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LE NOUVEL HÔTEL DE LA BANQUE DE BRUXELLES 

Nous devons à l'amabilité de la Commission directrice 

des Annales des Travaux publics de Belgique l'autorisa-

tion de reproduire l'article que M. Paul Philippart, In-

génieur-Conseil de la Banque de Bruxelles, a /ail paraître 

du Palais du Comte de Flandre, rue de la Régence, pour y 

établir son siège social, des travaux importants furent en-

tamés dans les premiers jours de 1921 en vue d'approprier 

ce palais à sa nouvelle destination. 

FIG. 1. — Ancienne cour d'honneur avant les travaux de transformations. 

dans le numéro d'octobre /Q24 de cette revue. Les clichés 

nous ont été également obligeamment prêtés par les 

Annales des Travaux publics de Belgique dont ils sont 

la propriété. 

Tous les travaux de béton armé de cet important 

immeuble ont été exécutés par MM. François et Fils 

d'après les plans et les calculs de la Maison Hennebique. 

La Banque de Bruxelles ayant fait, en 1920, l'acquisition 

L'œuvre fut commencée par l'architecte RenéThery, qui 

mourut au cours de sa tâche, et continuée par MM. Mangue 

et Thery fils ; les travaux furent exécutés avec une grande 

célérité par les entrepreneurs François et Fils et la Banque 

de Bruxelles put inaugurer ses nouveaux locaux le 2'i no-

vembre 1923. 

La Banque de Bruxelles, justement fière du patrimoine 

princier qui passait entre ses mains, s'efforça de lui con-
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server son caractère historique et apporta un soin religieux 

à l'adaptation des anciens appartements aux services qui 

devaient y prendre place. 

Tous les salons d'apparat du palais furent gardés intacts 

et simplement rafraîchis ; il en fut de même du grand 

escalier d'honneur (fig. 3) avec sa rampe en fer forgé et ses 

tapisseries de Beauvais, de la salle à manger, du cabinet 

de travail du Comte de Flandre, etc. , tous situés dans l'aile 

droite vers la place Royale et la rue de Namur. 

fut établie dans le style de l'ancien palais, en plafonnage 

à peindre et sans aucune recherche architecturale ; elle 

donne néanmoins à l'ensemble un caractère sobre et mo-

numental. 

La façade arrière, qui donne sur la petite rue de l'Arse-

nal, est construite entièrement en pierres bleues et garnie 

de châssis de fenêtres métalliques donnant une surface 

d'éclairage maxima. 

Le corps de bâtiment vers la rue de la Régence a une 

FIG. 2. — Construction des caves fortes sous le pavillon de l'ailejgauche, dont les façades ont été conservées. 

La somptueuse cour d'honneur (fig. i) fut intégrale-

ment conservée ; mais l'intérieur du pavillon de l'aile 

gauche fut entièrement démoli derrière ses façades main-

tenues et largement étançonnées, haubannées et contre-

ventées comme le montre la figure 2 ci-dessus. 

C'est à partir de ce pavillon que commencent les instal-

lations modernes de la Banque proprement dite qui furent 

établies, en outre, sur l'emplacement des écuries, manège, 

remises à voitures, etc. 

La nouvelle façade de la rue de la Régence qui, non 

compris l'ancien pavillon de l'aile gauche, s'étend sur une 

longueur de 65 mètres jusqu'au Commissariat de police, 

hauteur de 18 m. 5o jusqu'à la corniche et comporte un 

rez-de-chaussée, un entresol et 3 étages de bureaux ; il est 

surmonté d'une vaste terrasse-promenade à l'usage du per-

sonnel qui la fréquente au repos de midi. 

Le corps de bâtiment arrière a une hauteur de 22 m. 5o 

et possède un étage supplémentaire où sont établis les ser-

vices de la cuisine, le réfectoire du personnel comportant 

35o places, les réfectoires des chefs de service et des fondés 

de pouvoirs. 

