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ANNALES DES MI N ES DE BELGI QUE

veau où sont passés en revue les dangers spéciaux des
couloirs oscillants · et des convoyeurs, .chapitre particulièr ement intér essant devant la multiplication de ces engins dans ces dernièr es années;
3° les accidents par éboulements de pierres ou de charbon ;
4° les r isques d 'asphyxie, d 'intoxication ou d 'explosion et
les dangers du t ir des explcsifs. C 'est dans cette part ie
que l 'on trouve le r appel des dangers du grisou. Le lecteur étranger verra avec étonnement que la lampe de
• sûreté est encore sans cuirasse, anomaHe difficile à expliquer dans la réglementafron minièr e allemande;
5° les r isques d 'accidents dans les installations de surface.
Une SL"l:ième partie fait ressor tir le grave p r éjudice social
résultan.t des accidents ; elle donne des statistiques se r apportant à la Ruhr, aux divers bassins allemands, aux principaux
pays miniers.
Dans chaque parti e, les divers r isques d 'accidents sont indiqués et analysés avec méthode.
Des exemples vécus d 'accidents survenus dans les mines allemandes illustrent chaque développement et ajoutent à l'intér êt
de l '·e),,rp osé pour le lecteu r auquel est destiné ! 'ouvr age ; de
même de nomb.r euses.illustrations en perspective tr ès p arlant es,
·g raven t les leçons qui découlent du t ext e.
A propos de ces ill ustr ation s si gnalons, par r app ort à la
premièr e édition, une modification. Dans l'édition nouvelle, les
figures se rappor tent uniqnement aux conditions existant avant
l 'accident ou à la pr oducticn de l 'acciden t. lui-même. On a supprimé tou te une série de figures qui r eprésen taient les conséquences de l 'accident et encombraient sans p rofit le texte tout
en d onnant des visions d 'épouvante. Certaines gravures ont été
r édui tes en dimensions sans nuire du t out à la elarté.
Le « Bera-mannsfreund » p eut à bon dr oit s 'ap peler l 'amÎ et
le conseiller .d u mineur. Il témoigne du très gros effort accompli en vue d 'augmenter la sécurité minière chez nos voisins _de
l 'Est .
Ad, BREYRE .

DIVE R B

Association Belge_de · Standardisation
(A . B.S . )

PU BL ICAT IONS

Standardisation des brides pour tuyaux et appareils
L 'Association B elge de Standardisation vient de faire paraître
(mars 1934) dans la série de ses publications :
le Rapport n° 76 - 1934 « Brides pour tuyaux et appa1·eils.
- Généralités
et le Rapport n° 77 - 1934 Brides en fonte - Br ides en
acier coulé ».
Ces deux f ascicules eonstituen t le premier r ésultat d 'une des
études entr epri;.;es , par la Comm ission des Tuyauter ies &m · la
·bas e des proj ets élaborés par le Sous-Comi té 5a -"--- Tuyau teries
- de l 'Association Internationale de Standardisation (ISA) .
Le Rapport n° 76 rassemble les dispositions communes aux
différents typ es de brides· pour tuyaux et appareils : dimensions de raccor dement - dimensions des emboîtements - caractéristiques des aciers p our boulons, etc.
L e Rapp or t n° 77 contient les tableaux de dimensions des
brides en fonte et des brides en acier coulé des appareils de
robinet terie, des tuyaux et des pièces spéciales.
Oes deux fascicules peuvent être obtenus, franco de por t en
Belgique, au prix de 16 francs l'exemplaire pour le Rapport
11c 76 et de 10 francs l 'exemplaire pour le Rapport n° 77,· en
s 'adressant à l 'Association Belge de Standardisation,33, r ue
Du cale, à Bruxelles.
p '0 ur l 'étranger, ajouter 1 franc par exemplair e.
Le p aiement est à faire, aii moment de la c01nniande, au cr édit du compte postal n° 218,55 de ! 'Association Belge de Standardisation à Bruxelles. Afin d 'éviter tout retard dans l 'exp éd ition, les souscri1)teurs sont p riés cl 'indiquer leur adr esse complète sur le talon du bulletin de versement ou du mandat de

«

virement.

