débordant légèrement du gaba- 
rit, partirent par trains spéciaux à itinéraire 
défini.

Nous 'Signalerons simplement que les calages 
longitudinaux des réservoirs furent réalisés, 
autant que fâire se  peut, par tirants métalliques 
reliant la pièce à transporter au châssis du 
wagon, tandis que l’arrimage transversal fut créé 
par des « straps » métalliques, à l’exclusion abso-

Fig. 1 et 2. Remorque 
munie d'un support 
articulé, Utilisée pour 
le transport de réser- 
voirs de grande lon- 
gueur.
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Fig. 4. Une des phases de manutention d'un 
réservoir de 30 mètres de longueur, pesant 
65 tonnes.

lue de fils de fer pouvant détériorer les réser- 
voirs.

Par bateaux de navigation intérieure

Deux phases durent être envisagées :
1° Amenée au port de chargement;
2° Mise à bord.
Nous donnons ci-dessous quelques détails con- 

cernant ces opérations.
Nous nous sommes efforcés d’utiliser, au maxi- 

mum, le transport, par wagons de service, du 
stand de montage au port de l’usine Cockerill.

Pour avoir toutes données utiles et toutes 
garanties quant aux possibilités de passage à tra- 
vers des installations de l’usine, nous avons fait 
circuler un Chargement postiche, avec gabarit 
réglable, monté sur deux wagonnets écartés de 
15 m d’axe en axe.

Les mesurés faites nous permirent de sortir, 
sans difficulté, plusieurs grands réservoirs, dont

le plus encombrant avait les dimensions sui- 
vantes :

Longueur : 28 m;
Largeur : 3,100 m;
Poids : 35 t.

Pour les tours d’encombrement supérieur, il 
fallut résoudre le problème différemment.

Les réservoirs furent transportés sur deux 
remorques routières à 24 roues, aménagées sui- 
vant la longueur des pièces à manipuler.

Pour les plus longs réservoirs, nous avons 
adapté sur chaque remorque un support articulé, 
constitué par une plate-forme métallique, fixée 
solidement au châssis de la remorque, sur 
laquelle pouvait pivoter, autour d’un axe, un 
berceau profilé. Une épaisse couche de graisse 
était interposée entre les deux surfaces de frot- 
tement. La figure 1 donne le schéma de prin- 
cipe de cet outillage, la photographie de la 
figure 2 en montre la réalisation.

Fig. 5. Mise à bord d'une tour. Le réservoir à 
manipuler est placé sur un châssis métallique 
de 10x4 mètres, fortement entretoisé.

Fig. 3. Schéma d'un « train » de 55 mètres, transportant une tour de 30 mètres de longueur.
1. Tracteur de guidage. — 2. Articulations. — 3. Remorque à 24 roues. — 4. Tour de 30 mètres de 
longueur et de 4,70 m de largeur, portant le châssis-palette. - 5. Berceau articulé. — 6. Tracteur.
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Fig. 6. Châssis-palette quittant l'atelier de 
chaudronnerie.

Chaque remorque avait donc deux axes ver- 
ticaux d’articulation : celui du système d’essieux 
avant et celui du berceau.

Le réservoir à transporter fut placé sur les 
berceaux des deux remorques. Un tracteur, à 
l’avant du train de transport, pour assurer la 
traction et un autre, à l’arrière, pour assurer le 
guidage, permirent à cet ensemble articulé de 
grande longueur (plus de 50 m pour la tour de
30 m p. ex.) de faire toutes les manœuvres néces- 
saires pendant le transport, notamment deux 
virages à angle droit, l’un dans l’usine, l’autre 
pour prendre la chaussée conduisant au port 
Cockerill.

Un « train » de 55 m de longueur est sché- 
matisé par la figure 3.

Pour la mise à bord, nous disposions de la 
grue. de chemin de fer Cockerill, d’une force de 
125 t (1) A là .portée de flèche nécessaire pour 
amener la charge dans le bateau, correspondait 
une hauteur libre sous crochet trop faible que 
pour permettre, avec sécurité, l’ulilisation d’un 
palonnier d’équilibrage pour manipuler un 
ensemble pouvant atteindre une longueur de
31 m.

Les conceptions modernes en matière de tech- 
nique de manutention sont basées sur le char- 
gement des pièces à déplacer sur des plate-formes 
spéciales, appelées palettes (2).

Ce principe de la palette nous a permis de 
résoudre, avec sécurité, le problème de la mise 
à bord. En effet, le réservoir à manipuler fut 
placé sur un châssis métallique, fortement entre- 
toisé, de 10 m de longueur et de 4 m de largeur. 
Les élingues de levage étaient attachées à un axe 
transversal prévu à chaque extrémité du châssis- 
palette. La photographie de la figure 6 montre 
le châssis-palette quittant l’atelier de chaudron- 
nerie.

Le croquis de la figure 5 montre la mise à bord 
d’une tour.

Nous avons pu, de la sorte, faire l’expédition 
d’ensembles importants complètement terminés 
en usine, comme par exemple :

— Une tour de 31 m de longueur, de 3,280 m 
de diamètre de viroles, de 3,540 m d’encombre- 
ment maximum et pesant 58 t.

—Une tour de 30 m de longueur, de 4 m de 
diamètre de viroles, de 4,700 m d’encombrement 
maximum et d’un poids de 65 t.

Il est évident qu’une tour de 30 m de lon- 
gueur, placée sur une palette de 10 m, doit être 
localisée de telle façon que l’équilibrage soit par- 
fait pour maintenir l’horizontalité du charge- 
ment lors de la mise à bord et éviter ainsi de 
surcharger les élingues de levage d’un côté de 
la palette.

(1) Concernant, les grues de chemin de fer Cockerill, voir 
notamment : A. Vandeghen et E. Dorlet, « Exemple de calcul 
d’un système hyperstatique plan soumis à la flexion et à la 
torsion », Ossature Métallique, n<> 9, 1937. — A Vandeghen 
et A. Delvenne, « Grues de chemin de fer système Cockerill 
d’une force de 85 tonnes », Ossature Métallique, n° 1, 1950. 
— A. Vandeghen et A. Delvenne, « Grues de chemin de fer 
système Cockerill d’une force de 62,5 t », Ossature Métallique, 
n° 2, 1950.

(2) Cf. E. Dorlet, « Les élévateurs à fourches et la palet- 
tisation, dans l’Organisation scientifique, 25e année, no 10, 
octobre 1951.
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Fig. 7. Expédition d'un réservoir de 15,900 m 
pesant 65 tonnes.

Fig. 8. Manutention d'une tour de 30 mètres 
de longueur, munie d'un châssis-palette, en 
vue de sa mise à bord d'un bateau.

Les différentes viroles  varian t d’épaiSseur sur 
la hauteur de la tour, des ajutages et autres 
accessoires étant répartis irrégulièrement, une 
recherche théorique du centre de gravité de l'en- 
semble à manipuler ne présentait pas une sécu- 
rité suffisante. Aussi l’opération d’équilibrage 
fut-elle exécutée pratiquement, en usine, à l’aide 
d’un palonnier de 120 t de charge utile et deux 
portiques Goliath d’une capacité de 60 t chacun.

Après l’équilibrage, le châssis-palette fut soli- 
dement attaché au réservoir par des « straps » 
en acier : tous les tâtonnements fastidieux au 
port furent ainsi supprimés.

Pour les réservoirs moins longs que ceux cités 
précédemment, par exemple .celui mesurant 
14,600 m de longueur et ayant 4 m de diamètre de 
viroles, 4,900 m d’encombrement maximum et 
un poids de 64 t, nous avons légèrement modifié 
le système de manutention décrit plus haut. Le 
châssis-palette, portant une assise de pivotement 
fut fixé directement à l’axe d’articulation des 
plates-formes ajoutées au châssis des remorques, 
le berceau articulé étant supprimé.

Deux palettes spéciales, étudiées suivant les 
mêmes principes que ceux mentionnés précédem- 
ment, nous ont été très utiles pour la mise à 
bord d’un réservoir complètement terminé en 
usine et particulièrement encombrant, à savoir :

Longueur : 15,900 m;
Diamètre des viroles 5,900 m;

Encombrement maximum : 6,000 m
Poids : 55 t.
Il s’agissait, en fait, de palettes circulaires 

embrassant les viroles suivant un angle de 120° 
environ, les câbles de levage étaient attachés 
directement à leurs extrémités. Cette disposition, 
faisant travailler les palettes à la traction et non 
plus à la flexion, permit ainsi de réduire la hau- 
teur du colis à manutentionner pour répondre à 
une nécessité impérieuse imposée par les possi- 
bilités de la grue. Ce système présente, toutefois, 
l’inconvénient de demander des éléments cintrés 
au rayon correspondant à celui des viroles, l’em- 
ploi systématique d’un même outillage pour des 
réservoirs de dimensions très différentes s’avère 
compliqué et peu sûr.

Après mise à bord des réservoirs, beaucoup des 
outillages furent affectés à d’autres utilisations, 
notamment les plates-formes et les berceaux qui 
furent fixés sur des wagonnets d’atelier, les trans- 
formant ainsi en véhicules à bogies pour le trans- 
port de longues pièces.

Les figures 4, 7 et 8 illustrent quelques phases 
des manipulations détaillées plus haut.

a) Expédition d’un réservoir de 30 m de lon- 
gueur, de 4 m de diamètre de viroles, de 4,700 m 
d’encombrement et pesant 65 t (fig. 4 et 8).

b) Expédition d’un réservoir de 15,900 m de 
longueur, de 5,900 m de diamètre de viroles, de 
6,300 m d’encombrement maximum et pesant 
55 t (fig. 7).

Grâce à une étude préliminaire de tous les 
détails de la manutention de ces grands réser- 
voirs, il a été possible de mener à bien une opé- 
ration difficile avec les moyens disponibles dans 
l’usine, pour la dépense la plus petite, dans le 
temps le plus court et avec le maximum de sécu- 
rité. Il a été ainsi répondu à ce qui peut être 
exigé d’un service de manutention (1).

E. D.

(1) Voir E. Dorlet, « Les Manutentions dans le concept 
industriel », dans l’Organisation scientifique, 25® année, nos 5_6, 
mai-juin 1951.



Ernest Amstutz,
Ingénieur diplômé 

de la
Maison Wartmann & Cie, S. A., 

Brougg (Suisse)

Une nouvelle conception 
de ponts soudés

Il y a une année que la « James F. Lincoln 
Arc Welding Foundation », Cleveland, Ohio 
(U. S. A.), a organisé son second concours pour 
obtenir des idées et des projets réalisables pour 
la future construction de ponts soudés. Le but 
de ce concours était de stimuler de nouvelles 
idées concernant l’assemblage général, des détails 
deffilonstruction et de nouveaux profils types spé- 
cialement développés pour l’assemblage par sou- 
dure électrique en arc. Les projets ont été jugés 
d’après l’originalité de leurs idées, mais en tenant 
compte qu’elles puissent être réalisées avec des 
moyens techniques possibles et économiques. En 
même temps la solution devait satisfaire les exi- 
gences esthétiques.

Il y avait un grand nombre de projets pré- 
sentés par des spécialistes de seize pays différents. 
Le premier et le troisième prix ainsi que sept 
des dix prix d’honneur ont été distribués à des 
participants des Etats-Unis, et trois furent attri- 
bués en Angleterre, en Ecosse et à l’Union de 
l’Afrique du Sud. L’auteur de cette note a eu 
l’honneur de recevoir le deuxième prix. A la 
suitè de différentes invitations je voudrais donner 
une brève explication de mon projet.

Les prescriptions prévoyaient un pont entière- 
ment soudé et un tablier suspendu, pour deux 
files de véhicules. Les dimensions et les sur- 
charges nous avaient été indiquées. Le pont devait 
se calculer selon les principales prescriptions amé- 
ricaines, sans autres conditions.

Dans notre projet les parties principales de la 
superstructure consistent en deux arcs à deux 
articulations, raidis par une seule poutre, située 
sous le tablier dans l’axe du pont. Afin que ce 
système soit stable, il faut raidir cette poutre de 
façon suffisante contre les torsions. Cette con- 
dition est réalisée par une section soit tubulaire, 
soit rectangulaire, soit circulaire. Nous avons 
choisi un tube semi-circulaire dont la partie plane 
est une section du tablier et la partie bombée 
une tôle laminée. Cette solution se base sur la 
remarque suivante :

Toutes les sections peuvent être soumises à des 
compressions dans la partie inférieure selon la 
distribution des surcharges mobiles. Les tôles 
bombées offrent une résistance considérable contre 
le voilement, même si elles sont très minces ce 
qui permet de supprimer des membrures rai- 
disseuses supplémentaires. De plus il ne faut

Fig. 1 Elévation du pont soudé, primé au Concours Lincoln.
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Fig. 2. Demi-coupe transver- 
sale du pont et détail du 
tablier.

pas réduire les tensions admis- 
sibles, comme l’exigent les pres- 
criptions américaines, à cause 
des cordons de soudure trans- 
versale, nécessaires pour fixer 
les raidisseurs. L’économie ne 
résulte pas seulement de l’épar- 
gne de matériaux, mais aussi de 
travaux de soudure qui com- 
pense au moins les frais du 
laminage des tôles.

Pour ces raisons les arcs ont été projetés avec 
une section circulaire tandis que j’ai choisi la 
section normale en I pour les entretoises. Le 
tablier, réalisé par une couche de macadam sur 
des tôles pliées dont les plis sont remplis de 
béton, est ainsi devenu très léger. Afin que sa 
raideur atteigne à peu près celle d’un tablier en 
béton armé, j’ai imaginé le système suivant :

Les plis des tôles sont disposés suivant la direc- 
tion de l’axe du pont ce qui permet une distri- 
bution des charges concentrées dans ce sens. Le 
tablier transmettant les surcharges sur les lon- 
gerons, la tôle a été renforcée haut et bas par 
des barres rondes soudées agissant comme mem- 
brures inférieures et supérieures de poutres en 
treillis dont les diagonales sont matérialisées par 
la tôle pliée. Les longerons de bord et la poutre 
raidisseuse principale agissent aussi comme lon- 
gerons du tablier.

La figure 1 montre une vue générale du pont 
dont l’aspect est particulièrement léger, qui 
résulte du fait que l’élément le plus lourd, la

poutre raidisseuse, disparaît dans l’ombre du 
tablier et que les arcs et les poutres extérieures 
au premier plan ont une forme mince. Ceci, ainsi 
que l’apparence rythmique des enlretoises visibles 
produisent l’aspect élégant de ce pont, contrai- 
rement au style des constructions plus com- 
pactes des vingt années passées.

E. A.
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La toiture de l'usine 
Coca-Cola 
de la S. À. Bottelo 
à Schiedam (Pays-Bas)

Prof. E„ A. van Genderen Stort,
Ingénieur-Conseil 

à La Haye

La S. A. Bottelo vient de mettre en marche 
sa nouvelle usine, à Schiedam, pour la mise en 
bouteilles du Coca-Cola (fig. 1).

Les bâtiments ont été réalisés d’après les plans 
et sous la direction de l’archilecte, Mme Ir.
A. P. Van Rood-van Rijswijk à Wassenaar, avec 
la collaboration de l’auteur du présent article. 
Ils couvrent une surface de 60 X 65 == 3 900 m2 
et se répartissent en quatre sections (fig. 2) :

a) Les bureaux, notamment ceux du directeur, 
des services administratifs, de la publicité, des 
ventes, etc.

b) L’usine proprement dite, comprenant les 
salles pour l’embouteillage, pour l’épuration 
d’eau, pour la gazéification à l’acide carbonique 
et pour les sirops, le bureau du chef de fabri- 
cation, etc.

c) Les ateliers annexes : menuiserie, répara-

Photo E. M. van Ojen.
Fig. 1. Vue générale de l'usine de la S. A. Bottelo à Schiedam (Pays-Bas).
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Fig. 2. Plan de la nouvelle usine de la S. A. Bottelo, pour la mise en bouteilles du Coca-Cola
(voir fig. 4 a et 4 b, page 4).

tion et entretien des véhicules, cabines de pein- 
ture au pistolet ainsi que la salle des chaudières.

d) Le garage.
e) Le magasin.

Les sections a et b ont été réalisées en ossature 
métallique, ce système ayant été trouvé, en fin 
de compte, le plus économique. Elles .couvrent

au total une superficie de 900 irr et comportent 
un premier étage de 600 m2 de surface s’éten- 
dant sur une longueur d’environ 40 m.

Cet étage abrite la salle des sirops et le maga- 
sin des sucres, ainsi que le dépôt de divers pro- 
duits et objets nécessaires à l’entreprisecaisses 
de bouchons-couronnes, panneaux publicitaires, 
pièces de rechange, etc. La surcharge utile sur
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Fig. 3. Vue de l'ossature métallique en cours 
de montage.

le plancher de la salle des sirops et du dépôt est 
de 1,0 t/m2 et de 2,5 t/m2 dans le magasin des 
sucres. Ce sont là évidemment des charges très 
élevées.

La figure 3 donne une vue de l’ossature métal- 
lique en cours de montage. Celle-ci ne présente 
aucune particularité. Signalons cependant que, 
malgré les fortes surcharges des planchers, le 
poids de l’acier n’est que de 11,7 kg par m3 de 
volume de bâtiment et de 43,3 kg par m2 de sur- 
face de plancher. La charpente métallique des 
ateliers est, elle aussi, d’un type très simple : 
treillis avec remplissage en demi-brique. Le poids 
de l’acier dans cette partie est de 39,1 kg par m2 
de surface de plancher ou de 9,8 kg par m3 de 
volume.