Entre ces deux corps de bâtiments s'érige le hall des 

guichets (fig. 4), qui mesure 35 mètres de long, 9 m. 75 de 

large et 9 mètres de haut ; il comporte un entresol avec 



galerie de circulation et balcons en fer forgé ; il est cons-

truit tout en pierres blanches, avec comptoirs en acajou 

poli, pavement en mar-

bre à grand assemblage 

et plafond plat en verre 

clair surmontant une fri-

se en fer forgé. La Ban-

que y dispose en tout de 

ioo guichets à l'usage du 

public. 

A l'emplacement d'an-

ciens offices démolis et 

formant transition entre 

l'ancien palais et les nou-

veaux bureaux, il a été 

établi un vaste salon en 

style anglais destiné aux 

étrangers porteurs de 

lettres de crédit. 

La construction des 

maçonneries en éléva-

tion ne présenta aucune 

difficulté particulière ; la 

mise en place des maté-

riaux était effectuée au moyen de 12 chèvres à com-

mande électrique installées de plus en plus haut surlesplan-

chers successifs ; l'approvisionnement des chantiers était 

FIG. 3. — F.scalier d'honneur. 

par des murs longitudinaux de forte épaisseur, qui suppor-

tent le poutrellage du rez-de-chaussée, dont la puissance 

est suffisante pour per-

mettre l'implantation des 

colonnes en n'importe 

quel point. 

En vue d'éviter le 

danger d'effondrement 

de l'ancien palais, du 

Commissariat de police, 

des écuries du Roi et des 

rues de la Régence et d e 

l'Arsenal, tous les murs 

de fondation ont été cons-

truits par puits successifs 

d'environ 2 mètres de 

longueur creusés dans le 

sable bruxellois. 

L'espace entre deux 

murs était vidé après 

l'achèvement de ceux-ci 

et le sable qui les 

maintenait remplacé par 

de forts étançonnages 

jusqu'après construction des planchers intermédiaires. 

Cette méthode de travail donna en pratique les meilleurs 

résultats. 

FIG. 4. — La Nouvelle Banque de Bruxelles ; Hall des guichets. 

assuré par deux grands monte-charges électriques établis à 

l'emplacement du hall (fig. 6). 

Par contre, des travaux délicats et très importants furent 

effectués dans le sol en vue de l'établissement des fonda-

tions et de quatre étages de caves entourées de chemins de 

ronde et desservies par des escaliers et plusieurs ascenseurs. 

Ces caves sont divisées chacune en quatre darses séparées 

En vue de créer des réserves suffisantes pour les archives, 

des caves de quatre étages furent également créées sous la 

cour d'honneur jusqu'à une profondeur de 14 mètres sous 

le niveau de celle-ci ; la reprise en sous-ceuvre des murs 

de l'ancien palais, pour la création de ces sous-sols, consti-

tua une des parties les plus intéressantes de l'entreprise. 

Cette reprise fut d'ailleurs poursuivie sous l'escalier d'hon-



neur et le bâtiment du fond à l'angle de la rue de Namur et la décoration très riche de la partie du palais conservée, 

de l'Arsenal, en vue de la création des caves à charbon et ceci était d'importance capitale. 

FIG. 5. — Vue d'ensemble de la Banque prise de la place Royale. 

de la chaufferie, dont le pavement se trouve à 16 mètres 

sous le niveau de la rue de l'Arsenal. 

Il ne nous est pas possible d'exposer ici tous les pro-

blèmes particuliers soulevés à l'occasion de ces travaux ; 

nous nous bornerons à 

en exposer le principe. 

Toutes les charges des 

murs à soutenir pour la 

reprise en sous-œuvre 

ont été reportées au mo-

yen de fortes poutrai-

sons, à l'avant et à l'ar-

rière des dits murs, sur 

des assiettes provisoires 

d'appui sur le sol; celles-

ci furent déterminées 

d'après les charges à rece-

voir. 

Cette disposition avait 

pour but : 

i° de soutenir la partie 

de mur sous laquelle on 

creusait: 

2
0 d'écarter loin du 

puits à creuser non seu-

lement la charge ainsi 

soutenue, mais encore la charge effective des parties de 

murs adjacentes et de répartir toutes ces charges sur une 

grande surface de terrain. 

