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Le dest in mal ic ieux a voulu que la
première construct ion ér igée dans le
nouveau campus universi ta i re du Sart
Ti lman fut  conçue pour recuei l l i r  les
r ichesses bibl iographiques cédées en
1817 par la Vi l le de Liège à la jeune
Universi té.  Cel le-c i  les a soigneusement
conservées, jusqu'à ce jour,  dans une
ai le de I 'ancien bât iment des Jésui tes
en l le où s 'ouvr i rent  les cours de notre
Alma mater qu'un décret  du Roi Gui l -
laume avai t  ér igée au lendemain même
de la réunion de la Belgique et  de la
Hol lande.
Désormais,  le sort  des souvenirs de
notre histoire est  l ié à celui  du domaine
sur lequel  nous fondons tous les espoirs
pour notre avenir .
Nos l iens avec le passé sont des maîtres
atouts que nous envient souvent ceux
que la conjoncture contraint  aux rôles
de pionnier,
C'est  une rare for tune de pouvoir  s 'é lan-
cer vers des hor izons nouveaux en
prenant appui  sur une expér ience accu-
mulée :  l 'Universi té de Lièoe au Sart
Ti lman sera I 'une des plus biel les d 'Eu-
rope si ,  dans la poursui te de nos projets,
nous al ! ions I 'espr i t  d 'entrepr ise au sens
de la t radi t ion.
Par ai l leurs,  à une époque où chacun
se plaî t  à mettre en lumière le rôle
prééminent de I 'Universi té dans le déve-
loppement et  la di f fusion du savoir
humain,  la mission des établ issements
de haut enseignement dans le domaine

de la conservat ion du savoir  r isquerai t
peut-être d 'être sous-est imée. Or,  b ib l io-
thèques et  musées servent d 'appui
logist ique indispensable,  tant  à I 'ensei-
gnement qu'à la recherche scient i f ique ;
i ls  forment,  avec les laboratoires,  I ' in-
f rastructure de base de notre Alma
mater.
A défaut d 'être spectaculaire,  la mise
en service de cette nouvel le sect ion de
la Bibl iothèque universi ta i re au Sart
Ti lman ne manque pas d 'être s igni f ica-
t ive et  évocatr ice.
Je me plais à rendre hommage à ceux
à qui  reviennent les méri tes de cette
bel le réal isat ion :
-  au Service universi ta i re de program-
mat ion et  au Service d 'études technir
ques de I 'universi té qui ,  sous la haute
direct ion de mes col lègues, les Profes-
seurs V, Desreux et  H. Louis,  ont  mené
à bien les tâches dél icates oui  leur
furent conf iées;
-  à Madame la Bibl iothécaire en chef
et  à son équipe dont le dévouement a
été exemplaire ;
-  à M. I 'Archi tecte Ch. Vandenhove
dont,  une fois de plus,  I 'Universi té a pu
apprécier le ta lent  et  I ' intui t ion.
La reconstruct ion de I 'Universi té de
Liège au Sart  Ti lman débute sous les
mei l leurs auspices.

M. DUBUISSON
Recteur de I 'Universi té





UN E SECTION IMPORTANTE
DE LA BrBlroruÈeur

DE L'UNIVERSITÉ
AU SART TILMAN
Mme J. GOBEAUX-THONET

Bibl iothécaire en chef de I 'Universi té

En 1817, les l ivres de la Bibl iothèque
publ ique de la Vi l le de Liège furent cédés
à I 'Universi té.  L 'année suivante,  une
Commission, composée de Bernard-
lgnace Denzinger,  Jean-Dominique
Fuss et  Léopold Warnkoenig,  d ' i l lustre
mémoire,  se chargea de tr ier  les ouvra-
ges et  d 'organiser la nouvel le bibl iothè-
que. Cel le-c i  s 'établ i t  à l 'étage, dans
I 'a i le de I 'ancien bât iment des Jésui tes
en l le,  qu'el le occupe encore actuel le-
ment,  et  qui  fut  remise en état  en 1949.
Le domaine de la Bibl iothèque de I 'Uni-
versi té ne tarda pas à s 'agrandir  (e l le
f in i ra par occuper I 'a i le ent ière) et  ces
sal les,  où les l ivres avaient reçu un
cadre digne d'eux, exci tèrent I 'admira-
t ion d 'un Phi l ippe Lesbroussart  (1) .
Mais dévastée en 1940 par I 'explogion
proche de < La Passerel le > sur la Meuse,
la splendide sal le de l 'étage, aux armes
de Gui l laume 1er de Hol lande, fut  t rans-
formée en deux magasins de l ivres,
modernes et  équipés de meubles métal-
l iques. La capaci té de ceux-ci  étai t
cependant l imi tée à 11.815 mètres de
l ivres.  Pour c lasser le restant des
25.000 mètres de volumes que possédai t
la Bibl iothèque, on eut recours à des
locaux de fortune. Parmi ceux-ci  f igu-
rèrent deux baraquements mi l i ta i res qui ,
depuis quinze ans, encombrent la cour
intér ieure de I 'Universi té.  Ces magasins,
pi t toresques mais inadaptés aux condi-

. t ions de conservat ion des l ivres,  abr i -
tèrent précisément le fonds ancien d 'ou-
vrages de la Bibl iothèque qui  représente

