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SAMENV ATTING 

De elektri[icp.tie en m.echa_nisering van de onder
grondse werken der Twlenm.ijnen stelt problemen van 

economiscfw a.ard. 
De besle oplossing kan maar geuonden worden 

door iemand die gehruik ma.akt van de economische 
lechniekcm. (lie ln cie foop van de laalsle lwinlig 

;aren grole vooruilgcmg oemaakt T1ebfJen dank 'Zij Je 
wiskundige rv.etenscltappen e11 meer in het bie=onder 

cie wiskurrclige $/aLisLi~k en de waarsc/tifnli;Mteids
leer. 

ln een eersle paragraaf wordt !tet pt'Obleem van 
de uilgauencontrole aangesnedon, en wef door miel
del van een voorbeelcl van herekening van kosl prijs 

van een wcrkplaats. -,..1en vesligt Je aandacht op 
enige zwakke punlen in de aclministr,atieve metho
d~m . die in de p riuale sector maar mogen geduld 
worden in zoverre ::e de noJige olerrum.ten kunnen 
llerscha{fen om bepaafde beslissin.gen. uit le lokken, 
maar die het nooit kunnen. ltalen bij de wa..amemin
gen verricl1t cloor de «igcJttlijke verantwoorcleli;ken. 
Vervo[gens wordt gehan.cleld over de klassieke 
Ttoofclstukken van de economise/Je techniek. te we
tfm: Je a/schrijuingen. de bi;komende ottkoslei'L, de 
d elgingsprobl<.>men, cle bepaling van de hl'ste pro
gr.amma's. ftef beheer de,. uoorraden en de stu.die 
van d e markt. 

ln de laolste parngra.a.f worcll heL belang uan d~ 
alektri{icalie ,en de medwni.serin.g ondarstneept op 

wotvl van cie vofgeude clri!' ~>lemelolom : uerminJ.e... 
ring uon cle kosl<m , vt!rl1ogittg vatl cle produktie en 
oerhetering van de protlltktivil<>it. 

ln eTke paragra.nf worc.len enkele uoorheelden uit 
de prp.ktijk aongeiJaalJ. Voor enkeCe geuall.en worJt 
~let 'profJleem volledig uilgewerkt., 

Tot, besluit wordt de aanclacht nogmaals gevesligd 
op !tet helan-g uan het n.odige t'ooruifzicht bij de 
Leiding van een ondememing, 

RESUME 

L'éll!clromécani.salion eTes lrauaux souterrains des 
entreprises cl1arbonnières pose des problèmh.S écono
miques. 

Pour la recherche deJ solution-s économiques op/i

ma. il est intéressant de recourir aux techniques éco
nomiques qui. ott! [ail. depuis uingt ans. d<?s progres 
immenses nrlice à l'ulilisalion clc>s scien~s matlté
molirjiJ(lS ol Pn parliculiPr dt> ln slpJis l ique mathé-
matirftu.> el du r-nlcu( dc•s prolwbilités. 

Dans un premier· paragraphe, on abor<:k le con 
tr-ôle badgélairo par un cxempk Je détermination 
du prix de revient d'un cf1anlier. On souCigru> certai
nes faiblesses des méthodes administratives qui, en 
p,arlèculier, ne son/. justi/ia.Mes qu'à corulilion d'être 
un élément générateur Je déci.sions et qui ne sau
raient prévaloir sur des analyses effectuées par les 
'f'esport.Sables. La suite de l'exposé est consacrée au..Y 
cha.pilncts classiquès de la. tecllflique économ ique et 
qui sont : les amortissements, les coûts marginaux, 

les problëmes cl.'inuiJstisscmtmt, la détennination cks 
programmes optima, fa gestion des stocks et les élu

des cle marché. 

Dans le dernier· paragraphe, on m.el en évidence 
l'importance Je l' élrclromécarûsalion dès •tr,avaux 
souterrains en examinant les trois aspecls suivants : 
des dépenses minima. une pt·ocluction maximum et 
l'augrnenlalion de la producliufté. 

Dans chaque para.graplœ, on signale quelques c;p.s 

d'a.ppli.calio11 pratique. Pour oertairts exemples, l{! 
problème est d 'aiUeurs entièrement formulé . 

Dans la conclusion, on insiste sur fe rôle prépon
dérant de la prévision dans la peslion cks cmJ~
prises. 
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INHALTSANGABE 

Elel?tri)i::.ienmf1 une/ Mc>ciJar•is i<'rltllfJ des Unter
lagahl'lri<'bs im Steinkol.lcllbl'rgl)aU wer/cm wirl

srl•a{tliclw Prol>lt-mc• au{. 

lit~ optimale Losung is nur mil Tlil/c• von \Virt
~rlta/tlicl.kei l s/xort>cllllungc•n moolic1. elie im Lau/e 
cfClr lelz l(>n 20 ]alm• rlurrft Eimcl1allrmg rler t'\ Tathe
malik, l)(n>onclers der mallt<'moliscfH?rl S talislik und 
der \ \' a/1 rsdu•i n liciJ ÛC'Il s N'dtnllllfl , mtSserord l'Ill licfw 
Fortscl1rill<' oc•nwdot !.abc•n. 

/n cin(lm ers l<'ll t\l>sclmiLI wird C'ÎII Beispif.' l /Ur 

tlit> Etallumlrolf,(J dur·r/1 Bc•slimmurlfl cler Gcste1t
rmoskoslcm. an ein<'m Betrïe l>sprmkt gegehcm. Der 
V er•{<tSSC'r wei.sl ott[ (>in ige 'ld~tvadw Punk le in dan 
Verwalltllt(l~rnet/torlen /1in. die ledig/icl• im Einzel
/all als Gnmdlagc• von Entsdwiclungen rliencm, 
niclll jedoclt cl<!n Vorrang rmr (/en von ul!ronl w<>rl 

lic1•en Stelltm clw'CIJgefiillrl""" Unlersuclwngen be
s il::en cliir/rn. \Vri/(•r /olgert Belrocl1tungen über 
d fa klasslscltC'rr Koplte>L clC'r Betriebswirlscfto{l : die 
Abscllr<'ilwngell um/ dir mil ilwcm m.>rbtwcleuen 
ProiJlemt•, elie Grtm:koslen, elie BPslimmrmg der 
oplim,alcn Programme>, elia Lagef'lla(Lung uncl 
f\11 ork l unlt>rs uclt ttll(lt>rl . 

Tm l<>l:len Ab~alz wird dwm elie B<>dertltmg cler 
Eleklri(izi<!rung um/ der 1\Teclwnisi(>runn des Unler
tugel,elrit•l>s unler drPi t•orsdliPdt>n<'ft Gesicltlspunk

lt•ll dt•utlich o<>macltl : moolicltsl flerl nge Ausgaben. 
mi:iglich sl /10/H• Fiirv.lernng und S teigerung cler 

Laislwlfl. 

Zu j('(lem Ahsclmilt werclen einigC' praktiscl1e 

i\ rtwendungsbelspiPie f/<'9 ·•#,en , :u m Teil mil volli
~Pr F<tSsung des Prohlmns in Pormelrt. 

Abscl.lies~eml wird ouf die cmlsdtcidelldt? Bedeu

twtg uon Vorousscl,alJ(m /iir die Fiil1run.g eines 
lf,. leme1t muns ltinge>wi<>sen . 

INTRODUCTION 

Dans •on li \'rc• • J\ l'Out·~!. rien de nouveau ,, 
l' écono rnisl t• 1 rnn\•" " J. F o urnslié écrivail : 11 Lt' 
progrl's tcdtniQut.- t''l la <.:aU)(' fondnmcntull' de 

l'augrn!'lllulio n du pouvoir d'a~:hat "'· mais il ajou
lait : c Ri l'n n'<'~l mo irH lecl.nique que les causes 
dtt pro~trc•., l<·clllliqw• "· 1\. l'nnnlys<', il dpparaît qul' 
l'une dPs Llluscs c!ominanl t>s de l'évolution lechni
qut.>, résulte dt· l'octh i l t~ dt•.:; indus tri t•-.. nctîvilé qui 
doit ns~ocit'r harmoni<'lrsemenl l~;>s <bt><'C'Is technique. 
économÎIJUl', finan cit•r t•l humain de~ problèmes 
qu'elles doivent résoudre· . L 'nspecl ~conomique d e ln 

g<'slion d'enlilé~ importnniL'S le lll's fJtte les entrepri
ses, n bénéfi cié clr•s divl!r~r~ !Pchn ifJues économ iques 
élohoréc•s nu cotii S dP C't'~ vin [.! l d e rnières années. Q , 
on constnlc, e l c'csl Ut\ d e); buts d e fa prése n te nole. 

SUMMARY 

Tite! el<>ctri/icalion nncl tiH• ml'dwnizolion o/ 
tmdergrourul works in collieries u ir•l' rise lo eronomic 

pro Lient .. ~ 

ln ordt•r lo /it~d tltP itlt>ol ~olulions. Il is essenli(I( 
lo rcsort lo eronomk /t>r/111iques UJiuc/1, /or ouet 

lwentv )'Par:;, fto r~c• moclt• lr"'ntl'naous progress. 
t/1 onks lo tlu• use• o/ tf~t• maLIIC'mct/i,:al sciences a11<l 
parlicularlv mollwma.tica l sla tislics a/ICI tfr C> colcu

lalion o{ probahilili('S. 

ln Olll' o/ tfw /irsl parawapl1s. t/10 queslio11 a) 
Lmlg('/Cif1' conlt-ol is louch et/ upm1 /n' an Pxo.mplu 
(>f tl•u assessm('n/ of Llw cosl o j !)rodudiou o{ o 

•uorking place. f~m,-,lta.~is is lcLicl on certain sltorl

t'OmillgS ln t/1<1 nclminislr•oliuP m Ptl1nrfs u;/lidt, in 
parl icular, arC! nol ;u$1l{iol>l<> w.T..,ss Lit e?)' prodtr.c(' 
decisions cwJ w/tido roule/ n ot possif)(y preuoil over 
t/1 e analvsas c,m·ried out hy lite responsibh· aullwri
lias. Tl.!! rrsl of IIH• rc•r){~rl is rfe,.oll'cl lo orlltoclox 
cltopler!l 0 11 economical l t•rl~r•ique, nml tltP subjecls 
are as follows : amol'li:c>mc>nls. marginal cosls, the 
problem of amorliozalion. tite cletermininf) of the 
itlrol programnws. tlw maiiCI(I('monl o/ stocks anrl 
market sludies. 

Tf,(' lasl IJCtr~lffrapl• sl10ws tire im,or/e~nce o{ the 
<' lC?clri[icalion allCI mPc/oor•i-:alion o{ unclergrotJtld 
works hy exami•1ing 1/1<' /olfowinu LT1rel' aspects : 

minimum oul/ay, ma.xinwm output and increasecl 

produclivily. 