Ce travail très délicat — certains piliers à reprendre en 

sous-œuvre pesaient plus de 3oo tonnes — a été réalisé sans 

provoquer le moindre mouvement, sans occasionner la 

moindre dislocation ou la moindre fissure. Étant donnée 

FIG. 6. — Nouvelles constructions en élévations 

Nous ajouterons que la dépense occasionnée par ce tra-

vail a été largement atténuée du fait que toutes les pou-

trelles qui y furent nécessaires ont eu leur destination dans 

la dalle de couverture extra-forte des caves de la Banque. 

Les photographies 7 et 

9 que nous reproduisons 

ci-après donnent une 

idée suffisante de ces 

travaux. 

En dehors des problè-

mes soulevés par la 

construction proprement 

dite, l'établissement 

d'une grande banque mo-

derne en soulève d'autres, 

non moins importants, 

pour ses installations in-

térieures, qui doivent 

être exécutées avec le 

souci de donner le maxi-

mum de facilités au pu-

blic, le maximum de 

sécurité aux dépôts remis 

en garde et le maximum 

de confort au personnel. 

Nous donnons ci-après 

une description succincte de ce qui a été fait dans ce but 

à la Banque de Bruxelles. 

Installations des trésors et des galeries de cojfres. — La 

Banque comporte en sous-sol quatre étages de caves, 

s'étendant en-dessous de la Cour d'honneur et des nouvel-

les constructions vers le Commissariat de police. 

Les deux étages supérieurs sont réservés aux galeries de 
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coffres publics ; les deux étages inférieurs aux trésors de la 

B anque. 

Ces caves sont protégées par des murs d'une épaisseur 

considérable et des as-

semblages de fortes pou-

trelles et de fers à béton. 

Elles sont entourées de 

chemins de ronde par-

courus à intervalles rap-

prochés par des veilleurs 

qui doivent y actionner 

des appareils de contrôle 

enregistrant leur passage, 

comme on l'indiquera 

plus loin. 

On a accès dans les ga-

leries de coffres publics 

par deux portes fortes 

FichetAz la construction 

la plus moderne, mon-

tées sur charnière-grue, 

de façon qu'au moment 

de la fermeture on puisse 

les presser dans le châssis 

fixe par un système de 

calage spécial. Ces portes résistent à la perforation, au cha-

lumeau oxhydrique et à l'arc électrique. 

Chaque porte complète, avec son châssis, le tambour 

Fia. 

20.000 coffres, selon la proportion des types de diverses 

grandeurs. 

Installations de chauffage et de ventilation. — Le chauf-

fage est assuré par l'eau 

chaude à circulation for-

cée par pompes centrifu-

ges et complété par l'air 

chaud fourni par la ven-

tilation. 

Sept chaudières Suider. 

établies au quatrième 

sous-sol alimentent i i 

circuits de radiateurs 

indépendants, pourvus 

chacun des vannes de 

commande, des hydro-

mètres et thermomètres 

de contrôle. 

Les chaudières sont à 

chargement par le dessus 

et sont alimentées en 

combustible par des cha-

riots à trémie qui circu-

lent sur une plate-forme. 

On peut régler la tem-

des chaudières à feu et 

Reprise en sous-œuvre des façades de la cour~dhonneur. 

pérature en modifiant le nombre 

leur allure, en faisant varier la vitessse des pompes de 

circulation ou en mélangeant à l'eau chaude, au départ 

Fiu. 8. — Salle des Conseils de la Banque (ancien salon). 

d'entrée, la grille, etc., pèse au total i6 .38o kilogrammes ; 

le vantail mobile pèse à lui seul 6.870 kilogrammes et le 

pivot-grue 1.610 kilogrammes. 

Des portes analogues commandent l'entrée des trésors et 

de la salle des dépôts cachetés (fig. 10). 