La toiture commune du garage et du maga- 
sin d et ,e mérite par contre une attention spé- 
ciale. Les deux corps de bâtiment sont séparés 
par des cloisons en treillis avec remplissage en 
demi-brique, se prolongeant jusqu’à la mem- 
brure inférieure des fermes. Ces salles devaient 
être le moins possible encombrées de colonnes. 
Dans le magasin cette condition s’imposait afin 
de ne pas gêner l’empilage des caisses et le mon- 
tage des transporteurs; dans le garage il était 
nécessaire de faciliter la manoeuvre des véhicules. 
La hauteur de la membrure inférieure des fermes 
ne devant pas dépasser 3,60 m, un toit du type 
shed semblait le plus indiqué. Toutefois, il ne 
pouvait convenir en l’occurrence, pour des rai- 
sons architecturales, le bâtiment se trouvant dans 
un quartier résidentiel. Mais il y avait une 
deuxième raison d’exclure le shed car un tel toit 
aurait été trop rigide.

En général, on pourrait penser qu’une cons- 
truction rigide est préférable, mais dans le cas 
présent elle ne pouvait convenir en raison des 
possibilités de tassement des points d’appui. Les 
terrains à Schiedam sont, en effet, très peu com- 
pacts et forts compressibles. A l’endroit où s’élève 
l’usine Bottelo on ne trouve une couche de sable 
résistant qu’à une profondeur d’environ 22 mètres 
sous la surface du terrain; au-dessus il y a des 
couches tourbeuses très déformables. Au cours 
des 20 dernières années on y a déposé trois rem- 
blais successifs en sable de dragage, sur une 
épaisseur totale d’environ 6 m.

Afin d’éviter les frais élevés d’une fondation

sur pieux, et après études basées, sur des son- 
dages effectués par le Laboratoire de mécanique 
des sols de la Technische Hogeschool de Delft, 
on a décidé de poser directement le bâtiment sur 
le remblai de sable, sans prévoir des pieux. Nous 
ne pouvons, ici, nous étendre sur cette intéres- 
sante fondation et son influence sur le Empor- 
tement de l’ossature métallique1; bornons-nous à 
signaler que la possibilité d’affaissements inégaux 
des points d’appui doit être envisagée, même sous 
le garage, et qu’il fallait donc donner à la toi- 
ture une flexibilité suffisante pour éviter des 
sollicitations et des déformations incompatibles.

Pour ces motifs, et d’autres d’ordre architec- 
tural, on adopta le système de fermes représenté 
dans la figure 4.

Le canevas de cette partie de la construction 
(3,65X6,25 m) a* été établi en tenant compte 
des dimensions des caisses en bois servant au 
transport des bouteilles de Coca-Cola (24 bou- 
teilles par caisse).

Ces caisses mesurent 47 cm de long sur 30 cm 
de large; remplies, elles ont une hauteur de 
22 cm. Le magasin devait permettre le stockage 
de 26 000 caisses, soit 624 000 bouteilles. Tenant 
compte de la largeur des transporteurs, du 
nombre et de l’espacl; devant rester libre entre 
les piles de caisses, on trouva que le magasin 
devait avoir une largeur de 21,9 m et une lon- 
gueur d’environ 31,0 m. La largeur fut divisée 
en six champs de 3,65 m et la longueur en cinq 
champs de 6,25 m, ces dimensions se rapprochant 
le plus des écartements entre les fermes princi- 
pales et secondaires. Ce canevas fut appliqué 
également à tout lqjjgarage, notamment pour 
l’ossature métallique en ce qui concerne la lar- 
geur, et pour les ateliers en ce qui concerne la 
longueur' (fig. 2).

La toiture comporte quatre fermes principales
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Fig. 4 a. Coupe longitudinale (voir fig. 2).

Fig. 4 b. Coupe transversale (voir fig. 2).

de 51,1 m de longueur, reposant en trois appuis 
à des distances de 6 • 3,65 = 21,9 m et 8 • 3,65 = 
29,2 m. L’écartement entre fermes ést de 
2 • 6,25 = 12,5 m.

Les fermes principales sont des treillis à mem- 
brures parallèles, avec hauteur de système de 
2 365 mm. La longueur des champs est égale h 
la largeur du canevas. Les fermes sont des poutres 
cantilever; l’articulation se trouve dans la grande 
portée, dans le premier nœud de la membrure 
inférieure près de l’appui médian et a été obte- 
nue en réalisant l’assemblage de la membrure 
Supérieure, au droit du nœud, au moyen d’un 
seul boulon dans un trou ovale.

Les fermes sont entièrement soudées à l’arc, 
à l'exception des assemblages de montage, qui 
sont boulonnés. La membrure supérieure est for- 
mée par deux cornières en çroix et renforcée par 
deux cornières supplémentaires aux endroits où 
cela est nécessaire. Le même profil a été adopté 
pour les diagonales comprimées. Les diagonales 
tendues, ainsi que les membrures inférieures, 
sont formées de deux cornières accolées; quant 
aux barres verticales, qui ne sont guère sollicitées, 
elles sont formées de deux cornières en croix, 
ceci pour des considérations constructives de rac- 
cordement aux fermes ; secondaires.

Le poids de la ferme principale est de 5,6 t, 
soit 8,76 kg par m? de surface couverte, ce qui 
est fort peu pour des fermes ayant des portées 
et des écartements aussi considérables.

Entre les fermes principales se trouvent des 
fermes secondaires ayant la forme de poutres- 
balances (poutres à un seul appui au centre), 
dont les extrémités sont raccordées l’une à l’autre.

Les fermes secondaires dans une même rangée 
forment théoriquement une poutre cantilever 
avec appui articulé et cinq appuis à rouleau 
(fig. 6), dont l’un (appui à rouleau 6) reprend 
exclusivement des efforts horizontaux. Les points 
a, b et c pouvant être traités comme des articu- 
lations, tout le système est à une inconnue hyper- 
statique.

Il a été calculé comme tel, l’effort horizontal II 
étant pris comme inconnue et la poutre canti- 
lever sur les appuis 1 à 5 formant le système 
principal. Dans ce système principal il se pro- 
duit dans la membrure inférieure des efforts de 
compression, qui nécessiteraient des profils assez 
lourds, puisque la longueur de flambage en 
direction latérale (de l’appui vers l’articulation) 
est relativement élevée (6,25 m). Toutefois, en 
fixant les points 1 et 6, il peut se produire une 
réaction d’appui horizontale, qui annule en 
grande partie l’effort de compression dans la 
membrure inférieure. Les calculs révélèrent que 
le premier des trois champs de membrure infé- 
rieure des fermes secondaires, c’est-à-dire celui 
qui se trouve le plus près de la ferme principale, 
n’est que faiblement comprimé, tandis que le 
deuxième champ est pratiquement exempt de 
contrainte, et que le troisième est tendu. Il est
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Photo E. M. van Ojen.

Fig. 5. Vue intérieure du garage.

évident qu’une telle construction permet une éco- 
nomie appréciable de métal. En effet, si la réac- 
tion H n’existait pas, la membrure inférieure 
devrait être formée de deux cornières 80,80,8, 
tandis qu’avec le système adopté on peut se con- 
tenter de deux cornières 50,50,5. Théoriquement 
ce profil est même encore trop lourd, puisque 
deux cornières 30,30,4 auraient pu suffire. Tou- 
tefois, des profils aussi légers ne sont pas à 
conseiller du point de vue constructif, surtout 
s’il s’agit de constructions rivées, comme c’est 
le cas pour les fermes secondaires.

La membrure supérieure de ces fermes se com- 
pose d’une cornière 50,50,5; les diagonales sont 
formées par une seule cornière 45,45,5 et les 
barres verticales par deux cornières accolées du 
même profil.

Les fermes secondaires ont un poids de 5,04 kg 
par m2 de surfac projetée du toit, ce qui, encore 
une fois, est minime pour une portée de 12,5 m.

La fixation du point 1 a été obtenue par un 
assemblage encastré dans le plan du toit et ser- 
vant en même temps de contreventement, au 
point 6 la ferme est fixée aux colonnes de l’ossa- 
ture métallique, dont la rigidité est assurée par 
les parois intermédiaires et les planchers. Il est 
vrai qu’un contreventement ne peut pas être 
considéré comme étant absolument rigide; il sub- 
siste toujours quelque possibilité de mouvement, 
non seulement par l’élasticité du matériau mais 
aussi par les assemblages boulonnés. Il ne faut 
toutefois pas oublier que d’autres éléments con- 
tribuent à assurer cette rigidité dans le sens 
horizontal, comme par exemple la couverture du 
toit, les fonds de chéneaux, les chéneaux, etc. 
Ces éléments n’ont évidemment pas été compris 
dans les calculs, mais ils n’en contribuent pas 
moins à faire naître la réaction horizontale H.

Les fermes secondaires portent les pannes, 
conçues et construites en forme de poutres à plus

de deux appuis. La couverture du toit se com- 
pose de tôles galvanisées ondulées et de bandes 
vitrée continué La figure 7 montre la cons- 
truction dés fermes secondaires avec les chéneaux 
et les bouches de ventilation.

On remarque sur le plan (fig. 2) que les appuis 
intermédiaires des fermes principales sont cons- 
titués par des colonnes placées dans la paroi 
séparant le garage du magasin. Une extension 
ayant été donnée au garage en cours de construc- 
tion, il a fallu prévoir une colonne à l’intérieur 
même du garage, pour soutenir la ferme princi- 
pale L. Afin de gêner le moins possible les ma- 
nœuvres des véhicules, cette colonne ne fut pas 
placée directement sous la ferme principale, mais 
bien au point K-8, c’est-à-dire exactement sous 
le chéneau. Dans le but de supporter la ferme 
principale, la ferme secondaire 8, K-M a été 
construite en forme de poutre à deux appuis, 
tout en conservant les mêmes contours que pour 
les fermes secondaires normales. C’est, au centre 
de cette ferme secondaire anormale qu’agit la 
réaction de l’appui central de la ferme princi- 
pale L.

Fig. 6. Fermes secondaires formant théoriquement une poutre cantilever 
avec appui articulé et cinq appuis à rouleau.

N° 2 - 1952

77



Fig. 7 a (au-dessus). Fermes secondaires avec 
chéneaux (1) et bouches de ventilation (2).

Fig. 7 b (au-dessous). Détails 1 et 2 de la 
figure ci-dessus.

Une ferme en treillis supporté également la 
ferme L au-dessus de la rampe d’accès du garage.

La figure 5, page 77, montre l’intérieur du 
garage.

Outre les poids mentionnés ci-dessus, signa- 
lons que les pannes pèsent 8,42 kg par m2 de 
surface en plan et que le poids total de la char- 
pente du garage et du magasin, y compris les 
colonnes, les parois en treillis, les assemblages, 
les poutres de soutènement, etc. est de 27,1 kg 
par m2 de surface en plan, tandis que le poids 
des pannes des fermes principales et secondaires 
des conlreventements et des soutènements des 
chéneaux et bouches de ventilation s’élève à 
23,3 kg par m2.

Le montage de la charpente métallique n’a 
présenté aucune difficulté spéciale : après mise 
en' placé des fermes principales, on monta lés 
fermes secondaires, les nœuds sous les chéneaux 
(articulations) étant provisoirement soutenus. Les 
trous des boulons pour les assemblages dans les 
membrures inférieures à ces endroits avaient été 
forés à l’atelier avec des diamètres de 3 mm 
plus faibles que ceux nécessaires. Après montage 
de toute la toiture, y compris les contrevente- 
ments, ces trous furent alésés au diamètre exact 

; et munis de boulons s’y ajustant avec précision. 
Ce n’est qu’ensuite que les soutènements provi- 
soires sous les articulations furent enlevés.

Le  travail a  été  exécute  par Infirme Gusto 
Staalbouw à Schiedam.

E. A. v. G. S.

78

N° 2 • 1952



Traçage optique des tôles

Au cours de la construction de nouveaux ateliers 
modernes de tôleries aux Chantiers de construc- 
tions navales de Gôtaverken (Suède), on a adopté 
une nouvelle méthode optique de traçage qui ne 
manquera pas de présenter un intérêt considé- 
rable pour les firmes constructrices de bateaux. 
Quand l’installation sera terminée, elle compren- 
dra six projecteurs, dont quatre serviront au tra- 
çage des tôles de forte épaisseur et les deux autres 
simplifieront le traçage des membrures.

L’on connaît la méthode employée couramment 
et qui consiste à établir des gabarits en bois de 
toutes les parties de la coque suivant le dessin 
de celle-ci, et l’on se sert de ces gabarits pour 
tracer les tôles et les membrures, etc.

Avec le nouveau système, des dessins spéciaux 
sont établis à l’échelle de 1:10 ou de 1:5. Ceux-ci 
sont photographiés. Les négatifs sont placés dans 
les projecteurs qui sont situés sous le plafond de 
l’atelier de tôlerie. L’on obtient ainsi une image 
agrandie qui apparaît en grandeur naturelle sur 
la matière placée sur une table spéciale reposant 
sur le plancher de l’atelier. Après le marquage, 
les matériaux sont déplacés pour le traitement 
suivant. Cette nouvelle méthode permet une plus 
grande précision; en effet, les gabarits en bois 
sont influencés par l’humidité et ne sont pas 
absolument précis. Ce risque est supprimé en se 
servant des négatifs sur verre.

Ces négatifs sont des plaques de 9X2 cm. 
On les classe après usage, afin de les employer 
à nouveau quand on se propose de construire 
un sister ship ou d’effectuer des réparations. Or 
cela a toujours été un problème de conserver au 
magasin les centaines de gabarits dont certains 
mesurent 10 mètres sur 2. Un autre avantage de 
ce nouveau système c’est qu’il permet de faire 
économie de matière, car le bureau de dessin peut 
imposer des tolérances plus serrées, réduisant 
ainsi les pertes.

(i) Extrait de la revue Muchinery Lloyd, n« 2/A, 1951

La méthode est beaucoup plus rapide que le 
traçage ordinaire et permet d’employer de la 
main-d’œuvre non spécialisée pour ce genre de 
travail. Les dessins spéciaux nécessaires dans l’em-

Fig. 1. Schéma de la méthode optique pour 
le traçage des tôles. La dimension A est con- 
trôlée à la fois par la taille de l'original et 
par la dimension B de l'illustration.
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ploi du nouveau système sont établis avec une 
précision et un soin extrêmes. Par exemple, la 
largeur des lignes tracées ne doit pas dépasser 
0,1 mm et on s’en assure avec un microscope, 
dont l’échelle est projetée par le négatif et celle-ci 
doit avoir exactement 1 mm sur le plan de pro- 
jection.

Afin d’obtenir toute la précision désirable, il 
est indispensable d’avoir un double jeu de néga- 
tif, un pour les matériaux à tribord, l’autre pour

les matériaux à bâbord. Il n’est pas possible 
d’utiliser un négatif des deux côtés en le retour- 
nant, car l’épaisseur du verre du négatif donne- 
rait à la projection une erreur trop considérable. 
Il existe un dispositif pour supprimer toute 
lumière indésirable avec des caches. La dimension 
« A » est contrôlée à la fois par la taille de l’ori- 
ginal et par la dimension « B » de l’équipement. 
L’équipement est fabriqué par Dr. Béger K. Gr. 
de Hambourg.

Ponts en acier au Canada

Fig. 1 (ci-dessus). Pont de Quebec et 
Dont Garneau à Chaudière Bassin.
Fig, 2 (ci-contre). Pont Jacques Cartier 
enjambant le fleuve Saint-Laurent à 
Montréal.



Document A. C. E. C.

Fig. 1. Transport d'un transformateur de 120 tonnes vers la Centrale des Awirs. 
Descente de Mons-Crotteux sur Flémalle.

Remorques pour transports exceptionnels

L’Union Générale Belge d’Electricité a com- 
mandé aux A. C. E. C. pour son poste de rac- 
cordement de la centrale des Awirs, au réseau 
d’inter-connexion générale belge à 160 kV un 
transformateur de 150-70 kV avec réglage en 
charge.

L’amenée de cet appareil de Charlcroi aux 
Awirs a posé un problème technique particuliè- 
rement délicat, eu égard au poids et à l’encom- 
brement du « colis » qui, même débarrassé de 
ses radiateurs et de son huile, représentait une 
masse de quelque 120 t et une hauteur dépas- 
sant 5 m. Le rail était exclu; seule, la route 
pouvait être envisagée.

v1 A)daplalion de l’arlicle « Quand les transformateurs se 
promènent par les roules » paru dans la revue Energie, 
no 108, 1951.

Le transport a été confié à la firme Jonet (Char- 
leroi), spécialisée en la matière.

Une remorque spéciale soigneusement étudiée, 
qui avait déjà servi ces derniers mois pour 
d’autres transformateurs de moindre tonnage, a 
dû être renforcée; ainsi modifiée, elle pèse 40 t à 
ajouter aux 120 t de l’appareil. Le véhicule est 
à vingt-quatre roues réparties en six essieux. Sa 
largeur est de 4,42 m et sa longueur « hors tout » 
d’environ 22 m.

La remorque munie  de son chargement exige, 
en terrain plat, deux tracteurs à l’avant et un à 
l’arrière; en descente, un des tracteurs avant est 
attaché à l’arrière en vue d’aider à retenir le 
lourd véhicule. Soit dit en passant, chacune de 
ces « locomotives sur route » munies d’un moteur 
de 180 CV consomme, à pleine puissance, la baga- 
telle de 200 litres de mazout aux 100 km.
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Fig. 2 (ci-contre). Co- 
lonne de laminoir de 
85 tonnes. Largeur 4,30 
mètres.

Fig. 3 (ci-dessous). Re- 
morque de 135 tonnes, 
utilisée pour le trans- 
port de transporteurs 
lourds.

On se trouve ainsi en présence d’un véritable 
train qui ne peut circuler, tout au moins dans 
les artères relativement étroites, sans une inter- 
ruption complète de la circulation, avec son cor- 
tège d’autorisations administratives et un déploie- 
ment de la force publique.

