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Comparaison de la quinzaine du 22janvicr au 4 février 1922 avec 
celle du 11 au 24 décembre 1921, en tenant compte de l'entretien . 

Augmentation de l'effet utile: 

1° Par abatteur : 4306 - 3465 = 841 ko ; 

2° Par ouvrier du fond : 1312 - 835 = 477 k0 • 

Diminution du prix de revient-salaire à la tonne : fr. 26 ,35 -
fr. 17,37 = fr . 8 ,98. En défalquan t les fra is dive rs de consommation, 
d'amortissement et d'entreiien, soit fr. i ,46, l' amélioration du prix 
de revient-salaire à la tonne est ramenée à fr . 7 ,52. 

L 'augmentation journalière en gros (au-dessus de 80 millimètres) 
s'est accrue de 14,892 tonnes . 

En présence de ces résultats favorables, la dir ection a décidé 
l'achat d'une seconde haveuse qui sera utilisée dans la partie supé
rieure du même chantier. -
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Association Belge de s·tandardisation 
(A. B . S .) 

NOTE SUR LA STANDARDISATION DES TUYAUTERIES 
ET DISTRIBUTIONS D'EAU 

L'Association belge de Standardisation soumet à l'en
quête publique les premiers résultats d'une étude entreprise 
au sujet de la standardisation des tuyauteries et appareils 

cie distribution d'eau . 

Il s'agit pour le moment de la fixation des diamètres
types pour les tuyaux . dr~its ~n fonte à. emb~itement et 
cordon, ainsi que de 1 umficat10n des d1mens10ns de ces 
organes, de leur poids et ~es pressions auxquelles ils 
peuvent être soumis . 

La note contenant l'ensemble des propositions de l'A.B.S . 
sera envoyée gratuitement aux personnes qui justi.fieraient 
de l'intérêt qu'elles ont à cette question, sur demande . 
adressée au Secrétariat de l'A. B. S ., 33, rue Ducale, à 
Bruxelles, et les observations éventuelles sernnt reçues avec 
empressement à la même adresse jusqu'aù 31 octobre 

prochain. 
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Un appel de l' Association Belge 
de Standardisation 

L' Associa t ion Belge de S tandard isation nous prie d ' inséI'E'r la note 

s ui vante: 

Les lecteurs de celle 1·evue auront pu co ns ta ter l'importance du 
tra vai 1 arcom pli celle a n née par l' Association Belge de S tanda l'CI i
sation , qui a 1·éuss i à soumettre à l'e nq uête puhlique dans ces 
derniers temps quatre projets portant respectivement sur la standar
disadon des cha ines , celle des câbles métalliques, ce lle des tuyaux en 
fonte droite à cmhoilemcnl et, e nfi n, les p1·cscri ptions pour le calcul 
e t la constr ucti on des ou v r~ges en béton armé, cc dernirr trava.il 
offrant une impo rtance particulièrement g rande. 

D'autre pal'l, le rapport sur l'économie de cha1·bon dans le chauf
fage des cha udières , résultat des études poursuivies de puis deux ans , 
es t e u cours <l'impress ion dans les Annales des klines de Belg ique el 
plus ieu rs commissions nou r e lies ont été formées 1·écem me nt dan : le 
but d'é tudier la question des tolérances de fabri cat ion, celle des 
vannes et celle des bridrs p our tuyaux. 

Les mili eux industriels el techniques r1ui suivent ce t effort a vec 
sy mpathie et qu i sool d'aille urs appelés a e n recue ill ir les fru its , ne 
pa ra isse nt toutefois pas .se préocuper , autant qu'on pou rrait le 
désirer, des bases fina nciè res sur lesquelles l' act ivité de !' Associa tion 
Belge de Sta nd a1·disa tion re pose actuell ement. Le bud get de cet 01·ga 
ni sme est alime nté exclusivemcul pa r les contr ibutions d'un nombre 
limité d' ind us trie ls et par les s ubs ides de certains dé parte ments 

min is té riels . 

E n ra ison de la compress ion généra le des dé pe nses publiques , 
cette dernière source de rece ttes parait devoir èlre rédu ite plus o u 
moin s nota bl ement dans l'a venir , cl le mainti e n e n a ctiv i té de 
l'œ u vre de progrès que cons ti tu e !'Associa tion Belge de S tandardi 
sation para it a ppelée à reposer de pl us e n plus complètement en tre 

les mains des i ndtis t ri els et des i ngén ie u rs e ux- mê mes . 

Nous ne nous a d ressons cepe ndant pas ici à leur générosité, mais 

unique ment a le ur intérê t , entenda nt par là non pas évidemment 

le ur intérê t personnel et immédiat, mais le u r inté rêt en tant que 

flollecti vité et à long ue échéance, l ié comme il l 'est , au perfection-
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hement des méthodes techniques et à l'organisation meilleure de 
toutes les forces prod ucti vcs du pays. Chaque souscri ption qu ·on 
veut bien .nous apporte r n'es t pas r éelle ment une dépense , mais un 
placement, assuré de fructi fie r plus ta rd . S i la standardisatio~ est 
utile - el ell e doit l' ètre, quand on voit un pay s, comme la 
Hollande, qui ne nous est pas s u périe u r au point dè vue indus trie l, 
lui consacrer une somme, traduite en francs belges égale, à ·12 fois 
celle dont nous d isposions nous mèmes. - Chaque firme, chaque 
particulier con scient du rôle que ce principe .est a~pe.l é à jouer d~ns 
le développement économique du monde, doit te01r a honneur d as

s umer sa part des charges communes . 

Les souscriptions à l' Association Belge de Stand a rdisa tion , pay a
bles annuelle ment , sont de deux espèces . l'une de .100 fran cs donn a nt 
lieu a l' envoi g ratuit de toutes les publication s, l'autre de 25 francs 
permellrnt de recevo ir un bull etin re nseigna nt périodiquement l'ap

parition des fascicules success ifs . 

'fous renseig nements supplémentaires ser ont fournis a vec empres
sement en s'adressant au Secrétariat de l'Association , 33, rue Du cale , 
à Bruxelles, et tous les correspondants qui voudraient se libére r 
immédiatement sont invités à bien vouloir le faire par versement au 
compte de chèques postaux no 21 ,855 d u secr étaire, M. Gus tave-L. 

Géra rd . 
Septembre 1922 . 