Les galeries de coffres publics comportent quatre darses 

à chacun des deux étages et peuvent recevoir de i5.oooà 

des circuits, une plus ou moins grande partie de l'eau 

plus froide du retour. 

Tous les appareils de contrôle et de réglage sont groupés 

sur deux tableaux placés dans un même local et cette cen-

tralisation permet à un seul homme de gouverner toute 

l'installation. Il peut manœuvrer de ce local toutes les 

vannes des circuits d'eau chaude, mettre en marche 



tous les moteurs électriques des pompes et des ven-

tilateurs, actionner les clapets d'aérage, etc.. Il est guidé 

par des thermomètres électriques à distance qui lui permet-

tent de lire la température en divers points de la Banque et 

à l'extérieur. 

Les trésors et les galeries de coffres sont chauffés unique-

ment par l'air chaud ; cet air, dont la température ne 

«dépasse pas 35°, est puisé au dehors et débarrassé 

préalablement de ses impuretés dans des filtres Delbag 

au viscinol ; il est aspiré par un grand ventilateuràbasse 

pression, d'un débit de 35.ooo mètres cubes à l'heure, et 

refoulé sur des batteries de chauffe et de là dans des gaines 

d'aérage. 

Un ventilateur identique extrait l'air vicié et le refoule 

au-dessus de la toiture ; à toute pulsion d'air frais envoyé 

dans les locaux correspond une extraction égale d'air vicié 

sphère. Dans les chauffages à vapeur, les radiateurs peuvent 

atteindre une température très 'élevée qui surchauffe l'air 

et décompose les particules organiques en suspension, en 

donnant des odeurs désagréables. 

Le chauffage intégral par l'air chaud n'a pu être envisagé, 

parce qu'il aurait fallu ou bien porter cet air à des tempéra-

tures trop élevés '60 à 700 ), ou bien prévoir des venti-

lateurs formidables et des gaines de distribution de dimen-

sions exagérées, étant donné qu'on ne peut admettre pour 

l'air de chauffage des appartements que des pressions et des 

vitesses très faibles. 

L'eau chaude circulant mal par thermosiphon sur de 

grandes étendues, on favorise et on règle cette circulation 

au moyen de pompes centrifuges à vitesse variable. 

Comme il a été jugé indispensable de ventiler tous les 

locaux, on en a profité pour assurer le complément du 

FIG. 9 — Reprise en sous-œuvre des façades de la cour d'honneur. 

de façon à éviter les remous et courants d'air dans les portes 

d'entrée. 

La ventilation des bureaux est assurée par trois batteries 

analogues aux précédentes, avec cette différence que l'air 

est moins fortement chauffé et que l'extracteur d'air vicié 

est supprimé; la ventilation crée dans les bureaux une 

légère surpression qui chasse l'air vicié au dehors par les 

portes, les joints des fenêtres et éventuellement quelques 

vasistas ; de plus, les rentrées brusques d'air froid et les 

courants d'air sont ainsi évités. L'air aspiré au dehors est 

débarrassé de ses poussières dans un épurateur à eau et con-

venablement humidifié. Les ventilateurs desservantles bu-

reaux fournissent ensemble 72.000 mètres cubes d'air par 

heure. 

Pendant les fortes chaleurs, ces ventilateurs permettent 

de rafraîchir les locaux en y envoyant de l'air refroidi. 

Des ventilateurs spéciaux sont également installés pour 

extraire l'air vicié des vestiaires, des cuisines et des water-

closets. 

Les clapets de réglage prévus dans les gaines d'aérage sont 

commandés à distance, depuis le tableau central, par des 

appareils à membrane actionnés par l'air comprimé. 

Le chauffage à l'eau chaude a été adopté parce qu'il est 

plus doux, plus agréable et qu'il dessèche moins l'atmo-

chauffage par l'air de ventilation, de sorte qu'on a introduit 

de cette façon un élément de réglage supplémentaire. 