Ce train ne peut se déplacer qu’en plein jour, 
la longueur de la remorque ayant nécessité l’équi- 
pement d’un poste de . pilotage à l’arrière de 
celle-ci, la conduite d’un tel ensemble, on le 
conçoit aisément, est impossible à réaliser dans 
l’obscurité, toute fausse manœuvre, tout manque 
de coordination pouvant avoir des conséquences 
excessivement graves.

Quant à la vitesse commerciale, elle ne dépasse 
pas 2 à 3 km à 1 heure mémo sur les parcours 
aisés.

Le trajet du transformateur a dû être soigneu-

sement étudié en vue d’éviter, non pas tant les 
tronçons sinueux ou accidentés, mais plutôt les 
ouvrages d’art d’une force portante ou d’un 
gabarit trop réduit.

Le transfo a quitté Charleroi le lundi 28 mai 
1951 aux premières lueurs de l’aube pour arriver 
aux Awirs le samedi 2 juin dans la soirée.

Le transport s’est effectué sans aucun incident 
notable. A divers endroits, au passage des villes, 
des voitures-échelles des Compagnies des Tram- 
ways et Trolleybus qui précédaient et suivaient 
l’appareil ont dû relever les caténaires.

Pour emprunter le pont de Couillet-Monligny, 
on a dû procéder, à l’aide de vérins, 5 la descente 
maximum du transfo, que quelques cenlimèlrcs 
seulement séparaient du sol. Aux Awirs, c’est le 
pont du raccordement ferré de la centrale qui, 
mis sur vérins, a été relevé; cette mesure a été
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reconnue plus aisée à réaliser qu’une autre dis- 
position envisagée qui consistait à creuser la roule 
Liège-Huy au droit du pont en question.

Par suite de la nature du terrain dans l’en- 
ceinte de la centrale des Awirs, la mise en place 
de la remorque n’a pu se faire par tracteur mais 
bien par traction à l’aide de câbles de rappel.

Le transfo amené contre son emplacement dans 
le poste 150 000-70 000 V a été mis sur vérins; la 
remorque fut, ensuite, démontée et l’appareil 
posé sur les rails et ripé jusqu’à son emplacement 
définitif.

Par contre, pour le chargement du transforma- 
teur à Charleroi, il avait suffi d’utiliser un pont 
roulant des A. G. E. C. et de déposer l’appareil 
dans la remorque prête à le recevoir.

Détails techniques

La remorque ayant servi au transport des trans- 
formateurs A. C. E. C. se compose de deux bogies 
comprenant chacun quatre essieux oscillants équi- 
pés de deux pneus Métalic Michelin G 20, dont 
deux — montés sur tourelles — sont directeurs.

Jusque 100 t, ces bogies reçoivent deux tra- 
verses portant les longerons composés de Grey 
de 1 mètre renforcées.

Dans ces longerons coulissent quatre bretelles 
réglables dont la tête, en forme de marteau, per- 
met de relever ou d’abaisser la charge suivant les 
ouvrages d’art ou le terrain à emprunter. Le 
dessous de ces bretelles est agencé de façon à 
recevoir les planchers d’appui composés eux- 
mêmes de Grey aménagées en conséquence pour 
se fixer par pivots aux bretelles. La largeur entre 
les longerons varie de 2,50 m à 3,15 m.

Pour les transports au-delà de 100 t, les bogies 
sont équipés chacun d’un bissel qui vient s’y 
appuyer, bissel monté sur deux essieux oscillants 
et directeurs.

Ces bissels, à leur partie supérieure, portent 
chacun une crapaudine dont l’oscillation est limi- 
tée qui permet 1 utilisation des routes bombées 
ou les courbes à grands revers en maintenant la 
charge verticale. Des traverses viennent se fixer 
sur ces crapaudines qui reçoivent les longerons 
et les bretelles.

Dans ces conditions, la remorque est prévue 
pour 135 t avec un écartement libre entre les 
bretelles de 3,50 m.

La direction du bogie simple ou composé avant 
est assurée par le triangle d’une part, dont les 
réactions sont transmises aux roues par des câbles, 
tandis que le bogie arrière reçoit sa direction 
d’un poste de pilotage.

La remorquegpst indépendante et symétrique, 
ce qui permet éventuellement le halage à dis- 
tance et dans les deux directions.

Trois châssis sont prévus suivant les dimen- 
sions des pièces à transporter.

Les bogies ainsi constitués peuvent aussi être 
équipés de châssis à double col de cygne dont 
l’un, utilisé jusque 70 t mesure 11,40 m entre les 
cols et l’autre jusque 100 t présente une lon- 
gueur libre de 7,65 m.

Un châssis droit permettant l’embrochement 
des pièces peut également équiper ces bogies, 
châssis portant une béquille avec galet caout- 
chouté pour le chargement et le déchargement 
des pièces transportées de cette façon.

Le châssis de 11,40 m entre cols de cygne est 
en voie de modification de façon à rendre l’un 
des cols amovible pour permettre le chargement 
par glissement. Il sera pourvu de rails réglables 
pour le chargement de locomotives ou matériel 
roulant par gravité.

Les bogies ont été fabriqués par les A. C. E. C., 
tandis que les bissels et les longerons proviennent 
de la S. A. l’Energie à Marcinelle.

Fig. 4. Transport d'une cornue de 40 tonnes, 
d'un diamètre de 4,20 m.
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Photo E. Sergysels.

Pont métallique levant à Willebroek.

Portée : 36 mètres;poids : 700 tonnes. Cet ouvrage situé dans l'axe 
de la grande route Bruxelles-Anvers, vient d'être terminé. 
Constructeur : S. A. de Construction et des Ateliers de Willebroek.
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La sécurité
dans les constructions

A. Defay,
Ingénieur A. I. Br.

Les deux conférences magistrales données à 
l’Institut des Constructions Civiles de l’Université 
de Bruxelles, par M. Marcel Prot, Ingénieur en 
Chef des Ponts et Chaussées (Paris) et dans les- 
quelles il expose ses vues sur la façon de conce- 
voir la sécurité, viennent de réveiller l’intérêt 
que ces idées ont déjà soulevé dans le monde des 
ingénieurs.

La sécurité absolue est un idéal que l’homme 
ne pourra jamais atteindre et chercher à s’en 
approcher augmente, parfois considérablement, 
le poids et le prix de la construction. Par raison 
économique, l’ingénieur est obligé d’accepter, 
pour son ouvrage, un certain risque de ruine, 
aussi faible bien entendu que le permettent les 
moyens dont il dispose, mais non nul.

La détermination de ce risque permettrait de 
se garder contre lui plus efficacement qu’en intro- 
duisant dans les calculs un « coefficient de sécu- 
rité empirique et mal justifié.

La sécurité des constructions

L’idée lancée, il y a quelques années déjà, par 
divers auteurs (1) de concevoir la sécurité d’une 
construction comme liée à l’inverse de sa proba- 
bilité de ruine, semble avoir fait pas mal de 
chemin ces derniers temps : en France déjà il en 
est tenu compte pour déterminer la fatigue admis- 
sible des câbles de téléphériques, d’après le règle- 
ment du Ministère des Travaux Publics.

Le coefficient de sécurité habituellement em- 
ployé, rapport de la charge de rupture à la charge 
do service, par lequel on se couvre de l’imper- 
fection des hypothèses de base, des méthodes de 
calcul, des matériaux et des erreurs d’exécution, 
a semblé à de nombreux ingénieurs peu logique, 
et en tous cas, d’une insuffisante précision.

Les deux facteurs dont dépend ce coefficient 
de sécurité sont en effet mal connus : d’une part 
la résistance peut varier d’un point à un autre 
d’une pièce'à cause du manque- d’homogénéité 
du matériau et d’autre part la tension réellement 
produite par une sollicitation donnée varie aussi 
de place en place par suite de cette même hété-

rogénéité, par suite des. malfaçons de chantier 
accidentelles, par suite des erreurs éventuelles 
de conception ou de dessin, et pour diverses autres 
causes. En réalité la charge de rupture aussi bien 
que la charge de service n’ont pas qu’une valeur 
unique, bien fixée : ce sont des variables aléatoires 
qui ont chacune une foule de valeurs, groupées 
de part et d’autre d’une valeur moyenne.

Pour la compréhension aisée de l’idée proba- 
biliste de la sécurité, il convient peut-être de 
préciser ici les quelques notions du calcul des 
probabilités sur lesquelles est basée celte nouvelle 
conception et qui, pour beaucoup d’ingénieurs 
envahis par leurs occupations professionnelles, 
ont pu s’estomper.

Si l’on reproduit plusieurs fois un phénomène, 
le bris d’une éprouvette par exemple, les résultats 
obtenus sont dispersés du fait des erreurs expé- 
rimentales d’une part, et du fait de l’hétérogé- 
néité du matériau essayé d’autre part. Les erreurs 
exprimentales peuvent être écartées, tout au 
moins partiellement, par le soin apporté par 
l’expérimentateur, mais les variations dues au 
matériau sont inévitables. Elles proviennent en 
effet de la façon dont le métal a été élaboré et de 
sa « vie » antérieure. Dès la lingotière, la ségré-  
gation, majeure et mineure, crée un manque d’ho- 
mogénéité, des scories que leur densité n’a pas 
fait remonter assez vite restent emprisonnées 
dans le métal refroidi, des gaz qui n’ont pas pu 
se dégager assez rapidement restent, occlus ou dis- 
sous.

Tout cela cause une dispersion des résultats 
d’essais dont les valeurs, obéissant aux lois des 
grands nombres, se distribuent autour d’une 
valeur moyenne, chacune d’elle se produisant 
avec une fréquence d’autant plus grande qu’elle 
est plus proche de cette valeur moyenne.

Si, après a-voir fait de très nombreuses expe 
riences, on porte en abscisse les valeurs des divers 
résultats et en ordonnée la fréquence avec laquelle 
chacun d’eux a été trouvé, on obtient une 
courbe appelée « courbe des fréquences », d’au-

(l) -Voir bibliographie à la fin du présent article.
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tant plus régulière que les mesures faites ont 
été nombreuses. La courbe idéale, qui serait don- 
née par un nombre infini de mesures, est la 
courbe « en cloche » représentée à la figure 1 dont 
l’équation, établie par Laplace et Gauss, est de

Elle est symétrique par rapport à la valeur 
moyenne x , à laquelle correspond la fréquence 
maximum y , et est asymptotique à l’axe des 
abscisses à — oc et à — oo.

La fréquence relative avec laquelle un résultat 
déterminé s’est produit peut-être considérée 
comme la mesure de la probabilité qu’il a de se 
produire encore dans l’avenir et l’on peut 
admettre que la valeur xa qui s’est montrée la 
plus fréquente est aussi la « valeur la plus pro- 
bable » : c’est le principe de la « probabilité sta- 
tistique » qui a fait l’objet des travaux de Ber- 
nouilli et de Quetelet. Une ordonnée y1 donne 
donc la probabilité d’obtenir la valeur x1 corres- 
pondante.

Fig. 1.

D’autre part, la probabilité d’obtenir un résul- 
tat en dessous d’une valeur déterminée x, est la 
somme des probabilités d’obtenir un des résul- 
tats de valeur plus faible que x1 : elle est donnée 
par la cumulée des ordonnées à gauche de x. 
c’est-à-dire, pour être plus précis, par l’intégrale 
de la courbe limitée à l’ordonnée correspondant 
à xr

Quant aux différences entre la valeur moyenne 
x0 et les diverses valeurs trouvées, c’est-à-dire les 
« écarts », il est commode pour les comparer de 
prendre pour unité « l’écart type », qui est la 
moyenne quadratique des écarts et a été choisi 
pour satisfaire à diverses considérations mathé- 
matiques dans lesquelles il est inutile d’entrer 
ici : il sert d’indice pour évaluer la dispersion 
des résultats d’essai ou de mesure. Cet écart 
type, qui peut s’exprimer en % de la valeur 
moyenne x0, est tel que les ordonnées corres- 
pondant à un écart type en deçà et un écart type 
au-delà de x0 limitent une surface valant 68 % 
de la surface totale de la courbe en cloche. C’est-

à-dire que la probabilité d’obtenir un résultat 
entre x„ — E et x0 E est 68/100, la surface 
totale de la courbe de Laplace-Gauss valant 100/1 
100 (il y a en effet certitude qu’un résultat quel- 
conque vienne se placer entre — oo et -f oo).

De même, il a été établi par le calcul des pro- 
babilités que l’aire de la courbe comprise entre 
les ordonnées situées à deux écarts types en deçà 
et au-delà de x0 vaut les 95 % de la courbe totale 
et l’aire limitée par les coordonnées correspon- 
dant à 3 écarts types de part et d’autre de xi 
vaut les 99,8 % de la surface totale de la courbe 
(fig. 2).

Fig. 2.

Ceci montre qu’une valeur située entre x. — E 
et xg -j- E a 68 chances sur 100 de se produire, 
et que d’autre part les valeurs plus petites que 
x0 — 3E et plus grandes que x0 -|- 3 E n’ont 
qu’une probabilité de 0,2/100. Si donc, pour 
concrétiser, la ruine d’une construction ne peut 
se produire que lorsque la résistance est infé- 
rieure à x0 — 3 E, sa probabilité n’est que 0,1/100 
soit 1 °l .

Pour simplifier l’exposé, considérons non pas 
un ouvrage, qui peut être fort complexe, mais un 
élément soumis à une sollicitation simple, par 
exemple une barre métallique tendue. Dès lors 
on peut parler non plus de « charges » terme trop 
large et trop vague, mais des tensions provoquées 
à la fois par ces charges et par toutes les imper- 
fections de matière, de calcul et d’exécution.

Les choses se compliquent un peu cependant 
du fait que, comme on a vu, non seulement les 
tensions de ruptures en différents points de la 
pièce métallique ont des valeurs dispersées, mais 
aussi les tensions en service : si l’on mesure, par 
extensomètres ohmiques par exemple, la tension 
maximum en service en de très nombreux points, 
sous une sollicitation donnée, les valeurs des 
lectures se reproduisent avec des fréquences 
obéissant également à une loi de Laplace-Gauss.
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Nous obtenons deux courbes en cloche, l’une 
(2) exprimant la dispersion de la résistance, 
l’autre (i) celle de la tension qui se produit 
en service : en les comparant, nous allons pou- 
voir nous faire une idée du degré de sécurité de 
la construction :

Fig. 3.

La figure 3 montre comment, 'si les valeurs 
moyennes R0 et S0 des deux courbes ne sont pas 
trop distantes ces courbes se recoupent, ce qui 
indique que certaines des valeurs que peut 
prendre leur tension de rupture R sont plus 
petites que certaines valeurs que peut prendre 
la tension de service S.

La ruine se produira inévitablement si, en un 
même point de la pièce, se produisent à la fois 
une valeur de tension de service appartenant à 
l’extrême droite de la courbe (1) et une tension 
de rupture appartenant à l’extrême gauche de la 
courbe (2)||il importe donc que ces valeurs ne se 
produisent qu’avec une très petite probabilité, de 
manière à ce que leur conjonction soit très impro- 
bable.

On peut remarquer que l’emploi du coefficient 
de sécurité habituel se; ramène à choisir Sn suf- 
fisamment écarté de R0 pour que leurs courbes 
de dispersion ne se coupent que dans la zone de 
probabilité très faible.

L’établissement de la courbe R —-S permet 
mieux encore de voir la zone dangereuse. On sait 
que quand deux grandeurs aléatoires, S et R, 
obéissent à des lois de Laplace-Gabss, leur diffé- 
rence R — S suit une loi analogue dont la valeur 
moyenne vaut la différence des valeurs moyennes 
de R et de S, soit R0 — S0, et dont l’écart type 
vaut : bPb‘ + Es*. La courbet (3) représen- 
tant R -§|S aura donc l’allure représentée à la 
figure 4.

Fig. 4.

Le danger de ruine apparaît quand R — S est 
plus petit que 0, c’est-à-dire que la zone dan- 
gereuse est située à gauche de l’axe des Y : l’aire 
hachurée sur la figure représente en effet la 
probabilité que la différence R — S soit infé- 
rieure à 0.

D’après ce que nous avons vu plus haut, cette 
probabilité de rS-S <0 sera do 1 /I 000 si la 
valeur moyenne R0 — S0 est à trois écarts-types 
de l’axe des Y : et cette probabilité peut être 
ramenée à moins encore si cette valeur moyenne 
Rn — S0 est encore plus éloignée, de zéro, c’est- 
à-dire plus forte.

Pour ne pas que R„ (— S0 doive être trop grand 
(ce qui entraînerait pour R0 des valeurs difficiles 
à atteindre industriellement) il faut que l’écart 
type soit petit. Or cet écart type dépend nous 
l’avons vu des écarts types des courbg de R et S : 
il est d’autant plus petit que ceux-ci sont faibles. 
Donc pour réduire la probabilité. de ruine, il 
s’agit de diminuer autant qu’il se peut les écarts 
types des'courbes de dispersion de la tension de 
rupture d’une part et de la tension de service 
d’autre part.

Pour arriver à réduire la dispersion des ten- 
sions de rupture, c’est-à-dire pour obtenir des 
valeurs bien groupées autour de la tension 
moyenne R , il faut choisir un métal le plus 
homogèNE possible et dépourvu de défauts de 
surface jouant le rôle d’entailles. La bonne homo- 
généité de l’acier peut parfois même éviter l’em- 
ploi coûteux d’acier à haute résistance : en effet, 
un acier de tension de rupture moyenne nor- 
male R. (un acier doux par exemple) peut don- 
ner plus de sécurité qu’un acier de tension de 
rupture moyenne, supérieure R0/ mais dont les 
valeurs sont plus dispersées (fig. 5).

