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DE PRODDI TS BN ACIBR hu!I1iE D~i-J1Ji3 L..i0 F.dY8 :8N VOL;; })~ nID~LOPPBl i:lTT

ET PLUS PJIRTICULlG&;,~~,T:bAH1J LA RGPU.;l.:t,,'U;<: IJU.B~ Ulm:
: '

.L.i.

II est generalel;]eilt adrHis que,les }Jays' ,enyoi",)le d€Yeloppement

sont amenes tot ou taro. a s I iridustl'.-J,"iliser pour attEl'indr,Gi',l;ttconserver

un niveaude vie eleve~

La,'siderurgie est uneiridustrie lourde de base, dont.' un pays ne

saurai t se passer lorsqu' i;l"a,L'litteint un niVeau donne de developpemen't.

II y a lieu de souligner que llondoit, a breve echeance, etablir

un systeme uniform~~~oymes africaines pour l'acier. La Republique

arabe u.lie a dej", remplac6 Ie systeme angfb~:saJtb';';'£'a;t-'iEj-sy'steme'me

trique. Grac~ a 11 unification des norr"es, 'la cor,j!iJercialisation 'des

p~6d~it~ et la rentabil~te seront r"ei,'rleures.

Ce docuL,ent est une breve etude des acieries de la Republique arabe
.' oj'·,_.

unie et de leur production. Elle a augmente dans lesdif:ferentes acie-

r:i.'~s, principaleraent grace a la modernisa.'tion de l' equipell:~nt, a' une

L'etude ~es diverses tendances de l'assortiment des proauits, de
• .',.,", "j .. ,"].:.:

la o.e,~lano.e loca,le, et de la conspi,h"ation. ~eelle d'jacier en Afrique, a

permis de proposer un modele d.' assortifilent des proclui ts pour les pays

en voie de developpement.

Dans toute solution rechercflt,e" pour UXl cas particulier, on doi t

tenir, yo~"p,te 0.",13 conchtions locales. La ,>1ecision est liee a la situation

economique, aUX ressources en matieres 'premieres et aU programme de.,

developpement industriel.
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HIST01W~U1': r~ L'IlIDU.:iTRn: D", L I iiCI.c;H EN RAU

La siderurbie est nEe en 1;148. Ce sont des societes privees

qui lront fondee. La Eaxptian Iron'and Steel Company date de 1954.

Les societes existantes sont les suivantes :

la Egyptian Copper vlorks, Alexandrie

la.Delta Steel Nill, a cinq kilometres du Caire

la National .:.;etal Industries, a vingt kilomHr,!s du Caire

la Egyptian Ir_~n~teel Company! a trente kilometres du Caire

,pn trouvera c~--:aj(res un~\breVe description de ces societes et

l'indication c'e leur capaci t6 de production;' "'.

EGypnAli COPP~R.iORK.:i

La tgyptian-C'opPer dorkses1; si tuee '" Alexandri-e'... En 1S'48, on a

construi t Uri" fonderi'e et un"fa:r;,inoi~ pour ronds' a beton.

La fonderIe est dotee de deux fours ;",rtih ajimt chacun une capa-:"

cite de 28 tonnes.
, ,",-

Les fours sont cha.ufTes au mazout. Leur capacite annuelle est

de 60.000 t()im~sdiacier en'lingots. Pour la cha.rge du four, on uti

lise presque uniquement de la ferraille.

17odu;its .. la~lines I

~'ers ronds de 8 a 28 millimetres.

Laminoir :

. 1 four continudu type a: pousseur.

1 train ~egrossisseur a: trois cYlindres de 500 millimetres de diametre.

3 trains intermediaires.

7 trains finisseurs.

1 refroidisseur du type a cremaill~re e1; 3bbbineuses.

:Le ·laminoir peut produire, avec trois equipes de travail, 6.000

tonnesd'acier laliline par mois.

TrHilage :

Usine pilote.
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Produc tion :

60.000 tonnes de fers ronds par an.

:[JELTA SmhL hILL

l' acierie ·decette usine possede de11X fours a arc, a savoir :

- 1 four d'une capacite de 12 a 15 tonnes dont la puissance electrique

installee est de 4.000 kW.

- 1 four d'une capacite de 15 & 18 tonnes dont la puissance electtique

installee est de 6.000 kW.

Production :

50.000 tonnes d'acier en lingots par an.

La charge est constituee par de la ferraille.

Les lingots pesant 160 kg et Venant de la fonderie. sont lamines

en· fers ronds de 8 a 30'c.mm .de· diametre.

Le laminoirest equipe du materiel ci-apres

1 four continll de type apousseur, produi",ant 8 tonnes par heure •.

1 laminoir degrossisseur a trois cylindres et deUX cages.

1 laminoir a trois.cylindres et sept cages.