Le charbon dcstinéaux chaudières est approvisionné dans 

une cave pouvant contenir aisémentôoo tonnes de combus-

tible. En vue d'accélérer l'introduction du charbon dans 

cette cave, on y a installé deux transporteurs à courroie, 

commandés électriquement, qui reçoivent la matière déver-

sée dans les cheminées débouchant dans les trottoirs et la 

répartissent instantanément à volonté en certains points ou 

sur toute l'étendue de la cave. 

On a annexé à la chaufferie un atelier pour les répara-

tions ordinaires et une salle de douches pour le personnel. 

Installations d'éclairage et de Jorce motrice. — L'éner-

gie électrique nécessaire à l'éclairage et aux divers services 

de la Banque est fournie par une sous-station de transfor-

mation alimentée à 5.000 volts par le réseau à haute tension 

de la ville de Bruxelles. Cette sous-station, établie par la 

Société d'Electricité et de Mécanique, comporte trois trans-

formateurs de 100 kilowatts chacun ; desdispositifsautoma-

tiques sont prévus pour leur mise en service successive au 

fur et à mesure de l'accroissement de la charge. 

En vue de réduire au minimum les chances d'interrup-

tion, la Banque est raccordée à deux réseaux différents de 

la ville ; de plus, une batterie d'accumulateurs a été ins-



tallée : elle dessert un certain nombre de lampes de secours 

qui sont réparties dans l'immeuble et qui s'allument au-

tomatiquement lorsque le courant ordinaire fait défaut. 

Les installations intérieures comportent une cinquan-

taine de moteurs de diverses puissances et près de 

3.ooo lampes. 

Appareils de contrôle et de sécurité. —■ En vue de la 

surveillance de la Banque pendant la nuit et les jours fé-

riés, on a installé dans les chemins de ronde, les couloirs 

et les bureaux, un grand nombre de boîtes de contrôle, ré-

parties en quatre circuits correspondant chacun à un appa-

reil enregistreur. 

Les veilleurs manœuvrent successivement, au moyen 

d'une clef, les interrupteurs renfermés dans ces boîtes et, 

à chaque manœuvre, le numéro de la boîte, ainsi que 

d'un fil de la ligne, d'un court-circuit ou d'une baisse de 

tension de la batterie d'alimentation : on est donc toujours 

assuré du bon état de la canalisation et des appareils. 

En cas d'incendie, le personnel a à sa disposition de 

nombreux extincteurs à poudre et des bouches d'eau raccor-

dées à la canalisation spéciale à haute pression de la ville. 

Des signaux d'alarme ont été également prévus pour les 

cas de tentatives de vol aux guichets ; ils sont raccordés au 

poste central, où des dispositifs, analogues aux précédents, 

renseignent automatiquement les défauts éventuels des 

connexions électriques et permettent un contrôle régulier 

du fonctionnement. 

Toutes les installations décrites ci-dessus ont été établies 

par la Société « Horlogerie. Contrôle, Électricité », conces-

sionnaire de Brillié frères. 

Fu;. lo. — Porte forte de la salle des coffres-forts. 

l'heure et la minute du contrôle s'enregistrent sur la bande 

de papier de l'appareil central. Si l'intervalle entre deux 

manœuvres successives dépasse un temps fixé (ce qui arri-

verait si le veilleur était victime d'un accident ou était atta-

qué), une sonnette d'alarme se met automatiquement en 

action au poste de garde. 

Les trésors et les galeries de coffres publics sont en ou-

tre protégés par des appareils microphoniques correspon-

dant à un haut parleur, qui décèle les bruits et vibrations 

enregistrés par les microphones. 

Des avertisseurs d'incendie sont également établis en 

divers endroits judicieusement choisis. Ils sontde deuxes-

pèces : les boutons avertisseurs qui sont manœuvrés, en cas 

de commencement d'incendie, par le personnel et les aver-

tisseurs automatiques du type Thermosonus, qui fonction-

nent par dilatation d'une masse d'air et entrent en action 

quand la température dépasse un taux déterminé. 

