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INSTRUCTIONS RELATIVES AUX OUVRACES 
EN BETON ARME 

Re·visio11 rie 1n9 

L ' Association Belge de Slandarcl isatiou met à ] 'enquête pu
blique, j usqu 'a.u 28 févrior 1929, uu projet de texte revisé de ses 

" fnst ruct ions rclat ives a ux ouvrages en bélon armé "· 

Puuliécs en 1922 sous bt forme <lu Rappor t n° 15, puis, en 1923, 
eu uuo broehu rc co11t·e11 a11t. des notes ex plicatives, les Iusln1ci ions 
oul susi::ité un int érêt marqué du la pa r t. du public technique, et 
il esL <levl' 111 de prat ique counuit c de s'y référer dans les cahiers 

des charges. 

l·ne telle fave ur u'est durable, <"epeudant , que si le travail qui 
e u es t l 'objet csL modifié au fur et it mf:'s ure que la teclmiquo évolue 
cl qu1c• l<'.:1 appl icatious pnll iq ttcs 111eHcn t en lumière les imperfec
tions uu les insuffisa nces du texte primit i f. 

C 'est. tians cet ~prit que l 'A. il . S . a ent repris la revisio11 de 

son travail de 1 !J22. "E11 plus d1· la correction alh-utive dtt t exte 

des " !11sl rucLions '" il im porlait., de t enir compte de l 'évolution 
assez profonde de la t echn iq ue d u ÎJéLon armé, et qui t'St due à. 
1 rois c·auscs pr incipa les: l ' a mélioration d e la qual it é des c imeuls 
cl 111 ru ur icaLion , d~VC ll UC COii ra Il t c, des ciments it d u rcis ·cm en L 
rupide e t-. ü haute résist a nce, uno c·onitaissa nc<' plus appro l"ondie des 
relations e11lni la con1position ll<'s bétons et le urs propriétés phy
siques; enfin , la fréquen~1: plus g rande des rdations entre le ch an 

tier eL Io la bora.Loire . 

.Eu plu:; d es cor rcctious de d é Lai 1, les rnodiftc·at ious esseu t ielles 

out porté sur le!! articles 2, 6, 19 et 32. Un article 15bis, relatif 
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aux rolo nn<'i<, e t lro1s n1111t•xcs nouvcllt'S ont ét é- in(.rod nil s dans 
le t exte primitif. 

Ces m odificat ions n e sont pas les se t1l1•s qu'i l Sl' ra il so11 h;1 itabi1 

d'apporte r a u texte de 1922, mais les a utres réd a 111 en L 11 1w élud t> 

approfondie, cL il devenait urgcnL d e publ ier 1111e nouvelle édition 
pour sa tis faire au x: d ema ndes d e pl us 0 11 plu~ fréq 11 c11l cs. 

La Colllmission t cch11iquc è.lc l ' i\. 8. S. a l.rava illé dura11t lo utL· 
l 'année J 928 à. pcr fectiouner son prcniicr travail; c lic p11blit· 

a ujourd 'hu i 11n tex te déj à. beaucoup 111 c illelll' quo 1·c l11i de l92'.:l , 

11ruis c lk· cot1Linuc ses travau x en v11c d' u11 0 Sl·r·o11dc n ·vision .,·ni 
portera s11r les qucstio11s complexes q ui onL élé prov i~-;o irc11 1t' nl 
réS<· rvées. 

lJn exemplaire du projet mis 1t l 'enquête publique sera envoyé 
à Ioule pe rsonne q ui verse ra la sommt· d L• 2 l' ra11t'S a u compte ch<:·
q uL·s-poslaux 11'' 2 18 .55, d e :'Il. Guslavc- L. G1:r:AHll. à l3ruxcll c·.;. 

Tou l.es les observations el n·marqucs auxquelles les proposit ions 
de la Commission technique d onnc ra icuL lieu serou l, reçues avec 

~·mpressemont au Secrétariat d e l'Associalion B elge dô Slaudar cl i
sation , rue Ducale, 33, à Bruxelles, j118qa'nu !d8 / ét•rier 19:!9 . 

APPARl~~ILS A \TAPEUlt 
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