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5° Etant donné un gîte, outillé d 'une façon déterminée, l'ex
ploitation doit m11rcher techniquement aussi vite· que le permet
tent les con ditions commerciales. 

6° Il ne faut admettre un perfectionnement que s'il est réelle
ment avan tageux. 

Dans le chapitre III, on trouv:e encore' notamment des considé
rations relatives aux travaux d'approche par puits et galeries, à 
la meilleure position ~ donner au puits d'extraction, à l'organi
sation de l 'extraction , au rendement des puits, à la détermination 
de leur domaine propre ou de leur champ d'action, à la progres
sion des travaux, à la meilleure u t ilisation du minerai tout venant, 
aux ateliers de préparation mécanique et à la position à leur 
donner . 

Enfin, ce chapitre se termine par un court examen de quelques 
questions qui intéressent la sécurité de la mine et celle de son 
personnel ouvrier. 

Le dernier chapitre de l ' ouvrage est consacré aux " Bases éco
nomiques ,, de l'industrie minière. L 'auteur y insiste sur la grande 
responsabilité du spécialiste chargé d'établir le rappor t destiné 
à servir de base à la décision des promoteurs de l ' affaire et des 
financiers qui doiv.ent la lancer. Il s'occupe assèz longuement de 
l'établissement du prix de revient probable et des teneul"S limites, 
à admettre en vue de réaliser le maximum de bénéfice. A ce 
sujet, il reproduit les courbes de Saladin, donnant en fonction 
de la teneur admise, Je prix de revient (caractéristique indus
t rielle) le tonnage marchand, annuel et le bénéfice annuel. 

Les derniers paragraphes du chapitre IV traitent de l 'acqui
sition des mines de l 'évaluation de leur valeur vénale, de la durée 
probable et de' l'intensité de le~ e~ploita~i~~' du capital à Y 
investir, du côté financier des operat1ons mm1eres et des transac
t ion auxquelles elles donnent lieu. 

C'est surtout dans ce chapitre que l'ingénieu1· expert, peu faini
liarisé avec les questions financières, t rouvera d'utiles indications 
et des données pratiques, de nat ure à l'aider dans sa tâche. 

V. F . 
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Association belge de Standardisation 
1A. B '. S .) 

PUBLICATIONS 

Instructions relatives aux ouvrages en béton ar me. 

L 'Association Belge de Standardisation vient de faire paraît re 
une deuxième édition, revisée, de son Rapport n° 15 : Instructions 
relatives aux ouvrages en béton armé. 

La première édition des " Instructions » a trouvé un accueil 
particulièrement favorable auprès du public technique et il est 
devenu de pratique courante de s'y référer lors de l 'élaboration 
des contrats. 

Une telle faveur n 'est durable, cependant, que si le travail qui 
en est l 'objet est mis à jour au fur et à mesure que la technique 
évolue et que les applications pratiques mettent en lumière cer
taines imperfections du texte primitif. 

C'est dans cet esprit que, dans sa séance du 29 décembre 1926, 
le Bureau de l ' A. B. S. a décidé d'inviter la Cominission compé
tente à procéder à une première revision du Rapport n° 15. 

En plus de la correction attentive du texte des u Instructions », 

il importait de tenir compte de l 'évolution assez profonde de la 
technique du béton armé, depuis 1923, et qui est due à trois causes 
principales : l 'améliora.Lion de la qualité des ciments et la fabri
cation devenue courante des ciments à durcissement rapide ou à 
haute résistance, une connaissance plus approfondie des relations 
entre la composition des bétons et leurs propriétés physiques; 
enfin , la fréquence plus g rande des relations entre Je chantier et 
le laboratoire. 

E n vue de fournir une base sûre au travail de revision, un appel 
a été fait aux spécialistes du béton armé pour qu' ils communi
quent à l' A. B. S. leurs critiques et leurs suggestions éventuelles. 

La Commission qui avait fait la première étude a été reconsti
tuée et complétée par un représentant du l\Iinistère des Coloaies 
et un délégué de la Chambre Syndicale du Béton armé. 

MM. Christophe, Dustin, Eug. François et Rabozée ont fait 
également par t i? de la Commission, en qualité de délégués de la 
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Commission instit uée le 11 juin 1927 par hl. le Ministre de !'In
dustrie, du Travail et de la P révoyance sociale et chargée d'éla
borer un projet de réglementation éventuellement applicable aux 
constrnctions en béton arm é. 

M. G. Magne!, professeur à l 'Université de Gand a bien voulu 
' "' remplir, pour la s~conde fois, les fonctions de Secrétaire-rappor-

t eur et se charger du t r avai l délicat de la rédact ion des nouveaux 
textes. 

L a Commission s'est r éunie la première fois le 20 décembre 1927 
et, après avoir tenu dix séances, a arrêté un nou veau texte, accom
pagné de notes explicat ives, et devant servi r de base à l 'enquête 
publique prévue par les statu ts de l 'A. B. S. 

Cette enquête a été ouver te du 1 •r janvier a.u 31 mars 1929 et 
elle a produit des résult ats du plus grand in térêt , le projet de texte 
ravisé ayant fait l 'objet de nombreuses r emarques émanan t t ant 
de personnalités du monde scientifique que de spécialistes de l' in
dustrie du bât iment et des tr avaux publics. 

La Commission s'est r éunie le 30 avril 1929 pou r exam iner les 
résultats de l 'enquête publique et elle a adopté différentes addi
tions et modifications au projet. Le rappor t ainsi amendé a été 
soumis une dernière fois à la Commission et , comme conséquence 
des obser vations faites par certains membres de celle-ci, quelques 
retouches ont encore été appor tées au texte, qui s'est t rouvé ainsi 
définitivement adopté. 