En cas de fontionnement de ces appareils, une lampe 

rouge s'allume au poste central, une sonnerie d'alarme re-

tentit et le numéro de l'avertisseur apparaît sur un tableau 

lumineux. Ce tableau comporte en outre des dispositifs 

prévenant par des signaux ad hoc de la rupture éventuelle 

Distribution de l'heure. —■ Tous les bureaux de la Ban-

que sont pourvus d'horloges électriques commandées de la 

façon ordinaire, par une horloge-môrede grandeprécision ; 

mais, en outre, il a été établi un dispositif tout nouveau 

de remise à l'heure automatique par télégraphie sans fil 

au moyen des signaux horaires émis tous les jours à 

9 h. 261/2 du matin parla Tour Eiffel de Paris. A 9 h. 26 

un enclenchement met en service les lampes amplifica-

trices reliées à l'antenne de réception ; à 9 h. 261/2 l'aiguille 

des secondes est ramenée sur trente et à 9 h. 27 les lampes 

amplificatrices s'éteignent automatiquement. Cette installa-

tion, établie par Brillié frères, fonctionne régulièrement, 

quel que soit l'état de l'atmosphère. 

Appareils de transport des personnes et des docu-

ments. — Dix ascenseurs Otis sont installés dans l'immeu-

ble : 5 sont réservés au public et 5 aux divers services in-

térieurs ; de plus, un monte-charges dessert les écono-

mats, la chaufferie, la cuisine, etc. 

Des monte-dossiers et des monte-lettres au nombre de 

18 relient verticalement les divers étages et une installation 

de tubes pneumatiques relie le bureau des télégraphes avec 

la Direction et l'agence postale établie dans le hall. 



Les guichets du hall sont desservis par un transporteur 

horizontal à câble comportant des pinces qui prennent et 

déposent automatiquement les documents aux endroits 

voulus. 

Installations téléphoniques. — La Banque est reliée au bu-

reau central de l'État, rue de la Paille, par 40 lignes télé-

phoniques. 

Une partie d'entre elles servent exclusivement aux rela-

tions avec les banques affiliées en province et aboutissent 

à des installations spéciales comportant une série de petits 

commutateurs à signaux lumineux actionnés directe-

ment par les employés chargés des communications avec 

ces établissements. 

Des commutateurs du même genre, reliésaux principaux 

courtiers de change de la ville sont à la disposition du ser-

vice d'arbitrage. 

En dehors des téléphones de l'État, il existe aussi une ins-

tallation de téléphones intérieurs qui mettent tous les bu-

reaux en relation par des appareils automatiques à cadran 

du système de la « Bell Téléphone Manufacturing Cy ». 

Certains bureaux sont pourvus d'appareils spéciaux per-

mettant d'établir des circuits de conférence, grâce auxquels 

plusieurs directeurs ou sous-directeurs peuvent s'entretenir 

entre eux comme s'ils étaient réunis dans le même local. 

Installation des cuisines. — Au 4
E étage de l'immeuble 

sont établis les réfectoires pour le personnel, les chefs de 

service et les sous-directeurs. 

Une cuisine permettant de servir mille repas a été instal-

lée avec tous les perfectionnements désirables. On y trouve 

un grand fourneau Briffault à six feux, une table chauf-

fante à la vapeur, des bouilleurs à eau chaude, une ma-

chine àlaver la vaisselle, desappareils mécaniquesà éplucher 

L':; pommes de terre, à couper les légumes, à passer la soupe, 

à hacher la viande, à nettoyer les couteaux, à faire- le café, 

etc., ainsi qu'une glacière refroidie par un petit compres-

seur à gaz sulfureux. 

Ateliers d'imprimerie et de reliure. — Une grande par-

tie des travaux d'impression et de reliure sont effectués 

dans la Banque même où une dizaine d'ouvriers sont em-

ployés constamment à cet effet. 

On dispose pour ces travaux de machines variées, depuis 

le simple multigraph américain jusqu'à une rotative « Vic-

toria », à grand rendement. 

Environ 80.000 kilos de papier sont utilisés annuelle-

ment dans ces ateliers. 