Il ne faut pas perdre de vue que ce qui mesure 
la qualité d’un acier au point de vue de la sécu- 
rité, c’est la faible probabilité pour que la ten- 
sion de rupture atteigne des valeurs basses, pro- 
babilité qui est représentée par l’ordonnée vers 
l’extrémité gauche de la courbe en cloche et on 
se rend aisément compte d’après la figure 5 qu’il 
y a plus de probabilité de voir IV atteindre la 
valeur x que de voir R tomber à cette valeur.

Quant y à la dispersitn? des tensions en servi®

Fig. 5.
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sous une sollicitation donnée, elle dépend du soin 
apporté au projet, au dessin et à l’exécution de 
l’ouvrage. Il s’agit d’éviter tout ce qui peut créer 
une pointe de tension : congés trop faibles, trous 
mal placés, rainures ou fissures, ainsi que les 
mille et une petites malfaçons de chantier dues 
à la négligence : mauvais centrage, portage insuf- 
fisant, serrage exagéré, etc. Moyennant des pré- 
cautions souvent élémentaires, on arrive à res- 
serrer la courbe de S et par suite la dispersion 
de K — S.

Avant de terminer, examinons la probabilité 
qu’il est raisonnable d’admettre pour la ruine 
d’un ouvrage. Tout d’abord il convient de remar- 
quer que tous les ouvrages ne doivent pas être 
établis avec la même sécurité : il y a des ouvrages 
provisoires et d’autres appelés à durer fort long- 
temps; il y a des ouvrages dont la ruine éven- 
tuelle n’entraînerait que des conséquences limi- 
tées, pour d’autres, des vies humaines peuvent 
être mises en danger.

La statistique des accidents de chemin de fer 
montre qu’un risque correspondant à une. pro- 
babilité de 10-7 et même 10-5 est couramment 
accepté par le public : les voyages en avion ou en 
auto, par mauvais temps ou le soir d’une fin 
de week-end, représentent certainement des 
risques plus élevés.

La sécurité absolue n’existe pas, le fait que la 
courbe de R — S est asymptotique à l’axe des X 
à — oo le montre clairement, et la sécurité élevée 
coûte cher : c’est à l’ingénieur, auteur du pro-, 
jet, qu'il appartient de choisir le degré de sécu- 
rité à donner à l’ouvrage, suivant sa destination.
« Si vous construisez une cabane, dit M. Marcel 
Prot, construisez la largement trop résistante et 
n’entamez pas votre budget pour faire des essais 
préliminaires : s’il s’agit d’un grand pont ou 
d’un barrage, dont la ruine éventuelle serait une 
catastrophe, il ne vous viendra évidemment pas 
à l’idée d’en faire de même. » C’est encore au 
même auteur que nous empruntons le raisonne- 
ment économique ci-dessous qui fait voir com- 
ment de considérations purement théoriques on 
peut passer à la pratique :

« Soit G ce que coûterait, au total, la ruine de 
la construction envisagée; soit F le prix d’une 
amélioration (augmentation de dimension, par 
exemple, ou de qualité de matériaux) qui per- 
mettrait de réduire de pt à p„ la probabilité de 
ruine de cette construction et qui permettrait, 
corrélativement, de réduire de ptG 5 p2G l’es- 
pérance mathématique de cette ruine. Si 
F < Pi — p2)G il faut faire la dépense F; dans 
le cas contraire,/ il ne faut pas la faire. »

Les études nombreuses déjà faites au sujet de

cette nouvelle conception de la sécurité des cons- 
tructions ont montré qu’avec des aciers de carac- 
téristiques constantes en tous leurs points et avec 
des méthodes de construction précises, on pourra 
se servir de coefficients de sécurité moins gros- 
siers que ce qu’on utilise d’habitude et on arri- 
vera à alléger les charpentes.

Les laboratoires d’essais s’efforcent constam- 
ment à augmenter la précision de leurs méthodes 
et de leurs mesures afin d’éliminer tant que 
possible la part de la dispersion de la courbe 
des R dont ils peuvent être rendus responsables.

De leur côté, les laboratoires de sidérurgie ne 
cessent de rechercher des améliorations à appor- 
ter à l’élaboration de l’acier et des procédés per- 
mettant d’obtenir un matériau de plus en plus 
régulier et homogène; mais il ne faut pas perdre 
de vue que de son côté le chantier peut presqu'au- 
tant que l’usine pour la sécurité des construc- 
tions’-

Cette façon de considérer la sécurité peut 
paraître assez compliquée, les bases mathéma- 
tiques sur lesquelles elle s’appuye n’ayant pas la 
simplicité élémentaire du simple rapport employé 
couramment comme coefficient de sécurité : elles 
n’ont cependant rien de bien abstrait et il paraît 
certain que l’idée, avec toutes les promesses 
qu’elle apporte, continuera à se répandre et 
finira par s’imposer.

A. D.
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Les recherches belges sur 
les aciers résistant au fluage

O. Bihet,
Ingénieur, 

adjoint à la
Direction des Usines à Tubes 

de la Meuse (U. T. M.)

Le Comité pour l’Etude du Fluage des Métaux 
aux Températures Elevées, groupe des Sidérur- 
gistes, des Transformateurs et des Utilisateurs. 
Il s’est donné pour tâche d’étudier les aciers spé- 
cialement destinés aux chaudières et tuyauteries 
à hautes pressions et hautes températures et aux 
applications similaires.

Le Comité qui a existé sous un nom légère-. 
ment différent avant la dernière guerre a repris 
ses travaux vers la fin de 1947 et a donc terminé 
une période de recherches de. quatrejannées. Il 
a bénéficié jusqu’ici des subsides de 1 ’I. R. S. I. A. 
et pendant cette période de quatre ans, il a pu 
étudier des aciers convenant pour des tempéra- 
tures de surchauffe comprises entre 500 et 550°. 
Alors que la plupart de ces aciers n 'étaient pas 
encore fabriqués en Belgique, il a été réalisé 
depuis lors plusieurs unités productrices de 
vapeur à l’aide d'aciers belges. Les chaudières de 
la Centrale des Awirs récemment inaugurées 
constituent un bel exemple des progrès effectués 
dans ce domaine.

Le Comité vient de faire parvenir à ses membres 
son rapport biennal résumant les résultats obte- 
nus. Ceux-ci peuvent se résumer comme suit :

Le programme comportait l’étude d’une nuance 
d’acier résistant au fluage dans des conditions où 
l’oxydation n’est pas critique comme c’est le cas 
pour les tuyauteries et d’une nuance résistant à 
la fois au fluage et à l’oxydation. Ces dernières 
conditionfesont rencontrées dans les éléments sur- 
chauffeurs des chaudières.

Le choix du Comité s’était porté sur une nuance 
à 2,25 Cr -1 Mo et une nuance à 9 Cr -1 Mo. Des 
essais de fluage de longue durée ont été entre- 
pris sur des aciers de fabrication belge de ces 
deux nuances. Les essais ont été effectués à 520°, 
550° et 575° -et-on a compatit l’influence de dif-

férents traitements thermiques préalables. Il a 
été possible d’obtenir ainsi les tensions caracté- 
ristiques permettant le calcul des éléments d’ins- 
tallations.

Rappelons que ces tensions sont obtenues par 
extrapolation d’essais de différentes durées et 
qu'actuellement on caractérise les propriétés d’un 
acier à chaud par les tensions donnant 0,5 ou 
1 % d'allongement en 10 000 h et en 100 000 h 
et les tensions donnant la rupture en 10 000 h 
et en 100 000 h.

Les résultats moyens donnés par ces deux 
nuances d’acier sont portés à la figure 1.

Les études entreprises ont révélé l’influence du 
traitement thermique sur le comportement au 
fluage. On a comparé deux traitements ther- 
miques différents, à savoir la trempe à l’air suivi 
d’un revenu et le traitement isotherme.

Celui-ci consiste en une austénisation à haute 
température suivie immédiatement sans passage 
par l’ambiante par un traitement vers 700°, c’est- 

l|-dire à la température demândant le minimum 
de temps pour la décomposition de l’austénite 
en ferrite et perlite.

Une étude parallèle de la nuance à 2,25 Cr - 
1 Mo, a été faite pour le compte du Comité du 
Fluage au Centre National de Recherches Métal- 
lurgiques à Liège. A l’aide des techniques les 
plus modernes, faisant appel au microscope élec- 
tronique et à la radiocristallographie, on a pu 
mettre en évidence l’évolution de la structure 
au cours d’un revenu de longue durée sous l’in- 
fluence de la température seule ou bien au cours 
du fluage sous l’action combinée de la tempéra- 
ture et de la tension. Il a été possible de montrer 
ainsi que cet acier subissait à 550° une évolution 
structurale consistant en une modification de la
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forme et de la composition des carbures. L'ensei- 
gnement tiré de ces observations permettra d’amé- 
liorer cette nuance en réalisant des aciers dont 
les carbures seront plus stables.

Le problème de l’assemblage a été également 
étudié :

Il est résolu en partie par la mise au point 
d’aciers pour boulons et en partie par l’élude de 
la soudabilité clés deux nuances cilées ci-dessus. 
Des électrodes de soudure convenant parfaitement 
ont été réalisées par deux fabricants d’électrodes. 
Des essais de rupture différée ont été effectués 
aux températures d’emploi sur des éprouvettes 
soudées.

Plusieurs nuances d’acier pour boulons ont été 
étudiées ainsi que les traitements thermiques à 
leur appliquer. Il s’agit en principe d’aciers plus 
riches en carbone que les aciers pour tuyauteries 
et pour surchauffeurs, car il est nécessaire que

leur résistance à froid soit relativement plus éle- 
vée.

Les résultats obtenus sont portés à la figure 2. 
Ces aciers contenaient 1 % de chrome, 0,5 à 1 % 
de molybdène avec ou sans vanadium. La teneur 
en carbone était comprise entre 0,25 à 0,45 %. 
Le traitement thermique a consisté en une trempe 
à l’air suivie d’un revenu. Les essais ont montré 
d’une part qu’à teneur égale en éléments d’addi- 
tion, la teneur en carbone la plus élevée n’était 
pas nécessairement la plus favorable et, d’au Ire 
part, le grand intérêt du vanadium comme élé- 
ment d’addition.

En conclusion, on peut admettre que notre 
industrie nationale est actuellement capable de 
produire des aciers de qualité égale aux aciers 
étrangers pour des conditions de service néces- 
sitant une parfaite tenue au fluage à des tempé- 
ratures comprises entre 500 et 550°.

O. B.

Fig. 1 Résultats des essais de fluage de longue 
durée, effectués sur deux nuances d'acier au 
Cr-Mo.

Fig. 2. Résultats des essais de fluage de longue 
durée, effectués sur des aciers trempés et 
revenus pour boulons.
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Reconstruction de 
l'Opéra de Vienne

F. Hugeneck,
Ingénieur

à la Société Waagner-Biro, 
Vienne

En mars 1945, lors d’une attaque aérienne 
effectuée sur la ville de Vienne, l’Opéra d’Etat, 
considéré comme un des monuments les plus 
remarquables de la capitale autrichienne, fut 
gravement endommagé.

La reconstruction de ce chef-d’œuvre des archi- 
tectes Van der Nüll et Siccardsburg, d’ün renom 

. international, fut envisagé dès la fin des hosti- 
lités.

Les difficultés à vaincre furent énormes et les 
conditions d’après-guerre ne les facilitaient en 
aucune manière. Mais le travail fut entrepris 
avec énergie; la reconstruction s’achève actuelle- 
ment et bientôt la réouverture de l’Opéra pourra 
avoir lieu dans un cadre rénové.

Le théâtre se compose de trois parties : le foyer, 
la salle de spectacles, et la scène. Les dégâts dif- 
féraient pour chacune de Ces trois parties

Le foyer, avec l’escalier d’honneur, couloirs et 
salles, épargné par l’incendie avait subi des.dégâts 
minimes. La remise en état des plafonds et des

murs est à l’heure actuelle pratiquement ter- 
minée. La forme historique a été maintenue et 
se présente à nouveau avec son éclat habituel.

La salle de spectacles avait été entièrement 
détruite par l’incendie, et la toiture s’était écrou- 
lée. La charpente métallique de celle-ci, tordue par 
la chaleur, avait subsisté mais n’était pas récupé- 
rable (fig. 2). Les galeries et le rez-de-chaussée 
avaiént l’aspect d’un tas de ruines. Quant, aux 
mursi;extérieurs, ils sont restés en bon état. La 
nouvelle toiture pouvait donc prendre appui sur 
ceux-ci.

Les dégâts les plus importants s’étaient pro- 
duits pour la scène, touchée par des bombes 
explosives qui avaient ébranlé les murs exté- 
rieurs.-

Les travaux préliminaires; consistaient à déblayer 
plus de: 4 000 tonnes de débris. L’examen de la 
maçonnerie a montré qu’on pouvait encore la 
solliciter, mais à charge réduite.

Un concours public fut organisé pour trouver
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la meilleure solution. Les parties préservées 
devaient être mises à l’abri de l’influence du 
climat; les travaux intérieurs ne pouvaient être 
entrepris qu'après achèvement de la toiture et 
il fallait tenir compte du fait que celle-ci devait 
supporter en outre une grande partie du décor 
intérieur. C’est donc sur la charpente de toiture 
que se portèrent tous les efforts; le premier prix 
fut attribué à la S. A. Waagner-Biro qui exécuta 
la charpente en collaboration avec la S. A. Wiener 
Brückenbau- und Eisenkonstruktion. La solution 
d’ensemble adoptée avait été influencée par divers 
facteurs :

La forme extérieure avait été imposée par les 
Autorités : la même qu’avant destruction, bien 
que les techniciens exigeaient plus que ne l’avait 
permis l’ancienne construction. Cette condition 
détermina la ligne extérieure des fermes qui ne 
sont pas circulaires, mais constituées par des 
arcs de cercle de diamètre différents, reliés entre 
eux par des courbes de raccordement.

Détails constructifs

Il s’avéra indispensable d’éviter toute poussée 
horizontale sur les murs par un effet d’arc; cette 
condition imposa la solution de l’arc sous-tendu. 
Le système est donc une fois hyperstatique. Des 
tirants ont été placés au niveau de la corniche

Photo B. Reitfenstein.

Fig. 2. Vue de la salle de spectacles sinistrée.

Fig. 3. Coupe transversale montrant la char- 
pente métallique de la toiture. Noter le tirant 
placé au niveau du plancher du grenier.

Fig. 4. Plan de l’ensemble de la construction 
avec ses trois parties: le foyer, la salle de spec- 
tacles et la scène.
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Photo W. Wagner.
Fig. 5. Vue d'ensemble de l'Opéra en cours de reconstruction,- 

à l'avant-plan montage d'un arêtier.

(fig. 3) et jouent également le rôle de poutres 
sous-plancher du grenier. L’arc est calculé comme 
un arc à deux rotules.

L’appui fixe des fermes est sollicité par l’effort 
horizontal dû au vent et par des charges verticales. 
Ces efforts sont transmis aux murs transversaux 
par l’intermédiaire des deux poutres en béton 
armé au niveau des appuis (fig. 3). L’appui 
opposé est pendulaire comme le montre la 
môme figure 3.

Les arcs sont distants de 5,11 m d’axe en axe, 
ce qui correspond à l’ancien écartement et a per- 
mis la réutilisation des anciennes dalles d’appui. 
Ils sont du type à âme pleine obtenus par sou- 
dure.

Pour éviter de trop grandes variations dans 
l’épaisseur des semelles, on a fait varier la hau- 
teur de la poutre suivant la valeur du moment 
fléchissant. Cette disposition a donné une ligne 
agréable pour l’arc. Quant aux tronçons entre

le tirant et les appuis, ils sont identiques à la 
disposition ancienne qui convient le mieux pour 
reprendre les efforts horizontaux.

La forme de la toiture a également été 
influencée par les conditions d’isolation ther- 
mique et acoustique. Le revêtement extérieur est 
en cuivre, posé sur une épaisseur de feutre (des- 
tiné à l’isolation acoustique) reposant sur une 
voûte en béton. Celle-ci est fixée sur les pannes 
métalliques de telle manière que les composantes 
tangentielles à la toiture se transmettent par la 
voûte jusqu’aux appuis. Quant aux composantes 
normales, elles sont transmises directement aux 
pannes. L’isolation thermique et acoustique est 
complétée du côté intérieur par une double couche 
de Heraklilh.

Les partÿves sont des poutres continues. Pour 
renforcer lu semelle intérieure des arcs, ceux-ci 
sont munis de nervures d’extrémités aux appuis.

La stabilité latérale de la construction est assu-
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Fig. 6. Schéma de montage de 
la charpente de toiture. Les 
anciennes poutres en arc 1 
à 6 restent encore à démonter. 
A gauche, ensemble de deux 
arcs entretoisés.

rée par un contreventement dans le plan de la 
toiture, entré deux arcs voisins; et se prolongeant 
jusqu’aux murs.

La toiture comporte des pans coupés aux deux 
extrémités. La. charpente  portante de ces extré- 
mités est constituée par des arêtiers reliant les 
extrémités du bâtiment à la faîtière. Des chevrons 
entre ceux-ci et la panne inférieure supportent 
les pannes intermédiaires. Cette disposition a pu 
être réalisée telle quelle au-dessus du foyer dont

les murs possédaient une capacité portante suffi- 
sante. Par contre au-dessus de la Scène,on ne 

disposait pas de plancher et on a adopté la 
variante suivante : les arêtiers et les chevrons ont 
des appuis mobiles aux deux extrémités. L’appui 
fixe est à environ mi-hauteur des entraits sur 
une poutre en treillis encastrée dans le plafond 
de la salle des répétitions; cette poutre s’appuie 
par des portiques en treillis sur les murs longitu- 
dinaux.