/n e>ocf1 pnranrapl•. some oclu.al examp(Ps ore 
1/UOtecl. MoreouPr, [or som !> ('xamp/es allt11e details 
u{ t ire prof>fm-rt eux• sel /orllt. 

ln ronrlu.siorl, c•mn/wsis is le~id on 1f1e e.vlreme 
imporln.rtcl' of looking altl'rul ill tite monouemenl o/ 
tite enlerprises. 

tf ue (o rormulolion d <: Ct rloin-. problt•mes d\·n~emblc 
I'Sl dirt•dNtU' II I lrnn-.f)Q'nblr a u nÎVL'ilU dt'S St'r\ ÎCt'S 

cl'unr• c•n lrt'prbc, <'l qu' il c , 1 donc possible d 'appli
quPr 1(', l~chniqur.; t•connmiflll<''> à rc••·ln ins problè
m es que l'on ('>l'UI gr<lUIWr ... ou~ le 'oc able clt> • mi

croéconomie (h·,. o•nlre pri!>l'" " t 1
11 ~e(.ond but de 

C<'ll e nol !." c'l de IIIOo)IH·r fllh ' l'on ri,que dr ne pas 

résoudre lt•s prohlc•nws de• mitro(·conomil', c n in:.tau

rant à l'éclwtl t• d<' l'l•nlrt•priSt·. dt·~ unalyses adminis
lraHves lt>ndnnl. pnr t'Xt-mplt•, à tlr lNmincr o posle
riori. cl<', étnl s dl.' dt-prnst•s inutilt'llll.'nt détaillés qui 
risq uent d'avoir pour !>cul ré<;uftnl de scléroser le.., 
é lé m t:nls actifs pur un accroi~~l'nwnl du volumf' dC's 
lruvaux .1dminis lrulirs. 

Il resle. uvnn l d'nbordf•r lt• su j!'l propre mc'nl dit, à 
fCJrmult•r unP rPmurqw• fondnnll'nlalc• ~ur 1,.. rôle des 
mathémutiques dons la l>Cit·n cc économiquf'. L 'nppli-
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cation systématique d es mathémuliques à la science 
économique a permis. comme on pourra l'enlTevoir 
dans la suite de l'exposé, dt> défini r cles techniques 
d e gestion économiqut> des entreprises. Mais il csl 
d 'nuire pnrt cert a in . que lr.s t echniqu~>s mathémati
ques ne seron t que des outîls. pa rfois nécessaires. 
pour concrétiser une IJl'llsée tournée vers ln r<'cherdu: 
de l'optimwn 6conomique. Et comme le disait 
NI. NI. Demonque, ou cours d 'une remarquable 
conférence pronon(~(· 1\· 14 •HW{·mlm: •9'l7 Pn 
Sorbonne: ~ Vous co•opt\'ll •·z bi•·u que. s'il sufli
sait d t> mettre les prohlt·nws de l'entr~·prise en équa
tion suivant des méthod(•s puisées da ns d es formu
laires, ce serait tout d e même trop simple~. C'est 
une d es raisons qw m'ont conduit à éviler toul d éve
loppement mathématique et à abuser de la cita tion 
d'exemples. Ce qtli de plus. permet d'évit er des re~ 
marques analogues à celle Formulée par Detœuf 
dans .. L es propos de M. Barenton, conriseur :. . 
« Lol'squ' un Ingénieur-Conseil fait appel a un 
jargon technique, il ne faut pas hésiler à le pousser 
dans ses l'etranchemen ts, ca r l'on a a lors d evan t soi 
un petit homme lout nu qui tTemble ». 

1. CONTROLE BUDGETAIRE 

L 'expression • Contrôle budgé taire:» n'est. en fait, 
qu'une traduction 1 rop 1 iltérale de son équiva enl 
anglo-sax:on ( t). Celle traduction ne présenterait 
aucun inconvénient si elle ne dérinissail pas certa i
nes méthodes « tedm ocraliques "> de contrôl C:> admi
nistratif q ui sont. dt· plus en plus. a ppliquées 
a posteriori dans certain<'s enlr<'prises. 

L 'expression « Gestion prévisionnelle et contrô
lée» reflè te certainemrnt mieux la réalité d es appli
cations d'Ot.ttre-Atlontlque. En fait. celle tcclmique 
de gestion est une généralisation de l'acte de com
paraison entre le prLx d e revient prévisionnel et le 
prix de revient constaté d 'une opération. On notera 
que certains spécialistes ont introduit dans le dipty
qlle traditionnel .: Programme--Exécution -,. un troi
sième élément qui est « l'Eu~ta{!ement », ou contrôle 
pendant l'èXécution . On oblienl a lors les d eux b inô
mes • Programme-Engagement » et « Engagemenl
E.xéculion t . L'importance d t' la mise en application. 
dans un cadre administratif, de cette notion .: En
gagemenl ., e!l t indéniabl e, car elle est la seu le qui. 
généralement. implique une action effica ce entre 
l' élaboral ion du programme el sa réa lisation dé fini
live. On s'est limité. dans Ja s uit e. à l'e.xamcn du 
prix. de rC\' icnt prévisionnel e l con trôlé cl'un chan
tiel'. 1J est c1~rl ain qu'un tel pri .x de rev ient offre un 
intérêt considérable. On verra ccpt'ndant que l'exa
men détaillé des dépt'nsPs entrainées par lt! matér-iel 
él~ctromécanique. ne présente qn\.tn intérêt secon
daire dans le cadre du chantier. 

( 1) Le verbe anglai• c lo control • ~ignihe no•l ,;eult·mcnl con
trôler, mais également diriger. 

2° livraison 

11. Etablissement d'un prix de revient 
prérvisionnel. 

Ll métf1ode d 'établissement la plus classique est 
celle qui consis tf" à at-tribuer par jour. il la section 
de production , le montant des dépenses suiva n tes: 

lrs salnires ct c harges afférentes ; 
les dépenses en amortissement et charges finan 
c ières ; 
l(·s frais de réparations el d 'entretien : 
les dépenses en énergie : 
les dépenses en matières consommées. 

On trouvera. en annext>, un exemple d'établissc
rnent d'un prix de revie nt t>révi sionnel dans le cas 
d'un chantier mécanisé ( t ). 

L'annf'xe montre qu'i l s'agil d'un chan tier méca
nisé à équipements classiques où le rendement mini
mise l'imJ>ortance d es d épenses en salaires. E n résu
mé. on obtien t pour les diff~ren ls postes: 
- salaires et charges a fférentes 46.744 F 

dépenses en matériel (amort. et char. 
rinan.) l'l.oo5 F 
dépenses en réparations el enlrE-tien •J.Ci98 F 

- d épenses en énergie 'l.O<Y.l F 
Les dépenses en répara tions so nt un élément que 

l'ort a parrois trop lf'ndnnce à né~liger. On ne sau
rait trop insis ter sur lt> fait que Jn rentabilité d'un 
grand nombre de machines d épend moins de leur 
amortissement que des frais d'<·ntretie n. des répara
tion~ el d es consêf'Juf•nces dt·s arrêts. 

Si nn t•.xdut l e~. dér>cnst·~ en i-rAinées pnr le sou lè
IH'rtll'nl. lt•s rualièrt's consommées et fa consomma
lion d 'éue rgie. l'ex<Hill'll d u tnbl .. a u mon tre que les 
dépenses en matériel é ll•c. t·romécanique n ' intervien
nent crue pour 17 % Ju montant total. 

12. Etablissement d'un prix de revient 
contrôlé. 

Les d ép.en ses en salaires, en matières consommées 
ct t·n énergie ne posent. en principe, aucune diffi
culté el sont certainement justifiables d'un contrôle. 
Pour les d épenses e n matériel. on se trouve d evant 
une impossibilité totale de contrôle culministrati{ 
efficace. Le cas le plus frappant est celui où la du
rée d 'exploitation du chantier est d e t 1/2 an. Dans 
ce cas. et en tenant comJ>Ie d u f ail que Ja majorité 
des dépen~es d e réparation ne pourra êl:re chiffrée 
que plusie urs mois après l'a rrêt du chantier. il ne 
sera possible d e contrôler en temps u tile qu'un mon-

( 1) Le clooiJ< d<•s dilfërenlcs \'lll~:urs repose~ ~ur ll's élérncnls sui
''OMs : PtJur les durl>t:s d'm olorlissc111cnls cl les dêpl'nsc·s cm répa· 
rnliun, l>ll a générdlcutcnt suivi ~~~ vulo·ur$ adnptêrs dans la liltê· 
rolurc .,u~milnde traitant du rnatérid él .. cttomécaniquc du fond. 
l'our tm crrtllin nombre de tnilléri!'h. l'expérience de noire collè
!!UI', j\1, lt·nnes. d oef du Sl'rvic~ l\'léœniqu<• dll. Fond. ct la notre. 
nnu,< a o ndloil à avancer eerlrline<' ' 'a lcurs. Us dépens".> en éner· 
gtc sont étnhlies pour un rnùt un itaire. de 0.'58 r /kvVh. Le per· 
•mme! repr·is ne cono pr~>nd p1l5 le personnel d e ln ! lotion de char
gement ( ce cas se rencontl't' lorsque ln station de chargement esl 
commune à dcWt dtantiers) . 



DETER/-fl'jA TIQ,, DL PRIX DE REV IEIYI' JOI JRNr\JJER D'l!N nt'\J,'llER 
EXPLOITE PAR TAILLI:. CHASSANTE 

1. ('ql'(t('J qri~Utttu> tl~ cho.ntif>r. 

l.o•ll{Ueur de void : 
Longueur d.c: la taift,. · 
Puiutlno• IIIUfem le : 

Ouv<:rlur(' moyt-nn1• : 
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1.00 ut 

1 ,()() ln 

Pl)~k ) : déhouilJ<:On!ld J 'urw <oll&- dl!' 1 111. 
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1 'jQ rn Tuvltuh :ril• WtJ.t>l(' • o)mpl~c· 

l'ftln5p<Ht 

1 T~te motri('i• dDuhl·· o.::MJI)Ittc 
1 T ilt tnolrlcc- .simplt:- ;·.omplèh· 
l C <'luiDir_,. <le. .-.u:oorcleml'nl 
9~ Eft>menb t:OTn,olct " 
()'j Hnu.JUII~ 
wo m Clmtne ètuuplct• 
10 Cyllodru•DOli8$('UN 
J l\ lolo!Uf'!l ~ff'ct l"iC!Ut'l" \') k\\ 
J C oHreh de dJantlcr 
'l.!O m Câble il«triqtw ,;Qupl, 
1 CotiHl'l lLI)(fe (t. JJ51&1'H"I' 

41) n• Citbl t- tvmmwH1•· i\ di<t;,uult' 

"-.. u .. Du·o, _,.. 
ol< d do•rtc 
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3.'l50 
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Soulèn etucnt 
(JO Pilt'f de ~~-~ 
~o Ehutt;ul!~ 