donc, de 1817 à 1920, une centaine
d'années d'acquis i t ions.  Cet ensemble
est connu pour son extrême r ichesse,
l l  comprend un nombre très élevé de
précieuses édi t ions anciennes, souvent
i l lustrées, qui  font  l 'émervei l lement des
vis i teurs des exposi t ions organisées à
la Sal le Wit ter t  de notre Bibl iothèque
comme, tout  récemment encore,  I 'expo-
si t ion consacrée à André Vésale.
Cette situation provisoire trouvait sa
just i f icat ion dans le fa i t  que les Autor i -
tés Académiques avaient approuvé, en
1944, la réédi f icat ion d 'une nouvel le
Bibl iothèque de I 'Universi té dans le
même espr i t  que cel le qui  fut  édi f iée à
Gand, à la même époque. L 'extension
des plans de la Facul té de Phi losophie
et Lettres et Ia construction de celle-ci
entraîna, pour la Bibl iothèque, la recher-
che d'une autre solut ion.  Les années
passant,  la s i tuat ion provisoire devenai t
intolérable,  non seulement par sui te des
condi t ions peu favorables d 'une part  à
la conservat ion des l ivres dans ces
magasins inadéquats,  d 'autre part  à
leur consul tat ion,  mais i l  fa l la i t  encore
mettre un terme à I 'occupat ion de la
cour par ces bât iments qui ,  à I 'or ig ine,
n 'avaient r ien de déf ln i t i f .
C'est  donc les projets d 'établ issement
de I 'Universi té au Sart  Ti lman qui  four-
nirent la possibi l i té d 'une solut ion basée
sur I 'avenir ,  Une décis ion du Consei l
d 'Administrat ion,  le 30 mars 1960, con-
crétisa cette solution : un bâtiment
serai t  construi t ,  dès lors,  qui  servirai t ,
provisoirement,  d 'annexe à la Bibl io-
thèque de I 'Universi té.  Cette décis ion
mettai t  fTn à une si tuat ion désagréable ;
e l le se t raduisart  cependant par un démé-
nagement d 'une ampleur except ionnel-
le : 400,000 volumes de tous formats
dont i l  faudrai t  u l tér ieurement assurer
la consul tat ion.
C'est  dans un cadre idéalement beau,
suff lsamment à l 'écart  de la voie pr in-
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cipale qui  re l ie la route du Condroz à
la 'commune de Ti l f f ,  que fut  édi f ié un
bât iment en br iques qui  apparaî t  cou*
ronné d'une verr ière et  entouré de ver-
dure.  Les t ro is niveaux de cette bibl io-
thèque fournissent une superf ic ie_ ut i le
de 2,500 m2 environ, Cette superf ic ie a
permis,  d 'une part ,  I ' instal lat ion de
rayonnages métal l iques f ixes où .pour-
roht êtroclassés 14.000 mètres de l tvres.
En outre.  au rez-de-chaussée, des meu-
bles à rayonnages denses, brevet < Com-
pactus r i  H. Ingold ,  Zùr ich à commande
assistée par moteur,  occupent une su-
perf icie de 250 m2. Le rangement de
5.000 mètres de l ivres de format 8o, 4o
et fo l io y est  assuré,  Ces disposi t ions,
et  une économie poussée à I 'extrême
des surfaces de circulat ion,  ont permis
de donner à la Bibl iothèque une capa-
ci té maximum de 19.000 mètres de
tablet tes,

CHOIX DES COLLECTIONS.
Le choix des col lect ions de la Bibl io-
thèque centrale transférées atl  Sart
Ti lman fut  déterminé par le programme
de construct ion des bât iments univer-
s i ta i res au domaine du Sart  Ti lman ;
suivant le plan chronologique, les Facul-
tés des Sciences, de Médecine et  des
Sciences appl iquées y seront instal lées
avant les Facul tés de Droi t ,  de Phi loso-
phie et  Let t res et  la Bibl iothèque Cen-
irale.  l l  en résul ta i t  logiquement que les
l ivres et  pér iodiques à t ransférer de-
vaient être ceux qui  pouvaient présenter
de I ' intérêt  pour les étudiants de ces
Facul tés.
l l  fut  d 'autre part  décidé que I 'ensemble
des col lect ions relevant de ces disci-
pl ines,  que ces col lect ions appa-r t ien-
hent au fonds ancien ou au fonds
moderne ( l ivres entrés depuis 1920) '
feraient I 'objet  du déménagement.  En
outre,  nous y c lasserons le t rès r iche

fonds de thèses des universi tés étran-
gères que, seule avec la Bibl iothèque
de I 'Universi té de Gand, notre Bibl io-
thèque possède en vertu de la < Con-
vent ion de Marbourg > s ignée en 1817
(2).  l l  compte plus de 250'000 mémoires
àt 's 'accroî i  annuel lement de 5 '000 écr i ts
pour lesquels i l  faut  prévoir  40 mètres
de tablet tes.
Les 172 col lect ions i r remplaçables de
journaux belges et  étrangers y t rouve-
iont ,  enf ln,  les condi t ions les plus ra-
t ionnel les de rangement et  de conser-
vat ion ou' i l  leur ai t  été donné de con-
naître depuis 50 ans. L 'accroissement
annuel  des 62 quot id iens que reçoi t  la
Bibl iothèque est  de 178 volumes qui ,
c lassés à plat  occuperont,  chaque an-
née, 17 mètres,  soi t  B à 9 t ravées de
meubles.  Le t ransfert  au Sart  Ti lman de
ces deux fonds l ibèrera un local  spa-
cieux, en sous*sol ,  Place du XX Août,
lequel ,  équipé de meubles <ComPac-
tué >,  assurera le maint ien,  à proximité
de la Bibl iothèque du fonds ancien
relat i f  aux Sciences humaines'
Au Sart  Ti lman, les ouvrages seront
rangés sur les tablet tes des deux ni-
veaux infér ieurs du magasin.  Le niveau
supér ieur,  d i rectement accessible de
I 'extér ieur par une large porte v i t rée,
sera occupé, par moit ié par 4 '3 '14 col-
lect ions de pér iodiques et  leurs accrois-
sements annuels,  L 'autre moit ié sera
réservée à < I 'Uni té de Conservat ion >
de I 'Universi té,  c 'est-à-dire au dépôt
const i tué par les col lect ions considérées
par les divers Inst i tuts universi ta i res,
ôomme viei l l ies ou de peu d'ut i l i té pra-
t ioue immédiate.  A ce même étage'
une sal le de lecture pour 20 personnes
et un bureau pour le Personnel  de la
bibl iothèque complètent I 'ensemble des
locaux de cette annexe importante de la
Bibl  iothèque de I 'U niversi té,  avant-pqste
de I ' implàntat ion permanente au Sart
Ti lman.



LE DEMENAGEMENT.