La sollicitation de la toiture est multiple : sur- 
charge due à la neige et au vent; poids du plan- 
cher du grenier et de la sous-toiture au-dessus 
de la salle; canalisations pour la ventilation d’éva- 

cuation des fumées en cas d’incendie, locaux des 
projecteurs. Au-dessus de la scène il faut tenir 
compte d’un poids important constitué par les: 
galeries, ponts d’éclairage, décors, planchers esca- 
motables, etc. Chaque arc au-dessus de la scène 
doit pouvoir reprendre une charge de 300 t.

La faîtière comporte un lanterneau, continu 
sur toute la longueur du bâtiment, qui n’est 
guère visible de la rue, car il est caché par des 
garde-fous (fig. 5). Ce lanterneau a été imposé 
par les services de protection contre l’incendie; 

,-sa fonction est en effet importante. Des volets, 
y adaptés, commandés par un service d’alerte, 
peuvent s’oüvrir instantanément, et permettre 
ainsi aux gaz de s’échapper à l’air libre. Un sys- 
tème de conduits métalliques relie la salle et la 
scène au lanterneau.

Fig. 7. Vue des deux premiers nouveaux arcs 
entretoisés en cours de ripage.

Photo W. Wagner.
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Fig. 8. Schéma montrant la 
situation après le ripage des 
deux arcs des figures 6 et 7 
et le démontage de l'ancienne 
poutre n° 6.

Fig. 9. Montage d'un arêtier d'extrémité.
Photo W. Wagner.

L’Opéra est situé au centre de Vienne et les 
routes environnantes ont un trafic particulière- 
ment intense. Le fait de devoir entreposer environ 
540 t de charpe n te nléta11 i q ne n’était pas un pro- 
blème négligeable, d’autant plus que les autres 
entrepreneurs réclamaient également leur part 
d’emplacement. Heureusement qu’on disposait 
aux deux extrémités de planchers solides au 
niveau de la toiture. Ces planchers constituaient 
le véritable chantier, sur lequel eut lieu le mon- 
tage.

Montage

Le choix du montage fut imposé par le fait 
qu'il ne pouvait être question de monter un 
échafaudage par suite de sa hauteur excessive 
et par conséquent hors de prix à cause de la . 
pénurie de matériaux. D’autre part il fallait éle- 
ver l’ancienne construction en premier lieu. Le 
processus décrit ci-après résolut toutes les diffi- 
cultés.

Sur les deux murs longitudinaux on a posé 
des rails de roulement.

Deux arcs montés à une extrémité sur des 
chariots de roulement furent solidarisés par les 
pannes et un entretoisement, puis avancés vers 
le centre d’une distance égale à l’écartement des 
deux arcs.

Prenant appui sur cet ensemble, on put décou- 
per et démonter ce qui subsistait de l’ancienne 
toiture. On monta un troisième arc qu’on soli- 
darisa aux deux précédents, l’ensemble fut alors 
ripé vers le centre. On procéda ainsi de suite 
jusqu’à l’assemblage complet de tous les arcs. 
Pour enlever les rails de roulement l’ensemble fut 
soulevé par des vérins hydrauliques.

Les figures 5 à 9 montrent les diverses phases
de la construction.

F. H.
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CENTRE BELGE D'ÉTUDE DE LA CORROSION

CEBELCOR

Liaison Cebelcor-Industrie

Un contact intime et confiant entre le Cebelcor 
et ses membres industriels constitue un facteur 
essentiel de succès de l’œuvre entreprise.

Le mode d’organisation des Commissions tech- 
niques assure un tel contact en ce qui concerne 
les divers problèmes pour lesquels une recherche 
aura été décidée; mais, dans de nombreux cas, 
il n’est pas utile de constituer et de mettre en 
mouvement une Commission, dont le fonction- 
nement peut être trop lent, trop coûteux, trop 
peu souple, et trop peu discret : de simples 
visites sur place et des entretiens personnels suf- 
fisent souvent pour dégrossir, ou même pour 
résoudre certains problèmes.

Ce seront souvent de telles visites et de tels 
entretiens qui révéleront l’intérêt de certaines 
études et qui mettront le chercheur à même de 
comprendre pleinement le problème posé; une 
enquête approfondie sur place permettra souvent 
de satisfaire le demandeur sans qu’il y ait lieu 
d’accomplir une véritable recherche, et, lorsque 
cette enquête ou cette recherche aura été effec- 
tuée, des visites sur place seront encore souvent 
utiles pour aider l’industriel à en appliquer les 
résultats et à réaliser le contrôle souvent indis- 
pensable.

La constitution d’un service de liaison avec 
l’industrie aurait pu, à elle seule, justifier la 
création d’un Centre d'Etude de la Corrosion; un 
tel service doit permettre à ses affiliés d’obtenir 
une aide rapide, peu coûteuse, et de toute con- 
fiance, étant entendu que non seulement la valeur 
scientifique et technique du personnel de ce ser- 
vice, mais aussi sa valeur morale, doit être de 
tout premier plan : ce service doit pouvoir don- 
ner des avis en toute indépendance et sans aucune 
interférence d’intérêts particuliers. Le Service de 
liaison avec l’industrie aura pour mission d’ap- 
porter aux industriels un concours immédiat pour 
toutes questions particulières qui seraient de sa 
compétence. En collaboration étroite avec le Ser- 
vice de Documentation et avec les Commissions 
d'Etudes scientifiques et techniques, il s’occu-

pera notamment d’enquête, d’éducation, de con- 
trôle.

La collaboration de conseillers scientifiques et 
techniques particulièrement compétents a été sol- 
licitée pour le fonctionnement du Service de 
Liaison. Un concours important a été apporté 
par l’Association des Industriels de Belgique 
(A. I. B.) qui a constitué récemment un « Ser- 
vice Corrosion ». En liaison étroite avec le Cébel- 
cor, le Service Corrosion de l’A. I. B. aidera à 
diffuser parmi ses 7 000 membres l’état actuel 
de nos connaissances en ce qui concerne les 
techniques de protection contre la corrosion. 11 
pourra contrôler l’application judicieuse de ces 
techniques.

Documentation. - Spécifications U. N. P. des
produits de peinture

L’Union nationale des Peintres et Vitriers de 
France, vient de publier une première série de 
Spécifications U. N. P. des Produits de Peinture 
utilisés dans les travaux de bâtiment. (Prix : 
800 francs français.)

Ces spécifications ont été mises au point en 
accord avec la Fédération nationale des Fabricants 
de Peintures. Elles doivent servir aux Maîtres 
d'Œuvre pour la description des travaux et per- 
mettre aux Entrepreneurs de Peinture de choisir 
en connaissance de cause parmi les produits pré- 
sentés par leurs fournisseurs ceux que des qua- 
lités appropriées désignent comme convenant aux 
travaux à exécuter.

Elles se présentent sous la forme de fascicules 
réunis dans un cartonnage extensible, dans lequel 
pourront être incorporées les éditions ultérieures.

Cette première série de spécifications vise 
d’abord les principaux composants de peinture 
(huile de lin, essence de térébenthine, white spi- 
rit, oxyde de zinc, blancs broyés, minium) puis 
les impressions et les couches de finition pour 
application à l’intérieur et à l’extérieur sur les 
divers subjectiles, enfin les mastics de vitrerie. 
Un de ces fascicules traite de la peinture au 
minium de plomb.
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Dr. Ing. Maria Esslinger
Chef des Etudes scientifiques 

de la Société B. Seibert, 
à Sarrebruck

CalcuL d'un arc tubulaire

Si la distance entre deux appuis successifs d’une 
conduite est grande il est économique de cons- 
truire un arc tubulaire. Un tel arc a été réalisé 
cette année pour le Canal du Verdon sur l’Arc, 
à Aix-en-Provence (France). La portée de l’arc 
est de 46 m, son diamètre de 2,1 ni et la pres- 
sion intérieure est de 12 kg/cm2; en outre, il 
est encastré à ses deux extrémités (fig. 1).

L’étude est assez intéressante et on va mon- 
trer successivement comment on calcule les con- 
traintes dues à la pression intérieure, au poids 
propre, aux variations de température et à la 
pression du vent.

a) Pression intérieure

Dans une conduite fermée pouvant se dilater 
librement, l’enveloppe du tube n’est sollicitée 
qu’à la traction simple (fig. 2). La résultante 
de la pression intérieure exerce un effort sur les

angles hachurés de la figure 2a. Cet effort a 
toujours exactement la valeur nécessaire à chan- 
ger la direction de la force axiale de telle manière 
qu’elle coïncide avec l’axe du tronçon suivant. 
Dans le cas d’un arc tubulaire de courbure 
constante, figure 2b, il n’y a pas d’effort con- 
centré, mais un effort radial uniformément 
réparti sur toute la longueur de l’arc.

Fig. 2. Coude fermé libre avec pression inté- 
rieure.

Fig. 1. Arc auto-porté sur le fleuve Arc près d'Aix-en-Provence (France).
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Le coude représenté par les figures 1 et 3 ne 
peut pas se dilater librement. Pour calculer les 
contraintes, décomposons les efforts en traction 
simple dans le coude libre et en flexion provo- 
quée par les conditions d’encastrement, figure 4?

Les efforts de traction simple dans le coude 
libre (') provoquent des contraintes tangentielles

Sous l’effet de ces contraintes longitudinales 
l’arc libre change de longueur et de courbure. 
Pour l’arc encastré la projection horizontale de 
la longueur et l’angle entre les deux extrémités 
du coude doivent rester constantes-. Les deux 
réactions d’encastrement H et M se déterminente
à l’aide des conditions de déformation d’après 
lesquelles l’allongement Al et la variation angu- 
laire Acp sont nulles;

En tenant compte du coefficient de contrac- 
tion latérale  on obtient pour l’allonge- 
ment de la projection horizontale de la moitié 
de l’arc libre

(ï) W. FLUGGE Statik and Dynamik schalen, Seite 24, 
Geichung (12a) und (13), Verlag Julius Springer, Berlin, 
1934.

Sous l’effet des tensions situées dans la sec- 
tion droite, le tube se dilate. Le rayon subit un 
accroissement de

Fig. 3. Notations.

Fig. 4. Décomposition des efforts.
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Le calcul du moment d’inertie présente un 
intérêt particulier. Pour un tube droit de sec- 
tion circulaire on a

Si un coude est soumis à un effort de flexion 
sa section circulaire devient une ellipse. En effet, 
les efforts longitudinaux étant parallèles à l’axe 
du tube, ils sont courbés et produisent des com- 
posantes radiales à l’arc, déformant la section 
du tube. La figure 6 montre un élément du 
coude en plan et en élévation avec les efforts 
qui s’y produisent.

Par suitîgï de la déformaîjbn de la section les 
fibres extérieures se rapprochent de l’axe neutre, 
ce qui provoque dans un tube courbé un raccour- 
cissement et un allongement de ces fibres et par 
conséquent une diminution du moment d’inertie.

La mise en équations est assez compliquée. 
Karman l’a étudiée à fond C1). Il trouve les résul- 
tats suivants : le moment d’inertie du tube 
courbé s’exprime en multipliant celui du tube 
droit par le facteur de diminution

Les contraintes longitudinales maxima dans le 
tube courbé s’obtiennent en multipliant celles 
du tube droit par le facteur

D’autre part il faut tenir compte des contraintes 
de flexion tangentielles conformes à la déforma- 
tion de la section circulaire. Elles s’obtiennent 
à partir des contraintes longitudinales maxima u 
du tube droit à l’aide de l’équation

Les formules de Karman ne sont valables que 
pour des conduites vides, c’est-à-dire pour des 
tubes sans pression intérieure. La pression inté- 
rieure tend à conserver la forme circulaire de 
la section; elle rend le coude plus rigide

Cherchons à exprimer l’influence de la pres- 
sion intérieure sur les formules de Karman. Le 
moment de flexion qui tend à déforpier la section 
circulaire peut s’écrire en abrégé, en partant de 
l’équation (8)

On calcule la déformation que subit la section 
circulaire sous l’influence de ce moment de 
flexion et le moment créé par la pression inté- 
rieure en un point quelconque d’angle polaire a.

En raison de ce moment inverse ce n’est pas 
le moment total de l’équation (9) qui s’applique 
à la section du tube, mais seulement une frac- 
tion — • M. Il exprime que le moment dû à la
pression intérieure équivaut à la différence entre 
le moment sans tenir compte de la pression 
intérieure et le moment effectif.

(i) Th. v. Karman « Ueber die FormUnderung dünnwandiger 
Kohre, insbesondere fedemder Ausgleichsrohre (VDl-Zeitschrift 
11.11.1911).

Fig. 5. Variation de l'angle du coude.

Fig. 6. Efforts dans un élément de coude pro- 
duits par un moment fléchissant agissant dans 
le plan de coude.

a) Efforts dans l'élément du tube.
b) Efforts dans le plan de la section.
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Fig. 7. Efforts dus au poids de l'eau d'un tube 
rempli complètement.

Résumé du calcul des contraintes pour la pression 
intérieure
On calcule les contraintes tangentielles et 

axiales pour la pression intérieure comme dans 
le cas du tube droit, puis on détermine la varia- 
tion de longueur et d’angle du coude libre et 
l’on en déduit les réactions d’encastrement aux 
appuis.

On a pour : 
le moment d’inertie :

b) Poids propre
Il y a deux cas intéressants :
1. Le tube est complètement rempli et il ne 

se produit que des* contraintes -.relativement 
faibles, mais non négligeables puisqu’elles se 
superposent aux contraintes très importantes pro- 
venant de la pression intérieure.

2. Le tube est partiellement rempli, et les con- 
traintes dues à la flexion sont relativement

Fig. 8 a. Décomposition de la charge d'un arc tubulaire dont un seul côté est rempli d'eau.

Fig. 8 b. Deux vecteurs antisymétriques.
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grandes. Mais, elles peuvent être supportêês 
puisque aucune contrainte due à la pression 
intérieure ne vient s’y ajouter.

On peut tenir compte du poids propre de l’en- 
veloppe du tube et de la passerelle, dé la neige 
et des piétons en augmentant simplement le 
poids spécifique de l’eau.

Si pour le calcul du tube complètement rem- 
pli on admet l’hypothèse que a pression inté- 
rieure au sommet de l’arc (axe curviligne du 
tube) est nulle, on obtient en un endroit quel- 
conque de l’enveloppe du tube la pression

p = y • [R (1 — cos o)Sr' cos a • cos  (18)

Il en résulte pour un élément de tube de lon- 
gueur unitaire une force radiale agissant de 
l’extérieur vers l’intérieur

Sous l'effet de cette force radiale (fig. 7) il 
se produit à chaque encastrement une réaction 
verticale, une réaction horizontale et un moment 
d’encastrement. La reacton verticale 11'obtient;, 
par l’équation d’équilibre de Iranslation verti- 
cale et vaut :

La réaction horizontale et le moment d'encas- 
trement sont statiquement indéterminés. Ils sont 
donnés par les conditions de déformation d’après 
lesquelles la composante horizontale de la varia- 
tion de longueur et la variation angulaire de 
l’arc entier doivent être nulles.

Pour l’arc isostatique (sans forces horizontales 
et moments aux appuis), )on a pour le moment 
de flexion

Pour obtenir le moment d'inertie I on intro- 
duit le moment d’inertie du coudé de l’équa- 
tion (14). Les efforts d’encastrement varient avec 
la pression intérieure. Il est utile de faire le 
calcul pour deux phases dysfonctionnement :

1. Au moment du remplissage sans pression 
intérieure;

2. /Pendant- le fonctionnement avec pression 
intérieure totale.

La superposition des reactions isostatiques 
[équations (21) et (22)] avec celles dues à l’en- 
castrement [équation (23)] donne les moments 
et les efforts résultants. Il faut tenir compte de 
l’augmentation des contraintes axiales, d’après

Fig. 9. Efforts de flexion dus au vent dans le 
plan de la section.

a) Moments sur un élément de tube.
b) Flux de cisaillement dû au moment de torsion.
c) Efforts totaux dans le plan de la section.
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l’équation (15) et (les contraintes de flexion 
tangenticlles d’après l’équation (16).

Le poids propre produit des contraintes de com- 
pression considérables qui, s’il n’y a pas super- 
position avec l’effet de pression intérieure, peu- 
vent provoquer un flambage par compression 
axiale (1).

Etudions le tube rempli partiellement en exa- 
minant les deux points suivants :

1. Quelles contraintes longitudinales se produi- 
sent à l'intérieur d’un arc tubulaire si au moment 
du remplissage un seul côté est rempli d’eau ?

2. Quelles sous-pressions intérieures peuvent 
se produire au sommet au moment de la vidange 
de l’arc et quelle est la réaction P

Il est utile de décomposer la charge d’un arc 
tubulaire rempli d’un seul côté comme l’indique 
la figure 8. Les efforts intérieurs dus à la charge 
symétrique valent la moitié de ceux de l’arc 
tubulaire complètement rempli. Ils sont donc 
connus.

La charge antisymétrique (2) donne à l’arc iso- 
statique (sans moment d’encastrement aux 
appuis).

Les réactions d’appui

(1 ) Timosiuïnko, Théorie de la Stabilité élastique, Librairie 
Polytechnique Ch. Béranger, Paris, 1943,

Scixapitz, « Berechnung \ ersteifter Schalen im Metallflug- 
zeugbau » (Zeitschrift des Yereins Deutscher Ingenieure, 
22.8.1942, p. 500, "VDI Verlag Berlin

La superposition des charges symétrique et 
anlisymétrique donne les efforts intérieurs totaux.

