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Échantillonnage et analyse des charbons 

Au cours d ' une Conférence qui s'est tenue à Londres, en novem· 
brc dernier , sous les auspices de la Brit ish Engineering Standards 
Associat ion (B .E.S.A. ) et à laquelle tous les intéressés étaient 
représen tés, il a été décidé de créer un comité composé d 'une qua
ran taine de membres choisis parmi les usagers, les producteurs, les 
exporta teurs et les inst it ut ions techn iques que la chose concerne. 

Le but de ce comité est de tenter d ' arriver à un accord sm des 
méthodes co111111erciale~ P?ur l ' analyse et l 'échant illonnage des 

char bons. 
La conférence tenue à Londres a comme origine une demande 

faite à. la B .E.S.A. par le Département gou vernemental du Ser
vièe des H,echerches Scien t ifiq ues et I ndustrieUes, lequel, par !'in
termédiaire du Bureau des R echerches r elatives aux combustibles 
(Fuel R esearch Board) , a en~~·epris de faire un recensement com 
plet des r essources charbonmeres de l ~ Grande-~retagne. 

Dans le bu t de permettre la comparaison des r esult ats, ce Bw·eau 
a rédigé un rappor t sur les méthodes d ' analyse à appliquer au 

urs de ce recensemen t. Ce rapport a été mis à la disposition de 
CO , .d 
la B.E.S.A. Il est tou tefois ev1 en t que les méthodes adoptées p ar 
le Ser vice de r ecensement des charbons ne seront pas nécessaire
ment celles qui seront à recommander quand il sera quest ion de 

'thodes pour les t ransactions commerciales. 
JllO h b . . Les exportateurs de c a1: on ms1ste11t pour que le Comité, en 

, ·ant ses recommandat10ns, p renne en considér ation non seu-
prcpa1 . . . . , ' 

t l 'aspect 11at1onal, m rus aussi 1 aspect international de la 
1emen 
question. 
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A ce point de vue, il est intéressant de noter la création de la 
Fédération des Organismes Nation aux qui vient d'avoir lieu . 
L "l.S.A .. ainsi que cet organisme international sera nommé dans 
toutes les langues, sera certainement l'organisme international 
auquel on s 'adressera et par l ' intermédiaire duquel ·la question sera 
soum ise à la considération des différ ents pays intéressés. 
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