Sous la direct ion du Bibl iothécaire,
Chef de la Sect ion de Conservat ion,  le
déménagement fut  précédé de travaux
prél iminaires importants,  étalés sur plu-
sieurs mois :  net toyage des l ivres à
transférer,  confect ion de fardes pour les
revues non rel iées,  regroupement des
col lect ions que le hasard des déména-
gements successi fs avai t  d ispersées,
programmation du transfert  des di f fé-
rents fonds et  déterminat ion sur plan
de leur distr ibut ion dans les nouveaux
magasins.  A l 'échel le de 400.000 volu-
mes, la tâche étai t  d 'envergure.  Le réco-
lement des ouvrages se poursuivra au
f ur et  à mesure de leur reclassement.
Le transport  des 125 premières caisses,
sur les 11 .000 prévues, s 'ef fectua le
22 févr ier  1965. Sous la survei l lance du
Chef garde-magasin,  les volumes sont
mis en caisse pardeux gardes-magasins
nouvel lement engagés. La cadence ac-
tuel le est  de 250 caisses par semaine,
transportées en deux voyages par une
f i rme l légeoise.  Ces ciasses mesurent
0 m 61 x 0 m 48 x 0m36 extér ieurement.
Les couvercles sont à c louer.  El les
cont iennent,  suivant les formats,  1 m 35
de volumes in-Bo, 0 m g5 cle volumes
in-4n, 0 m 40 de volumes fol io.  Leur
poids at te int  parfois 40 ki los.
Les volumes sont pr is sur les ravons.
dans I 'ordre de leur 'c lassement,  ef  sont
placés en caisse suivant I 'ordre numé-
r ique (ce qui  est  moins faci le à fa i re
comprendre au personnel  nouveau qu'on
ne I ' imagine) de manière à assurer un
reclassement correct  et  rapide ;  un aide-
bibl iothécaire aidé d 'un nouveau commis
et de surnuméraires procède au Sart
Ti lman, aux opérat ions ident iques mais
fai tes en sens inverse. Trois jours après
leur mise en caisse les volumes peuvent
être demandés en prêt  :  i ls  sont c lassés
et accessibles.  A ce rvthme, 400.000



volumes changeront ainsi  de domici le
presqu'à I ' insu des lecteurs '
ie fe ia is volont iers mienne la remarque
oert inente du R. P. Marc Dykmans, S, J ' ,
responsable du déménagement de la
Bibi iotheque du Col lège ^Phi losophique
et Théolôgique de la ComPagnie de
Jésus, à -  Louvain-Hever lé,  r iche de
260.000 volumes:< Mieux vaut un peu de
soin au départ  et  de pat ience à l 'arr ivée
ou'un enqorqement qui . . '  est  le seul
uer i table mal-à craindre > (3) '

UTILISATION ET EXPLOITATION'
Peut-être n'ai- je pas suff isamment sou-
l ioné le caractàre v ivant des col lect ions
dé l ivres et  pér iodiques de la,  Bibl io-
thèque classés au magasin du Sart
Ti lnian. l l  peut paraître paradoxal au
profane que'le choix ne se soit pas- porté
iur des ouvrages viei l l is  ou désuets
qui  auraient pu dormir  sur des rayonna-

oes. Nous avons au contraire voulu
Ëréer une annexe de la Bibl iothèque qui ,
au fur et  à mesure de I ' instal lat ion des
Facul tés au domaine du Sart  Ti lman
puisse rendre aux étudiants les services
âu' i ls  demandent à la Bibl iothèque
Ôentrale :  prêt  à domici le,  prêt  entre
bibl iothèques, service de reproduct ion
ohotoq raph iq ue.
Le Cônsei l  'd 'Administrat ion a voulu
marouer sa sol l ic i tude pour cet  avant-
postà de la Bibl iothèque.de. I 'Universi té
àu Sart  Ti lman en accordant un premier
ef fect i f  de personnel  :  un bibl iothécaire-
bibl iographe, un commis et  deux gardes-
maqaéins,  qui  assureront chaque jour,
les-services du prêt  et  de c lassement
des accroissements '  L ' instal lat ion du
< Telex n,  et  I 'achat d 'une camionnette
pour les services quot id iens de transport
i 'éduiront grandement les inconvénients
dus à l 'é l6 ignement de la Bibl iothèque
Centrale.



La cl ientèle f ïdèle de la Bibl iothèque de
I 'Universi té,  formée surtout d 'anciens
universi ta i res qui ,  dans I 'enseignement
ou dans I ' industr ie,  d ispose de peu de
temps l ibre,  voi t  avec appréhension
I 'exode hors de la Vi l le de la seule bihl io-
thèque scient i f ique, accessible à tous,
qui  existe en Wal lonie.
l l  convient de rassurer cet te él i te.
L ' importance de cette quest ion n1a pas
échappé aux autor i tés académiques et
aux fonct ionnaires responsables.  Les
moyens modernes de di f fusion, I 'amé-
l iorat ion des moyens de communicat ion,
une reconversion complète de la pol i -
t ique d' informat ion scient i f ique que dé-
t iennent les bibl iothèq ues universi ta i res,
permettront de résoudre ce dél icat  pro-
blème au mieux des intérêts d 'une caté-
gor ie de lecteurs qui ,  dans sa sphère
propre,  contr ibue à entretenir  le rayon-
nement de I 'enseignement universi ta i re
l iégeois.

Ce souci  de rencontrer les moindres
désirs de groupes très divers de lecteurs
a d 'a i l leurs animé les in i t iat ives et  les
réal isat ions de tous ceux q ui ,  à des
titres variés, ont part icipé au transfert
part ie l  des col lect ions au Sart  Ti lman.
Le Consei l  Scient i f ique des Bibl iothè-
ques, le Service de Programmation, le
S. E. T.  U.,  ont  col laboré à cet te tâche
par un intérêt  act i f ,  des études minu-
t ieuses et  des avis toujours judic ieux
qui  ont condui t  à la parfai te réal isat ion
matér ie l le du bât iment.  On doi t  égale-
ment une reconnaissance toute spéciale
au personnel  technique et  administrat i f
de la Bibl iothèque qui  n 'a pas ménagé
son temps et  ses peines pour assurer,
sous la direct ion de bibl iothécaires
part icul ièrement compétents,  la réussi te
d'une opérat ion qui ,  b ienfaisante pour
la Bibl iothèque, sert  d i rectement les
intérêts de I 'Universi té tout  ent ière.

