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4. Applications de «pre-engineered steel buildings» au Luxembourg

Le developpement remarquable des «pre-engineered
steel buildings» americains illustre les Performances et
les succes de la construction en acier lorsqu'elle utilise
la technologie moderne, des produits nouveaux et des
methodes de commercialisation novatrices. Le Systeme
ASTRON, issu d'un de ces systemes americains et
maintenant premier en Europe, s'inscrit parfaitement
dans l'esprit de cette description; il permet de plus de
combiner les avantages de la fabrication industrialisee et
les possibilites du «sur mesure», ceci ayant ete rendu
possible par l'utilisation poussee de l'ordinateur ä tous
les niveaux. II en resulte des bätiments d'utilisations
aussi variees que: halles industrielles, sportives, d'expositions ou plurifonctionnelles, bureaux, entrepöts,
hangars d'avions,

La stabilite longitudinale des bätiments est assuree par
des barres de contreventement disposees en croix de
Saint Andre, ou encore par des colonnes ou portiques de

contreventement.
Des realisations

Quelque six millions de m2 couverts par des bätiments
ASTRON attestent, dans tous les pays d'Europe, en
Afrique et au Moyen Orient, du succes et de la flexibilite
du Systeme. Petits garages, entrepöts modestes,...
mais aussi grandes portees libres, sujetion ä des
charges de ponts roulants, ensembles complexes,
grands projets, sont autant d'illustrations des
Performances du systemes.

au Grand duche de Luxembourg

Description du Systeme

Quelques exemples de realisations ASTRON au Luxembourg
sont donnes ci-apres: un descriptif sommaire les
accompagne.

La structure primaire, notamment les portiques, est
composee de profus reconstitues soudes utilisant des
töles et bobines d'acier St 52-3, suivant DIN 17100. Les
Performances superieures de cet acier sont mises an
valeur dans des elements dont on fait varier les hauteurs
et epaisseurs d'äme aussi bien que les largeurs et
epaisseurs des flancs. Des programmes de calcul par
ordinateur rendent cela possible: ils effectuent automatiquement le contröle ou l'optimisation des charpentes
ASTRON, eu egard ä la plupart des normes nationales du
continent.

structure secondaire consiste en des pannes et lisses
realisees en profus minces Z, C ou U, formes ä froid.
Une gamme de hauteurs et epaisseurs diverses et l'emploi
d'acier ä haute limite elastique (StE-350-3Z, DIN
17162) permettent ä nouveau de concevoir un Systeme
optimal quant au poids.
La

Les panneaux, deux modeles pour le bardage et trois
pour la couverture, sont choisis en fonction de la destination et des exigences architecturales du bätiment. Ils
sont formes ä partir de töles minces d'acier et presentent
des Protections contre la corrosion et des finitions
diverses.

Ces panneaux se repartissent en deux categories: ceux
nervures trapezoidales dont la fixation aux pannes et
lisses s'effectue par l'exteneur au moyen de vis autotaraudeuses, et ceux, dits «ä cassette», fixes au moyen
ä

d'attaches speciales intereures ä la toiture. Le concept
de l'etancheite est done different dans les deux
systemes, mais aussi le concept de la stabilite des elements sous-jacents. Ces diverses toitures beneficient
d'avis techniques et autres agrements nationaux.

Depot de SANEM

Maitre de l'ouvrage:

Ministäre de la force
publique du Grand-Duche
de Luxembourg

Maitre d'oeuvre:

MecanARBED,

Bureau de contröle:

Montage:

Luxembourg
SECO, Bruxelles
Scholtes-Brauch
ä Ette/bruck

II s'agit de 15 halles de 74 metres de portee libre: c'est
le record ASTRON en portee libre.

Les bätiments sont de forme strictement reetangulaire,
74 x 67 metres, et les fermes presentent au niveau du
jarret, une hauteur d'äme de 1500 mm. Les epaisseurs
des flancs varient de 8 ä 32 mm.

