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Rapport n° 22 .

lIl

L ' Associat.ion Belge de Standardisation vient d e faire paraîtr e,
sous le n" 22- l 926, le prc>mier fascicu le cl 'une sé rie consa<'rée aux
t11ya11t.eries et. appareils de disLrj bn t ion d' eau.
_
Cette q uestion a ét.é mise à I'éLude en 1920, Slll' l 'initiative d ' un
const i:uctcu r . L a note présen tée à. la Commission générale de
l' A. B. S ., à l 'appu i de la proposit ion, dit que l'unificaLion des
modèles de t nyaux , raccords et a ppa reils (vanu es, bouches à incend ie, bornes-fontai11cs, etc. ) serait 1111 réol avantage pour les services publics cl!' distr ibution d 'eau et pour les entrepr eneur s de
t.ra vanx de canalisa! ion. Elle les déch a rgerait. du souci de l ' examen , de l'étud e c>t d n choix à. fa ire en tr e les Lypes multiples actuellement em ployés. L es services publics ser aient a in si plus à l ' aise
da ns l'exploi t ation, n 'ayaut plus à prévoi r et à emmagasiner pour
les réparat ions, des pièces de rechange de tout genre, ce qui est
1111e sér ieuse com plicat ion.
L a Comm ission technique, prév ue par les statu ts d e l' A. B. S .,
fu t composée des représentant s d 11 Min isl-. ère de l' J 11térie11r (Aclmin isL ra b on de l ' If ygiène), des Gou vern ements provii1ciaux, des
Vi Iles de Bruxe lles et de Liége, de la Société Nation ale des Distributions p'Eau , de la Com pagni e I11 Lercommunale Bruxelloise des
Eaux , de l'An twer p ·wat er Wor ks C 0 Lei , et de la F éclfaation des
Constructeurs de Belgiq ue.
Deux pr ojets éla borés par un e sous-commission fu rent soumis à
l 'enqu ête publ iqu e, le premier re latif aux t uyaux droi ts, en 1922,
le second concernant les raccords, en 1923.
L 'ensem hie du proj et, légèrement amendé à la suite des enqu êtes, fut adopté par la Comm ission clans sou assemblée plénièr e du
10 j uin 1924, et transmis à. la Commission générale de l ' A. B. s.
pour a pprobation définitive .
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Se ra lliant à la suggestion faite par le délégué holl anda is, à la
conférence tenue à Zurich qttelqnes ·jou rs p lus tard, à l' invitation
de I' Association suisse, la Sous-corn mission décida. le 18 août 1924,
de so1tn1C'f t.rc à LUl nouve l e xamen le projet cléj:L approuvé, dans
l' in tenLion d e prépar<' r la voie i1 1111 e sfa11da rdisaiio11 in LernaLiona le des L11yaux cf. racco rds aux d i111 c11sio11s mél riq tt es.
L a nouvell e étud e, p0l1rs11ivic en liaison éf.roit e avec I' Associai ion holl aucla isc, aboutit le 30 juin 1925, ~1 l 'adopti on d ' un nouveau projeL pour les t uya ux droils <'L q11 i fttl so umi s à la conféren ce Lechnique in te rn ationale réuni e ~L Zurich du 26 octobre au
9 novembre 1925. La di scussion fit constaLer que les éLndes en
cours clans différents pays conduisaient, h des résu ltats con cordant
st:nsiblcment, sur les points essent iels, avec les conclusions adopt ées par les commissions t ech n iques hollandaise et. belge. La confé1·ence estima cependant préfé rable de limit er provisoiremènt la
st.anù a rel isation Ln ternat.iouale aux scilles cl i me11sio11s dont I' identité csl indispensable pour assure r l'inLerchan gea bi liLé.
L a Sous-commission a modifié la d isposiLion du tableau des
tuyaux standard s de façon ~L fa ire a pparaître nettement ces dimensio11s, et a soumis son proje t à la Com mission principa le. Comme
conséqu ence des observaLions fait es par ccrt.a ins membres de
celle-ci, quel<jues r etouches 011t encore été apport.ées, eL il en est
résu lté le Lexte publié a ujourd ' hui.
L<' rapport 11° 22 peut êl re obtenu, fran co de por t en Belgiqu e,
au prix d e 2 francs, en s'a cl rcssanL à I' Association Belge de Standardi sa! ion , 33, rue Ducale, à Brnxelles.
Pou r l'ét ra11ger, ajouter fr. 0 ,GO par cx<'mplai re.
Le pair menL esl li fair<', "" 111 r1111 f' 11f. d1· hi 1·11111/llft11r! I' , au crédi t
d11 compte-ch èq ues posLa11x n" 21 8.5f> chi Secré (,airc , 1\1. GusLaveL . Gérard . U ne simple rne11Lion su r le Lalon cl 11 bulle t in de versement on manclaL de vire me nt suffit, s urtout. si l ' on veut bien
l'e'ncadrer de façon à attirer l'att.e n Lion .
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le:,; renseigneme11 ls sta tis tiques rec ueillis pour l'ann ée 1925
pa r les ln g·6ninurs d 11 Co;·p:s J es Mines .
Ces tablea ux con tiennent. :
r. Mines de houi lle : a) Concessions en activité;
b) ProJucti on et vente;
c) • '11 pcrtie ie exp loitée;
((.
ld0.111.
1l) ~ombre de jou rnée:,; rie tra"ail;
Personne l ; Prod uction par
ouvrier ;
t')
alaires
:
rr r. ldP.111.
( ) Dépense d'exploi tatio n ;
_q) Hés ultali:; de l'exp loi tat ion ;
f ntl ustries co nnex es : (cokes et
1V. lde111 .
aµ·glomérés de boui lle) .

citi 1'1·a·v ait et de
ta Pre1oyance sociale, ci Bruxelles.

.d M onsieur te Ministre cle L' I udustrie,