(1 )  LEROY (A).  L iber Memorial is,  L 'Universi té
de Liège depuis sa fondat ion.  L iège, 1869, cot .
1070. Phi l ippe Lesbroussart  (1781-1855),  fut ,  en
1830, nommé administrateur général  de l ' lns-
truct ion publ ique par le gouvernement provi-
soire,  et ,  à part i r  de 1835, i l  enseigna à I 'Univer-
s i té de Liège où i l  f i t  notamment un remarquable
cours de Li t térature f rançaise,  l l  exerÇa les fonc-
t ions de recteur de 1840 à 1841.
(2) DARGENT (J.  L.)  Les nouvel les Conven-
t ions internat ionales d 'échange. Bruxel les 1960,
(Bibl iographia belgica,  51).
(3) DYKMANS (Marc) S. J.  Le déménagement
d'une bibl iothèque semi-publ ique. Un problème
de bibl iothéconomie, Louvain,  1956.









LE MAGASIN A LIVRES

Le programme de base prévoyai t  de con-
struire,  sur une superf ic ie de 4.000 m2,
un bât iment polyvalent dont I 'af fectat ion
première serai t  un magasin à l ivres'
Le premier projet  comprenai t  deux bât i -
ments dist incts dont I 'occupat ion ul té-
r ieure eût été plus faci le ;  ces bât iments
étaient rel iés entre eux par le sous-sol '
Cette solut ion,  t rop onéreuse, a été
abandon née.
La superf icie construite ayant été ra-
menée à 3.200 m2, un immeuble de deux
niveaux, plus un niveau intermédiaire,
a été étudié et  retenu,
Le bât iment est  accroché à la col l ine
boisée si tuée sur la gauche de la route
qui  descend de Boncel les vers Ti l f f '
l i  a été conÇu en vue de s ' inscr i re dans le
si te,  part icul ièrement remarquable à cet
end roi t .
Les abords sont aménagés de manière
à créer une heureuse transi t ion entre la
construct ion et  le paysage.
Toutes les toitures terrasses sont re-
couvertes de gazon.
Le bât iment,  de plus ou moins 65 mètres
de long sur 27 mètres de large est  cons-

trui t  paral lè lement aux courbes de niveau
d u terrain.
Le niveau infér ieur,  t rès peu éclairé par
la lumière naturel le,  comporte vers
I 'esplanade d'entrée un plancher inter-
médiaire en béton qui  sert  de pal ier
pour I 'escal ier  et  I 'ascenseur,  Ce pal ier
est  prolongé sur toute la surface du
bât iment par un plancher léger,  ce qui
permet de doubler la surface ut i le '
Cette solution a été retenue pour per-
mettre ultérieurement des adaptations
var iées (entreposage de matér ie ls t rès
encombrants par exemple).
Ce niveau est recouvert part iel lement
par une terrasse gazonnée d'où émerge
ie deuxième niveau de 40 mètres de lon-
gueur sur 20 mètres de largeur et  5 mè-
fres de hauteur ;  i l  est  paral lè le au niveau
infér ieur qui  lu i  sert ,  en quelque sorte,
de soubassement.
Le deuxième niveau prend appui  sur la
part ie infér ieure par I ' intermédiaire de
plots cubiques de 30 cm de côté espacés
par des fentes v i t rées de même hauteur '
Le premier niveau, d 'une superf ic ie de
1.417 m2 est  donc encastré dans le sol .
Actuel lement,  i l  comprend, en plus du
magasin à l ivres,  les to i let tes et  un





bureau de manutent ion et ,  en annexe,
un local  dépôt,  un garage, une chauffe-
r ie et  une cabine à haute et  basse ten-
sio ns.
Le niveau intermédiaire,  de 843,50 m2,
sert  aussi  à I 'entreposage des l ivres.
A cet étage, le plancher est  cc,mposé
d'éléments démontables et  récupérables
dont la descr ipt ion est  donnée ci-des-
SOUS,
Le niveau supér ieur,  de 843,50 m2 éga-
lement,  comporte un local  de consul-
tat ion en plus du magasin à l ivres.
C'est  une grande sal le,  ent ièrement
vi t rée,  qui  pourra dans la sui te être
ut i l isée comme sal le d 'exposi t ion,  sal le
de réunions ou de conférences. On y
accède de I 'extér ieur par deux escal iers,
I 'un venant de I 'esplanade d'entrée,
I 'autre rejoignant,  par la terrasse supé-
r ieure,  la route qui  desservira le campus.
l-es différents niveaux sont rel iés entre
eux par un grand escal ier  et  .  par un
monte-charge.
Une voie carrossable condui t  vers la
route de Ti l f f .  El le part  de I 'esplanade
d 'e ntrée .
Du côté opposé à I 'entrée pr incipale,
une sort ie de secours est  orévue,
A quelques marches en contre-bas de
I 'esplanade sud, s 'é lève une concier-

ger ie qui  comporte :
-  un hal l  d 'entrée,
-  un l iv ing,
-  une cuis ine,
-  t ro is chambres à coucher,
-  une sal le de bains.
Cette habitat ion de t B0 m2 de surface
totale or ientée vers le sud a vue sur la
val lée de I 'Ourthe.
La maison est  abr i tée au nord par un
haut mur qui la sépare de la voie d 'accès
et crée un pat io,
Les matér iaux t radi t ionnels inscr ivent
le bât iment dans le s i te,  sans agressi-
v i té.
Les br iques ordinaires,  qui  restent
apparentes,  lu i  donnent à I 'extér ieur une
couleur qui  s 'a l l ie harmonieusement à
la campagne environnante et ,  à I ' inté-
r ieur,  lu i  confère à la fo is chaleur et
austér i té,
Les châssis,  en bois naturel ,  at ténuent
la rudesse de la br ique et  du béton et
contr ibuent à estomper la construct ion
dans les arbres oui  I 'entourent.
Les hourdis,  en béton, sont réal isés en
dal le pleine, sans poutre ni  nervrJre,
pour évi ter  tout  espace inut i l isable.
Des voi les minces en béton, du type
fungi forme, composés de quatre para*