En plus des corrections de détail, les modifications essentielle!.! 
il. la première édition out porté sur les articles 2, 6, 19 et 32. Fu 
art icle l 5bis, r ela t if aux colonnes, et t rois annexes nouvelles ont 
été int roduits dans le texte pr imitif; l' article 17 a été supprimé. 

On t rouvera sans doute que ces n ouvelles prescr iptions marquen t 
un progrès sensible sur celles de 1923. Elles ne satisfont cependant 
pas encore ent ièrement la Commission. Celle-ci , dont l ' activité sera 
désormais permanente, va aborder maintenant l'étude de ques
t ions part iculièœment complexes, en vue d 'une n ouvelle revision 
des " I nstruct,ions ,, qui serait en t reprise dans deux ou t rois ans. 

~e Rapport n° 15-1929 peut être obtenu, franco de port en 
Belgique, au prix de 6 francs l ' exemplaire en s'adressan t à l'A sso
ciation Belge de Standardisation , rue Ducale, ~3 , à Brux.elles. 

Pom· l 'étranger , ajouter fr. 0.70 par exemplaire. 
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Le paiement est à faire an momen t de la com mrmd e, au crédit 
du compte postal n° 218.55 de M. Gust ave-L . G ÉRARD, à Bruxelles. 
Afin d'éviter tout r etard dans l 'expédition , les souscripteurs sont 
priés d 'indiquer leur adresse complète sur l~ talon du bullet in de 
versement ou du mandat de virement . 

Texte et notes explicatives des 
« Instr uctions relatives aux ouvrages en béton armé '.>'. 

L' Associat ion Belge de St andardisation vient de faire paraître 
une nouvele édit ion de la Publicat ion n° 9 : l nstructions relatives 
a 11 ,r 01wrages en béton armé. Texte et notes explicatives. 

N ous avons annoncé ci-avant la publ ication d ' une texte revise 
des I nstructions. Ce tex te forme l' obj et du fascictùe n° 15 (2° édi
t ion) des publications officielles de l ' A. B . S. et y est présenté sous 
forme d ' un cahier des charges. Comme t el il se compose de l'énu
mération en quelques articles des différen tes conditions· qui doivent 
êt re obser vées tan t dans le calcul que dans l 'exécut ion et l 'épreuve 

des ouvrages en béton armé ; par contre, i l ne contien t pas la jus
t ificat ion de ces d ifférentes stipulations. 

Jugeant qu' une règle ne peut êt re parfai tement claire que pour 
celui qui en connaît la justification, l' A. B. S. avai t cru u t ile, après 
la parut ion deB la première édi t ion du Ravport 11° 15, en 1923, 
de rédiger, pour chaque art icle, une note résuman t les r aisons qui 
avaien t dicté son adoption. 

L ' accueil réservé à cet te première édition de la l'ublicatio11 n° 9 
a montré l' u t ili té de publier, en même t emps que le tex te revisé 
des I nstr uctions une nouvelle édi t ion des N otes e.1·11licatives. 

l\I. G. M AGNE L , professeur à l 'U.niversité de Gand et secrétaire
rapport'eur de la Comm ission t echnique a bien voulu se charger, 
cet te fois encore, du travail délicat de la rédaction des nouvelles 
notes explicat ives. 

L a P 1iblication n° !J, brochu re de 60 pages au format A 5 (148 
snr 210) reproduit le texte complet de ces commentaires accompa
gné du rappel des art'icles mêmes des lnstruct ions. 
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Elle peut être obtenue, franco de por t en Belgique, au prix de 
10 francs l'exemplafre, en s'adressant à l' Association Belge de 
Standardisation, 33, rue Ducale, Bruxelles. 

Pour l 'étranger , ajouter fr. 0, 70 par exemplaire. 

Le paiement est à faire au moment de la commande au crédit 
du compt e postal n° 218,55 du Secrétaire général, M . Gustave L. 
~érard, à Bruxelles. - A fin d 'éviter tout ret ard dans l'expédi
tion, les souscripteurs sont priés d'indiquer leur adresse complèt e 
sur le talon du bulletin de versement ou du mandat de virement. 

MINISTÈRE DE L'INDUSTRIE, 
DU TRA V AIL ET DE LA PR ltVOYANCE SOCIALE 

ADMINISTRATION DES MINES 

STATISTIQUE 
DES 

Industries extractives et métallurgiques 
ET DES 

APPAREIL S A VAPEUR 

ANNÉE 1928 

Monsieur le Ministre, 

J'ai l'honneur de vous adresser le rapport contenant, 
pour l'année 1928, les renseignements statistiques ras
semblés par la Direction génér ale des Mines. 

Ce rappor t comprend d'abord deux chapitres consa
crés, l' un aux industries extractives auxquelles sont 
rattachées les fabrications du coke et des agglomérés, 
l 'autre aux industr ies métallurgiques. 

Les accidents survenus au cours de l' année dans ces 
diverses industries font l'objet d'un troisième chapitre. 

Enfin, le rapport se termine par un r elevé des appa
reils à vapeur existant dans le r oyaume. 

Les principaux r ésultats statistiques sont disposés en 
quinze tableaux hors-texte à la fin du rappor t . 

Les tableaux I , II et III relatifs à l'exploitation des 
mines de houille sont dressés en grande par tie à l'aide 
des déclarations que les concessionnaires de ces mines 
sont tenus de fournir en ver tu de l' article 7 de l'arrêté 
royal du 20 mars 1914., relatif aux redevances . Ces 
déclarations sont ' 'érifiées par les ingénieurs des rpines 
conformément à l'article 9 du même arrêté. 