~) A.td,·~ 

Si~tru.lî.s~ttioo 
1 Ç'c,ITrel dt• Jhtn<.tli~l)litm 
t60 m C i1bl,. <lt 9IW~ali~nlîQn 
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- ---
369.'200 1 1 ()() l6l - 3:1 1.400 

Tr!lnsporteur blindé PFO tso rn ) 
1 1 Tête molric<' simplr compli•l c 1 t8o.ooo •1 llO ~5 191 - ..{Il 

1 Station de retour complèlt· 15.000 1 ·~ :1.5 I Ù - '54 
1 Couloir d t· rat·cordt'ml'nl 15.000 J 35 :l5 10 - - 5 1 1 

40 Elémenls complets 110.000 "j 175 '25 tt; - - - :1.92 
4ù H ausscltcs ..{0.000 ·1 -19 10 1- - - 66 J 

130 m ChalnP compiPI<· 6s.ooo 2 151 '20 33 - - - :~o6 
1 l'vlotl"ur 33 kW 40.000 10 :1) 20 5-1 t6 .23 '57 'l14 
1 Coffret de chantit-r 6o.ooo b ..ji :lO ) 1 - - - 9'2 
'l') 111 Câble souple 7·500 3 12 10 3 - - - 15 

----
53:1.500 Tl4 500 

J. Transporteurs à courrait· 
- - 157 1.381 

Boo mm/ 150 m 
2 Têtes motrices complètes '240.000 6 '207 15 15J - - - 36o 
300 m lnfrastruclurf' rornplrlt 450.000 10 'l6t 10 101 - - - 45'2 
:l S ta tions de retour 40.000 fi 35 15 :16 - - - 6 t 
ô 1 o rn de courroif' 518.soo 2 1.202 10 'l'li - - - 1.4'23 
2 Moteurs 'll k \ \' 00.000 10 35 10 16 lb 1;" 'l l 4 275 
2 Corfrc•ls dt• comrnandt• 100.000 8 69 10 43 - - - ll'l 

3 Equipements de Jévf'rsement '21.000 3 33 10 9 - - - 42 

1.429.500 1.842 
Tuyauteries et a(Ct'ssoire> 

669 :114 '2.7:1.5 

')45 rn Tuyaux 0 150 75·900 1) 33 5 16 - - - 49 
345 m T uyau.'C 0 50 l7.650 15 ll 5 6 - - - t8 
ID P ulvérisall'urs 1.900 l -l !0 ' - - - 5 
1 ï Prises d'eau 5.610 5 6 JO 2 - - - 8 
Accessoires de 1 uynul erit• 10.000 13 ,j 10 4 - - - 8 

1'l l.o60 
Distribution étwrgie électriqUt 

39 lQ 88 

J T ran~formaleur 6/ o.') 'k\ 300.000 15 131 1 l') - - 144 
J Disjoncteur 6 kV L50.000 15 66 3 19 - - - as 
1 Dispersion 0.5 kV 1 100.000 10 58 5 'JI - - - 79 
400 m Câble armci O.') k\ 8o.ooo 6 55 - - - - - 55 
150 rn Câbl<· nrmci () k\ 2~.soo 8 15 - - - - - 15 
Accessoires 50.000 10 :!9 5 11 - - - 40 

702.')00 354 64 4 t8 
j . Voie de tête 

Creusement l'l soutc'•nemPnl 
2. P erforateurs 48.000 ·1 59 :10 41 1 240 '20 1'20 
JO Sclimbes - - 90 - - - - - 90 
l'l kg Explosif - - 720 - - - - - 7l0 
330 kg Cadres A 490·000 13 'li.) 10 209 - - - 4'24 

' T urbo-ventilaleul 14.000 10 8 20 l'l 24 6o 6o 8o 

552.000 I.OQ2 26'2 8o 1.434 
ruyaull'ries ~·t BCCt'SSOÎ f t'> 

545 m Tuyau 0 100 75·900 15 33 5 16 - - 49 
)4'i m Tuyau 0 'jO 27.65o •s l'l 5 6 - - - 18 
AccPs~oi!'('~ 10.000 •5 4 10 -1 - - - 8 

-

1 1).550 
Remblayagf' 

•19 '26 75 

1 Treuil 105.000 8 Tl 15 6ï - - - 1~9 

' Motelll 53.000 R 36 15 34 l ,j 1.200 76 •46 
1 Bac 10.430 ..J L3 10 -1 - 17 
; Poulie~ 6.ooo 0 ,') 33 - - 53 
ï5 lTl CâLk 1.125 0,()() 53 - - - - 53 ----- -

rmnsporl 
' 75·555 'l'li 10') 76 4o8 

2 Treuil:- 30.000 10 17 5 6 - - l3 
'l Moteur;. 12 cl, 20.000 10 l'l 3 4 0,') (}()() '25 41 
350 m de cabl<· 27.300 l 63 - - - - 63 
() \.Val!'onm·l ~ 

1 

66.000 f, 15 ' 5 ..{) - - - 87 - -- - - - - ---
143·300 l)ï )2 'l') 214 

-1· Diu ers 
1 

V<.>nti lation - - - - 'l2'l 222 
F uiiC's d'air comprimé ( 10 m 3/ rnin) - - - - - 576 576 - - ---- -- --

798 798 
Total R7 1o.665 

-

- 1:1.005 - 4.6Q8 - - 2.002 18.705 



Février 1 963 L' éleclt'Oil/Üanisation des trava11x SOfllerraim 215 

tunt pnrlif'l d t> '2:19 F sur un tolol de 10. 194 F . D'où 
unt• premic'>rr so lution qui cons is l c- à imputer les dé
pf'nSC'S en maté rie l neuf dircclenwnt e n prix de re
vit'nl. Les dépenses n'ont p lu s aucune signification 

dtt point cJ,. v uf' .-:conomique . mai~ le rcf'ours à celle 
méthodr :.'exr>flqu<> pnrfailt'mC'nl sous l'angle dt· ln 
cotnptnbilité jmidiquc. Le dc•uxi&nw sole~t ion con· 
s islt• à idrnl ifie1·. pour lf• m a lé riel. 1(• prix de revient 
co ntrôlé avN· k prix d e rev ient prévisionn el. Celle 
solution •1' irnpl iqH C?' pas nécessniremenl lt· recour., à 
dl's métltudt!s complexes. 1unis toujours arhitraires. 
dt' ré pari il ion d rs d épenses. En fa il, seui l' l'évalua
linn appro:dmnlive , basée sur des slnlis liquC"s inter
nes dt· l't•t1lrepris<• el effect u~es au moment propice, 
e'esl-à -dir" gén rrulrmcnl à l'avance. pourra ê lrr 
qualifiét· d 'oltlil d ynamique- d e l(<'slion . Cc qui pré

cède peul éln· illus lré par un examen rupide de 
l 'a spN 1 économ iqul' d N1 dt>pen~ t'S t'Il rnnl érit>l ri d t> 
son corolla ire : lt>1- décisions. 

121. Aspect économique. 

Crt Asrwcl ér\Jnomique résult.> . en ordre principal, 
de la nol ion d ' arnorliss<>»H·n t. 

Pour la détermination du prix d e revient prévi
s ionnel du clmnlier, nous avons ulilisé la m éth ode 
d 'amorlisst' flll' l\l par annuités lotalf's cons lanl cs. 
Cet tt> mé t hod<' donne w1r ïdé(' s urrisantc lorsque 
l'on t•xnrnine la rcutabili té d'un c hanlkr. Il est re
p f' ndnnt nécessairr dr soulignrr '111<' celle méthode 
est ù <'Xl lurc lorscpu· l'on é tudi t: f'éuo/rll.ion clans le 
l emps d' une• inslnlfution. 

L u seule mé l hod(• qui rt"fli>te <"Xrtdt"mcnl lr1 s i· 
tualion de l'en lreprisl' doit ê lrt• h asc;c-• sur l'évn lu u
lion t•xncll' dP lé\ tl('r[p d t• la va lt•ur cf,. l' installation 
aprè-s chaque exercice. Les économistes on t essayé, e l 
pnrrois réussi . à établir de~ mét hocles dr calcul qui 
lr·ndt'nl à lrnir compte d e> ln dépréciai ion réelle df's 
installations. On lW s'éte ndra pns sur ces m él ho de· s. 
mois on rel if'ndrn ccpcndat11 l'idéP foudomr•ntole sui 
v ante : si lrs économist es se sont attachés à tlf' pas 
recourir syslémal iquemcnt au x mét Il odes classiques, 
il nppara it que . s i on doit. à un c"l'rtain moment 
c hiHrer si~nifin\livpmcnl fc.s dépensc·s en matérie l 
d 'u n cltanlier, seul. l'examrn direct dP lo véh .. ts lé d es 
ins lnlla tions permettra d,- prendr, une d écision . En 

rail. la tné thodt' chois ie s'approchera de la réalité 
économique s i eale découlr d'un e é tud(• détail lée d e 
clwquf' lype de matériel. l'l dirt' qut· « les coffrets 
d e chn nliers s'amorlissenl en cinq ans t ne o; ignifie 
s lricleme n 1 rien. 

122. Les décisions. 

Envisa~teons une séri e de cas l'n~quent s ct voyons 
que>! sem l'upport du prill de rt'vienl fXJr rhn nticr 
dans le cl10ix d<.'s décisions. 

1" ens: Soit l'arr ivéE', s imultanér ou non, des 
~vént"mc>n l s suivants : 

Lors d 'un avancemenl d'un trnn:.formateur de 
chantier. un e (· rreur d e manlllt nl io n (·ntrn1ne la 
dt>slmrl ion_ du lransfonnatf•w·. d 'où un coût de 

3oo.ooo F. 
Un inridr•nl mécanique provoqtl(' ln rlestrudion 
dt· 200 Ill df' < ourroie. o;o il une p eri l· de t]o.ooo F . 

L e> 1 rnnspMlc ur d'mw tni ll <' n su hi dr•s conlTain· 
tC's anormnlf's lors du pnssaf.(P d 'un dérangement 
Qéolot(iqul' oyant affecté lt> loit de la veine sur 
trn•• lon~ruru-r dt· dHrs5e de jO tn <'1 il ~·av<'rc né· 
ct•s:mire de rcmplnct>r Ct.•rtains é léments dont le 
coc,, ~·é l r,'e à t so.ooo F. 

On voit que l'nrrivéP de n •s évérwmcnt s rntraîne 
tille flll~tnl•nl ni ion du Jlrix dt• rf'vicnt du chanti er qui 
ur• s ignil'it• rien du point d f' vul" conduite d u c han
liet\ Et IC's d~cisions résu ltant dt ce genr(.' d ' incidents 
doivr nt è tn• prises avan t la pnrution . rn fin cie mois. 
tlu prix de rl'v icnl analytique•. 

2~ cas: Qudqucs jours avant l'urrê t du chantier. 
on constate qu' il st·ntit peut-être indiqué de rempla
cer telntnl ériel. la d écision optimum •·ésult Pra d'une 
rapidl' tslimnl ion économiqu f' Jl' l'opération . dont la 
conclusion dépt•ndrn de ln nahm· du mat é rit> l (cour· 
roit• ou chaine d<· t·ransportt'ur) el elu programme cie 
récuréra lion et d 'ulilisatioll ultérieure. L'apporl çlu 
(Onlrôl<' J.udgétaire est nul. 