11 résulte de l'exposé ci-dessus que, tout en conservant à 

l'ancien Palais du Comte de Flandre son caractère histori-

que et en y respectant l'ordonnance intérieure à laquelle se 

rattachent tant de souvenirs, la Banque de Bruxelles a pu 

doter son nouvel immeuble d'une installation moderne 

pourvue des derniers perfectionnements. 

Comme l'écrivait M. Isi Collin dans le Home, on 

peut dire que la Banque de Bruxelles réalise dans un cadre 

d'autrefois la formule la plus neuve de l'établissement fi-

nancier. 

PAUL PHILIPPART. 

Ingénieur conseil 

de la Banaue de Bruxelles. 

Ainsi que nous l'avons dit au début de l'article, toutes 

les parties en béton armé, c'est-à-dire les planchers du 

pavillon de l'aile gauche et des nouveaux bâtiments sur 

l'emplacement des anciens communs, ont été exécutés en 

système Hennebique par MM. François et Fils ; la sur-

face totale des planchers est d'environ 12.000 m2 . 

Ces planchers ont été presque partout constitués par 

des dalles de 12 cm. d'épaisseur et de 3 m. 5o de portée 

calculés pour une surcharge de 5oo kilos par m2 . Il con-

vient de noter spécialement le plancher des"caves fortes de 

8 m. 65 de portée, qui est constitué par une dalle de o m. 70 

d'épaisseur uniforme sur laquelle viennent s'appuyer des 

murs de o m. 60 d'épaisseur et le plancher du deuxième 

sous-sol vers l'escalier principal, de portées variant de 

3 m. 5o à 5 m. 1 1 ; il est constitué par une dalle d'une épais-

seur uniforme deom. 45 qui, outre une surcharge uniformé-

ment répartie de 1.000 kilos par m 2 , reçoit des charges con-

centrées considérables de 1 10-140 et 160 tonnes, et des murs 

pesant de 25 à 43 tonnes par mètre courant. La plus grande 

de ces dalles, qui a, de bord à bord des murs d'appui, 5 m. 1 1 

par 9 m. 65, reçoit presque en son milieu une charge con-

centrée de 110 tonnes apportée par un poteau des étages. 

Elle porte en outre un mur qui, parallèlement à la grande 

dimension de la dalle, vient la charger au milieu de la 

petite portée, sur une longueur de presque 5 mètres, d'un 

poids de 43 tonnes par mètre courant. 

Cette dalle porte donc une charge totale de plus de 

410 tonnes y compris son poids mort, elle n'a été ren-

forcée par aucune poutre ou poutrelle et seule son arma-

ture a été augmentée aux droits des charges concentrées, 

elle supporte parfaitement et sans la mojndre flèche les 

charges énormes qui lui sont ainsi apportées, de façon, on 

peut dire permanente, puisque les surcharges de planchers 

ne représentent qu'une faible partie de ces charges, dues 

surtout au poids mort de la construction. 

Il convient de noter également que les brisis de la partie 

vers la rue de Namur sont entièrement en béton armé, 

ainsi que tous les escaliers de service sur toute la hauteur 

du bâtiment y compris les sous-sols. 

Le grand escalier également en béton armé du t e ' sous-

sol au dernier plancher est assez intéressant au point de 

vue armature ; la portée entre murs est de 9 m. 46, or, on 

ne voulait aucune saillie sous la paillasse qui devait être 

d'épaisseur uniforme et aussi réduite que possible, condi-

tion assez difficile à réaliser ; on est arrivé à une solution 

élégante, en constituant dans les paliers des consoles noyées 

dans l'épaisseur de la dalle. 

Enfin le mur de soutènement de 10 m. de haut, sur 

la rue de l'Arsenal, est également en béton armé ; passant 

le long de la façade arrière de la banque, il a permis la 

réalisation de la cour-basse. 

Toutes ces constructions de béton armé sont maintenant 

complètement en service et se comportent remarquable-

ment bien, malgré leurs faibles sections, leurs grandes 

portées et les charges énormes et mal réparties qu'elles ont 

à supporter. 

Le Gérant: F. MARGRY. 