Fonderie :

L' usine possMe egalei;ie,it une fonderie equipee d' un cubilot a vent

chaud pouvant pr6duire environ 4 tonnes par heure.

2 fours electriques d'une capacite de trois tonnes cha-cun et de

1.000 kiide'puissailce c8lectrique installee.

La fond";ie effectuE/ des tra:vaux a fa90n et fabrique ·destuyaux

en coulee centrifuge de 150 fnrr' de diametre aU maximum>

Trefilage

- La trefilerie est moderne.
J' 1)

Elle sera automatisee et elle produira surtout des bobines et de, ,..
l'acier 52 de qua-lite superieure.
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NA'I'I0I111L IL.::T.ciL IllDUSTilIbS

L' acierie de cette entreprise produit'chaque annee 50.000tonnes

d'acier en lingots environ. Elle possede deux fours Iartin a huile

de 25 tonnes. L'aci~r.est coule en lingots de 150 kg environ.

II est ensuite transforme par laminage en ronds a beton de 8 a
25 film de diameire. l' aci.grie est eCjuipee des machines suiitante'~ :

1 laminoir desrossiss;eur Cl. cage un.ique~

2 laminoirs finisseurs a sept cages chacun.

1 bac Qe refroidissement.

Production : 60.000 tonnes par an.

La Eg,yptian .1ron and Steel Compan,yqui estla. seule usineint,egree

egyptienne a l'heure actuelle, peut produire chaque annee 315.000.tcmnes

metriques environ el' acier en lingots. .L' usine est si tuee pres d~Helouan

a 30 kr,i environ aU sud du Caire, au bord du Nil.

La construction a commence.en 1956; l'usinefonctionne depuis 1958.

Toutes les machines ont ete mises en service en 1960.

Les principales unites de production sont deux fours Ilartin de

5,1 m de diar"etr'e, deux convertisseur", Th?mas de 15 tonnes et deux

fours a arc electrique de 12 tonnes alimentes aveC de la ferraille.
: -. -'. . '. - . " .. ,', ".! ,j •

Le laminoir comprend un laminoir degrossisseur et un laminoir a bram~s

de 900 mn" un laminoir de 7~0 mm a. trois cages pour profiles lourds

et moyens, un laminoir it t51es fortes it trois cylindres de 750 mm et

un laminoir a toles fines adeux ,?ylindres de 750 mm. Une installation

d'agglomeration par frittage et un laminoir it profiles legers ont ete

mis en service en mai 1964.

La construotion 0. ' un, lar"inoir ser.,i-contimi pour la production de

feuillards a chaud, 0. f un l.ali,inoir it froid, ,1, un' atelier d' etamage et

de galvanisation est en coul's.

L'usine doi t coml"encer c, proc',uil'e en 1968. Le lari.inoir a chaud

prodUira des feuillards d'une largeur maximale de 1.000 mm.
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Le minerai Qe fer, extrait des mines d'Assouan, est transporte dans

des vragons-tremies de 50 tonnes jusqu' a l' aoieri<l. Qistant<l de 950 kilo

metres. Le calcaire e' es carrieres Qe liefaii,,,,,15 kilomellres ite I' acierie,

est acheriline lJar voie ferree.

Dne cokerie voisine de l' acierie fourni t Ie coke metallurgique

destine aux hauts fourneaux. Le coke est obtenu avec du charbon a
coke impor.te. LI'< ,so.oHte est propri8taire des mines de fer d' assouan

et d",. carri~r:es Qe hefaii, qu'elleexJlloite elle-meme.

Premier pro.gramme ~e production etabli en 1954

.1. RA.I~SJ,1';tpe K47, ;( 54,5) tonnes par an
.,. ~._'-"" ...-" ,---,,-,'--

2 • TRAVBB.J~;) II "

3. EC I,JiS$ES

4:--'mClFILE:J'tOU,dJS"(lJO,;- SP:CCIFI:;:;Ej--
, ;', I' ,

5. T0L8S'FOJ~~d(10-24mm) x 1,5 m

6: TOb", LOY~iICi,«6-10 mm}x 1,5 m
i'e -,( '._

7. TOLiS !,INC~S (1-3 mm) 1 x 2

8 • BILL",TT-"S

___•• __...... __,,~. c•••-._._

I

TOTAL 200.000

Ce proGrar"nie'~ete mo.difie po.ur Ie,S ,,.ef0f'.iles lourecs et en 1957 les
,.,.... "', "

---'ob'j e6tifs~sul'iran'ts" oilt 'i(;;ij"e 'd.e'f'. i n i s

C'.' Co'r'ui'eresa: aile's "Fales

L 70 x 70 x 7 ·";c

L 80 x 80 x 8

L 90 .x ,90 x 9

L 100 x100 x 10

L 120 x120 x 11

L 150 x150 x 14

Cornieres a ailes inegales

L 50 x 100 X 8.,.
-"

...,

L 80 x 120 x 8

L 100 x 150 x 10

... .r[

Er'ofiles enD

U NP 10

U NF 12

::1:' ,V NP 14

U NF, ' 16

U liP 26

Fers en I

I lIT? 12

I NP 14

I liP 16

I NY 26



E/Ci.J. 14/ii'0/rr/2/a/1
Page 6

.La".!£!! t c

.300 x (8-24) mm

400 y. (IQ-24) mm

Rails de 52 kg au metre

Traverses pour ratlsld~ 54 kg au m~tre

Ronds UG 50 2.122 mm
. '1

Barres carrees de 50 a 140,mIlj
j ...