3<' cas: L'éqt.dpt>-me nl d'un dranlÎt'l' C'~ l réalisé, 
t.' n grande puri ie. par la récupérai ion du mal érir· l 
d 'un autre chllnlil'r. Voilà 1111 b C'au problè-me J 'écri
tures df· n!part it io11 de frab. M a is comnwnt rt'parlira-
1-on J,., rrnis dr·s: réparations à venir 7 

.(cas: f.n d é terminai ion cl,, la longueur oplimum 
d 'un fn>n t de ta ille devra Nr{· l'ohjel d'une a nalyse 
plus pou ssée que ce' lle ('fliÎ permrl grnérnlrmenl 
l'rdahlissemcn l d 'un prix d e rev ir nL même rrtvis ion· 
twl. 

'j" c,u~ : Il s'agil ici de la décision qui consiste à 
arrêter llll dtanlier. A Cf' momNtl. on doil comparer 
le prix, J,. revit•nt du chanl ier à une dépense maxi
mum arlmis5oibl é. par tonnl' , soil : 

1 (Salaires + l'vial irrc·s prl'mif.rPs + Energie + Ma
lérit•I)/ P rodurtion 1 < O éprnsC's pnr tonne. 

Or. comm f' l'a d émontré ce qui pr~ccdc: 

t") lrs dêpe nses rérlles en tnatériPI n e pl'uvenl être 
t:SI imées qUC'- par un examt•n di red e rft'CI ué par 
un s pécialis te : 

'ln) 11111! a ul'(mentalion, duc a ux l'Onditions loca les. 
d (' jO % d es rrais en mfll ~riC"f , n e CO TTC'Spondra 

qu'à uut• m ajoration dr• quelques pourct'nts sur 
le total du nurnératNrr. e l il esl év ident Que les 
vurinlions d~:s pn·mier::. 1.--Tmes d u numé rateur el 

du dénominaleur seront pré pondérunles. 
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L 'on voit difficilement. daru cet exemple, quel 
sera le rôle du contrôle budgétaire administratif a p
pliqué au matériel électromécnn ique. 

En fa it, e n poussant un peu l'analyse, il apparaît 
que c'est fe second mem bre de l' inégalité qui est 
d ifficile à définir. C e second membre est. en effet, 
une fonction de la poliliquC" générale de l' f' ntrt> prise 
et du cas pari icuJier e nv isagé. 

D ans ct· parngm!) lo(•, ou 11 obold(· k· prohlt'·m e d e 
la déterm in nlion du cuùt du matcri(· l éiC'rl roméca 
nique. Cette délt'rminalion n'<•xigt' pus l'applica tion 
d'une « nouvelle ~ méthode de gestion de la tech· 
n ique économique. On n a bordé explicit ement cer
taines notions fondomen ta les. telles que celles 
d'amortissement ct d'études statistiques. La notion 
d .. coùt marginal n ·a pas été explicitée mais en fait 
le prix d e revient que l'on a établi en annexe pour
rait être défini comme rE'présentant le coût· marg i
nal du chantier considéré. En dehors de ces premiers 
é léments. la gestion d u matériel électromécanique 
peul nécessiter le recours à . ou être influencé par 
d 'autres outils d e la technique économique : la 
théorie des invesl is~emenls, la détermination des 
programmes opt ima, les études de marché. la gestion 
d es stocks. Les paragrnphes suivants seront consa
crés à l'examen de ces quelques poin l's. Un premier 
paragraphe sera consacré à la stalisl ique qui nous 
parail être· un support indispen ~ablr à Ioule ètude 
économique valablf'. Dans le· demiN paragra phe. 
on s'attachera à définir l'im portanc"e du ma téri<' l 
électromécanique du fond dans la vie économique 
d'une société cl.arhonnîèrt· el. J e celle importan ce, 
on conclura ou non. à la nécessité d,e recourir à la 
technique économique. 

2. STATISTIQUE MATIŒMATIQUE 

L'omission dans le 1 il rE> de ce paragraphe du mot· 
< S ta tistiques> et son remplacement par l'e;x-pression 
.: statistique mathématique • nécessit e Ta remarque 
suivante. D ons la w njorité des applications. on ren
contre trop souvent le mol .: sta tistique » accolé à 
l'établissement de valeurs moyennes obt·enues en 
empila nt. sans discernement. une série d 'éléments. 
C'est cette constatation qui a ra it dire au statis ticien 
anglais J. Moroney : « Less time collecling and more 
t ime analysing :., 

A ce concept d r valeur moyenne. on peut opposer 
les aspects suivants que l'on rc>nc:nn lrc· dans de nom· 
breux ens praliqU!'~ dt• gt,; tion rk matériel el q u i 
sont les rlus in téressant s. 

21. Etude d'une population importante . 

S oit à déterminer une caractéristique d'une- popu
lation dont il est impossible ou onéreux dt' détermi
ner la valeur pour chaque élément. La seule m é
thode consiste alors à : 

- choisir un sous-ensemble de la popu la tion et en 
déterminer sa cl.imension : 

- déduire d es caractéristiques du sous-ensemble, 
les caractéristiques de la populat ion étudiée. 

Le premirr poiol nécessilt: l'utilisation de la théQ
tie de l'écha nlillonnagt>. Le second implique le re
cours de la théorie de vérification d es hypothèses. 
L 'utilisation de la tech nique de l'échantillonnage 
peut apparaître, à ct'rlains, d 'un intérêt l imité. Cc
pendant on con:> totc que. mêm e lorsque le dénom
brt'!ment complet est possible. i l est souvent préfé
rable de recourir à l'échantillonnage. pour détermi· 
ner ou vérifier les caracléristiqlles d'une population. 
C'est d'ailleurs cette ra ison qui a amené le Bureau 
de R ecensement dr.s Et·ats-Unis à St> servir d'un 
échantillon pour vérifier la validité du Recensement 
décennal. 

22. Détermination d'une distribution. 

Le raisonnrmrnt, sur les seules valeurs moyennes. 
implique lo 111éconnaissance du rôle capita l de 
l'écart typ(• ou mieux de la distribution exacte. Le,: 
deux exemples suivants mettent' ce rôle <'n évidence. 
Considérons. comme premier exemple. les charges 
financières enlrainées par une série d 'équipements 
identiques. Un examen attentif montre que le vo
lume des charges financières est déterminé par la 
décroissa nce réell f' d e la valt>ur de chaque éq u ipe
lrll' 11l. rl non pas. por le nombre d'équipements que 
l'on remplac«> chuqu(' nnnPl'. Le d euxième exemple 
traite de lo r npïwilc' d'un élément constitutif d 'un 
e-nsemble complexe dt: transport que r on caract érisc:
souvent par Wle valtur moyenne. Et l'on déduit par
rois que l'installation n'est pas saturée parce que la 
production évacuée est inférieure à lA valeur moy
enne de chaque engin. Ce raisonnem ent exclut le 
rôle fondamental joué pur le fait que la production 
implique nécessairement des arrêts qui peuvent se 
traduire, dans le cas d'un nombre important d'en
gins en sérif' et d f' production irrégrrl ii-re, par une 
production réelle maximum bien en d essous de la 
production moyenne « théorique). Or. ces arrêts 
obéissent à une loi statistique d e distribution qu'il 
est intéressant de connaître. 

Parm i les lois analytiques les plu s u suelles. on 
peut citer : lo. disl ribut ion normale. Ra distribution 
de Gibra l, la distribution d e P areto. la distribution 
de Poisson. la distribution expo nentielle. la distri
bution d'Erlang-K, la distribution hyperexponen
lif'lle. les chatnes de Markov, la distrib ution hino~ 
miale. 

U n exemple d 'a pplication des lois d e distribution 
est celui des pannes d'équipements. Un examen d e 
la na ture des pannes montre qu'tolles peuvent être 
classées en deux catégories : les pannes dues à 
l'usure et les pannel> du es au hasard . l a répartition 
dans chaque catégorie obéit à un e loi d e distribution 
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d éterminée. Lu dis tinct ion enlre CPS lois est d 'une 
imporlanc~: fondnmentalt: si l'on wul résoudre le 
problcm e df' l' t> nlretien . 

On noiera que, pour l'ét u dP d!'s problrmes dont 
les variables r1e stùvenl pas une• foi onnlytiqu e, il 
existe divc>rses lrchni(fUI'S d ont ct•rlairws sont e n 

pleine évo lution, m<1i• qui néccssiknt généralemen t 
l'utilisation d'ordinateurs élecl roniques. 

23. Corrélation. 

U tr exPmple ohusil' d e la corrélation nous semble 
une des causes fondaml'ntales dt> la méfiance pro
fessée vis-à-vis des s tal istiques. D isrncli n'n-t-il pas 
énoncé C(Uf' Ja stul is liq ue était l'une> dt>S rorrncs du 
m t>n.;onw 7 C'esl ainsi qu'unr corr(l lution positive 

Pntr<: l'augmentation fl<.> ln produçtiOn l't le degré de 
mécunisalion peul s'cxp)iqu<'r Je deux fnçons : 

la ménmisation rwrmel J'augmenter l l' niveau de 
la production ; 

ra direction a décidé d'investir rn matériel de 
mécanisation un pourcentul!<' drtcrminé du coM 
d e l'unité produite. 

En d ehors de cas t'Xlr<!mes qui résultc•nt, soit d ' une 
nH~connaissanct: volnnl(lin• de la réalité. soil que fcs 
pcrsonnrs c1 rargécs rl' ïnlerprétcr les rPievés statis ti
q ues ne sont pas eu c-ont ntt avec les réalités, il est 
certain que la corréla tion permet, d nns d e nombreux 
dom a ines, d e d étermin er lr> degré des liaiso ns rJUi 
cxislent l'ntrc les variables rf'présenlaliVPs dC' di vers 
phénomènes. 

On rencontre cie tels problèmes lors de l'examen 
des résu ltats en traînés t>ar la rnocliricalion ou le n•m
placemenl d'un équipcmPI\1. 

24. Pondération. 

La pondérntion, dont l'<~pplical ion est fréque nt e 
d rm s la délt'rrn ination des indices éccJClomiques. ré
sulte dP cc q u e l'on n.e peut ac-corder la même im
portance nbsoluc aux différl•nts facteu rs inl r rvenant 
dans l'é tude d 'un prohlf-m<.>. L 'exl·mple su ivant a été 
l'objet d'un exnmen dans une Commission groupant 
les responsnblf's des services d' enlrrl ien de clivNsC's 
sociétés. 1-R hut éta it de comparrr les effectifs du 
personrwl cl'en lrrt icn. On s'c·st rapidt>ment rendu 
compte dr la difficulté d'étnbfïr des condusion s vo· 
lnb les. U n<' mé tl1odc> d'approche nurait été cl'eslim c·r 
les pnrts respectives des diffén'n ls équipemen ts d ans 
le• montant total des heurC's de prestation du persan
nd. Si une a nn fysc> détaill~c nr présc>nlr guf>rc d'in
lérèl dan!' d es comparaisons inler-en lrrprises, t•lle 
peut cepc•nda nl être frucl~tt•usr po ur eslinwr le d egré 
d'activité d'un personnd d an$ différt>ntes sections 
d 'une cnlreprise. L 'utilisation d'une telle méthode 
présen terait un intérêt cert ain si l'on ins tituait un 
systèm e de primes pour le personnrl électroméconi
ôen. 