Au sommet de l’arc tubulaire on a installé une 
soupape de sûreté donnant la garantie que la 
sous-pression intérieure ne peut pas dépasser 
0,1 kg/cm2. La pression critique est selon 
Fôppl (3)

c) Variations de température

Si la dilatation peut s’exercer librement, la 
forme d’un corps sous l’influence des variations 
de température change dans les mêmes propor- 
tions, c’est-à-dire que toutes les dimensions res- 
tent proportionnelles et les angles sont conservés. 
Si l’arc n’était pas encastré, la projection hori- 
zontale de la demi-longueur varierait de la valeur
rln

L’écart de température n’est pas le même, sui- 
vant que la conduite est vide ou remplie. Le 
moment d’inertie varie avec la pression inté- 
rieure. C’est pourquoi les efforts dus à la tem- 
pérature doivent être calculés pour trois états de 
fonctionnement : 1° tube vide; 2° tube rempli 
sans pression intérieure; 3° tube rempli avec pres- 
sion intérieur® Dans le cas du tube vide, il est

(2) Le vecteur anlisymétrique d’un vecteur donné, par rap- 
port à un axe, se déduit du vecteur symétrique par chan- 
gement de sens, figure 8.

(3) Fôppl, Vorlesungen über terhnische Mechanik, vol. III, 
9« édit., p. 320, équation (200). Verlag B. G. Teubner, 
Leipzig-Berlin, 1922.
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nécessaire de vérifier sa stabilité au voilement 
sous l’effet des variations de température.

d) Pression du vent

La pression du vent W (t/m) provoque des réac- 
tions aux appuis, à savoir : une poussée; horizon- 
tale, un moment de flexion et un moment de 
torsion. La poussée horizontale est déterminée 
par des conditions d’équilibre

Le moment de flexion et le moment de torsion 
sont byperstatiques. D’après les conditions d’équi- 
libre ils ne sont pas indépendants, de sorte que 
leur calcul représente une seule inconnue et on 
la choisit égale au moment de flexion au som- 
met de l’arc.

D’après Timoshenko (1) et en introduisant pour 
la relation entre la rigidité à la flexion et la rigi- 
dité à la torsion la valeur numérique

La contrainte de flexion provoque une défor- 
mation de la section circulaire. La figure 9 repré- 
sente un élément de tube ayant l’unité pour lon- 
gueur. Si un moment de flexion M agit dans le 
plan de symétrie, on a dans les deux plans d’in- 
tersection respectivement un moment de flexion

et un momcnt de torsion

Timoshenko, Résistance des Matériaux, 2e partie, pp. 100 
et suiv., Librairie polytechnique Ch. Béranger, Paris, 1949.

La charge est antisymétrique par rapport aux 
deux axes principaux. C’est pourquoi seuls des 
efforts opposés peuvent agir sur lë|; axes, c’est- 
à-dire un effort de cisaillement. Celui-ci est donné 
par les conditions d’équilibre. Il est égal à
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Conclusion

On a établi des méthodes de calcul pour les 
efforts internes d’un arc tubulaire rempli d’eau, 
encastré aux deux extrémités. Si le coude est 
sollicité par un moment de flexion, la section 
circulaire du tube se déforme en une ellipse et 
il en résulte des contraintes secondaires consi- 
dérables  et une diminution du moment d’inertie 
du tube entier. La pression intérieure s’oppose à 
ce phénomène.

Les formules établies dans la présente étude 
ne sont exactes que pour des tubes de courbure 
constante. Si le coude se compose de plusieurs 
éléments de tubes droits il se produit aux cor- 
dons de Soudure des contraintes secondaires qui 
feront l’objet d’une étude ultérieure.

M. E.

Vue du pont métallique sur le Tage à Vila Franca de Xira (près de Lisbonne), 
inauguré par le Président de la République portugaise en décembre 1951. 
L'ouvrage a une longueur totale de 1 224 mètres, dont 524 mètres pour les travées

franchissant le fleuve.
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CHRONIQUE

Le marché de l'acier pendant le mois 
de décembre 1951

Production acier lingot en tonnes

Belgique Luxein bourg Total

Déoembre 1951 
Novemb. 1951

423 128 
426128

249 126 
247 061

672 254
673 189

Janv.-déc. 1951 
Jan.-déc. 1950

5 005 489 
3 734 785

3 077 021 
2 450 689

8 082 510 
6 185 474

Fig. 1 Production mensuelle des aciéries 
belges et luxembourgeoises.

La production de décembre a été pratiquement 
la même, tant en Belgique qu’au Luxembourg, 
que celle du mois précédent. Quant au total de 
l’année 1951, il dépasse légèrement les 5 millions 
de tonnes pour la Belgique et les 3 millions de 
tonnes pour le Grand-Duché. Pour la première 
fois, l’Union Economique a produit en une année 
plus de 8 millions de tonnes d’acier brut, soit 
environ 4 % de la production mondiale. Nous 
figurons comme sixième producteur du monde, 
après les Etats-Unis, l’U. R. S. S., l’Angleterre, 
l’Allemagne et la France.

On ne peut guère prévoir que la capacité de 
production fasse encore de sérieux progrès, dans 
un proche avenir. Mais les usines poursuivent 
leurs travaux de modernisation. C’est ainsi qu’à 
Ougrée-Marihaye le nouveau train quarto à tôles 
fortes vient d’être mis en service, ajoutant une 
unité importante et moderne à l’équipement de 
ce groupe.

Au marché des mitrailles, on a assisté à un 
revirement très net. La fermeté extérieure qui 
avait régné depuis plus d’un an, a cessé et on 
a même enregistré une baisse de prix assez 
sensible.

Marché intérieur
Malgré une hausse des salaires de 2,5 % résul- 

tant des fluctuations de l’index et une majoration 
de prix de douze francs à la tonne, du charbon, 
les prix du marché intérieur sont maintenus au 
niveau que l’on connaît.

On signale qu’un charbonnage de la région 
liégeoise, sur l’avis des ingénieurs-conseils améri- 
cains Robinson, a entrepris des travaux devant 
permettre de porter le rendement par homme 
de 800 à 1 400 kg, à partir de septembre 1952. 
De telles mesures et les effets probables du Plan 
Schuman auront pour effet de réduire la diffé- 
rence entre les prix du charbon belge et celui 
des pays environnants.

En construction métallique, la situation est 
bonne, dans l’ensemble, tant pour les expéditions 
que pour l’enregistrement de commandes nou- 
velles. Le secteur le moins favorisé est toujours 
celui du matériel roulant qui, bien qu’ayant 
obtenu quelques commandes, n’a plus, au tra- 
vail, qu’un cinquième des effectifs normaux.
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En construction navale, des commandes inté- 
ressantes en bateaux fluviaux sont venues de la 
part des Pays-Bas et du Brésil.

Les expéditions de Fabrimétal ont atteint, en 
novembre, le total de 152 384 tonnes, comprenant 
notamment :

Novembre Octobre
Produits de la tôle................... 24 374 28 300
Tréfileries, étirage, etc................. 40 495 42 024
Accessoires métalliques du bâti- 

ment .......................................... 9 896 11 074
Ponts et charpentes.........................12 316 16 197
Matériel de chemin de fer et

tramways..................................... 4 144 4 379

Marché extérieur
Sous la pression des mesures prises à la suite 

de la situation de l’U. E. P., les expéditions vers 
les Etats-Unis avaient progressé, tandis que vers 
les pays de l’Union, on avait assisté à un recul 
ou du moins à une stagnation momentanée. Ceci 
a donné lieu à des plaintes, notamment de la 
part de l’Angleterre. De nouvelles restrictions 
sont envisagées pour le premier trimestre, qui 
inquiètent aussi bien les exportateurs que leur 
clientèle dans les pays de l’U. E. P. Ce problème 
revêt un aspect de plus en plus grave pour l’ave- 
nir de notre commerce.

Par ailleurs, l’obligation de blocage d’une partie 
du produit des ventes vers les pays de l’U. E. P 
vient d’être portée de 5 à 10 %.

Entre temps, les Gouvernements belge et 
luxembourgeois ont décrété l'application de la 
taxe de transmission sur les ventes faites à 
l’étranger. Le t»x de la taxe est variable; pour 
la plupart des destinations, il s’élève, en ce qui 
concerne les produits sidérurgiques, à 3 %. Pour 
la Hollande, il est réduit à 1 %, alors que les 
ventes entre la Belgique et le Grand-Duché sont 
exonérées de la taxe.

Le Plan Schuman retient, à l’heure actuelle, 
l’attention de tous les milieux. Après la Hollande, 
la France puis l’Allemagne ont approuvé le projet. 
L’Italie et les pS-s. de l’U. E. B. L./.auraient à se 
prononcer très pjgochainement.

La sidérurgie dans le monde

Etats-Unis
Un tiers environ du programme d’expansion 

des usines sidérurgiques, dont le financement 
total atteindra 2 milliards de dollars, est achevé 
dès maintenant. La capacité actuelle de produc- 
tion est de l’ordre de 99 millions de tonnes 
métriques. Pour fin 1952, on compte atteindre 
106,6 millions de tonnes.

Jones & Laughlin ont inauguré le premier four 
Martin de leur nouvelle aciérie de Pittsburgh qui 
doit avoir une capacité de production de 1,8 mil- 
lion de tonnes par an. La Néwport Steel Corp. 
investira 22 millions de dollars, suivant le prin- 
cipe de l’amortissement accéléré, dans son pro- 
gramme de modernisation et d’extension. De son 
côté, la Youngstown Steel & Tube Co. a établi un 
programme de 40 millions de dollars d’investis- 
sement. Enfin, Fabrikant Steel Products Inc. a 
entamé la construction de son usine près de New- 
York.

Le Gouvernement envisage de suspendre les 
droits d’entrée sur les aciers, pendant la période 
de pénurie. Ces droits s’élèvent généralement à 
10-15 % de la valeur des aciers. Les importations 
ont fortement diminué au cours des douze der- 
niers mois. On prévoit que, pour l’année 1952, 
elles n’atteindront que 500 000 tonnes, alors que 
pour le seul mois de janvier 1951 on a enregistré 
414 700 tonnes.

Les grèves ont pu être évitées. Il est question 
d’une augmentation des salaires des ouvriers sidé- 
rurgiques de 18,5 cents l’heure. On fait remar- 
quer que, depuis 1945, à chaque hausse d’index 
d’un dollar a correspondu une hausse des salaires 
de 1,35 dollar.

Angleterre
On prépare le décret portant dénationalisation 

de l’industrie sidérurgique. En attendant, le 
Ministre des Approvisionnements a donné des 
instructions à la Steel Corporation, en vue d’éviter 
toute modification de la structure financière ou 
de la direction des sociétés nationalisées et la 
vente des titres détenus par ces sociétés.

La production de novembre a suivi une cadence 
de 16 437 millions de tonnes annuelles, mais la 
production totale de l’année ne paraît pas avoir 
atteint 15 650 000 tonnes, ce qui indique un recul 
d’environ 650 000 tonnes, par rapport à 1950.

Les tractations avec les Etats-Unis semblent 
assurer pour 1952, à l’Angleterre, une importa- 
tion S 1 à 1,5 million de tonnes;-de produits sidé- 
rurgiques, comblant ainsi Jjgç déficit de la prftjj 
duction nationale.

Les tarifs des transports ont subi une majo- 
ration de 10 %, ceux du charbon une hausse de 
5 shillings à la tonne. Les prix des mitrailles ont 
subi une augmentation de 1,8 à 3,6 shillings 
la tonne. On s’attend à cé que les aciers eux- 
mêmes/Süivent ce mouvement : il serait question 
d’un^hausse de 8 à 10 shillings la tonne.

Les importations des 11 premiers mois de 1951 
ont atteint 791 000 tonnes; les exportations,
2 417 000 tonnes.
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France

La production de novembre a été de 854 000 
tonnes pour la France et 223 000 tonnes pour la 
Sarre, contre 890 000 et 213 000 tonnes respecti- 
vement, en octobre. La production totale de la 
France seule pour l’année 1951 s’approchera de
10 millions de tonnes, contre 8 652 000 en 1950 
et 11 920 000 en 1929.

Les exportations qui, pendant le premier semes- 
tre, se sont élevées à 189 000 tonnes par mois, 
sont tombées à 130 000 tonnes, en novembre. 
Néanmoins, il règne encore une grande pénurie 
d’acier chez les constructeurs et les délais de 
livraison atteignent souvent encore 12 mois.

On sait que c’est le manque de coke qui em- 
pêche les usines françaises d’exploiter toute leur 
capacité de production. On signale cependant que 
la production de coke avec du charbon sarrois est 
au point et que des quantités importantes sont 
déjà fournies à la France.

A Sollac, les travaux avancent ainsi qu’aux 
chantier de Séremange et d’Ebange, où les trains 
de laminoirs se montent. La mise en exploitation 
est prévue pour l’année en cours .On annonce 
que la Société Métallurgique de Knutange a com- 
mandé un nouveau train à fils.

A Paris, un accord aurait été conclu, avec la 
Grande-Bretagne et le Canada, au sujet de la 
recherche de gisements de minerai de fer en 
Afrique Occidentale. L’extraction se ferait par la 
France. Les deux autres pays participeront finan- 
cièrement.

A l’Assemblée Nationale, lors de la discussion 
du projet de pool charbon-acier, certains parle- 
mentaires ont souligné le danger que pourrait 
présenter pour la France l’ouverture du marché 
français à l’acier allemand et ont plaidé pour de 
nouveaux investissements pour les installations 
sidérurgiques et la cokéfaction.

Allemagne

La production de novembre a atteint 1 204 000 
tonnes, celle de décembre 1 187 000 tonnes. Pour 
l’année 1951, l’Allemagne, sans la Sarre, a pro- 
duit 13 500 000 tonnes, ce qui constitue un nou- 
veau record pour l’après-guerre. Dès maintenant,
11 est question de porter la production, au cours 
des prochaines années, à 19-20 millions de tonnes, 
après abolition — grâce au Plan Schuman — des 
limitations actuellement imposées. L’Allemagne 
redeviendrait ainsi le premier producteur d’acier 
de l’Europe de l’Ouest.

Une loi approuvée par le Parlement oblige les 
usines d’investir une partie de leur bénéfice 1950- 
1951, avec faculté d’amortissement rapide.

L’Allemagne demande à la Suède 7,2 millions 
de tonnes de minerai de fer au lieu de 4,8 anté- 
rieurement.

Canada

La production sidérurgique fait dans ce pays 
des progrès rapides. Au cours des 10 premiers 
mois de 1951, elle a atteint 2 963 741 tonnes. On 
s’attend, pour le milieu de 1953, à une cadence 
de production de 4 600 000 tonnes par an.

L’exploitation des gisements de minerai du 
Labrador commencera en 1954. Six sociétés amé- 
ricaines se sont engagées à acheter annuellement 
10 millions de tonnes. L’extraction serait poussée 
dès les premières années à 20 millions de tonnes.

U. R. S. S.

On cite comme chiffre de production 1951 : 
31,3 millions de tonnes. Les autres pays de l’Est 
de l’Europe auraient produit :
La Pologne............................. 2 750 000 tonnes
L’Allemagne de l’Est .... 1 750 000 tonnes
La Tchécoslovaquie................... 3 300 000 tonnes

La Pologne recevra un million de tonnes de 
minerai suédois, en échange de 3 millions de 
tonnes de charbon.

Italie

La production de 1951 a atteint 3 047 000 ton- 
nes, soit 29 % en plus que l’année précédente. 
On compte atteindre, en 1953, 3 500 000 tonnes. 
Le minerai sera importé notamment d’Algérie et 
du Maroc espagnol : on prévoit un chiffre de 
5 millions de tonnes. De son côté, la France four- 
nirait 400 000 tonnes de minerai, 116 000 tonnes 
de mitrailles et 110 000 tonnes de produits sidé- 
rurgiques.

Autriche

La production de 1951 est de 1 070 000 tonnes 
d’acier, contre 946 000 tonnes en 1950. Pour 
l’année en cours, on escompte 1 300 000 tonnes, 
tandis que les projets d’avenir visent une pro- 
duction de 3 millions de tonnes.

Danemark

Les aciéries et laminoirs de Frederiksvaerk ont 
produit, en 1951, 107 000 tonnes de tôles et autres 
produits laminés.

Indes

Une société américano-japonaise construira aux 
Indes une aciérie d’une capacité de un million 
de tonnes, à l’aide de capitaux américains et de 
techniciens et d’outillages japonais.
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Photo Hugo Schmolz.

Fig. 2. Vue du Parlement fédéral allemand à Bonn, sur le Rhin.
Le bâtiment du Parlement est une construction à ossature en acier.

Brésil

Une nouvelle aciérie d’une capacité de 600 000 
tonnes par an sera construite à Piassaguera, près 
de Santos.

Voyage d'études en Allemagne

Depuis vingt ans, le développement de l’art de 
construire en Allemagne et l’état de la technique 
dans ce pays sont peu connus chez nous. Lés 
échanges d’idées et les déplacements ont subi des 
entraves multiples, alors que les destructions de 
la guerre ont fait de l’Allemagne un chantier 
d’expérience qui mérite d’être visité.

Nous avons cependant publié dans notre Revue 
un certain nombre d’articles relatifs à des cons- 
tructions récentes réalisées en Allemagne de 
l’Ouest. Rappelons notamment :

— N» 12-1949 : Pont de Cologne-Deutz.
— N° 3-1960 : Bâtiments à ossature en acier près 

de Hambourg.
6-1960 : Reconstruction du pont de Hohen- 

zollërn, Cologne.
— N° 3-1961 : Exposition horticole de Stuttgart. 
-N0 5-1961 : Nouveau bâtiment du Parlement

fédéral à Bonn.
A-f^N® 9-1951 : La reconstruction en Allemagne de 

l’Ouest.

Du 1er au 7 mai prochain, le Centre belgo-

luxembourgeois d’information de l’Acier organi- 
sera un voyage d’étude dont le programme pro- 
visoire est le suivant :

1er et. 2 mai : visites guidées à la Foire tech- 
nique de Hanovre.

3 mai : usines sidérurgiques de Watenstedt-Salz- 
gitter; usines Volkswagen à Wolfsburg.

4 mai : visite de la vieille ville de Goslar; excur- 
sion dans les montagnes du Harz jusqu’au 
« rideau de fer ».