Depuis que les differentesparties de l',.usine onto e.te mises ",n

service, en 1958, 1959 e:t, 19QO, .~a, pt'odu8~t9R>Ae. minet'ai, defo,nte"e,t

d' aciet' a augmente qOtllme I' indique 1~ i;abi~;'u··~i-::ap~es. ' ,- .

Pt'ocluits finis et demi-rprodui ts de 1 i EgYptian hon and Steel Co; en tonnes

1959 1960 1962

8485"- 1'22909 151200

33600 55500 68600

24767 35233 45094

Prodjlits(finis o.t demhprodui ts) ,1964

Laminoir a tales fortes

Laminoir"a tales minces

12823

6873

25755

820·4

28291

8224

31972

9838

Ce table'au fin' apparaHre que la piOduotiOf;'a';'Iariifn'es' augmente

alors que celIe des blooms du commerce diminue.

Laminoi!,_§!.~uill~,

On a cO:1clu en 1961 un marche pour l'achat d'un lar.linoir ,ll chaud

pour feuillarCls, d'un metre de large, dont Ie prog;rai.me de production

est Ie suivant :

Programme de production (tonnes par an):,

1ere etape 2eme etape 3eme etape

40.000 120.000 170.000

40.000 120.000 170.000

80.000 240.000 340.000TOTAL

En trois e~1?f~ :.

Tales laminees a chaud

1 - Feuillardo pour tuyaux (2-6 mm)

2 Tales d'acier aU carbone (2-7 mn,)
pour differents usages



45.000 140.000 200.COO
c· ;

25.000 10.000 110.000

45.000 45.000 45.000

5·000 5. 000 10.000

120.000 260.000 410.000

200.000 500.000 150.000

•

E/CH. 14/AS/Ii/2/a/1
Page 1

T81est,hri6e'slai..inees a froid

1 :;. T5:l~"dla(;'ier au carbone (0,5-2,5 'mm)
(~mbo'utissage pl'ofond lOt tres profond)

2 Feuillards (1, 3'-2 mm)

3 .,. F,er blanp'~O, 2...0, 55 mm)

4 -~61e noire polie (0,2...0,56 mm)

TOTAL

PRODUCTION TOTALE

Certaines toles laminees a froid sepresenteront!,\ous:fqrme de .1
.:> c:•. ; r'~:

~oles ga.lvanisees

T5"les'()ndUleeS

'f0 . ooo
5·000

,20.000

10.0qO (

20,000

10.0,00

Avant de,dete1'miner la cap;>.cite lOt 110 type de l'installation neces

saire a la production des,Jeuillards selon 110 j3Ngra,lilfolepre"iente ci-
'I)" _'j',

des13us, on a proced~ brievement a d,es "ssai-s·aveoles principales ma
:,- i: ~ ..-; - T

chines, a savoir

1) La!lli-noirilteqkel a chaud pour feuillards
'<it 'lar'liribir 'a froid reversible

2) Lamihdit sgmi~continu chaud pour
" ;f:e\li.llardset lar.Jinoir a froid reversible'

Laminoir"semi ..continu a ohaud 'pour
feuillards lOt laminoir a froid en tandem

Lar,'inoir' poptinu aohaud pour £euillards
~t i~~inoir a"froid en 'tandem

Produotionannuelle'

120.000/300 ,000

"300.000/806 '.000

500.000/1:250.000

1.250.000/2.500.000
(selon la largeur lOt
l'epaisseur des feuillards)

11 Ma ,sans <lire qu' aUCune de oes installatiOns ne pourra fabri

qUerla; tota1it'& de oeBartioles dans toute la garc,r"edes qualites.

La.. Republiq:lie, arabeunie doi t envisagerct.' importer certains articles.