Les mëlhodPs Je lo stalisliqul' mat hé matique pré
sentent un intérêt inJéniable dans l'étudr de nom
hrrux problèmes tels qul' : l'é tude des pannes d'équi
pem en t, fa dr.terminolion de la longévité des équi
pements, l'étude• des pertes dans les réseaux de 
dislribtdion ~nrrgétique, l'étude des essais dr récep
tion. la dékrrninnlion de la capacité d'un clisposilif 
de transmission, le choix d'un critère indiquant 
l'usure d'un équi pement, [•tc ... 

3. COUTS MARGINAUX 

Por dffinition, le coût marginal est l'nu~t'ntntion 
ou la dimimrlion drs d éper1ses. lorsque la production 
varie d\uw unité rn plus ou en moins. 

Un de>s <'X('ITI)>I ~·s classiques d'application de la 
notion de coill morr.tinal est celui de la tarification 
de l'énrrgie électrique. En négli~canl certa ines dis-
1 incl ions de second ord r<.'. on p c• ut décomposer les 
dépensc·s totnlc>s d'une ct>ntrulc l hermique Pll deux 
termes : lt• premier terme comprend h•s dépl'nSt'S fi
xes qui existent, même lorsque la centrale nC' débil e 
a ucune éner f;! ic ; le d euxirme terme, variable, csl 
proportionnel à l'éner{li~; produite t'l on peul, en 
p remière approximation, l'idcmlifit>r au.x frai s en 

c-ombust iblt:'S. 

Consid~rons m c:lintcnnnt· le ca:> d'une t'n treprise 
constituée, d'11ne pnrl, d 'un t> cen trale thermique ct. 
d'<llllre pari, d'un s iège d'exploitation, consomma

leur unique de l'énPtûic déhilPl' par la centrale. Vu 
ce qui précèdr. il e>S I évidc>lll cru~' 1 ~> coCrl d 'une mo
dificntiotl relativemen t faible d t> la consomma tion 
d 'énerttir· d e l'entreprise, doit tl lrl' déterminé en l e
n ant compte unirJut-men t dt' la varia tion dll second 
t{'rmP, O n obtit>n l oinsi 1<· C'OlLl ma rgi na l du kWh. 
Par con!Te, il est plausible de com pta!biliser, dans 
lt• prix dr rt'v ien t d e l'énergie con sommé-e par l'en tre
prise, les rrais fi xes 1! 1 proportionnels. 

On doit repen dant remarquf'r que, même pour cet 
exemple ~i mrl<'. une aprlicalion sans précaution du 
coût mnrtti nul défini ci-avant. peul ê tre dénu ée de 
s ignification économique. c·(·st ainsi que les cas 
ci-après n~cessitent un examen approfondi : 

L'érwrgie électriqul' non consommée est suscPp
tible d 'êtrr vendu e à I'exlérii'ur de l'entn·prisc ; 

la rrwdificalion C'll} isngée entraîne un dépasse~ 
ment de ln capacité Je ln cl"nl role (re ras. ni nsi 
que le suivant. nrcessil e nt le recours à un coCrl 
nrar(,{inal de pointe) ; 

la modification envisagée obli$!t' à la rc>misc• ~: n 
roule d'un a ndE>n groupe de la Cl·ntra le : 

la rnodificntion port·erail ~ur une diminu tion tel· 
l('mt•nt importante que l'on risque d"" s'hartc>r de 
la plnrte dt• fonctionnement optimum ; 

IC' combustible brttlé dans lPs chaudièrPs est dis
ponible el n'est susce)JI iblc d'aucune mrlre uti li
sal iort , 
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Pour ln détermination du coùl marginal. on s'ac
corde généralement il reconnaUre que l'é tude lech 
nique d evrait conduirt• à l'évaluation fu plus exacte. 
On objeclt- c<'pcndanl q ue la sous-esllmation des dé
penses ou la sur<' si imation des économies est Ulll' 
tcnd.anq• naturell e. OC' plus, il r xisle, pour l'esprit 
humain. des difficultés réelles d'envisc~gl:'r ff's rép t>r

cussioo s dt> ses déc ision~. Considérons If' Ca$ d'un 
siège où l'on cnvi~il~(' dr rnodifi rr le nombre t>t lu 
qualité dt•s t•n(! ins de cnupur<' Ju rést•au h oule lc• n
sion, c• l u·. nfin d\•li rllint'r n·rlaines pt•rtes dt• pro
duction rtu'ofl impull' il ln ronfit!uration actuelle cf,c 
résc·au. Ll'< pos te~ prin ci pn us de l'é tudl' P.conom iq ue 
s!'ront. d'une part. les dépenses ~ntrainées par la 
nouvelle ins talla tion ct d'autre part. le montant de 
fa diminution d e la production due à la vétusté de 
l'ins taJlation. Or. en cas d'incidents, li' res ponsable
de l'exploita tion a ura ten dance à m_ajort'r le montant 
d e la diminu tion de la production et le responsab le 
du service électrique a ll ribuera l'entière té de ce mon 
lan! à la vétusté dl' l'installation. D e plu~. l'é tude 
n e tiendra géneral('mf'nt pas compte que l'augmen 
tation du nombre d'engins de coupure plus com
plexes élève la probabili1·é de défaillance. ou que 
l'adopt ion de nouveaux appnrcils Pntraine un certain 
nombre d'pm•urs d e la part du personnel responsable 
('t une mnjof'a li t;m d<:'s durées dr dépannage. Or ces 
dépenses !lupp{émenlaires, vu le jeu de l'actualisa
tion , interviennent d 'une mnnièn·, pas toujou rs né
gligeable. dans le bilan total. 

L a notion du cnûl margina l ou plu.~ Jjénéral('nWflt 
de ~ f'an ulys" mar(!innle-. est une des méthodes l~>s 
rlu:; utiles que la IC'chnique économiqul• met à la 
disposition des responsables. ca r elle s'ad apte très 
hi~>n a•• choix des décisions courante!\. 

Pour conclurt>. il n't'st pas inutile d'insister sur le 
fa il que. s i le$ coût s marr~innux possèdent l'ava ntage 
d'être une notion économique s imple. en contrepar
tie. on devra limiter leur utilisation ame problèmes 
oit ils sont applicables et. en pari iculier, on défini ra 
s'il s'agit d'un coûl à court. à moyen ott à long 
terme. 

4. PROBLEMES D1NVESTISSEMENTS 

Jl n'est nullement qu i"Stion ici d 'examiner les pTO
blèm es d 'investissements importants où, généralc~
ment. le matériel é lectroméc&n ique n'intervient que 
comm <." élémen t parfois d'importanr1• seC'onda ire. 
P our ces invesli!lst'nwnt~. les dépensC's entrainées 
par l'acquis ition. f't'n trelien cl le rcmplnct•m('n l d c.' 
ce matériel. seront inlrodu ilf•$ SOliS fo1me actualisée. 
La diffi culté réelle de ce qu'on appell<' généralemen t 
une décision d'investissement, nr réside d'ailleurs 
pas dan s ln r~alisation d'un investissem ent cons idéré 
isolémen t. rnnis bien dans le choix à faire dans un e 
gamme d'investissements. Pour l'élém ent électromé
ca n ique, une d es difficultés majettres sera donc d e 

déterminer les ' 'nleurs e t les époques des différen tes 
dépenses el de là , à choisir l' investissement à réali
ser à um• certa ine dat·e. Il exis te. dans le d omaine 
propre du. matériel é lect romécanique, deux types 
d'invPSii!'srmrnts qu'on rencontre fréquemment e l 

qui sont : 

- les inveslissernents de remplacement. qui subs t-i
lurnl un équipemen t neuf à un équipeml'nt 

vi<'ill; : 

lt·:. invl' stiss(~mPnt s df' modernisation. d estinés à 
abaisSC'f' fl's coCtls. 

En pratiqur. ces d t> mt types ~onl parrois liés. 

E n dehors d e l'aspect banal des études d e rem 
r>lacement. qui consistent à comparer. à une époque 
déterminé!' et pendan t une p ériode de une ou d e 
deux années, les coûts entrainés par la conservation 
d 'un équipr mf'nt ancien ou son remplacement par 
un équipement identique mais neuf. il existe t ro is 
aspects fondamentaux qui son t : 

l' influence du progrès technique; 

- l'engagement que cons tit u e unt• décision de rem
placement· : 

- l'importance d'une politique prévisionnelle. 

L'influence du progrès technique d evient de plus 
en plu s pré-pondérante dans lt> ; problème< dr- rem
p!acemenl. Le diptyque • rt'mplaar ou ne pa.s rf>m
plncer • ne possède pas de' so lution élrmt>n laire ca r 
on devra lrnir rompt •·. ,[uns lu romouroison. dt·q 
t'OÙis f UlllrS dt• l' C;fJll i pc•rnc•nt rfc· rc•m pincement ; 
coi'tl -; futurs qui st· runt fn11 ction du progrès terh n i
qur qu.i détt'nninrra la durée• de viC' écon omique de 
l'équipement de remplacement. 

Une décision de remplacement conslitur un enga
gement. Cet[(> phrase ,; ignifie qu(', si on a choisi unr 
époque déterminée pour remplacer un équipr ment 
v ieilli par un équipement neuf. on fixe automatique
ment l'époque d t> remplncc·mcnt du nouvl"l équJpe
ment. On voit immédiatemen t apparaltre fe problè
me. Vaudrait- il mieux postposer d 'un an fe rempla
cement el a insi profitf'r d 'u n équipemt>nt plus mo
d erne? La réponse à cette quc·stion sera d 'autan t 
plus adéquat~ que la décision résultera d 'une meil
leure perception d es progrè> techniques à ven ir. 