5 et 6 mai : à Cologne et Bonn, visites des ponts 
sur le Rhin et de bâtiments publics et autres. 
Exposés par des ingénieurs et architectes respon- 
sables.

Le 7 mai, les participants au voyage auront la 
faculté de visiter à Düsseldorf l’exposition d’art 
organisée par la ville, à l’initiative et avec le 
concours de l’industrie sidérurgique. Signalons 
que la Belgique est représentée à cette exposition 
par une série d’œuvres figurant à la section inter- 
nationale.

Le pipe-line pour gaz naturel de 
Topock (Arizona) à Milpitas (Cali- 
fornie)

Depuis la dernière guerre, la demande de gaz 
ne cesse d’augmenter en Californie et les res- 
sources locales deviennent insuffisantes. On a 
été obligé de faire venir le gaz naturel des Etats 
voisins de l'Arizona, du Nouveau-Mexique et

108

N° 2 - 1952



Fig. 3. Carte montrant le tracé du pipe-line.

même du Texas. Dans les gisements pétrolifères 
de ces Etats, le gaz est un sous-produit et sa 
valeur est faible. Pour le transporter, on a établi 
un réseau de pipe-lines et des stations de pom- 
page qui fournissent le gaz en abondance et à bas 
prix dans les Etats du centre et de l’ouest-moyen.

En 1949, la Pacific Gas and Electric Co. a com- 
mencé la construction d’un nouveau pipe-line 
destiné à conduire le gaz du gisement de Topock 
dans l’Arizona, jusqu’à Milpitas, près de San 
Francisco, en Californie. Topock était déjà l’ex- 
trémité d’un réseau de pipe-lines partant du 
Texas, de sorte que le gaz peut être transporté 
du Texas au Pacifique, soit une longueur de 
2 500 km. La dernière partie de la conduite a une 
longueur de 800 km et un diamètre de 0,86 m; 
c’est la plus grande conduite de gaz naturel 
actuellement en service.

Ce pipe-line passe par le désert de Mojave, tra- 
verse les montagnes Tehachapi, la vallée San 
Joaquim et les montagnes de la Coast Range 
(fig. 3).

Le débit a d’abord été de 5,7 millions de m3 
de gaz par jour, mais quand trois nouveaux com- 
presseurs, dont la puissance totale est de 
45 000 CV, seront installés à l’extrémité et aux 
deux tiers du parcours, on espère fournir un 
volume double de gaz.

La conduite comporte 50 vannes principales, 
qui permettent d’isoler complètement les diverses 
sections de la conduite.

La conduite est construite en acier doux au 
Mn. Les feuilles de tôle employées ont 2,75 m de 
largeur et 9 m à 9,60 m de longueur; leur épais-

seur varie de 9 à 12,5 mm suivant la pression 
du tronçon correspondant.

La fabrication des tubes, qui atteignait la 
cadence de 3 km par jour, s’effectuait de la 
manière suivante :

Les tôles mises en stock sont reprises par un 
électro-aimant, qui les amène à la chaîne dé/tra- 
vail, de 300 m de longueur, où elles sont dépla- 
cées d’une machine à l’autre presque automa- 
tiquement.

Les tôles sont d’abord cisaillées aux dimen- 
sions exactes, puis les bords sont préparés pour 
la soudure sur unlf autre machine.

Le premier cintrage consiste *à! relever les bords 
sur une largeur de 20 cm. Ensuite, la tôle passe 
à plusieurs reprises-dans une autre machine à 
cintrer, qui la transforme en un cylindre d’en- 
viron 0,85 m de diamètre.

Les cylindres sont ensuite soudés à l’arc exté- 
rieurement puis intérieurement.

Après soudure, le tuyau est placé dans une 
machine d’essai où ses deux extrémités sont fer- 
mées hermétiquement et où il est entouré d’une 
enveloppe massive et rigide. Il est soumis à une 
pression hydraulique intérieure; de 140 kg/cm3, 
qui a pour effet d’en vérifier la résistance et d’en 
accroître le diamètre d’un centimètre environ, 
jusqu’à ce que sa surface extérieure vienne au 
contact de l’enveloppe. Cette opération qui donne 
au tuyau une forme parfaitement cylindrique, 
augmente en même temps la résistance du métal.

La dernière opération effectuée en usine est le 
chanfreinage des bords du tuyau, que l’on expé- 
die ensuite vers le chantier de pose après un 
nettoyage intérieur à la brosse métallique.

Les travaux de pose ont commencé le 29 juin 
1949. Tout d’abord, on établit avec les bulldozers 
une route le long de la ligne avec quelques élar- 
gissements dans les terrains difficiles et acci- 
dentés pour le passage du matériel de terrasse- 
ment.

Aussitôt le passage établi, la machine à creuser 
la tranchée, du type rotatif, entrait en action. 
D’un poids de 32,5 t, elle creusait 1 600 m de 
tranchée de 1,10 m de largeur et 1,75 m de pro- 
fondeur moyenne par jour.

Dans les parties de terrains fortement inclinés, 
on exécutait différents ouvrages en béton et char- 
pente métallique pour soutenir le tuyau.

Avant de procéder à la pose, les tuyaux étaient 
soudés, par deux, puis par trois ensembles de deux, 
soit une longueur de 30 m. On posait ces tron- 
çons au moyen de grues montées sur chenilles. 
Puis un appareil spécial réunissait les tronçons 
consécutifs dans l’alignement les uns des autres,
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avec un intervalle de 1,6 mm pour la soudure. 
On posait 1 600 m de tuyau par jour, de sorte 
que la totalité du pipe-line a été posée en 500 jours 
soit 1 1/2 an environ. On a effectué au total 
86 000 soudures sur le chantier.

Après la pose, on soulevait légèrement le tuyau 
pour un nettoyage extérieur et un goudronnage; 
on collait à l’aide de machines spéciales un feutre 
goudronné, puis un papier kraft autour du tuyau.

Dans les terrains humides et dans les passages 
sous la rivière, cette enveloppe de protection était 
doublée. Le nettoyage intérieur final se faisait 
par une brusque admission de gaz à la pression 
de 40 kg/cm1 1 2, précédée de l’envoi d’un gaz inerte 
pour éliminer l’air.

Le départ de la ligne était à 150 m au-dessus 
du niveau de la mer et le point le plus haut était 
à l’altitude de 1 400 m.

(D’après le Génie Civil, n° 1-1952.)

Conféience sur le laminage, à Luxem- 
bourg

Au mois de novembre 1951, a eu lieu à Luxem- 
bourg une conférence au cours de laquelle des 
spécialistes ont fait des exposés sur les méthodes 
concernant le laminage des poutrelles.

On trouvera ci-après un résumé des principales 
communications présentées à cette occasion :

Méthodes concernant le laminage des 
poutrelles (*)

M. Courtheoux, Ingénieur en Chef des Usines 
de Hagondange rappela brièvement l’historique 
des divers procédés de laminage de poutrelles et 
indiqua notamment que vers 1870 à Saint-Cha- 
mond on laminait des poutrelles à larges ailes 
en fer en utilisant un train de 4 cylindres.

Il commenta en particulier un article de l’au- 
teur américain Ross E. Beynon et compara ces 
méthodes à celles utilisées en Amérique et sur le 
continent pour le laminage particulièrement déli- 
cat des profils à ailes parallèles.

Il rappela les principes de Tafel sur l’entraî- 
nement l’une par l’autre des diverses parties du 
profil surtout vers la fin du laminage.

Le conférencier indiqua quelques formules 1

(1) Voir l’article de M. Courtheoux paru dans l'Ossature
Métallique, no 3-1951.

simples relevant de la pratique et permettant de 
déterminer les dimensions optima de la prise 
de fer pour un profil déterminé et termina enfin 
par quelques mots sur les profils U à ailes paral- 
lèles et donne le croquis de la cannelure finis- 
seuse telle qu’elle doit être tracée pour obtenir 
un profil rigoureusement d’équerre.

M. Courtheoux insista sur l’intérêt que pré- 
sentent les profils I et U à ailes parallèles qui, 
dans de nombreux cas, ont permis aux construc- 
teurs métalliques de lutter avantageusement 
contre le béton armé.

Fabrication du rail

M. Stammbach, Ingénieur en Chef à l’Usine 
Saint-Jacques, développe la fabrication du rail.

Depuis un quart de siècle, les progrès réalisés 
dans l’exploitation des voies ferrées ont eu une 
répercussion certaine sur la qualité du rail qui 
doit satisfaire à des exigences de plus en plus 
dures.

Aux Etats-Unis, l’élaboration de l’acier à rail 
se fait exclusivement au four Martin basique. Les 
Américains ont cherché à combattre l’usure par 
l’utilisation d’aciers beaucoup plus durs, avec des 
teneurs en carbone de 0,6 à 0,8 %.

Dans la sidérurgie de l’Ouest européen, la 
nature des minerais dont nous disposons a im- 
posé presque partout le procédé Thomas pour la 
fabrication de l’acier à rails. La lutte contre 
l’usure s’est concrétisée par des traitements ther- 
miques.

Au blooming on réduit les pressions au cours 
du dégrossissage afin de limiter la tendance à 
criquer du métal et la température de laminage 
est généralement comprise en 1 150 et 1 200°.

Au train finisseur, le px’ofilage du rail se fait 
en 10 et 11 passages et tous les tracés se rap- 
prochent plus ou moins du calibrage préconisé 
par le Dr Bartscherer.

Les différents procédés de traitements thermi- 
ques pratiqués dans les dernières années se 
réduisent à la trempe par immersion ou asper- 
sion du champignon et la trempe des abouts de 
rails à l’huile ou à l’air comprimé se développe 
de plus en plus.

Les cahiers de charges imposent généralement : 
l’essai de choc, la résistance à la traction, l’allon- 
gement, le coefficient de qualité, l’essai Brinell 
et la macrographie.

L’analyse chimique n’est demandée que dans 
certaines spécifications américaines ou anglaises.
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M. Petitfrère, Directeur de l’Usine Saint- 
Jacques, fit un exposé sur l’évolution des tracés 
de rails.

Il évoqua la constitution hétérogène du lingot 
d’acier dur dans ses différentes zones :

— Zone basaltique ou dendritique à la péri- 
phérie, à cohésion extrêmement faible;

— Zone globulaire au centre, à cohésion plus 
grande.

Il signala ensuite l’évolution des traceurs de 
cylindres pour supprimer la fente au patin du 
rail, vers 1936.

Bartscherer a résolu ce problème en créant une 
première cannelure fendeuse qui tranche dans 
le métal avec un angle d’environ 45° à une pro- 
fondeur égale à la hauteur des dendrites; ces 
dentrites s’écoulent parallèlement aux lèvres de 
la fendeuse.

Derez a, lui aussi, tranché le métal, mais avec 
un angle beaucoup plus important de l’ordre de 
90°. Cette méthode est moins efficiente que la 
précédente.

Conditions d'exploitation 
des bloomings

M. Hauth, Ingénieur en Chef aux Usines Sidelor 
de Rombas, fit un parallèle entre les conditions 
d’exploitation des bloomings américains et euro- 
péens. Sans vouloir reculer devant l’idée de trans- 
planter sur le continent européen des installa- 
tions de l’importance de celles existant outre: 
Atlantique, l’auteur s’attacha à démontrer que 
les problèmes propres à nos industries appellent 
des solutions qui leur soient spécialement adap- 
tées, ce qui n’exclut pas des allures de marche 
de l’ordre de 160 à 200 t/h.

Le blooming américain moderne doit pouvoir 
alimenter, dans la plupart des cas, un groupe de 
trains continus à bandes, c’est-à-dire être éga- 
lement « slabbing » pour 30 à 50 % de sa capa- 
cité, ce qui commande la plupart de ses caracté- 
ristiques techniques ainsi que celles des fours 
Pits qui le desservent.

En Europe, de tels bloomings présenteront un 
intérêt dans la mesure où, recevant des lingots 
plus gros, ils pourront alimenter à leur tour des 
trains à bandes à côté des trains finisseurs exis- 
tants qui devront être eux-mêmes précédés de 
bloomings secondaires dégrossisseurs.

Evolution des tracés de rails

M. P. Peissi, Directeur de l’Office Technique 
pour l’Utilisation de l’Acier (O. T. U. A), Paris, 
Chargé de conférences à l’Ecole des Beaux-Arts 
et à l’Ecole spéciale d'Architecture de Paris, a fait 
le 15 janvier 1952 à la Société Royale Belge des 
Ingénieurs Industriels une intéressante conférence 
intitulée « Comment construit-on un gratte-ciel 
aux Etats-Unis ».

Cette conférence, organisée par le C. B. L. I. A. 
a obtenu un vif succès. Elle a été suivie de la 
projection d’un film sur la construction de 
l'Empire State Building, à New-York, immeuble 
le plus haut du monde (379 m).

Travaux de l'I. B. N.

L’Institut Belge de Normalisation (I. B. N.) 
vient de soumettre à l’enquête publique le projet 
de norme suivant : NBN 278 - Détermination de 
la teneur en carbone graphitique des fers, aciers, 
fontes et alliages.

Ce projet est un nouveau résultat des travaux 
de la Sous-Commission des Méthodes d’analyses 
chimiques des produits sidérurgiques.

La méthode normalisée consiste à recueillir le 
graphite par dissolution du métal dans l’acide 
nitrique et à déterminer la teneur en carbone 
par la méthode volumétrique (NBN 264).

Les observations et suggestions seront reçues 
jusqu’à la date de clôture de l’enquête fixée au 
19 mars 1952 à l’Institut Belge de Normalisation, 
Service des Enquêtes, avenue de la Brabançonne, 
29, Bruxelles.

Signalons également la mise à l’enquête publi- 
que de la Norme NBN 253 : Aciers de Construction 
Mécanique. Cette norme avait fait l’objet d’une 
première publication éditée par le C. B. L. I. A. 
en 1947 sous forme de catalogue donnant la liste 
des usines productrices de ces aciers.

Partant de cette base, l’I. B. N a complété ce 
document et l’a soumis à l’enquête publique qui 
a été clôturée le 31 janvier 1952. La nouvelle 
norme comprend les conditions de livraison et 
de prélèvement des échantillons, les normes de 
qualité (aciers au carbone d’usage courant et de 
traitement thermique; aciers alliés), les tolérances 
et les conditions de traitements thermiques des 
aciers. Un dernier chapitre est consacré à la cor- 
rélation entre la résistance à la rupture de ces 
aciers et leurs autres caractéristiques mécaniques.

Conférence de M. P. Peissi
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Bibliothèque
Nouvelles entrées (1)

Catalogue des profilés laminés par les usines
belges et luxembourgeoises, 2e édition
Un ouvrage de 34 pages, format 17 X 24,5 cm, 

édité par le C. B. L. I. A., Bruxelles, 1952. Prix : 
100 francs.

La première édition de ce catalogue ayant été 
épuisée et pour satisfaire les nombreuses deman- 
des, le C. B. L. I. A. vient de publier une nouvelle 
édition.

A cette occasion, le catalogue a été entièrement 
remis à jour. Certains produits nouveaux y ont 
été incorporés; il s’agit notamment des tôles 
minces, des tubes, des profils formés à froid par 
pliage de tôles et de profils spéciaux pour cons- 
tructions navales. Une page est consacrée à la 
liste des producteurs belges et luxembourgeois 
avec leur adresse et celle des comptoirs de vente 
correspondants.

Acier, fer, fonte dans le bâtiment 

par F. Bodson

Un ouvrage de 121 pages, format 20 X 24 cm, 
illustré de 233 figures. Edité par le C. B. L. I. A., 
Bruxelles, 1951. Prix : 120 francs.

Le sous-titre de cet ouvrage : « Considérations 
générales à l’usage des architectesEs)1 exprime par- 
faitement le .but que s’est proposé l’auteur.

L’Architecte Bodson a désiré réunir à l’inten- 
tion de ses confrères, en un volume d’emploi 
commode, toutes les données isur les matériaux 
ferreux et sur ce qu'on est en droit d’attendre 
de leur emploi dans le bâtiment afin de permettre 
au coordinateur qu’est l’architecte de discuter tel 
ou tel point avec son ingéniê||f-conseil ou avec 
lë constructeur ■aEaest en qrplque. sortè la partie 
consacrée aux éléments métalliques du bâtiment 
d’un cours de connaissance et d’emploi des 
matériaux.

En ce qui concerne plus particulièrement l’acier, 
les compositions, les caractéristiques et les emplois 
des divers aciers employés sont résumés en un 
intéressant tableau. Les premiers chapitres expo- 
sent avec æohcision, mais d’une manière précise, 
la fabrication de ces iélémentsjlmétalliques, leuîMÎ 
assemblage, leur contrôle et leur réception. 
L’habillage des ossatures est expliqué au moyen 
de coupes et photographies fort parlantes: les 
questions de protection contre la corrosion et 
contre le feu sont largement et clairement 
traitées.

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

Les avantages: et désavantages des ossatures 
métalliques sont développés et étagés d’exemples, 
ainsi que ceux présentés par les cloisons métal- 
liques légères. et amovibles, et par les huissiers 
et châssis des fenêtres métalliques.

Enfin, le dernier chapitre expose les bases du 
calcul des constructions à ossature d’acier. L’au- 
teur a rassemblé en une abondante bibliographie 
les titres des diverses sources (livres, articles 
catalogues) auxquelles il a puisé pour rédiger cet 
ouvrage que les architectes et constructeurs liront 
avec un vif intérêt.

Capital Development in Steel (Développement
du capital dans l'industrie sidérurgique)

par - P. W. S. Andrews et Elisabeth Brunner

Un volume relié de 374 pages, format 15 X 
25 cm, illustré de 20 figures. Edité par Basil 
Blackwell, Oxford, 1951. Prix : £ 1.10.0.