"E!HRAU,-,on s'est arrete pour les tOles a une epaisseurminimale

cc>W'antedeOj2 rom oomme etant oelle qUip'erm;'t de les transformer

en fer blanc, par laminage.
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Les laminoirs continus, dont la capacite est tres.grande, ontparu

d'un prix trop eleve pour la RAU, outre qti'-~~.'a

tion serai tpien t:b()p forte poUp le·,pays,· On a

esiiniEf que leUr !¥,oduc-
c', '. - . ,.".' .«

donc choisi ,l.asolu- •

tion. du la~linoir semi-.continu, qui combine les quat!'e, premieres .cage·s

d'un laminoir continu a une cage clegrossisse,!-serqrersib;te,les brames

e~ant trans.formees par plusi,8urs passages s'lc-.essifs en sensinverse;'

--'·-----------on' 's""E'-srehc'bre erforce de recluire les ch,penses d t equipement

initiales en adoptant Ie laminoir Steckel, dans lequel une cage degros

-~i~seuse est suivie d'un train finisseur'reversible a~(qo~sd7~ cinq

passes de fini tion; Ie feuillard s' enroule dans des f<;lurs .situe,srie

'~liaque c6t~ clu train finisseur afin d' eviter les perte~ deoh.ale1.U1. qui_

se'produise~t sur un laminoir finisseur a cage unique.

Le laminoir Steckel doit etre abqndonne,.pour les raiSions sUivantes :
.l ....

) L'epaisseur du feuillard n'est pas uniforme d'un bout a l'autre

du roulea.-u 'ou d '1l11borda l'autre; les bo:bels ne <loivent pas

avoirune' epaisseur- supeheurea 2 mm, ce que Ie 'lamirioir

SteckeFne peut garantir.Le rendement de ce lam.inoir s~rait

done inferieur a celui du laminoil' semi-continu.

2) Les rouleaQ~ obtenus par laminage a chaud avec Ie laminoir

Steckel ne peuvent etr'elamines a froi'd avec un laminoir en

tandem. Bien qu'un laminoir en tandem a froid ne soit pas

necessaire aU premier stadl'de'la pro.duction des feuillards,

on doit envisager la possibilite de l'utiliser s'il se revele

necessa5.re ..

3) Le fonctionneljlent du laminbir-'St'!,,~kelest plus complique qUl'

c'elu'i du' lari,inoir sl'mi-continu pour feuillards; l'n outre, Ie

lairlinoir Steckel ne permet ni extension ni transformation.

,4) La capaci te du lai..Ll}oir ::Jtl'ckel est limitee i il convient

parfai tement pour Ie lalilinagedl' I' acier inoxydable, de 11 aail'r

au silicium, rnais on·utilise assez peu ces.aciers dans Ie pays.

5) Une partie import ante de la production de la HAD est destinee

a l'exportation; saqualite doit donc lui Pl'r'mett:r>e dl' soutenir

la concurrence des produits vendus sur Ie marche rnondial.
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En raison de ces considerations~ etant donne en 91J,triit..q,\l.e ... ',--<_._._, ., ,_ .. _ -~"-' , ." -~-~" ..•..._-'" ,-_._~_. _ .•'-"--' '," .-. ,'_ '.', ..-." ..,.. ~ -. y "

' ' ''},',inst,,;l.1ation 0.' un 'laminoircontinuii;,pose des depenses-

__ " Jd'iilv~~~ i:~seltie,:t .iIl~!_~a]~~_'!.2.l.l,?!<J,~I';l.1>.!ElS, ),"'.lk,Va ..chQ.is.i .

le laminoir semi-continu pour feUiLIa~ds, qui est adapt$ a
se s be so;i.1:ts ,.

L'installation ne comprend pas de laminoir a brames pour

1 I alimentation du lar,linoir semi...oontinu pour feUillardSi i1

est maintenant· sourant, en effet,d.'utiliser des brame·eitobte-

- ·---~ee flap <3ou1ee continue.·---' .----_._•._- --, ..,,,,.-'. ·.,,------ ...

Les feuillards. 0. t un metre de lar'gel,'l' maxirr,ale pe]1ven:t etre
".JJ.- ' ; 'c' \' \

Gette largeur rep0n.d ".. 1a
'. -, .: _',' ::'.) ) ..- ',- .:.- .i..:. ",; -:.

.n .s t agi to.' un,e large~r,. i,.nterna:t,:L9nale.
:.. ' .. :, ",_ ,. , .. _. _, " • _'.;.,,;,.. , ... )... .." '. -I-

Les depenses 0.,' eCj:Ui~elilen, ini t:i.al'1~j;nEl,:sgnt pas trop elJ:Y~~cjl

.\la, rapport a celles. qu" il faut. ell~?g2'r pour proJllire, drs.
feuillards plus larges.

Le laminoir peut produire environ 890~OOO tonnes ),ar il;~'

1)

" 2)
3)

,~.

exportes.

6) Comme l'industrie de la carrosserie automobile a besoin de

toles dont la largeur est superieure a un metre, on y pour-

voiera de deux fa90ns

a - en soudant des t6les, ce qui etait un prooede courant

quand il n I existai t pas encore de la"linoirs a larges

feuillardsj

b en important des toles des largeurs voulues.