L'importance d'une politique prévisionnelle ré
su lte déjà du point précédent. ma is égalem ent du 
ra it qu<.>. généralement. la comparaison classiqu C> ef
fectuée à ttne époque d étt>r-minée condui t·. dans de 
nombr('ux eus, à maint enir à l'é tal neuf d'anciennes 
installntions dont la suppression ne conduirait pas 
à u ne dim inut ion sensible dt-s dépenses. Par con tre. 
l'é tabl issement de programmes prévisionnt!ls d'entre
lien el de réparation. tenant compte de l'évolution 
technique probable. conduira, dans de nombreux 
cas. à m ett·re en év idence la néce.:;sité d' a b&ndonn er 
tel type d'équipement. 
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5. DETERMINATION 
DES PROGRAMMES OPTIMA 

La trchnîque de dé tt-rminulion dt's progTammt'~ 
optim a n ~uhi , ces quinze de rniè>n.•s a nnées. Hn d éve
loppî'm 4.' n t rt' ITI<HQIIO bf t' (!râ Cl' à f' U 1 i 1 isalion d e m é
tJIOdt•!. uroupéc•s sous !e voc-able d e « Rrch~rdle opé
rationnrfl p •· Après UJ ll' tr·ntalivl' infruclut> use. j e 

pense qu'il esl odud lenwn l impossibl e• d'r> t·nhlir unr 
dassifical ion va in ble- des mél hodt'S ou dC's travau x 
de la rt>rherche opératio nne lle. Celi P d ifficult é d e 
dasr; ific<tlio n rèsult t• . entre a utres causl's, de la diver
~ ité dfé's méthode~ <'1 sujds t raités aiJ\si qui! d e l'évo
lut ion d r n·tte lt•f'hn itJu<'. C'c•st a insi que l'on trouvr 
des problt'me$ Au ssi dive rs qu 1• : l'a bsenté isme, le 
con trô lt' d f' la qunlit é . les é tud es d r marché, l'orga
nisation clt> l a prod u ction . lrs accid ents. lrs tra ns
rnissiQns. etc-... E n clel•ors de cr s prohl ènws classi
<tlll'.!> , on t' IWÎSil f.(C J' u l ifisation dt• n·lte lcr hniquc rr 
la définit ion de pmblèmPs soriologiquc•s. pul il iqw·s 
Oll sociau x. à l' l'•cltelle na tionale. O n peul avan cer 
qut rerlains proh lr rnr,; t N hn iqw·s nécessitr nt des 
è tudc·s s' inspirant d<> l'r~prit de ln rc•( he rc h e opé ro 
tionn<' llc. 

D a ns le e-ndre limit é d t• cell f' no le, on exam inera 
deux méthod es parm i l es plus usue lles et (Jui s'a p

puient sur : 

ln théorie d cs p rogrammes linéairl's : 

la théorie d(•S fil t's d 'a tt ent·e . 

SI. Théorie des p rogrammes linéaires. 

L 'application ln plus connue, ri qui sera illus trée 
par un c'xf'mple élém entnire , est C'PII<' d rs problèmes 
dt· trons porl. Soit un e société cha rhonnièrc dont 
l'extroction, rénlisée dnn s quntrc s iè l!rs: SI ' s2 ' 
Sa et s~ . est t·x pérl iée dans deux tri ages : T , et T~. 

R ('prPsentons par : 

- xu ln quantit é. ('Il tonnes de r hn rbon . tnmspot
léP du sièf!e i ou lria trr j ; 

Ctj Te cotit du tra nsport d 'un <: tonne de i en j ; 

k la diffé rence . ~mpposé(· ici identique "' expri
mée en F / t. entre lt' prix de revirnt a u départ 
des s ièges e l le p rix de vt'n lf'. Ln déc is ion op
timum cons is lr à déterm inc·r les xu de ma
nière à rendrt· ma"l:imum ln fonction : 

G = ~ (k - <'IJ) Xij ' 

ryui n' présent!' le profit de l' c·nt reprist'. 

Lt•; tapucilés maxima d 'rxtrac tion e t d r traitement 
du chnrbon brui pe rme ttent d' imposer nux qua nti 
tés t ransportées une séri<' de condition ;. L'e nsemble 
de ces C'ondilions P t l'~qualion [ 1 1 form en t un systè
me linéaire. Ce syslèm t' est indc tc rm in é f' t , par ce 
[ait. il e"t imfiOS>~ i l ,l e de le n~soutlre pnr la méthod~> 
dassique d 'éliminntion . D iverses méthodes d e ré.so-

lu tiun onl é té mi.,es au point. V u leurs difficultés, 
e lles ne seront pus en visagée" d ans le cad re d e cet 
~~xposé. 

Lrs w ogrammc•s linéairt-s permell en l c-l'ahordc'r cer
ta in;; p robl&mes d e• l ro nsporl. dt- rép a rtition, cf t, 
c;lockagt<, de méla nge. d ' inveslisscmr nt. D a ns de• 
nomhtPU>.: probl &m c>.,, la p lura lit é d<.'" fnrt cu rs e l des 
t>roJuil·~ nél't'SSile l'ulilisnlion d es programmrs li
nénirrs q ui. seuls, perm e tt ent l'étud t> cie prohlèmt>s 
q ui peu ven t comport er d es eent o in t>s d 'inconnues. 
Lo tht"orie clt•s rrogra mmes linéairc•s, donl on v ient 
d ' illus trr r 1 .. principt'. forme• acludl t•ment 11n ensem -
6 1r cohérent t'l t>resqu•· défini tif. Les hypothèses 
restrict ives d<' cett e théorie limil r nt le volumt· d r 
ses applica tions. C'est pourquoi on assiste. res der
nif- res années. à un dévcfoppemcnt d r ln théorie cif' 
la progrnmma lion dont ll"s prourommt>s linéa ires 
classiou es n e con ~lifuc> ront hie nl ô t plu~ qu'un cha 
pilrl' introclllctif. bien que fondnm t·ntal. P a rmi les 
point s rnarqunnl s du dévelo ppement· de ln théorie dl' 
lA p rogra mmation . on pcut signa le r : 

ll's programmes linéa in·s pararné triqurs ott crr
laiu cs données, C[Ui r iaien t 'lllpposées cons tant es 
do ns la théorit> classiqul'. sont main tl·non t dr~ 
poramN res: 

lc's prograrnmrs l inéaires séquf' nliel s qui résulten t 
dll rai t que. dans de nomhrf'lt~ prob lèmes. on 
rcntOntre d rs é lém c• n ts répé t itifs dan~ fe lt>mps ; 

lrs proqram nH's non linéaires, soit parlie ll f' m<·nt. 

soi t tnta lem t•n t· : 

lf's programmes disrrPts qui s'app[iqut•n t· fit l~ cas 
fréquents o l.t ccrtaincs vari ables n e peu vl'n l pren 
dn• fJII 'un nombrf' limilt' de vnlc·urs enti i'res ( pa r 
c xc·mp lc o ou 1) . 

52. Théorie des files d'a ttente. 

D uns çes probl !!om es. on considc\re des u n ités qui 
sc présentent en d es points d éterminés pour re-cevo ir 
un sPrvit.e dé l'ini . C'est par exemple le eus des mn
chitw~ à réparr r· qui arriven t à un n tr lier . Le nom
bre de m achines qui lomiH•nt l'n panne est une va
riabl e> a léatoire e l on essaie de déte rmine r l'im por
ta nce ù donn er a u service de réparation . lei, on 
d evro r('ndrc minimum une fontli on qui liendra 
compt e. d 'une• purt. dl'S dépenses de· l'a tr lier eL 
d"aulrc• pnrt. dn r oût drs immobilisat ions. Ü11 peul. 
d uns ce ens, in troduire une vnrinhiP priorité. L c·s mé
lh oclcs purerrH'nl analytiques permell!:'nl de lrRiler 
un ct>rtain nomhrf' clc pro blèmes de fi les d 'a tt ente 
re la tivemen t s imples. Lorsqu .. les di str ibutions des 
lemps d 'arrivée c•t des durée'" d e st•rvke nr sont pas 
suscrptihles d 'i-l re décrites mat hémal iqu t m('n t de 
fa çon s imple. on d o it a lors ré.~oudre les prob lèmes 
por w w méthodf' d e> s imula tion avec l'a ide> des t·ech
niqUt·~ s uivanl rs : lt:'dmiq ue d e lVlonlc-Carlo, mé
t hocJ .... de rnri 'l , m é thode de jets, proressus s lo t.:has li
ques. 
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La méthode de simulation s'est d éveloppée dep uis 
q ue les ordjnateurs é lectroniqu<'s son t capables d'cf. 
fectuer d es opérations avec des lemps uni taires de 
l'ordre d e la microseconde ct qu'ils possèdent des 
mémoires volumineuses. Le· tro.nsport du charbon. 
depuis le chan tier jusque la sortie du siè.o(!e. est un 
des problèmes dassiques lrailés par simulation. 
L'ensemble des convoyeurs, d<'s berlines. des loco
tracteurs et des cages, fon1w un dbposil if d'u•·ltemi
nement impliquant. tlar :m l>trudu rl'. un sy~tè>me 
complexe d'attente. Le problème l)t•ul prendre divers 
aspects. Ou p<:>ul a insi déterminer Il" parr des berli
nes et de locotracteurs dont il convi<'nl dl:' disposer, 
ou on peul essayer de déterminer la méthode opti
mmn d'organisation du transport (nombre de berli
nes constitutives de rames, horaires à prévoir pour 
les locotracteurs ... ). L'aspect économique d'un tel 
problème est évident el le b ut de l'étude sera de mi
n imiser le coût global. 

La lecl.nique de détermination des programmes 
optim a peul être utifisée pour résoudrf' dP nombretLX 
probl èmes parmi lesquels on peut cilet dans fe do
maine du matériel électromécanique : la nature et 
le nombre d e pif-ces de rechange à placer da ns des 
sous-magasins. l'organisai ion des transports des p iè
ces avariées, l'établissement d'un pla11ning de revi
sion, le nombre de personn<'s à attrib11er à un ser
vice d'entretien. etc ... 

P our convaincre les sceptiques - il en existe lou
jours - de· l'intérêt des étudf's poussées pour dt> tels 
problèmes. on peut définir le dernh>r problème en 
les termes suivants : Comment dêtem1iner le salaire 
maximum admissible à attribuer à un minimum de 
spécialistes électromécanicic>ns. compte tf'nu que l'on 
doit. avec des probabilités données. assurer : 

- une continuité de l'exploitation: 

- une organisation optimum des travaux el visiles 
à effectuer : 

- un niveau maxim um d'heu rrs sunpl~mentaires 
(valeur de pointe et· valeur moyenne) 

- une stabilité du personnel spécialisé. 

6. GESTION DES STOCKS 

J 1 est bien connu qu'une gestion non correcte des 
stocks conduit, soit à des dépenses importantes par 
suite d u capital immobilisé. soit à dl'll défaillances 
dans les livraisons ou la product ion. A l'exception 
de quelques cas t'fès parliculic·rs. le t)roblëmt de la 
gestion des stocks est complexe. car lrt•s souvent il 
f'St l ié au problème de la production. Un exemple 
typique de liaison se rencontre dans la détermina
tion du nivean optimum de la product ion de char
bon. CeHe déterminat·ion doit en effet tenir compte: 

d'une demande de charhon qu i est un~ variablt' 
aléatoire ; 

- d'une mise et reprise <:>n stock très onéreuse : 

- d'une impossibilité de modifh ... r raprdemenl la 
production. 