Cet ouvrage décrit la politique d’investisse- 
ments du groupe des « United Steel Companies » 
depuis sa constitution après la première guerre 
mondiale.

Il est inaccoutumé pour deux raisons : tout 
d’abord, les auteurs sont indépendants du groupe 
étudié, ils appartiennent au Nuffield College 
d’Oxford et poursuivaient un but scientifique sans 
souci de propagande ou de publicité; d’autre part, 
ils ont pu prendre connaissance de tous les docu- 
ments qui intéressent leur étude, obtenir des 
détails complémentaires des dirigeants du groupe 
et publier tous ces renseignements. Les « United 
Steel Companies » n’ont désiré garder le secret, 
coutumier sur cé genre de questions, qu’en ce 
qui concerne leurs développements projetés ou en 
cours après juin 1950.

L’étude a été entreprise dans le but de réexa- 
miner, dans un cas pratique la théorie des 
investissements. Comme le groupe étudié est 
suffisamment important (il représente 1/8 de la 
production britannique d’acier en lingots), des 
conclusions d’ordre général peuvent être tirées 
de ce cas particulier.

Les auteurs discutent l’importance des divers 
facteurs qui interviennent dansfefles décisions 
d’investissements, et tout particulièrement du 
taux de l’intérêt.

Cette étude s’adresse plus particulièrement aux 
économistes et hommes d’affaires. Mais comme 
les problèmes de l’industrie de l’acier intéressent 
un public plus large, les auteurs ont donné des 
renseignements généraux sur les questions tech- 
niques et économiques de cette industrie, rensei- 
gnements superflus pour les spécialistes, mais 
intéressants pour les autres lecteurs.

G. A M.
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The Behavior of Engineering Metals (Com- 
portement des métaux industriels)

par H. W. Giixett

Un volume relié de 395 pages, format 15 X 
23 cm, illustré de 58 figures. Edité par John 
Wiley & Sons, Inc. New-York, 1951. Prix : 16,50.

Cet ouvrage est une des dernières œuvres de 
l’auteur, qui était reconnu comme le doyen des 
métallurgistes américains.

Il a défini le but de « The Behavior of Engi- 
neering Metals » de la façon suivante : « venir 
en aide à ceux qui ne sont pas des métallurgistes 
mais qui participent au choix de métaux et 
alliages en vue de leur utilisation ».

Cet ouvrage doit permettre au constructeur, qui 
sait exactement l’usage auquel il destine le métal, 
et au métallurgiste spécialisé dans la connais- 
sance des propriétés des métaux, de parler le 
môme langage.

Les six premiers chapitres se ' rapportent aux 
conceptions fondamentales : la terminologie, les 
essais et spécifications avec les limites des mé- 
thodes conventionnelles, les tensions localisées et 
l’influence de la fatigue, un aperçu de l’applica- 
tion des méthodes statistiques et des calculs de 
probabilité au contrôle de la qualité, les pro- 
priétés physiques et chimiques.

Les neuf chapitres suivants sont consacrés aux 
métaux et alliages les plus employés :

L’acier et la fonte en occupent cinq (7 à 11) :
Aciers ordinaires pour lesquels les qualités 

d’usinabilité, soudabilité... ont généralement plus 
d’importance que la résistance;

Acier de plus forte résistance à faible teneur 
en alliages;

Les fontes et aciers coulés, les traitements ther- 
miques et l’écrouissage.

Les métaux non ferreux occupent les chapitres 
12 à 15.

Les derniers chapitres sont Consacrés à des 
propriétés ou des utilisations particulières : 
influence de l’hydrogène, usinabilité, dépôts 
(électrolyse); métallurgie de poudres, coussinets, 
résistance à l’abrasion, à la corrosion, et aux 
températures extrêmes.

De nombreux renvois dans le texte se réfèrent 
à des listes d’ouvrages et d’articles récents, pla- 
cés à la fin de chaque chapitre. Enfin, une annexe 
donne des sources d’informations plus détaillées, 
en langue anglaise uniquement, sur toutes les 
questions traitées.

G. A. M.

Technique des Mesures à l'aide de jauges de
contraintes

par J. J. Koch, R. G. Boiten, A. L. Biermasz, 
G. P. Roszbach et G. W. Van Santen

Un volume relié de 96 pages, format 15,5 X 
22,5 cm, illustré de 66 figures. Edité par le Dépar- 
tement de Littérature Technique et Scientifique

de la N. V. Philips Gloeilampenfabrieken. Eind- 
hoven, 1951. Prix : 85 francs.

On connaît le développement pris, au cours 
des dernières années, par les mesures de tensions 
dans les constructions ou éléments constructifs 
à l’aide de jauges de contraintes, plus connues 
sous le nom anglais de « strain gages ». Ces pro- 
cédés de mesure, qui s’appliquent aussi bien à 
des études en laboratoire?'qu’à des contrôles sur 
constructions réelles, ont fait l’objet de nom- 
breuses publications dans les revues techniques, 
notamment en Amérique. Cependant, le nombre 
même d’articles parus, ainsi que leur dispersion, 
complique la tâche de celui qui désire se docu- 
menter à ce sujet.

C’est pourquoi cet ouvrage de la Bibliothèque 
Philips rendra certainement de nombreux ser- 
vices à tous ceux qui s’intéressent à la question. 
Rédigé par des spécialistes en la matière, il con- 
tient, outre la description des jauges de con- 
traint® proprement dites, et des appareils de 
mespiS une série de données pratiques concer- 
nant leur emploi et domaine d’application, ainsi 
que l’analyse des résultats expérimentaux.

L’ouvrage comporte les chapitres suivants : 
fabrication et propriétés des jauges de contrainte; 
instruments de mesure; technique du collage et 
du raccordement des jauges; calcul et interpréta- 
tion des grandeurs mesurées; états de tension et 
hypothèses de rupture; jauges de contrainte dans 
les instruments de mesure.

A. S. J.

Les Eléments des projets de construction 

par Ernst Neufert.

Un volume relié de 310 pages, format 21X 
30 cm, illustré de 3 600 figures. Edité par Dunod, 
Paris 1951. Prix : 4 000 francs français.

L’ouvrage du Professeur Ernst Neufert, bien 
connu dans les pays de langue allemande depuis 
quelque 15 ans, vient de paraître en édition 
française.

Ce volume,, qui rendra de très grands services 
auJggarchitectes, aux ingénieurs et aux construc- 
teurs;’ a été traduit et adapté de l’allemand par 
par O. Rodé.

A côté des principes fondamentaux, il contient 
des normes et règles concernant la conception, 
l’exécution, la forme, l’espace nécessaire, les 
relations spatiales, les mesures des édifices, des 
locaux, des meubles et des pièces ouvrées, avec 
l’homme qui doit s’en servir, pour but.

Le mérite du Professeur Neufert est d’avoir 
rassemblé les éléments de base permettant de 
faciliter l’étude d’un grand nombre de projets 
dans différents domaines d’architecture.

Cet ouvrage, édité avec le plus grand soin, 
constitue une documentation de premier ordre. 
Nul doute qu’il rencontrera dans les pays de 
langue française la même faveur que dans son 
pays d’origine.
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Bibliographie
Résumé d'articles (1)

20.0. - Nouveaux ponts en construction soudée

I. Versloot, Polytechnisch Tijdschrift, n° 51/52- 
1951, pp. 818 à 824b; n° 1/2-1952, pp. 2 à 8b, 
30 figures.

A la suite d’un concours organisé par une firme 
importante des U. S. A., pour l’établissement d’un 
pont de 36,6 m de portée et de 7,92 m de chaussée, 
de nombreux projets originaux ont été présentés.

Parmi ceux-ci, on relève plusieurs projets sup- 
primant le contreyentement par des maîtresses- 
poutres disposées en V; certains auteurs ont pré- 
conisé l’emploi de longerons en Y de manière à 
assurer une répartition plus uniforme des sur- 
charges locales. Pour réduire davantage la hau- 
teur sous chaussée, qui dans le cas du système 
portant en V atteint 4 m, un ingénieur a eu l’idée 
de tripler ce système en faisant porter le tablier 
par 6 poutres (fig. l).

La hauteur sousî chaussée n’est plus que de 
2,2 m.

41.5. - Le gyrobus et le gyrotracteur à volant 
accumulateur d'énergie cinétique

Ch. Carrard, Le Génie Civil, n° 1-1952, pp. 9 h 15, 
13 figures.

La propulsion des véhicules au moyen de 
l’énergie accumulée dans un volant lancé par un 
moteur thermique ou électrique a retenu très tôt

(!) Les numéros d’indexation indiqués correspondent au 
système de classification dont le tableau a été publié dans 
le No 10-1948 de L’Ossature Métallique.

l’attention des techniciens. Un premier emploi de 
l’énergie cinétique par volant fut réalisé en 1883 
par l’amiral anglais Howell. Toutefois, aucune 
étude systématique de ce mode de propulsion 
ne semble avoir été effectuée avant celle entre- 
prise par les Ateliers de Construction Oerlikon 
en 1945.

Le volant est pourvu sur son axe d’un moteur 
électrique pouvant fonctionner également en 
génératrice.

Pour la mise en rotation du volant ou son 
accélération, on branche ce moteur sur un réseau 
triphasé au point terminus et aux stations prin- 
cipales du trajet (fig. 2).

Le volant et le moteur-alternateur sont calés 
sur le même arbre et montés dans un carter 
étanche rempli d’hydrogène ou d'hélium : l’en- 
semble est désigné par le terme « électro-gyro ». 
Pour le démarrage et le fonctionnement du véhi- 
cule, ce moteur transformé en alternateur fournit 
l’énergie électrique à un (ou des) moteur de trac- 
tion du véhicule.

Parmi les applications les plus intéressantes, 
on peut citer les services d’autobus (gyrobus), 
les locotracteurs de mines et d’embranchements 
particuliers (gyrotracteurs), les petits bateaux 
côtiers, etc.

Fig. 1. Projet de pont à 6 poutres en V d'une 
portée de 36,6 mètres.

Document « Oerlikon ».
Fig. 2. Vue d'un gyrobus, flèche relevée, pour 
le rechargement de son volant accumulateur 
d'énergie cinétique.
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BLINDAGE DE CREUSET 

BLINDAGE D'ETALAGE 

BLINDAGE DE CUVE 

PRISE DE GAZ 

RAMASSE POUSSIERE
du HAUT FOURNEAU N' 1 de la 

S. A. JOHN COCKERILL, à SERAING
Etude par John Miles & Partners, Londres 

construdeür: Chaudronnerie Hermesse,Jemeppes/M. 
I Installateur : Gobiet, à Seraing

ENTIÈREMENT SOUDÉ 

AVEC ÉLECTRODES 

O. K. 47 P.



TRANSPORTS JONET CHARLEROI
R. C. CHARLEROI 183.68

S. F. R. L.

TÉLÉPHONE . 23.906 •23.907 - 23.908 LICENCE TRANSPORT 6584

Tracteurs et remorques de tous tonnages et de toutes formes

Cornue 40 tonnes pour ARBED Réservoir pour SHELL Cy. 
Remorque à triqueballe orientable

Etudes et réalisations de tous transports et manutentions
Remorque à châssis multiples : droits pour embrochement, surbaissés à double col de cygne, 

à bretelles de suspension réglables en longueur et largeur

Transformateur 150 000-70 000 V A. C. E. C., poids 120 tonnes. 
Ensemble porteur avec charge 175 tonnes

(Voir l'article page 81 de cette revue)
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MONTAGE A BLANC, EN NOS ATELIERS, D'UN TABLIER MÉTALLIQUE D'UN PONT À DOUBLE VOIE 
TYPE À TABLIER INFÉRIEUR - A MAITRESSES POUTRES EN TREILLIS - PORTÉE = 56,860 MÈTRES

SOCIETE ANONYME DES

ANCIENS ETABLISSEMENTS

PAUL WURTH
LUXEMBOURG

FONDEE EN 1870
TÉLÉPHONE : 23 22 - 23 23 - 65 92 ADRESSE TÉLÉGRAPHIQUE : PEWECO-LUXEMBOURG

PONTS ET CHARPENTES • APPAREILS DE LEVAGE 
ET DE MANUTENTION ÉLECTRIQUES • FONDERIE 
D'ACIER • ATELIERS DE MÉCANIQUE GÉNÉRALE • 
ENGRENAGES DROITS ET CONIQUES A DENTURE TAILLÉE
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60, rue d’Harscamp, LIEGE - Tél. 43.74.68



Le premier chevalement de mine construit au puits Marie-José, des Charbonnages de Maurage. Le deuxième est en construction par la

JAMBES-NAMUR
ANCIENS ÉTABLISSEMENTS TH. FINET

(Tél. 233.55 - 233 56 Namur) JAMBES (BELGIQUE)



Oslo : débarquement de poutrelles 100 DI N de 34 m.

POUTRELLES
GREY
DE
DIFFERDANGE

Agence de vente pour la Belgique et le Congo belge :

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

Téléphone : 32.99.17 (5 lignes) — Télégramme : Davumport
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TOUS LES ABRASIFS MÉTALLIQUES
GRENAILLES DE FONTE TREMPÉE 

GRENAILLES D'ACIER (Diamond Crushed Steel) 
GRENAILLES CYLINDRIQUES 

(Braffos Stainless - 18 % Cr et 8 % Ni)

GALETS DE MER CONCASSÉS 
CALIBRÉS- DÉPOUSSIÉRÉS

SILEX ET QUARTZ - SABLE DU RHIN
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TOUS LES ACIERS
SOUS TOUTES FORMES ET QUALITÉS

ADEVIS.C
ACIERS MARCHANDS • TÔLES • BOULONS
43, RUE MASUI, BRUXELLES • Tél. 16.20.20 (20 lignes)

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

       poutrelles • fers u • ronds à béton
  296, RUE ST-DENIS, FOREST-MIDI • Tél. 44.48.50 (6 1.) 
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Transport spectaculaire par la route d'une 
colonne de laminoir de 85 tonnes. 

(Voir article pp. 81 à 83 de cette revue)

LES

BISSELS
ET LES

LONGERONS
DE LA

REMORQUE SPÉCIALE
ONT ÉTÉ 

FOURNIS 

PAR

MARCINELLE

Mesurez  
le progrès réalisé

En quatre ans seulement Liège est devenue 
la synthèse de l’Industrie Internationale.
La conjoncture présente impose à toutes 
les entreprises une meilleure productivité. 
Profitez-en pour exposer à LIEGE votre 
matériel, vos machines et tout ce qui améliore 
la fabrication et diminue les prix de revient. 
Votre intérêt l’exige.

Pour tous renseignements :
Foire Internationale de Liège,
17, boulevard d’Avroy, Liège-Belgique.

4ème Foire internationale

de LIÈGE 
26 AVRIL — 11 MAI 1952
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Cuve métallique

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

USINE A VILVORDE
192, CHAUSSÉE DE LOUVAIN, VILVORDE 
Téléphone: Bruxelles 15.20.96, Vilvorde 51.00.36

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

USINE A BOECHOUT
27, HEUVELSTRAAT, BOECHOUT - LEZ - ANVERS 
Téléphone: Anvers 81.27.99

TÔLES GALVANISÉES, ARTICLES DE 
MÉNAGE, CHÂSSIS MÉTALLIQUES
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FORKLIFT ÉLECTRIQUE RANSOMES
Fabriqué suivant la méthode traditionnelle 

anglaise : fini et durabilité

J. A. BROESTERHUIZEN & C°
1, rue François De Greef 

BRUXELLES III Tél. 1 5.83.53

Nous rachetons à l'heure actuelle, à 
Frs 30,— l'exemplaire, les numéros sui- 
vants de L'OSSATURE MÉTALLIQUE :

1932 : n° 1, 2, 4, 5.
1933 : n° 1, 2, 3, 6.
1934 : n° 4, 6, 11.
1935 : n° 7/8.
1936 : n° 4.
1946 : n° 1.
1947 : n° 1.
1950 : n° 2, 6.
1951 : n° 7/8.

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

L'OSSATURE MÉTALLIQUE
154, AVENUE LOUISE, BRUXELLES

La Technique moderne

CONSTRUCTION
Revue mensuelle du Bâtiment et des Travaux Publics 

Rédacteur en chef : Georges LEVY, Ingénieur des Arts et Manufactures
PAR

SES ÉTUDES TECHNIQUES, SES EXPOSÉS DE RÉALISATIONS 
SA REVUE DOCUMENTAIRE FRANÇAISE ET ÉTRANGÈRE 

apportera aux ingénieurs et techniciens des administrations et des grands services publics, 
aux architectes et urbanistes, aux entrepreneurs de travaux publics, aux fournisseurs

de matériel et de matériaux 
UNE

DOCUMENTATION INDISPENSABLE
D'ACTUALITÉ, COMPLÈTE, PRATIQUE 

Tarifs d’abonnement et spécimen envoyés franco sur demande

92, RUE BONAPARTE éditeur PARIS VI'
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SOCIÉTÉ DE CONSTRUCTION
DE MACHINES INDUSTRIELLES ET  

       DE MATÉRIEL DE TRAVAUX PUBLICS 
SOCIÉTÉ ANONYME 

B O U F F I O U LX-LEZ-CHARLEROI (BELGIQUE)  
Téléphone Charleroi : 300.65 • 300.66   300.67

DIVISION LEVAGE ET MANUTENTION:
Grues et ponts roulants électriques (Licence La Biesme) — Grues 
à vapeur — Machines et pièces mécaniques — Chaudronnerie 
soudée et rivée.

AGENCE OCCIDENTALE DE PUBLICITÉ. S. A. CHARLEROI
Le matériel Macsima, Richier, Nord-Est, C. A. C. L. est vendu et entretenu au Congo par Mélotte-Congo

B. P. 3136 à Léopoldville-Kalina - B. P. 1625 à Elisabethville
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