Production des ronds et fils a beton

Entre 1957 et 1964, on a recueilli des statistiques detaillees

sur la production des ronds et fils a betonj les chiffres sont les

suivants :
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Annee

1957
1959
1960

1962

1964

Q~antite en tonnes

107.QOO

142.000

1,69.,000

197.000.

202.00,0

Accroissemeh~jpa~'~pporta 1957
eX~imeenpourcentage

.~ ',' ' .

+ 33,1

+ 58

+ 84
+ 88

e

•

II ressort C1,e ce tableau les considerations. ci-apd,s

En Q.UANTIT';, la production s' est "ccrue dans d t importantes pro

portions dtune annee a l'autre.

L'accroissement a interesse les' barres de toutes dimensions a
l'exception des barres~e fort diametre (32, is' et 45 mm), dont la, .
p:rO'ductiona diminu€' pendant les annees' considerees en raison de leur

remplaCel!lEmt'par clesbarres de sectl.6n' piti~ci;'ibl~ di tes"a±omatures

a empreintes obtenues a froid" •
. i. .. ~

. La plus grande partie de la production est composee de ba±o~es

de'1'b, 13'i,'t 16 mm; ces dimensions sont e'n ~fiet' utilisees '6ouramment

pour les grands travaux de construction.

r ~',
',f",
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TABLJ£AU I
'-~f' .: J. '? ;"

IMPORTATIONS D'ACIbR EN RAU

I

PR01lUITS 1961 1962 1961 1962

2.188

58.470

40.392

','

1·5,2

8.014

4.619

61.648

36.939

13.185
2.772

63
734

5.134

16.091
1.910

645

351
13.255
5.460
8.324
9.14P..., 57

399
173

1.208 .

16.040
":,390·

155
39

123.075

327
3.110

61
265

3.653

2·997
5.475

468

1. 282
12.115
2·572
6.730
6.502

3
61

.1.218
513

1.431
1 15

36
30

110.152

Brames et lingots
Toles fortes laminees a. chaud
Toles fort.es pour navires
Toles };1inces noires lar"inees

a chaud
Toles minces la'>linees a froid
Toles"nififceis"galvanisees '
Fer blanc'
Fer blanc electrolytique
T$lesde ·d.iver~eil· {piali tee'
Tille" ondulees,gaIYEj;nise<:ls.

. _;";:"'-"_'_ •... J.. ._, -", .

Toles striees • ..'
(1)les"d"acier irioJcydable

Fils machine en bobines
~'ils a. trefi ler
Fils galvanises
Barres de, differentes qualites

" Fre t te s po,h.:' paque tage
Frettes pour,PiMLuetag""de

differentes quali tes 435 127
___liQl'.Uis.-.,...,... ·_· • ··7.052" ..··t6 ~652' .

Fils: d'armature pour beton 4.035 5.367'
_ .. !lai;res.....c.ar.re.e.a-.. ..,'.' ._.- --40f:)- 3.565

FeIlS p.~ats _,;.2.:,;.8,,-7.L,;9"-_.l.10,,-.~8;;.J7w1,-

Proff·lei.' en I 100 1. 373
ProftIes en U 646 2.721
COr'td'ere s a aile s egaIe s 2.833 13,.359
Cornieres a. ailes ini;gales371j'1'9
Profile s en T 669 153

Profi,zl¢s pour fenetres 3.230 4.065
P",lplanches 30.616 8.862
Rails: yigl10le 769 2.478
Rails tramway_ 2&;:\. 671
TraveJ:''!les 1.031'
Autres traverses 602 85

._.Eo.l.iBae.s _-- ..--.- _.,-- 4.641
'Gt'apali<:Ls '1 316

Accessoires po~vcies ~errees.~:_.. ~6~8~7__~·~·~,:~~~2~

Plats en acisr et en acier ,
a. ressort

Plats en acier allie
Barres hexagonales
Acier a. outils

PRODUCTION TOTaLE
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II res sort de ce tableau que les importations sont reparties de la

fa90n suivante :

' ...Elat~.__:..__

Ronds

Profiles

Aciers pour materiel roulant

Acier a outils

55 ~,..1
,',7

it
,
p

7 ''';;;
1 I'

j~L '

100 /'0

J962
-33 j,. .,.. ,

147 70 ,. .,
~ . ,'.

14,7 )'0'

2,7/'
2',:-9 yo ;'-:~

'\. '

100,0 70

Ces chiffres sont conforrnes a rIa: 'tendance qui, favorise les produits

industriels de fabrication locale; il enressOrt"que leis materiaux

importes sontprinc:(palement d~S plats et des ronds. On en a tenu
.- ... ~. ,.;,,- .

compte dans Ie programrned'expansion.