En ce qui concerne le: matériel électromécanique 
du fond. il Pxisl.e également une liaison entre les 
deu x tennes : stockage et production. On nolc'ra que 
le caractère de celle liaison est cfailleurs variab le 
suivant la nnturf' du problèrnt· étud ié. De toute ma
llière, les rlonnécs du prob lème sont : le coût 
d 'achat. k coût de stockage. le coCJ.t d 'acquisition. 
le coût de défo.illance. la loi de probabilité de la de
mande el la foi de probabi li té du délai dt: fourn iture. 
Les coûts classiques d'achat. de stockage et d'acqui
sition nécessitent les remarqttes fondamentales sui
vantes. On doit tenir compte : 

- pour le coCtt d'achat. d'une éventue lle réduction 
du prix, <'n foncl ion de la laille rlc' la commande : 

PQur 1<' coût d'acquisition , d 'un terme parfois 
prépondérant·. qui est celui du ,coût en lralné par 
l' obt(·ntion d'une> pièce particulière à u n endroit 
déterminé. 

Quant aux coîHs dl.' slocf,a~e e l d'acq u isition, il 
s'agit de coûts marginaux. CE' qui, dans un problème 
d'ensemble. peul nécessiter le recours à Llne méthode 
itérative. 

On voit dl)nr f'Jtt' une défini! ion correclt> de ces 
coll.ls rH'rc>ssi ltt un c1·rlnin nombre de- précautions. 
(\·Ile ïo05latulion. joi r)lt• 0\l x dlffintltés d1• définir 
lt-s coltls cie défaillan<-<· cl lu loi de la demande. 
sont dPs raisons tondame-nlolf's pour lesqut'lles on 
devra €carter les procédés sim pl isl es de détermina
tion de ln poli tique de s tockage. L'application de 
ces procédés au cas du matériel éledromécanique ne 
peul conduire qu'à des f[ai ns fiel ifs . .Je crois que. 
seul. un examen approfondi peul condu ire à u ne 
politique optimum de gestion des stocks. Cet exa
men. pour être fructuru.x. devra p.orter entre autres 
sur les aspects suiva.nls : pièces transportables ma
nuellement ou pas. endroits de stocka!fe (drantier, 
étage. siège. rnngasin centrul ou fournisseur). durée 
des transports au fond el à la surface. temps de dé· 
montage el de remontagt•. durée dt> la localisation 
d'un défaut. choix. d'une pièce ou d'un ensemble. 
probabilité dt" d&faillance. coût de la défailfance, 
etc ... En remplacement df's formules simpliste-s. on 
devra. dans certains cas, tenter dl'établir des solu
tions contenan t un ou plusieurs parami.'lrl:'s. En gé
nérul. on attribuera à ces pummélr("s d es Yafeurs 
moyennes, pour parfois s'en écartE-r. afin de tenir 
romple de conditions particulières. 

7. ETUDES DE MARCHE 

En tant lJUt-' ronsornrnaleurs de matériel é lectro
mécanique, les entTeprises charbonniéres ,ont sou
mises à des études dt' marché. Nous sommes actut'l-
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lt•menl dé favorisés par l'action s imultanée (•( com
plémenlnirc d es d eux fact e urs suivant s : 

- le manque d e- confiance> en l'avenir dt• l'industrie 
d1arhonniè re ; 

- le hatti niveau d'activ il é des indus tries produi 
sant du uHtl é ri t>l l' lectromécaniquC'. 

Il est inutii P d e s'étendre sur le prPmier point ; il 
l'S t indéniaLIP qui' If' manque de confiancf' <:>xisle 
d il sufrirait. pou•· Il' rnellre r·n évldenrP, cle rrlever 
le nombre cie représPntants , ris itunt les sociétPS clHu
honnièr <:>s avant f't depuis le début de la cri sc, ou fe 
tlomhft' d 'articles ayant tra it à l'industrie dmrbon
nière el publiés dans les n•vues de> conslrur teurs. 

Le deuxii> me point résulte d'unr remarque déga 
géC' pur de nombreu x économistes qui soulignrnl erne 
ft·s fluctunlions é ronomiques se traduisent par des 
nmplilud<:>s plus fortes d es osci llations de l'adivilé 
dP.s indus tries produisant des bit> ns d'~CJUÏpt'mt'nl. 
Or, on con si niC' qu<' l' t>xis t('l'l(l' d<· nouvenW< d éhou
c·hés ( puys sous-développés. d évdol')pcmenl de Sf'C

(I'urs industrie ls nouveaux. accroissr·m ent cle la mé
l'anisation ) concourt à un développemen t d es in
dus iTics produisant d es biPns d'équipf'nH:nl. S i ces 
industries ne frt>ini'nt pas cellr c roissnnn'. on risque 
ri~.: voir appurailrP ln cris<'. dNtxiè·me plms<' dassirtue 
dPs cycles économiques. C'f'st ln raison fondam en
tale pottr lnquf'lle l'induslriP d <'s bien s d 'équipc
rnPnls n'a pas toujours intérêt à augmenter son po
tc•n licl de product ion ( redlt>rrhes, Pxtension de fabri
rn.lion). car <·llr risque de dépasser sa capaci té opti
mum. Sous l'angle limil é de· l'inlérél de l'entreprise, 
on peul conclurl' qu'uni:' indus trie n 'a ccepte ra une 
nouve-lle rech erche on la mise t•n fabri cation d'un 
nouveau bien que s i une é tnde dt' marché fpur allri
huc un intérêt cer tain. Ceri est d 'autant plus grave 
que nous devons aduell f'mrnt nous loumc•r d e plus 
en p lus vers des lr·chniques qui sont loin d ' être f'ex
r lus ivilé d rs fabri cants lradilionncl ~ de mutérïef mi
nier. 

En dehors d es uméliorulions marginnles, toul 
dévt>loppemenl technique imporlont nécr·ssilt• un mi
nimum de dis ronihililès 4ui semhl,..nt acl u ellcmenl 
réservées à cf' r laincs activit és !toll e~ que cf' lle de· I'ob
lention du kvV a lomiqu(•. L'A~~emblée Nutiona le 
FrançnisP n'a-t-elle pns v oté un c rédit sut) l)lémen
lairr· de 200 millions d e nouvt'uux franc.~ pour l'usine 
(tlOmique de Pinrr latteo. 

Tout ce qui prPc<-d c ne présente un intérêl qui." 

s'i l n·s te dt·s problè-mes l\ rèwudrt'. Lo li sle suivant e 
ne comporte que d<:>s problr mes ncl u e llt•rne nl possi
blt•s mais dont lt>s applicnlionl>. lorsq u' f' lfl•s t>:x is lt>nl. 
sonl d 'un coût exorbitant t•l ~ont ù cons idért'r comme 
des curios ités : 

le disjonc léotr ani idr l fa grant. h a ttie l <' n s ion à 
té lécommnnde par servo-mot l'ur e l ù d éclenche-
ment sélrct if f' ll ens df' défaul de lerr<' ; 

- l e~ coffrets de commande d es engins d e faible 
puissan ce avec protection conlre ll's défau~s dP 
te rre. qui présPntl.'n t· une n rCPssilé dans h: cas des 
pompes d 'exhaure d e fa ibiP puis~nnce; 
l('s comrnulalt>urs d e té léphonie automatique à 
re lai !> 'llaliqurs qui p C' rmdtraienl d 'obt enir, ('nlrc 
autres uvontages, dt'~ cirruits de sécuril é in trin
sèque; 

la commande hydraulique : 

- la pompt• imnwrgé~ capnhf,, d'un débit de roo 
mH/J• !>Olls ww huull'u .r m.mométrique J,. 1 .ooo m 

t• l qui d~vroil èlrc nlimc•ntée à O.ooo V : 
- les dispo~itifs d e tê lécommnnde cl d e tè lt>mesure : 

- les applications d c>s mali i-r<'s plastiques. 
li f'xis l•• égoll'mPnt dt· nombreux prohli> mes q ui 

louclwnt· C'ncon· plus direc tc rnl'nt uux méthodes d'ex
ploilalion c· l !Hl ne p eut ici que •oul igm•r le remar
quablE' r>fl'or t réalisé, depuis cinq ans. pur l'industrie 
rnin ièJ'f' anglaisE'. qui oriente SPS rechcrcl1es vers de 
n ouvell t>!i mrd\Odl's dont la réa lisa tion post' de nom
brC'ux prohlè'rnes lt•chnologiqlu's cl sociologiqm•s. 

Enfin . e l pltr s jfènéral.-rn P. nl. on regreltern de ne 
pas voir, dans l'indus trie rniniê re. l ... s premiè res len
lalives d 'uppliC'alions du conlrôlt> des proC<>ssus de 
fubricalion par calculateur analogiqu e ou numéri
CfU<'. Ce problè-me a fnit f'objcl d'é tudes très uvan
Cé <'s et même d(' rénl i~a l ions dans de nombrrux SP.C
Ieurs. tels l fllP ecu..,. d es produits chimiques. de 
l'acier. des malièrt'S plas tiquC's, rlu pé trole, du ciment 
e> l d e la produdio n d'énergi(· é lt>clrique. L t>s premiè
res expériences ont prouvé la rentabilité de ces lech 
niques qui seraient d 'ailleurs applicables ù Ct'rtaines 
nclivilés d e l' in(hls lrie minière. 

8. IMPORTANCE D'UNE GESTION OPTIMUM 
DU MATE.RIEL ELECTROMECANIQUE 

Quelqut>s métl.odes usu r> lles d e la technique éco
nomiqu~ ont é té d écrilt>s dons les paragraphes pré
céclents. L'importune~ d rs problèm es n>latifs à f'é lec
tromécanisolion d es travaux soute rrains, jus lifie-l
r lle le recours à ces méthodes 7 Ln réponse à celte 
qucst ion est d éveloppée dans cr para~raphP où l 'on 
traitera séparément. pour ln rncil ité de l'exposé. les 
trois aspecls fondarn e ntnwc s uivon ls : 

- ln minimisation des dé pt>nsf's ; 

- fo mflximntion de fa lJTOducl ion ; 

- l' nccroissemC'nl J e ln producl ivité. 

Les donnrs nurnériquPs ci-après sc rapportenl au 
eus d'urH• soci~ l é ch a rbnnniè rt• réalisant UJ\e extrac
tion journnlièn· d e s.ooo l dans drs c hanli r rs à c-Ie
gré d t' m éca nisation traditionooc>L 

81. Minimisation des dépenses. 

On peul r-s timer que I l'~ d épenses enlrainées pnr 
l't~ ft•rtroméranhmt ion d t>s l•·avoux soulerroirn~ varient 
c·nlrt· 100 C' l P)O P / t suiva nt 1<' de~ré dl' mécnnisa-
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tion. Or. pour une somme ide ntique de services de
mandés. on peut enregistrer, suivant le nivl'au de 
qua lité d e fa gestion, des varia tions comprises entre 
+ 25 % d 'une valeur moyenne que nous estimerons 
à 100 F. Dans d~>s conditions, on pt'Ul caracl~riser 
l'écart· entre deux gestion!' de q ualités l"xlrê mC>s. par 
un coût an nuel d 'env iron : 6o.ooo.ooo F . 

