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Sous la direction de Michel Provost, Bernard Espion et Ine Wouters

Un ouvrage édité par la FABI

Cet ouvrage reprend les communications présentées au cours des six journées d’études organisées de 2015 à
2017 sur le thème de l’usage structural des métaux ferreux dans la construction des origines aux années 1970.
Il contient les textes de quelques 50 communications réparties en 6 chapitres :







La période pré-industrielle
Fabrication, transformation, typologies structurales et technologies
Ponts et passerelles
Bâtiments et charpentes
Constructions mixtes
Architecture et préfabrication

La table des matières détaillée est jointe en annexe.
Cet ouvrage, principalement consacré à nos Régions, comprend également des repères historiques internationaux
et belges, un glossaire et des encarts explicatifs. Comme les journées d’étude qu’il synthétise, il est destiné aux
ingénieurs, ingénieurs-architectes, architectes, historiens, historiens de l’art, maîtres d’ouvrage publics et privés,
entrepreneurs intéressés par le Patrimoine culturel immobilier et sa restauration,…
Cet ouvrage de 256 pages de format A4, abondamment illustré en quadrichromie, est accessible par souscription
auprès de la FABI au prix de 30 €. Il paraîtra vers la fin mars 2018. Pour l’obtenir nous vous prions de nous
retourner le formulaire de souscription joint. Un exemplaire de cet ouvrage sera mis gratuitement à la disposition
de tous les participants à l’une des six journées d’étude de ce cycle.
La FABI (Fédération Royale d'Associations Belges d'Ingénieurs Civils, d'Ingénieurs Agronomes et de Bio
ingénieurs) rassemble les associations d'écoles d'ingénieurs de la Communauté française et l'aile francophone
de l'Association Royale des Ingénieur Civils issus de la Faculté Polytechnique de l'Ecole Royale Militaire. Le
comité Patrimoine et Histoire de la FABI a pour objectif de contribuer à la mise en valeur et à la protection du
patrimoine d’ingénierie de la construction au travers notamment de l’organisation de conférences, de visites, de
journées d’études, ... Ce comité est composé d’ingénieurs mais aussi d’architectes, d’historiens, d’historiens de
l’art, d’archéologues, acteurs du patrimoine en Région Wallonne et Région de Bruxelles-Capitale.
Cet ouvrage est édité avec le soutien notamment de la Région de Bruxelles Capitale, de l’Institut du patrimoine
wallon et du service BATir de l’Université Libre de Bruxelles
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