boloTdes hyperbol iques const i tuent la
toi tu re.
Les revêtements des sols sont réalisés
en ciment l issé extra-dur.  Ce type de
revêtement a été chois i  parce qu' i l  est
économique et  faci le à nettoyer.
Le mobi l ier  mobi le qui  garni t  le bât iment
est  de type courant,  act ionné par moteur,
Le mobi l ier  f ixe a été conçu spécialement
pour répondre aux exigences d'un c las-
sement rat ionnel  et  a isé.
Ce rayonnage métal l ique comporte une
ossature centrale disposée longi tudina-
lement,  sur laquel le v iennent s 'accro-
cher t ransversalement,  de part  et  d 'autre,
des parois latérales en U dont l 'écarte-
ment est  maintenu constant grâce à un
encastrement dans des éléments f ixes
formant pl inthe et  corniche; ces parois
supportent les tablet tes amovibles,
L 'ossature centrale est  formée de po-
teaux métal l iques régul ièrement espa-
cés, réunis entre eux par des prof i lés
tubulaires rectangulaires soudés à leurs
extrémités infér ieures et  supér ieures.
Les prof i lés correspondants des deux
poteaux vois ins sont rel iés entre eux
par I ' intermédiaire d 'un tenon métal l ique.
Celui-c i  est  sol idaire d 'un des prof i lés
et s 'a juste avec précis ion à I 'autre,  par
emboîtement.
Un poteau est  composé de deux prof i lés

omégas soudés I 'un à I 'autre par leurs
ai les ;  les poteaux sont perforés ;  les
trous de grand diamètre reçoivent les
tenons des tablet tes amovibles.  les
autres servent de repérage. Les poteaux
sont munis de pièces en forme de
crochets,  dont les extrémités l i lcres se
gl issent sur les ai les et  y sont soudées.
Ces crochets maint iennent les oarois
latérales.
Cel les-ci  sont en tôle pl iée en forme de
U, dont les branches sont tournées
vers leur poteau respect i f  pour s 'y
accrocher,  tandis que le sommet et  la
base des parois s 'encastrent dans les
bords repl iés de la pl inthe et  de la cor-
niche. L 'accrochage des parois latérales
aux poteaux de I 'ossature est  réal isé
par des pièces soudées en forme de U
qui s 'adaptent aux crochets décr i ts
ci-dess us.
La base du U de la paroi  latérale est
po u rvue d 'éc hanc ru res et  de t ro us de
repérage correspondant aux trous des
poteaux.
Les corniches et  p l inthes présentent
longi tudinalement des bords à t ro is pl is
et  t ransversalement des bords pl iés
vers le bas et vers le haut. Les parois
latérales sont maintenues en place par
gl issement entre les bords pl iés ;  la
pression sur les parois latérales est





obtenue par la forme spéciale donnée
aux bords pl iés vers le haut.
Les tablet tes mobi les,  de type tradi t ion-
nel ,  présentent longi tudinalement des
bords à t ro is pl is.
Chaque module est  éclairé par une
lampe.
Les épis -  ou rangées de modules -
sont réunis entre eux par des U formant
de pet i tes poutres qui  s 'accrochent de
part  et  d 'autre sur les ossatures des
deux rayonnages de la même façon que
les parois latérales.  Ces poutres en U
passent par des échancrures prévues
dans la part ie supér ieure des parois
latérales.  El les sont raccordées I 'une
à I 'autre en leur part ie médiane par un
caisson longi tudinal ,  dont les grands
bords présentent deux pl is et  les bords
latéraux une part ie sai l lante repl iée vers
I 'extér ieur et  vers le bas pour venir
s 'appuyer et  s 'accrocher sur les poutres
en U,
Sous le caisson sont prévus, de part  et
d 'autre de I 'ampoule,  des réf lecteurs
dest inés à dir iger la lumière exactement
vers les rayonnages,
Le plancher léger du niveau intermé-
diaire comprend :
-  des pièces de jonct ion en tubes
rectangulaires qui  prennent appui  sur
les poteaux des ossatures des ravon-
nages auxquels i ls  s 'emboîtent pai  un
tenon. Celui-c i  est  f ixé sur les poteaux.
Les pièces de jonct ion sont échancrées
à leur part ie supér ieure pour former
I 'assise des poutres omégas;
-  des omégas en acier formant poutres
boulonnées aux poteaux ;
-  des panneaux en lamel lé de bois
recouverts sur les deux faces par col lage
de plaques en asbeste-ciment ;
-  un l inoléum de couverture de 2 mm
d'épaisseur col lé à plein sur toute la
surface des planchers.

Ch. VANDENHOVE
Archi tecte





LES ETUDES DE GENIE CIVIL

A. -  SOL, SOUS-SOL,
STABILITE D'ENSEMBLE.

1) REMARQUES PRELIMINAIRES.
l l  faut  rappeler,  tout  d 'abord,  que I 'em-
placement or ig inal  du bât iment n 'a pu
être retenu à la demande de I 'Adminis-
t rat ion des Ponts et  Chaussées. En
effet ,  cet  emplacement empiétai t  sur le
tracé d'un projet  de route dont l 'étude,
fort  avancée, ne pouvai t  p lus subir  de
modif icat ion sur ce parcours.
L 'examen des prof i ls  en t ravers du pro-
jet  des Ponts et  Chaussées et  les amé-
nagements du si te dont disposai t  I 'Uni-
versi té ont condui t  à t ransférer le projet
de Magasin à Livres à I 'emplacement
déf in i t i f  où i l  a été f lnalement ér igé.

2) RENSETGNEMENTS GEOTECHNI-
QUES ET GEOLOGIQUES,
Le laboratoire d 'essais des construc-
t ions du Génie Civ i l  à I 'Universi té de
Liège a el lectué deux sér ies de sonda-
ges.
La première,  datant du début de 1961,
étai t  concentrée à I 'emplacement or ig i -
nal ,  tandis que la deuxième à la f ln de

1961 avai t  pour but de compléter les
résul tats de la première jusqu'à I 'empla-
cement déf in i t i f  du bât iment,
Se basant sur les résul tats de ces son-
dages, sur I 'examen d'une foui l le en
tranchée et  sur l 'étude de cartes géolo-
giques dressées par son Service,  Mon-
Àieur le Professeur Calembert  put  four-
nir  des expl icat ions complémentaires
sur la nature,  la puissance et  la direc-
t ion des couches de terrain.