82. Maximation de la production. 

lei a ussi on peul cnrRC'IérisC'r l' rcarl eni H' deux 
activités f>Xtrê lllCS par Ull écart du rt-VE'n tl d t> f' en 
treprise q ui peut s'él E> ,•er à plusieurs dizaines d<: 
millions pour a tteindre pnrfois quelques centaines 
de millions. 

83. Augmentation de la productivité. 

L 'importance de ce point jusl ifie les développe
menis ci-après. T oui· le monde s'accorde à recon
naitre que l'augm entation de Ta producl iv il é est liée, 
en ordre prin cipal. aux deux facteurs : pla nifiralion 
<'l mécanisation. 

La pla nification joue ccrlaint'men t un rôle fon 
damental. ta nt dans la solution des pro blê•mes d 'en 
sembl e que dans les questions d e déta ils. L 'examen 
de ce facteur d épasse le cadrr de> l't>xposé l't on sou
lignera seult>mPn t q u' il joue ur) rôle décisif pour 
l'établissemt>nl d'un e a mbia nce ra,•orahle à la réso· 
lution optimum des p rohl ë-mes posés au x responsa
b les d e la gestion du mnlériel élf>cl rom écaniqur du 
fond. L 'augment ation d!' la productiv it é. t•nlraînéf' 
par la mécanisation. Psi évidente e l on se ré férera. 
à ce sujet, au x résulta is obtenus dans le d oma ine du 
creusement d es travau x prépa ratoires. L a mécanisa
tion I)I"UI. non ~,.uleme>nL joue>!' un rôlr• fondnm r.ntnT 
dans r augmenl.a tion de la productivité t rad itionnellc 
dont la m esure est exprimée en unités bien dé fini es. 
telles que : le poids. le temps, le franc. etc ... , mais 
elle peut également contribuer à l'augmentation 
d 'une ( producti vité généra lisée,. qui lient compte. 
non pas d 'un fadeur humain. ma is de !*être humain. 

Cett e not ion de productivité généralisée. difficile 
à d1iffrer - les sociologues s'y a ttachent - pourrait 
être traduite, da ns lt> r·as d e la mécnnisation . par 
l'import a nce du facteur « lwmme » Jans le complexe 
• homme-machine -.. TI est d c- plus certain. qu'à 
moyen terml', l'o•tgmentation d e co•lte productivité 
généralisée mnrqu t> une r orrëla lion p ra tiquement 
unitaire nvec la productivité traditionne lle. 

Pourquoi cf'l aspect huma in à p ropos de la méca 
nisation 7 

La réponse à celte question est illustrée par les 
trois e.'<emp les suivants que soulignent lt>s trois éta
pes fondamenta les d e toute mécanisatio n et traitent 
du problème particulier de l'évacuation du ch arbon 
par berlines. 

Lors d e l'utifisalion de la traction nmimale. cha 
que couductcur conduisait un cheval tractant une 
diz.a in <' de berlrnes d 'un poids unita ire relativement 
fa ible. L'ouvrif'r domina it enlièremf'nl sa ~ machi
ne » el Ir poid s dt>s berline~ lui perm e- llail d e faire 
face à ln p[upa rt des sllua lions qui se présPnta ienl à 
lui. 

L 'évacuation d u cha rbon a ensu ite été a ssurée au 
moyen dl' loeomolives trac! an l d es w agon nets rela
livemenl lourds. S i on suppose que lt> roulage s'e f
feclul' sur un ra illagc d e médiocre qualité. on cons
tate q ue l'homme est dominé par la mécanisa tion. 
bien que sa responsabilité soit devenue plus impor
ta nte. En effet. l'homme risque d'être démuni de 
moyens d 'action d evant· la mnjorité des accidents 
techniques tels que: d~roillemcnts et pannes à la 
locomotive. 

Dnn s un stade final. l'ensemble de~ moyens d e 
traction esl télécommandé par un p réposé et la pro
babilit é d'accidents techniques est pratiquement 
null t•. D e plu10. <'l' Ct>ci est importa nt , f',ouvrier pos
sèd e la q ualîfirutio n nécessaire pour enlrclt:nir l'ins
tnllalio n de comma nde ou mieux la dépannrr . 
L' homme n retrouvé sa prima uté, il do mine la méca
nisation . 

D e telles considérations font a ppa ra llre, à côté d u 
simple aspf'cl économiquf>. l'asp ect hu ma in . Dans 
des étud(:"s économiCJUf'Q, on pt>ul parfois lt>nir 
compte de cet- aspect hnlllll ll l •·n imposant à la solu
lioll u n rr rl uin nurnhrt· cf,. ronlra inl cs ou conditions 
a ux li rn il l's. 

9. CONCLUSIONS 

A u d ébut d e cet exposé. on a lenlé d e montrer que 
l'a pplication la pfus fréquente du contrôle budgé
ta ire. q ui est la ré pari ilion d es fra rs suivant des sec
lions de production. n 'apporte aucune solution aux 
problèmes posés par la ~esl'ion du maté riel électro
mécanique du fo nd. On n 'a pas essay~ d 'appuyer 
cette d émonstra tion sur l'idéa lisa tion d'un systèm e-. 
car il n 'a été proposé aucun système d e Tèmpface
m enl. O n a tenté d e montrer. au contraire. l'impor
t<mce du recours à d es lechniqttcs multiples. m a is 
q ui permettent d e résoudre un certain nombre d e 
problr mr.>s en tena nt compt e d e leur aspect réel. J e 
pr·nsc qut> l'on peul caractériser l'application d e mé-
1 hudt'S ~ toutes fa ites , comme suit : 

- elles satisfont l'esprH de ceux qui les ont im 
pla ntées dans l'entreprise; 

- elles néccssitc:n t un recours minimum à la ré
flexion ; 

elles tertdent à supprimer total ement le risque 
(suppression dont P ascal et plus récemment 
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E. Bon{ 0111 dê•mc>nlrr l'ïmpo~sihilîté) : 

1·1le~ n •<: l<'nl don' la lil.ltH' clr d<'ux ~iè>des d e 
comptabili té tradit ionnC'IIe <tui a tenté e n vain. 
d C' chiffrer lt• pol r nti1•l économiqul' d 'une société 

B d ('UX dhimalc•" pr(•..,, alor-. qlll:. gént!ralemenl, 

l'écn rt t•ntte le calculé el lt• réel s'ëiE-ve à cies 
dizaine .. dt million!- dt· frnncs. 

D nm lt• domain<· du mat é ril' l eleclroméc--,miq ue. il 
est plue; utile d1· tournN c;(•o, l.' fforl ~. non pas sur une 

clus•dficnlion pur ro'ntn• d 'ulili .. ution . mais hie n sur 
unr das~ifknlion pur nalur<·. \ ln h• l t• lfotl doit ten

dre, r n pnrlic ul kr, il n e pn.s jt'lt•r pC•Ic-mêle les dii
pe nsl's enlrnlnét•.., pnr J'Pnlrt•tien. lrs grosses répara
tions, Il' ~ rrnouvt•llt·tn(•n ts. ln mod,, rnisation. lu non

u t ilisation. t'tt ... St•ul. un 11-l t•fforl, associé à dè 
rnull ipl!•s conclit ions rollflc•xc•s. p l'rtnt•l de définir lt' 
co l'tt rée l dr l'c•l<·<·lrorul'cnn isation des tr.tvaux sou
tPrroins. Oc plu ... lt>s vulrurs moy••ntws tirées d es 
~lude•s <:lat ist iq Ul's propn•.s à l' r nl rcpri :Sf'. perme t

Iront cl'iovalurr rapidc·tnt•fll . 1'1 s ignificalivement. la 
rentabilit é d 'unt· opération. d'un chantier ou d 'un 
siè'«e D tuh ks rur1·~ c us où l'on st' trouve t•n dl"
hor~ d(' ~ nomw~ admise~. une t'!> limnlion rapide. er
fee! uée par un sp~rin l i•l t> elu maléril•l c~lert roméca
niqut>, pennrltru dr réduirt> la plagl' d 'erreur de 
l' évnlunt ion du t oÎIL du muléri!'l ft moin, cie quel
ques pourcen t ~ : u· qui t•st trh ncet·ptahlr. 

Enfin. comnw don~ de nombreux domaines, le re
cour.s nu' techniqm·-. économiques d evra résult<'r 

d 'u11 l'X<t llll'n prt:ulable 'isunl ù dislin!Juer l'essentiel 
dt· l'n<.et•,soir<'. 1 .'ut ili st~ l ion con~lant t de l'esprit de 
l o.~ N·dwrdtc o pèmlionnt•Jip IH'Ul certainement in 
flu<'ncer luvorablc•nu•nt lt hilun d'une entreprise, sur
tout ,; on l',,,,,, liqw • J,.,,, lt• Jomnine dt• la pré
vision. nnus ln rcsulution détt~illé J 'un problf>mc· n~
u·~.silnnt l' c·mploi d 'ordinateur-; ë l<'clroniques m 

pouJTa être juslifïnbiP que flltr le· bénéfice réel 
qu'elle upport(•r.l. 

Dam le dnnlttinc du uru té rit· l cledromécaniquc du 
fond . ou n'insislt·ru j1unui~ ass!'z; sur l'importance d e 

la prévision ou plu ~ ût;ru'•ulrornenl sur l'importance 
d,. l'exarnl'n d .. l'avt•nir. N'ayant aucun~> raison de 

twnscr nvoir la t omp!\l••n o t' llt'((•ssairl'. j(' m 'abstien
drai cl't·nt.tlr1!'r Ulll' diM'll ~~ ion ft r araclè'rC' économi

('(\11.' sur les suho.diled~ elu c lt.ubnn. Il est cependant 
ind~niohle qur l'on !'1111'(• dt· plus l' li plu~ vile dans 
un iWf'nir ou ln llHrlntion. n:~oult nn l (' extrême d e la 
ronrurrencc'. jOlH'rtl un rôle prét>ondé-runt . Compl t! 
trnu ~:lu fn it qll l' lt• li'mp ~o qui nous esl d évolu pour 
colllit1u,·r la cour,•· nu pto(!rf's nous e,t com plé, on 
rc•jl•ltera les t"<<~ trll'n s du p<lss.:' qui nt• sont que d'un 

maiJ!rr ,ecour:. pour resoudre lt·s probk·mes de l'c~ve
nir. Cf'th: con<.t a tnlio n . qui n c lé l'objet de multiples 

annlrws parmi ll'"tut•llt•" on p<'lll citer celles de 
P oul V nier) l' l J,. K··~ nes. tll'UI êtrt' résumée par 
l'f'xpres..,ion lapidain d1· l)ctœuf : « Il n 'y n de cer

tain qu<· ft• Jlfl"',;· mai, tm nt• lmvaill,. qu'avec l'ave
nir ). 