TABLEAU 2

PROGRfu",JE D I ;';XP.JilSION D)!;.LA RAn iT. ,ASSOH!I'IiJbi,T D£::jF:J;iODVITS Flillj1LQ1JES

conformement aU deuxieme plan quinquennal'

Produ.i ts finis

Pr<>.f·i1es ldurds
PrOfiles legers
Toles fortes
Profiles moyens
Toles et feuillards lamines a chaud
Toles et feuillards .lar"ines a. froid
Ronds et fiis a be~on

(4 laminoirs existant)
Nouvelle acierie d'Assouan
Ronds et fils (6-Bmm)
Nouveau laLlinoir a. tales fortes larges

(premiere etape) qui pourrait etre
installe a Alexandrie

TOTAL

1970

125. 000
40.000

750.000
200.000
240.000
260.000

310.000

300.000

1.550.000

1972

125.000
40.000
75·000

200.000
240.000
260.000

:.}10.000

300.000

200.000

1. 750.000 TONNES

. Conformement a .ce programme.. ed I expansion, Iii.' col1.sommatioit .anIluelle

d'acier par habitant atteindra 50 kg environapres 1970.

Le programme de prOduction sera Ie suivantl

:, 'J

",I'
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1) Egyptia,n I:~".~!l-fE.~§teel~.~.-

i) Solon leG est:LlTI3.tions, la production d' acier 1amine
,,: ;-,

fini 8e~a dG l'ordre de 1,2 million de tonnes par an sur
, "f' ."

1a p~:'ocl1_,-o-~ion to-'cale de L.n::li-·produits obtenus par coulee

2-.i(,11.tffiU3' daM' lle.cie:rie;'qui sera de 1,5 millii"Onde tonnes.

0" iOn trciu"\·era. "i-,o.p:'es l' 2ssortiment des laminas fabriquas

.', et le \i"olumede laproductio'n pour chaque 'ca-tagorie :

mm

au metre

mm de diametre

a 150 mm
!.C:,.L'J<J·

err I de 140 a 260
: [

U et

16 a.
'--'.

Tr.:.VC1"38·~ de 250 x 85 rom

Pe.t#-1a.,,~6ll.~B("_e 40e::ic..84-ll\m:+tyPe,:Larae:rf)-,,:2c

L-:-gets "Eo 150 a 300 mm 'de larg,e'

Rai J.r~ dG

Co"nic,";3s de 100
:... , ; r,' r.

'~: '1

Profile::; lopra.8
~~=f"'"~-,,:-r:l...'

1) Ronds d3 50 a 125

'2} Bar'f!oll' c,2"Pr6'fede

))
4)
i,':i.':
5)
6)

1)
'S)

.,,' ...:......

ii)' ")j.ifotil~·:~._r~~.~~·:i'

CiC',:'+! 'R"nc1sds 40',';';SO n'..n'de a±anietre'

2) Barl-e fj ca:erec c; dG 40 a 80 mm

3) Cor::.i "-,e,, ds 50 2. 90 mm

10~,000 tonnes et
..... 'Ra~" ~a suite 200.000 t •

5) Rail;:.; j'-l~:iY·!a j6 kg au metre

"'61
) T':~~~\;in'='bH: ~ljbut ':leA-' nI~~mes fails

1) Plc.ib'CLe '502. 150 ''''ll 'de large
'I,

J 1),F..o>ld:sc.de,c 6·11,3SI)\m deciiil,l!le~r,,?

2) Barres O:'lOCreBS 9c6:, 6, ,8.32 ,mill

" .,":'\.',,' 3-). i,C.b:rn;.eros' <'i.e, yO, 5. 40.,mm,

,.', " 4J P.latjn,QG ::20 l::..1 00 .mm <'i.e, large .

.;.. _r j: J.'.'

. '1'~
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i v) T51es fot'-iEii',j\ moyennes

De 5 a 25 mm d'epaisseur

ITa ,150.0 'nun ,de, ,lar/,eur maximale

et"de, 3 a, 6m ,@', Jong:tleur

75 •.poP t.

c'vr 'T51es'tit'acier 'ininceslafilineesa chaud et a froid

") " Ii. ' L'a:dsortimente-t Ie voltimede la prOduction des teles

T'C d'ac:'ie:r' sont Jdefinis dans Ie prOgramilJe de 'la' seconde etape

':~e cbn~tructibn des 'lawinoirs a feuillardsa chaud et a froid

(avec 500.000 tonnes, notamL,ent des feuillards lalili'nes a

froid); la production sera portee ulterieurement, a 750.000 tonnes.