3) VERTFTCATTON DE LA STABILITE
D'ENSEMBLE DU BATIMENT ET DU
TERRAIN,
Après avoir  montré que les charges
apportées par le bât iment étaient infé-
r ieures au poids des terres enlevées
(9.000 tonnes contre 11.000 tonnes envi-
ron),  i l  a été vér i f lé que la stabi l i té du
massi f  de terre compris entre I 'emplace-
ment déf in i t i f  du bât iment et  la route
future étai t  assurée.
Les vér i f icat ions ont été condui tes com-
me sui t  :
a)  Déterminat ion de la surface de rup-
ture par gl issement la plus probable.
b) Calcul  de l 'équi l ibre du massi f  l imi té
par cette surface de rupture et la surface
du talus convexe formé par le prof i l
futur du terrain div isé en trois zones :
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la zone du bât iment,  une plage de ter-
rain en place, le ta lus à 1014 projeté
par les Ponts et  Chaussées,
Les hypothèses de calcul  ont  été four-
nies par le Laboratoire d 'essais du
Génie Civ i l ,  à savoir  :  poids spéci f ique
apparent des terres en place A -
2.000 kg/ms - angle moyen de frotte-
ment interne l  ct :25o.
Par sécur i té,  un autre cas a été envisagé
(" :  15o) correspondant au r isque d'une
diminut ion de I 'angle de f  rot tement
interne par une venue d'eau acciden-
tel le.
Même dans cette dernière hypothèse,
très sévère,  le massi f  conserve sa sta-
bi l i té.

B. BETON ARME
1) GENERALITES.
a) Une nouvel le et  brève descr ipt ion
des ouvrages servira de référence par
la sui te :
Le bât iment pr incipal  comporte :
-  une toi ture const i tuée de coques
minces en forme de paraboloTdes hyper-
bol iques et  réal isée en béton armé ;
-  un niveau suoér ieur dont le hourdis
est  du type <t  p lancher-dal le > sans
chapi teau ;
-  des galer ies-terrasses en dal les plei-
nes prolongeant le niveau supér ieur à
I 'extér ieur du bât iment ;
-  un niveau < duplex > en plancher-
dal le :
-  un niveau infér ieur régnant sous le
plancher-dal le et  les galer ies-terrasses,
et  au sol  duquel  on t rouve une dal le
coulée sur bal last .
L 'a i le ouest du bât iment est  couverte
par un hourdis nervuré c lassique établ i
au même niveau que les galer ies-ter-
rasses.
Les supports se groupent en trois caté-
gor ies :  colonnes isolées intér ieures,
mur de soutènement,  ra id isseurs de



façade Sud.
Deux ouvrages annexes de moindre
importance cont iennent également des
éléments de béton :  la concierger ie et
la cheminée de chauffage.
Enf in,  ces ouvrages sont fondés sur
semel les directes,  isolées ou cont inues
selon le caractère des supports qu'el les
reçoivent.
b) QUANTITES DE MATERIAUX MIS EN

CEUVRE.
La l iste quantitat ive des matériaux rela-
t i fs à la structure peut se détai l ler  com-
me sui t  :
-  Cube de rocher enlevé :  1.500 m3.
-  Béton armé :  1.200 m3.
- Coffrage : 6.500 m2 dont 3.600 m2 de
coffrage l isse,
-  Acier pour armatures :

A 52 24 tonnes.
A 37 117 tonnes

- Prof i lés métal l iques :  1,300 kg,
-  Béton de propreté :  2,000 m2.
-  Béton maigre de rempl issage :  90 m3,
-  Tubes en asbeste c iment :  B0 mètres
co u ra nts.
-  Eléments préfabr iqués en béton :
26 pièces.

c) QUALITES DES MATERIAUX
- Béton :  La norme NBN 15 étai t
d 'appl icat ion.
Deux types de béton furent ut i l isés.
Le type 1 (pour ouvrages peu sol l ic i tés)
devai t  permettre un taux de travai l  R'a -
70 kg/cm2 en f lexion, tandis que le type
2 exigeai t  R'a :  90 kg/cm2 dans les
mêmes condi t ions.
Le contrôle de la qual i té s 'ef fectuai t  par
essais de compression jusqu'à rupture
sur cubes de 20 cm de côtés.
- Coffrage : Deux catégories de cof-
f rage s 'ut i l isaient selon I 'aspect à
obtenir .
Le coffrage ordinaire était monté clas-
siquement (vol iges brutes jo int ives),

Le coffrage l isse (pour éléments appa-
rents) possédai t  une surface uni forme
obtenue par I 'emploi  de panneaux
gaufrés ou pol is suivant qu' i l  s 'agissai t
de grandes surfaces hor izontales ou de
surfaces vert icales.
-  Armatures :  Les taux de travai l
adoptés dans les calculs ont été respec-
t ivement de 1.400 kg/cm2 pour I 'acier
A 37 et  2,100 kg/cm2 pour I 'acier A 52.