L'etude du portique, d'un poids egal ä 11 000 kilos, a
exige de remettre en question des notions et des
principes fondamentaux du Systeme, et d'utiliser les
methodes de calcul les plus sophistiquees (figures 1 et 2).
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SANEM. Coupe transversale
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Fig. 3 Bätiment Giebel.
Vue intärieure, 30 m de portee

Fig. 2 SANEM. Hall de 74 mätres de portee

Usine Giebel

ä

Dudelange

Maitre de l'ouvrage:
Entrepreneur gänäral:
Bureau de contröle:

Montage:

Fig. 4 Bätiment Giebel.
Extension en cours de montage

Ewald Giebel G.m.b.H.
Paul Wurth, S.A.
via MecanARBED
A.I.B., Bruxelles
Scholtes-Brauch
ä Ettelbruck

Un ensemble de trois bätiments connexes, dont deux
ont une portee libre de 30 metres, une hauteur ä la
gouttiere de 11,5 metres, et sont soumis ä l'action d'un
pont roulant de capacite de 40 tonnes (figure 3). Une
extension de l'un de ces bätiments est actuellement en
cours de construction et montre bien la Constitution de
l'ossature (figure 4). Les colonnes, du type «ä bayonnette», ont dans leur partie inferieure une hauteurd'äme
de 1100 mm; elles sont encastrees ä la base.

Les elements tendus du contreventement sont des
barres rondes alors que les elements comprimes sont
des tubes de section circulaire dans les murs, et des
pannes jumelöes dans la toiture. Par ailleurs on distingue
nettement les bracons fixes aux pannes et assurant la
stabilite laterale du flanc inferieur des arbaletriers.
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Le PLA YER'S. Coupe transversale du Tennis
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Fig. 6 Le PLA YER'S. Centre de sports
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Centre de Sports PLAYER'S ä Foetz
M. Le Geant
Maitre de l'ouvrage:
Bureau d'architecture
Hermann, Thion ville
Bureau de contröle:
SECO, Bruxelles
Entrepreneur gäneral
Scholtes-Brauch
et monteur:
ä Ettelbruck
Le centre de Sports consiste en quatre bätiments connexes, disposes de fagon ä offrir avec agrement les jeux
de tennis, de squash, de bowling, ainsi que les Services
d'un restaurant. Le hall de tennis. couvrant trois courts,
peut aussi acceuillir 250 spectateurs, les portiques de ce
bätiment ont un arbaletrier de type polygonal, avec une
portee libre de 37,6 metres (figure 5). Les raccordements des differentes toitures ont pose des problemes
de conception mais aussi d'etancheite. L'ensemble
couvre approximativement 4200 m2 (figure 6).

Fig. 7 Le LUXGUARD. (10000 m2 ont ätä ajoutes
depuis la prise de vue)

LUXGUARD ä Bascharage

Maitre de l'ouvrage:
Entrepreneur general
et Ingenierie:
Montage:

Luxguard, filiale de
Guardian Industries (USA)

Paul Wurth, SA.
Scholtes-Brauch
ä Ettelbruck

Une superficie totale de 45000 m2 (figure 7), soit
approximativement 2000 tonnes d'acier comprenant

primaire et secondaire ainsi que bardage et
Les bätiments couvrent les activites d'une
entreprise de fabrication de verre par flottage sur bain
d'etain en fusion (capacite 500 tonnes par jour).
L'ensemble des charpentes est tres complexe: celles-ci
se caracterisent notamment par la reprise de charges
d'exploitation tres lourdes: ponts roulants (figure 8),
enormes aerateurs en toiture, conduits et cäbles,
Une partie importante de ces bätiments, la zone de
stockage, est realisee suivant une trame de 21 m x
21 m libres. Ceci a ete rendu possible par l'utilisation de
portiques de renvoi, dont les plus longs ont 105 m,
distants de 21 m et appuyes tous les 21 m. Ces portiques
supportent des arbaletriers transversaux dont
l'etude est realisee en prenant en compte des appuis
elastiques.
charpentes

couverture.

Ces quatre exemples fönt partie de 600000 m2 couverts
par le Systeme ASTRON pour le seul Grand Duche de
Luxembourg. Ce sont approximativement 500
bätiments qui ont ete construits sur ce territoire et temoignent de la presence du Systeme: l'on ne pouvait ici
parier que des quelques-uns les plus impressionnants.

(M. Braham, V. Krier)

Fig. 8 Phase de construction du LUXGUARD