Profiles faxonnes a froid (a partir des rouleaux 'du laminoir a
fe"illards)

La production deprof'iles moyens obtenus it froid est de

40.000 tonne~; ,elle doH etre portee a 100.000 tqnnes par la

suite.

vii) Blooms fournis a d'autres' usines de relaminage

La 'production de blooms de 140 x 140 a 180 x 180 mm de

section sera d'environ 350.0UO tonnes par an aU cours de la

premiere etape, et sera nulle ensuite (voir paragrAphe'3 ci

apres) •

g.~lites d' acier

Pour profiles utilises en construction - acier 37, 42 et 52 (DIN)

Acier pour rails

1)

2)

3) Pour tales fortes acier 37, 42, 52 pour col,,,tructions

navales et poUr reservoir sous pression

4) Pour tales miilces -' selon lademandedu marche

2. Les moyens suivants sont prevus pour l'accroisseinent de la

production de lamines de l'usine :

1) Construction d'un nouveau laminoir a profiles mnyens et

2) achevewent de la construction des laminoirs ~' chaud et a

froid correspondant a la deuxieme etape. '3) , Un laminoir

pour le fagonnage a froid et une installation de fabrica

tion de profiles marchands permettant de diversifier la

production des profiles seront egalement oonstruits.



largeur qui produirait :de200.QOO a g50.000
I •. •

u~ilisant le restant de! l'acieI' prodili t par
•
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3. Etrtde de la,PQilsibilite d'installer un ljaminoir a tines

fo~tes de grande

tonrespar an (In
I

l'1.tsine.

Les' tales auraient les dimensions suivan;tes I,
epaisseur

largeur

longueur

I , de 5 a 25 mm

2.500 mm au maximum

12 m au maximum

On pourrai t egall'lmentellvisager, la possibilite de p,l:'oduire des
I

tales de 2750 mm de, laI'geet ,de 25 m de long au maximfm.

Ce paragraphe 3 renferme les donnees de base pour la construc

tio~ d'une acieril'l int~grel'l a All'lxandrie'.

Le rrojet est encoI'e ~ l'etude et aucune; decision n'a!ete
I !

pri~e. Du tableau 3 ci-apres il ressorti que I

!

L'Egypte a bora'dence a pI'oduire de l'acier en: 1948 en seb6rnant,
aux fils macnine et aux fils uniquement. La production de cescategeries,

de materiauxi qui etait de 50.000 tonnes (100 pour 100) en 1950 est

passee a 202.040 tonnes en 1964, chiffre, correspondant alors, a, 61,6 pour

100 de la pr<)ductiQntotale d ' acier. En1'972,elle represenieJi'a 39 pour

100 de la pr~duction totale d'acier.

La prod~ction de :'fers plats a comL,ence en '1959 avec 19.696 tennes,

soit 8,9 pom! 100 de la production totale d'aCier; en 1964, ~lie a at

teint 41.810!tonnes, soit 12,4 pour 100 de la production totale, ce

qui est confdrme a la tend~nce mondialeo

La fabrication de profiles legers oommencera en '1965 avec une
, '

production annue~le estimee a 30.000 tonnes.
;

En 1970" une nouvelle usine sera edifiee pour produire des pro-
f

files fa90nn~s a froid (40.000 tonnes au cours della premiere etape,
, I

puis 100.000 ,tonnes) qui, avec la production de,S ).aminoirs exi~tants,

suffiront a satisfaire 113. demande de pro:f.'.ilesutiiises en construction.

Le table~u 4 indique la consommation d'acier dans differents pays

et a. differents mOE,ents, ainsi que la consoGJll,atioJ;i par habitant.

La consomnlation moyenne par habitant dans le imonde est de ,121 kg

par an.



TABLEAU 3
i

PRODUITS FINIS EN ACIERFABRIQUES EN 1959, 1960,,:1962; 1964,

ET PRODUCTION PREVUE EN 1965, J970 ET 1972 (TONNESET POURCENTAGi:)

Annee

~::.-,

Total Profiles
lourds

Profiles Rands et Toles Toles Relaminage Toles 1'01es
legers fils fortes minces et et

fe ..il- feuil
lard,;; lards
lamines lamines
a chaud a froid

~.I

Profiles
moyens

;g~
0\10
<D t21.
~~

O\}
~
H

~
~
Z
~

1950 50000 50000·
( 100) - - (100)

1959 220063 24767 - 142000 12823' 6873 33600
(100) (11,2) - (64,5) b,8) (3.1) . (15,2),

1960 293692 35233 169000 25755 8204 55500
(100 ) (11,9) - (5715) (8,1) ( 2,7) (18,2)

1962 347209 45094 197000 28291 8224 9.8600
(100) ( 12,9) - (56; 7) (8,1) ( 2,3) (19,1)

1964 335826 61180 202040 31972 9838 30796
( 10O)'! (12,1) - (61,6) (9,5) ( 2,9) (9,1)

1970 1550006 125000 40000 610000 75000
( 100-.) (8,1 ) (2,1) (39 ) (4,8)

1972 1750000 125000 40000 6toooo 275000
(100) 7 % 2 c1 i 16 10I' 35 10

-- -- .~

'-,'