2) DESCRIPTIONS PARTICULIERES
ET MODES DE CALCULS.
a) FONDATIONS.
Sur la base des résul tats des études
géotechniques et  géologiques, i l  a été
admis de fonder le bât iment sur semel les
directes.  Cependant,  af in d 'évi ter  des
tassements di f férent ie ls,  et  vu I ' incl i -
naison du bed rock sur lequel  s 'appuyai t
la zone nord-est  du bât iment,  des faux-
pui ts en béton maigre ont été nécessai-
res sous certaines semel les.  La pro-
fondeur de ces faux-pui ts var ie de
quelques décimètres à 2 mètres.
Les tensions de compression admises
sur le sol  rocheux sont de I 'ordre de
7 kg/cm2.
La plupart  des semel les présentent une
forme classique, t rapézoidale ou paral-
Ié l ip ipédique suivant leurs dimensions
et leur fonct ion.  Les semel les des colon-
nes comportant les descentes d 'eaux
pluviales cont iennent une chambre de
vis i te s i tuée à I 'aplomb du tuyau. Enf in,
les semel les de I 'ensemble ascenseur-
escal ier  intér ieur ont été calculées sui-
vant la théor ie de la poutre sur sol
élast ique.
b) COLONNES.
Les colonnes supportant la to i ture pré-
sentent une forme évasée vers le haut,
Cet épanouissement v ise à obtenir  une
sect ion importante au poinçonnement
des coques et  un encombrement mini-
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mum au niveau de l 'étage supér ieur.
A l 'étage infér ieur,  on a donné la même
sect ion à toutes les colonnes pour des
raisons d 'aspect et  d 'agencement d u
mobi l ier .  L 'armature adapte la résistance
aux charges di f férentes.
c) MUR DE SOUTENEMENT.
Le mur se compose :
-  d 'une paroi  cont inue de 20 cm
d'épaisseur ;
-  de contreforts vert icaux distants de
5,20 cm d'axe en axe selon le même
rythme que les colonnes intér ieures;
-  d 'une poutre supér ieure ;
-  d 'u n e po utre infér ie u re,
La stabi l i té du mur s 'obt ient  par I 'appui
en tête sur la dal le de l 'étage (cel le-c i
transmettant ses efforts horizontaux
aux murs t ransversaux) et  au pied, soi t
sur la dal le au sol ,  soi t  sur une bêche
équi l ibrée par la butée des terres,
La f lexion d 'ensemble dans le Plan
hor izontal  a condui t  à renforcer I 'arma-
ture des dal les de l 'étage et  des galer ies
dans les zones de tract ion provoquées
par les poussées du mur.
d) DALLE AU SOL.
La dal le est  formée d'éléments de
5,20 m x 5,20 m séparés par des jo ints
étanches. Une hypothèse basée sur les
caractér ist iques du sol  a présidé au

calcul  de ces éléments :
Le terrain prend une déformat ion de
0,2 cm avant de reprendre I 'ef fet  des
surcharges. Cette déformat ion adoptée
pour le sol  correspond à une surcharge
répart ie de 120 kg/cm2.
La dal le est  calculée comme une dal le
appuyée aux angles et  chargée de
150 kg/m'z.
e) PLANCHERS-DALLES.
Le calcul  de ces dal les est  basé sur la
théor ie exposée dans les règlements
américains actuel lement en vigueur et
publ iée en français par les annales des
Travaux Publ ics de France.
La surcharge ut i le de 600 kg/m' et  les
charges permanentes de la chape et
du pavement (240 kglm'z) ont conduit
à une hauteur théor ique de 19 cm, soi t
à une épaisseur de dal le de 22 cm.
f)  HOURDIS DES GALERIES-TERRASSES.
Ces éléments n 'of f rent  d 'autres part i -
cular i tés que la grande charge perma-
nente due à la présence de 40 cm de
terre arable,  De ce fai t ,  les problèmes
de déformat ion ont part icul ièrement re-
tenu I 'at tent ion du calculateur,
g) TOITURE.
La toi ture couvrant 860 m2 comporte
hui t  é léments en voi le mince de béton
reposant chacun sur une colonne.





Chaque élément groupe quatre para-
boloTdes hyperbol iques disposés en
< entonnoir  >r.  Deux fami l les de généra-
tr ices orthogonales engendrent ces sur-
faces en s 'appuyant sur les r ives et  sur
les nervures médianes obl iques.
L 'aspect économique de ces disposi-
t ions apparaî t  lorsqu'on sai t  que, (mal-
gré les portées de 10 m entre appuis)
les coques ont une épaisseur de 6 cm
et que l 'épaisseur moyenne hor izontale
de la to i ture approche à peine les 8 cm,
compte tenu du renforcement des ner-
vures et des rives.
De plus,  ces surfaces gauches possè-
dent le grand avantage d'admettre
un coffrage constitué de voliges recti-
l ignes.
Les dernières théories en matière de
voi les minces ont été ut i l isées pour le
calcul  des tensions et  de I 'armature des
coques,
Les calculs ont donné les précis ions
suivantes:
-armature des coques:8 o 8 par
mètre dans chaque direct ion de géné-
ratrices ; '
-  armature des r ives :  5 a 16 pour la
reprise des tractions.

-  renforcement de la sect ion de bé-
ton des nervures médianes (épaisseur
maximum de 25 cm à la colonne) pour
Ia repr ise des compressions ;
-  tension maximum de cisai l lement au
sein d 'une coque 3 kg/cmr.
-  tension maximum de poinçonnement
au droi t  des colonnes :  9,4 kg/cm2,
obl igeant I 'ut i l isat ion de barres obl iques.
Par le fa i t  de la sol idar isat ion des élé-
ments successi fs,  la to i ture devenai t
sensible aux var iat ions de température,
L 'étude de I 'ensemble des éléments et
de leurs colonnes, considéré comme
port ique mult ip le a permis d 'est imer
avec une précis ion suff isante,  d 'une
part le renforcement d'armature des
rives (4 a 16 par pièce) et d'autre part
les efforts horizontaux soll ici tant les
colonnes supports de la to i ture.
Enf in,  la disposi t ion de I ' isolat ion (poly-
styrène expansé) entre la coque de béton
et l 'étanchéi té,  rédui t  considérablement
les di latat ions dues aux var iat ions de ra
tem pératu re extérieu re.

3) EXECUTTON.
Outre la survei l lance ordinaire des tra-



vaux comportant pr incipalement la vér i -
f icat ion des armatures,  des épaisseurs
et de la qual i té du béton, la qual i té du sol
de fondat ion et  I 'obtent ion du béton
l isse de décoffrage, le bureau d'études
a col laboré act ivement à I 'exécut ion et
au décoffrage de la to i ture.
Les éléments de toi ture se bétonnaient
par groupe de deux avec réut i l isat ion
du coffrage.
Le programme de décoffrage visai t  à
mettre progressivement les coques dans
leur état  de tension de service.
Quatre mot i fs convergeaient vers I ' im-
portance que présentaient des mesures
de déformat ion lors du décoffraoe :
a) I 'expér ience sur un ouvragà d'un
type part icul ier ,
b)  les raccordements successi fs des
groupes de deux éléments,
c)  la présence de résul tats insuff i -
sants des premiers essais sur cubes
(60 kg/cm2 à 7 jours,  143 kg/cm2 à
28 jours),
d) la pose des châssis de fenêtre sous
les r ives extér ieures de la to i ture.  le' jeu prévu étant de 3 cm.
Des mesures ont été réal isées à chacun
des six stades suivants :

