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qui achèvent de mettre le lecteur au courant d'une question 
qui intér esse la sécurité et souvent la responsabilité de chacun 
de nous. L 'ouvrage doit ainsi trouver sa place dans la biblio
thèque non seulement des entrepreneurs et des architectes, mais 
encore dans celle de tout industriel ou commerçant et même de 
tout particulier soucieu.x de ses intérêts. 

G. PAQUES. 

DIVERS 

Association Belge de Standardisation 
(A. B. S.) 

Représentation conventionnel le 
des soudures sur les dessins 
(Projet soumis à l 'enquête p1tblique.) 

L '.Associat ion Belge de S tandardisation met à l'enquête publi
que le Projet de son Rapport n° 60 rela tif à la r eprésentation 
conventionnelle des sondurcs sm· les ùcssins. 

Dès ! 'origine de ses travaux, en 1925. la Commission des des
sins et docmnents techniqnes de !'A.B.S. décida de r ecommander 
l 'emploi généralisé ùcs signes con vent ionncls lequel simplifi e 
le travail du dessina teur et fac ilit e la lecture des d~sins. 

Une première étude fut entrep rise, ù titr e of fici eux, par le 
Rapporteur de la Commission et tcl'rn inée en 1928. 

Dans une conférence plé-n ièrc, t enue à Copenhague, en mai 
1931, le Comi té technique 11° 10 - Dessins techniques - de 
l '.tl ssocùition Intel'1wtio11ale de 8 tmidardiscition (I.S.A.) inscri
vit à son p rogramme la question de r cp1·éscntation symbolique 
de.<; soudures. I l confia le soin de p réparer un projet à une sous
commission form ée de r eprésentan ts des associations, p armi les
quelles l 'A.B.S., qui avaient déj à abordé le problème SlU' le plan 

na tiona 1. 
Dans sa p remière séa~1ce, tenue le 11 juillet 1932, la Com

miss ion spécia le, chargée par l 'A.B.S. d "étudier les problèmes 
r elat ifs aux constructions soudées et qui peuvent faire l 'objct· 
d'un tl'avail de standard isation, consta ta la nécessité d'une 
représentation symbolique nnifi ér des soudures sur les dessins 
et elle donna mandat à un gronpc de ses m cm bres cl 'en :faire 
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l 'étude en liaison avec le l' apporteur de la Commission des 
dessins et documents techniques. 

• 
Dès l'origine de son étude, la Sous-Commission adopta deux 

principes : 

Il faut s'attacher à montrer comment le symbole d 'une sou
dure est construit, plutôt que s'efforcer de dresser un tableau 
complet des symboles qui peuvent se montrer nécessaires dans 
.Ja pratique. 

La représentation convent ionnelle doit contenir, en outre, du 
symbole, et une seule fois pour chaque soudure, toutes les don
nées nécessaires à l 'établissement du métré du travail. 

En même temps qu'elle élaborait un projet belge, la Sous~ 
Commission fit une étude critique des avant-projets qui venaient 
d 'être soumis à 1 'A.B.S. en r elation avec 1 'étude internationale. 

La Commission des constructions soudées approuva les con
clusions de sa Sous-Commission; sous réserve d'y apporter quel
ques compléments et retouches elle en fi t ses instructions pour 
les délégués de 1 'A. B. S. à une réunion internation ale prépa
ratoire à l'ouver ture de la discùssion au sein du Comité I. S. A. 
10. Cet te réunion se tint à Munich, les 16 et 17 novembre 1932, 
avec un résultat des plus satisfaisant. 

La Commission belge approuva les accords J onnés par ses 
délégués à des résolutions qui entraînaient des modifications au 
p roj et A.B.S., mais clic décida de maintenir, dans le standard 
belge, des symbol es et des prescriptions auxquels la Confrrencc 
de Munich avait jugé devoir laisser , dans le projet interna
tiona:l, nn caractère facultatif. Enfin, elle décida cl 'apporter 
une amélioration supplémentaire à son projet. 

Par l'organe de ses délégués, ln Commission avnit attiré l 'at
tent ion de la Conférence de 1\iun ich sur la véritable nécessité 
de publier une tcrrninologir unifiée dans les trois hmcruc off"_ 
• 11 a j > A - • • b S l cie es e ~'1l;sociat1on Internationale de Standardisation. · 

Dans l 'attente de cette publication et en vue d f .1.t . d' 
- , l ' "f . ' e ac1 1 e1 es 
a present . uni ication de la terminologie française, la Com-
m1ss10n pnt comme base, pour cette partie du projet belo·e le 
standard français qui venait d'être publié Ell · , 

0 't . e n cmprun a, 

DIVERS 1435 

toutefois, pour le projet A.B.S., qu 'une partie seulement du 
rapport français. 

Un exemplaire du projet mis à l 'enquête publique sera envoyé 
à toute personne qui Yersera la somme de 3 fra ncs au compte 
postal n° 218,55 de lVI. Gustave-L. Gérard, à Bruxelles. 

Toutes les observations et remarques auxquelles les proposi
tions de la Commission technique donneraient lieu seront r eçues 
avec empressement au Secrétariat de ! 'Association Belge de 
Standardisation, 33, rue Ducale, à Brnxelles, jnsqn'aii 30 avri1 

1933. 


