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DIVEl~S 

Fondation Emlie Jouniaux 

inst ituée par arrêté royal du 5 octobre 1888, en n1e de récom
penser tout progrès réalisé dans l 'un quelconque des services 
de l'exploitation des houillères, dont la conséquence directe ou 
indirecte serait l 'accroisscmcnt du bien-être 0 11 de Ja sécurité 
des ouvriers. 

AVIS 

Les huitième et neuvième périodes quinquennales du con
cours ont pris fin r espectivemen t les 31 décembre 1926 et 
31 décembre 1931. 

Tout auteur d'u~e invention, d 'une amélioration ou d 'un 
perfectionnement apporté à l 'un des services de l 'exploitation 
houillère et ayant pour conséquence directe ou indirecte l 'ac
croissemcnt de ·la sécurité ou du bien-être des ouvriers occupés 
dans cette industrie, est admis à faire valoir ses titres à l 'obten
t ion d 'une récompense, dont la valeur peut atteindre 500 francs. 

Les personnes intéressées .sont invitées à faire parvenir avant 
le 1er janvier 1934, à la Direction Générale des Mines, 28, rue 
de l 'Association, à Bruxelles, les documents relatifs à l'amé
lioration invoquée; ces documents doivent être soumis au jury 
spécial qui sera nommé pour les examiner. Les envois porteront 
en sous-titre : 

Fondation Emile Jouniaux : Période 1922-1926 ou 1927-1931. 
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Association Belge de Standardisati~n 
(A . B. S .) 

Règlement pour la construction 
des couvertures et parois 

en tôles ondulées galvanisées 
(Projet soumis a l'e11quéte 1inhliqne) 

L "Association Belge de S tandardisation met à l 'enquêt:.i 
publique le projet p our la troisième édition de son ra1pport 11° 3 : 
Règlement pour la Construction des Co1werfores et Parois en 
1'ôles ondulées galv<inisées. 

Rappolons que ·l 'élaboration de ce Règlement a été en treprise 
dès 1917 p ar la F édération des Constructeurs de B elgique en 
a nnexe des travaux fai ts à la même ép oque pour le:- ponts, char
pentes et r ésen oirs métalliques. Lors de la création de l 'A.B.S., 
il f u t décidé de faire rentrer le Règlement dans la série des 
publications' du nouvel organisme et la première édition parut e11 

1920. 

Tous les travaux cl<' 1 'A.B.S. étant pér iodiquement soumis à 
r evision p our les ma intenir à 1a hantenr des progrès de la tech
n ique, une enquête fut omette, en 192-:1:, par la voie du Bnlletin 
de ln Fédtrntion des Constrnctenrs de B elgique (u0 2, février 
1924) sur Je point de savoir s' il Y avait lieu d 'apporter des 
mod ifications an Rapport A. B. S . 11° 3. Aucune observation 
n 'ayant été faite, Ja seconde édit ion fut identique à •la p r emière. 

Le projet l)Olll' la trois ième édi t ion, a été rn is un point par 
Ja Commission des charpentes de l 'A.B.S: Outre d es n.m(•liora-
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t ions de détail, la Commission a réd igé un texte prov isoire pou t· 
les trois articles : 

3. ·- Dimensions standard des feuilles; 

4. - Tolér ances sur dimensions; 

5. - Qualité de l'acier , 

qui avaient été tenus en suspens en attendant que .Ja Commission 
de r evision des cahiers des chai·gcs de l 'Et at B elge dont d épen 
dait la rédaction de ces art icles, soient suffisamment avancés. T el 
n'est pus encore le cas actuelol emen t, muis 1 'absenc~ cl ' indication 
amenant cer tains consommateurs à poser des ex igences anor
males dans Jeurs commandes, lu Commission a été unanime à 
considérer qu 'i l serait in tér essant de compléter le r èglement 
sur ces trois points, au moins à titre proYisoire. L e projet qn 'clic 
a rédigé est basé sur les nsuges du commerce des tôles ondulées. 
g alvanisées. 

La Commis.~ion a égalemen t élaboré un t ableau de dimen
sions contenant les d ifférentes caractér istiques d es tôles cfui 
intér essent ·l ' ingénieur du bureau cl 'études. 

Un exemplaire du projet mis à l'enquête publique sera envoyé 
à toute personne qui versera la somme de 3 fran cs au com pte 
postal n° 218,55 de notre Secréta ire général , l\I. Gustave-L . 
Oérard, à Bruxel les. 

.Afin d 'éviter tout reta rd dans l 'expédi t ion les souscrip teurs 
sont priés d ' indiquer leur adresse complète sm le ta '. on du bul
letin de versement ou du mandat de v irement a ins i que la 
men t ion « R apport n° 3 ». 