- avant décoffrage;
- après décoffrage des rives sur murs ;
-  après desserrage des étançons
d'angles ;
-  après desserrage des étanÇons
si tués :
à mi-distance entre les angles et  les
extrémités des nervures,  au mi l ieu des
diagonales.
-  après desserrage des étançons si tués
aux extrémités des nervures,
-  après desserrage des étanÇons si tués
au mi l ieu des nervures et  décol lement
total du coffrage.
Les déplacements moyens enregistrés
ont été de I 'ordre de 2,5 mm avec un
maximum vers le bas de 17 mm et vers
le haut de 1 '1 mm. Cependant,  s i  I 'on
t ient  compte d 'un léger basculement
d'ensemble que montre le résul tat  des
mesures, les f lèches dues à la défor-
mat ion élast ique instantanée des coques
ne dépassent pas 9 mm.
Sur la base de ces résultats et de ceux
des essais sur carot tes cyl indr iques
extraites des coques exécutées, la toi-
ture a f inalement été acceptée.
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LE CHAU FFAGE
Le souci  d 'une grande simpl ict té de
réal isat ion a inspiré l 'étude des instal-
lat ions de chauffage.
Tous les locaux sont chauffés au moyen
de radiateurs en fonte parcourus par
de I 'eau chaude à basse pression. La
part ie du hal l  du 3e niveau accessible
au publ ic est  chauffée par le sol ,  af in
que I 'ouverture pér iodique de la porte
d'entrée n'en affecte pas le confort, un
sas n'ayant pas été envisagé pour des
raisons d 'archi tecture.  Le deuxième ni-
veau est  chauffé par communicat ion
avec le premier et  par rayonnement du
plafond dans la part ie s i tuée sous les
panneaux rayonnants de pavement du
trois ième niveau.
La centrale de chauffe est instal lée
dans un vaste local  annexe cont igu au
garage, El le comporte deux chaudières
jumel les d 'une puissance globale de
340.000 Kcal /heure,  équipée chacune
d'un brûleur ent ièrement automat ique
à f  uel-oi l  léger,  et  réchauffant I 'eau
de circulat ion à température constante.
Le groupe des deux chaudières est
raccordé à des col lecteurs généraux de
distr ibut ion et  de retour,  sur lesquels
sont branchés quatre c i rcui ts corres-
pondant à quatre zones de chauffage
indépendantes,  à savoir  :  la concier-
ger ie,  les hal ls des premier et  deuxième
niveaux, la part ie du hal l  du t ro is ième
niveau chauffée par radiateurs et les
locaux annexes (garage, dépôt,  ut t i l i -
tés,  etc. , . )  enf in les panneaux rayon-
nants de pavement du trois ième niveau.
Chaque zone a sa pompe de circulat ion
p rop re.
La température convenable est  obtenue
au départ  de chaque circui t  par mélange
d'eau des çhaudières et  d 'eau de retour.
Quatre vannes mélangeuses à 3 voies
modif ient  automat iquement les propor-
t ions des mélanges,



La régulat ion est  du type proport ionnel ,
La posi t ion des vannes mélangeuses
est régie par des thermostats d 'am-
biance potent iométr iques en ce qui  con-
cerne la concierger ie et  les hal ls des
trois niveaux. La vanne mélangeuse du
circui t  des panneaux rayonnants dépend
d'une sonde d'eau chaude à thermis-
tance, compensée par une sonde exté-
r ieure et  agissant par I ' intermédiaire
d'un panneau électronique,
Le chauffage de la concierger ie est
soumis à une hor loge à programme
journal ier ,  et  celui  des hal ls à une hor-
loge à programme journal ier  et  hebdo-
madaire.

A. JODIN
In génieu r

LES INSTALLATIONS
ÉIEcTRIQU ES

L'ensemble des instal lat ions électr iques
a été conçu en fonct ion du caractère
part icul ier  de ce bât iment qui  est  pro-
visoirement af fecté à un usage de
Magasin à Livres.
Dans cet espr i t ,  la distr ibut ion d 'énergie

électr ique est  réal isée au moyen de
gaines métal l iques de très fa ib le épais-
seur,  abr i tant  les câbles const i tuant les
conducteurs.
Chacun des circui ts est  protégé par des
éléments concentrés dans une armoire
faisant part ie intégrante du tableau
général  basse tension,
L 'ensemble de ces ci rcui ts est  p lacé
sous le contrôle d 'un interrupteur géné-
ral  permettant d ' interrompre aisément
I 'a l imentat ion du coros du bât iment.
L 'a l imentat ion en énergie électr ique de
I 'ensemble est  assurée par un poste de
transformat ion instal lé dans le local
réservé à cet usage et où se trouvent
également le tableau général  haute
tension, le t ransformateur,  le tableau
général  basse tension et  la batter ie
d'éclairage de secours.
Ce poste de transformat ion est  intégré
dans le réseau interne du Domaine
universi ta i re.  l l  est  nrovisoirement al , -
menté par les soins de I 'Associat ion
l- iégeoise d 'Electr ic i té.
L 'éclairage général  est  conçu pour la
seule c i rculat ion;  chaque épi  de mobr-
l ier  est  équipé d 'une source lumineuse
soécialement étudiée permettant une
récherche et  un t ravai l  a isés.
L 'éclairage de secours est  assuré,  en
cas de défai l lance du réseau par une
batter ie stat ionnaire étanche qui  a l i -
mente automat iquement des points lumr-
neux disposés pour la plus grande
sécur i té des usagers.
La protect ion des personnes et  des biens
contre les r isques d' incendie est ,  en
outre,  assurée par une instal lat ion de
pré-détect ion basée sur le pr incipe de
I ' ionisat ion de I 'atmosphère par des
f u mées.
Cette instal latron permet le repérage
rapide et  la local isat ion aisée de tout
début de foyer d ' incendie.

P. P. FRANCIS
lngénieu r

Lise Mortehan
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