Tou tes les observations et r emarques anxquol lcs les p r opos i
t ions de la Comm ission technique donneraient lieu seront rccucs 
avec em~res~ement au Secr étariat de l 'A~·sociation Belge, d e 
Standard1sat 1on, 33, rue D uca.Je à Brnxell cs, jus(in'an 30 ?IOl'em 
bre 1933. 

Le 8ecrélciire Général 
' OnstaYc-L. GERARD. 

l. 

Assoc!ation Belge de Standardisation 
(A. B . S.) 

P UBLIC AT IONS 

R APPORT N° 53. - 1933. 

Standardisation d es tuyauteries 

L '.Association Belge de Standard isat ion Yient de publier son 
Rapport 11° 53 : Standa rd isa ti on des Tuyau teries - ":'\otions 
fondamentales, premier fascic ule cl 'une série qu 'elle consucrera 
à l ' import an tc question de la s tandard isation des tnyautcrics. 

L ' ut ilisat ion étend ue des tuyatlf"c1·ies dans les différcntc.s 
branches d e la technique avait, dès avant la fondation de l 'A.B. 
S ., fa it apparaître le r éel besoin d ' une s ta ndardisation da ns cc 
doma ine. Cette unifi cat i.on assure, c11 effet, l 'interchangeabilité 
des élémen ts de tuyauter ie et pa r ta11t fa cilit-c l 'entretien et l'ex
tens ion des inst allat ions. 

Les « I\ormcs »allemandes clr 1882, Ùl' 1900 et de 1912 étaient 
en' i·écs dans la pratique, à des degrés t rès di Yc t·s d ·a ill eurs. l\In i:-; 
le fo it que chacune cl 'elles ne tronn1i t son app lication que dan.-; 
un cas bien défin i p rovoqua l "l;Closion d 'nnc srric de « ~Ol'nl CS » 
pa t·ti culières sans l ia ison entre elles. Cette s ituation fit app;!-
1·aî tre la nécessité de comba ttre cet te tendance et d'établir unl' 
s tandard isation inspirée de principes uniformes et counant 
l 'ci:scmble des IJl'soins de la pratique, tant an point de Yue des 
d imensions et des p1·essio11s, que des flu ides à canaliser. C'est 
ri insi que J ' intcrdépendunec des étndl's en t1·eprisrs par l 'A. B.~. 
dès ~a :l'on.dation, pour cl i fférc·n ls déments de tn~'autcrie, fu t 
mise en év idence. 

Cl'l't ~ins pays industri els ava ient, cl 'a illr.urs, cntn'])l'is 1 \;ta
hlis ·emen t cl 'n nc sta ndard isation cl 't'n ·emblc dans ce domn inc. 
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Dès 1922, !'Association suisse étudiait, en liaison avec l 'Asso
ciation allemande, ce problème dans toute son ampleur. L 'A.B.S. 
prit contact avec ! 'Association suisse et, comme conséquence des 
échanges de vues ainsi institués, la Belgique prit part à une con
férence qui réwlissait, à Zurich, en juin 1924, les délégués des 
Associations allemande, belge, hollandaise et suisse. 

La même question fut reprisr. avec, cette fois, la participation 
de délégués d'un ?eaucoup plus grand nombre d'associations, 
au cours de la session de conférences techniques tenue à Zurich 
en novembre 1925. 

En 1926, ! 'Association Internationale de Standardisation 
(!.S.A.) en formation, inscrivait à son programme la question 
cle la standardisation des tuyauteries et chargeait l '.Association 
suisse d 'agir comme secrétariat pour l 'étude. 

"Cnc conférence tenue, à Zurich , en juillet 1929 par le Sous
Comité 5a de l 'I. S. A. montra que l 'ensemblc des projets pré
sentés ralliait l 'adhésion de principe des délégués des d ifférente<; 
nations représentées. 

A la su ite de cc premier succès, le progmmmc de travail fut 
élargi et de nouvelles questions furent étudiées clans les Confé
rences de Vienne (septembre 1930) et de Dusseldorf (décembre 
1931) . 

Pendant toute cette période, la Commission belge poursuivit 
son étude parallèlement aux travaux intcmationaux et le rap
port que l 'A.B.S. vient de •publier en est le premier résultat. 

Cc rapport concerne les notions fonda mentales qui sont à la 
bas~ de l~ standardisation des tuyauteries et des apparefls de 
1·obmettc:r1e et qui so t d" . , . . n_ 1v1sccs en deux groupes : les pressions 
nommales et les diametres nominaux. 

L 'étude des questions su· , t 
, " n an es est en cours ou inscrite au prooramme et les rapport. 1 .f 

mesure de l ' , s Y re at1 s seront publiés au fur et ù. 
achevement des travaux : 

- tub.es ~n acier (dimensions et conditions 
hvraISon) : techniques de 

- brides ~ixes (filetées - manch ·inécs - rivées - brasées -
soudees) ; . ' 

- brides mobiles . 
' 

- raccords filetés en fonte malléable. 
' 
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ltlyaux en fonte à brides (dimensions et conditions tech
niques de livraison); 

raccords en fonte : à brides, à emboîtement et mixtes 
(dimensions et conditions techniques de livraison); 

représentation conventionnelle des tuyauteries sur les 
plans; 

- couleurs conventionnelles des tuyauteries. 
De plus, un code de bonne pratique pour le calcul et la con

struction des tuyauteries donnera des indications détaillées pour 
) 'utilisation judicieuse des éléments standardisés. 

L 'étude des trois premiers points est snr le point cl 'être ache
Yée et les projets correspondants seront incessamment soumis à 
enquête publique. 

Signalons que, à côté de la Commission des tuyauter ies, la 
Commission des appareils de robinetterie étudie la standa.rdisa-
1 ion des soupwpes à brides parallèles et à brides d 'équerre et 
rlcs vannes, questions qui sont inscrites également au programme 
cln Sous-Comité I.S.A. 5a. 

Le Rapport n° 53 - 1933 peut être obtenu, franco de po1't, en 
i-Jelgiquc, au prix de 6 francs ] 'exemplaire, en s'adressant à 
! 'Associat ion Belge de Standardisation, 33, rue Ducale, à Bru
xe:lles. 

Pour ! 'étranger, ajouter 1 franc par exemplaire. 
Le paiement est à fa ire aii moment de la c01nmande, au crédit 

du compte postal n° 218.55 de lVl. Gustave L. Gérard, à Bruxelles. 
Afin d 'éviter tout retard dans l 'cx"})é.dition, ·les souscripteurs 
sont priés d 'indiquer leur adresse complète sur le talon du bu1-
11'tin dr nrsrment on du mandat de virement. 
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Standardisation des tuyauteries 
Tubes en acie r 

(Projet soumis à l'enquête publiqiœ) 

U Associat ion Belge de Standard isation met à l 'en quête p u ul i-· 
qt;e les deux projets consacrés à l 'importante quest ion d~ la 
s tandard isation des tubes en acier : le projet nu 70 : « Caluer :: 
des charges pour la fourniture des t ubes en acie!' » et le proje t 
n° 71 : « Tubes en acier ». 

Ces deux fascicul es sont le premier r ésultat d'une des études 
spéciales entrepris~s par la Commission des •ru;rauter ics snr la 
base des p rojets Haborés par le S ous-Comité 5a - Tuy aut er ies 
- de ! 'Association Internationale de Standard isation (I.S A .) . 

J_,e p rojet n° 70 contient les <:ahicrs des charges pour la fonr· 
ni ture des tubes en acier sans soudure et des tube:-; soudés a u gaz ii l'eau . 

Les tubes en acier sans soudure sont di visés en quat re classes qui sont : 

la classe A, t ubes fi letés dits <i T ubes gaz » et « 'l'nbes 
vapeur»; 

la classe B, t ubès l isses de qualité cour an te ; 

la classe C, tubes avec prescriptions de quali té à u t il iser 

pour la constructi.on des t uyauteries à d es 
tempéra tures inférieures à 350° C.; 

la cla.~se E , tubes pour tuyauteries à plus de 350" C. 

Les tubes soudés au gaz à l 'eau sont de même d ivi,;és en deux 
classes, suivant qu'i ls doivent répondre ou non à des p r csrr ip-1 ions de qualité. 

Le p r ojet 11° 71 cont ient les tableau x de dimensions des tub es 
dont le rappor t 70 fi x0 les conditions de livr a ison. , \ rc fa scicule 

1 
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Pst ann exe un ta eal , bl 1 de dimensions du filetage W hitworth pour 
dit fi lctao·e au pas d u gaz. , , 

tubes, ~'. . , 1 ' enquête publiqu e seront env.oyes a 
J_,rs dcnx proJets mis a de 6 francs au compte pos-

. rersera la somme · 
toute personne qm ' L Gér ard à Bruxelles. 
tal no 218.55 de 1\1. Gustave- . , ' auxquelles les p roposi-

f et remarques. , · 
Toutes les obsena wns . J 'aient l ien seron t r eçues 

. . techmque c1onne1 d 
ti.ons de la Comrn1ss1on , ,· t de l 'Association B elge e 

t . u S ecr etaua d, 
1vec emprcsscmen a l , B1·uxellcs J·usqu.'au 31 ecem-, . . 33 rue D uca c a . ' 8 tandar d1sation, , · ' 
ure 1933. 