.;;

240000 260000 ~ooooo

(15,4) (16,7) (12,9)

240000 .260000 200000
14 70 . 15 % 11 P

,.:;

,C'

,1-,

•
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MondeChine

10,000 380,GOO

700;000,000
3,150,000

14 KG 121 KG

~0,156

Ha1ieFr,ance

17;,557
I

4', ;.$0°, OOQ
: .' 50,300,000

367 KG 202 KG

Japon Grande
. Bretee;J08

----;----------'----,--i---,---------
! I
'31,i501 22,941,

95,900,000
. . "'53,500 ,oob

328 KG 429 KG

Iu.H.S.S. Rep. feid.
· d I Allemaigne!; , '

1 80,200 31,597;

22l" 800, 000
· '. 57; 600 ;000
i

357 KG 549 KG

99:. lob,

Ethts~Unid
• i ~

18.9,;300;000
i-I

5~4 'Kj]

Production en
,196)

.Jier (ep cent&ines
d;e.tdnnds)

)mDre ~'haQit~nts
~ro~~ct~ori d1acier

i.
:P'~r habit<;>nti ..
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!l'ABLLAU 5

PRODUCTIOlJ "Ol'lDIAL£ D' ACILH BRU1' EN 1957 E'f 1961
(Ell IJLLI,,;HS DE TOljlJES)

--------------- ---'------......,-----
\

PAYS

AFRIQ{f]';

EXTREbE

ORIEllT

1957 1961

RAU 107 233
Alger:.e 15 16
Rhodesie du sud 65 80
Union sud-africaine 1 -1140 2472

TOT4.L 1927 2901

Formose 89 125
Chine 5350 18000
Inde 1742 3840
Japon 12564 23268
Coree du nord 277 660
Pakistan 12 15
Philippines 50 65
Divers 10 10

T01'li.L 20094 5098.3
----------------------------------------- ....----------...---------.,..._.--------

OC]';Ai'HE Australie !
TOTAL

!

3060
3060

3936
3936

--------------------------------------------'------------~---------~
Argentine 222 441
Bresil 1299 2443

AiJERIQTJE
Chili 389 391
Colombie '114 192

LATINE Cuba
i18xique 688 1682
Perou jO 75
Uruguay 10 9
Venezuela 20 .coIL

TOTh 2772 5308
------------------------------------------------------------

AbERIQUE
DU NORD

Etats-Unis
Canada

102225
4572

106827

88920
,586L
94788

,-----------------------,-------------------------
•51043 70751

59803 73239
22047 22411
8751 12331

--1§:.".1-!:'73"-- ~2~2~74~5!--
TOTAL 106974 130756

TOTAL

CECA
Royaume-Uni
Autres pays
Europe orientale

EUROPE

OCCID.GNTALE

URSS

-----------------------------------------_.-----_.
TOTAL LOlWIaL 292637 ·359549
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DEUXIEi.BJ Pl",'I'Il:
,

Les'tableaux 6 et 7 ci-apres indiquent l'assorti~ent des produits

fabriquesdans differents pays au cours des dernieres annees ainsi

que Ie pourcentage de chaque categorie de produtts par rapport a la

production totale; Ie tableau 8 indique egalen:erit I' accroissement ou

la diminution de la consommation apparente par habitant.

6TABLEAU

PRODUITS FI;lIS EN ACIZR

1962

i
Fil.BRlc;,UES ,EN IlIDE

Categories Production'mensuelle
, 'en timnes" , Pourcentage

Prqfiles lourds et
acoessoires pour voies
ferr1ges

Plats

Barres et: fils machine

Acier a ressorts et
acier a outils

96.200 m:jtonnes (31,6)

95.100 m/tohnes (31,2)

111.000 m/tonrtes' (36,4)

2.100 m/tqnnes. ( 0,6)
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PilODUlTS FHilS Ell AClER

,'"
C'

TABLEAU 7

(A L' EXCLUSION DES .PIECES :eN ACI.SR COULE ET ilN ACEE F'ORGB)
LILLIK1S DE 1'ONLiS Uf POURCiilPTAG.2:S

I,
I

EN 1958 ET EN 1961

I
•

'" Total des J1'eui1;" TCJ1es 1'01e Prcfi1es Prcfi1es Fils Autres
"ys '0 Aml,ee' p:t-odui ts finis lards: .fortes mince lourds lebers machines categori,
,__ • .:.:,' .} Z 1 __ .. _

':' " :.' i
;'lYlcc.'lS'::o, 11271(100) 683G6/1)1. 1211(11,3).' 2j:)26(2'D,9) 736(615) 3020(26 18) 1118(9i9) 1517(131'

"_, :1961 14164(100) 9b2q6,9' :J:5§8(11,2 3807(20/,2 896(6,2 3522(24,9 1663(1 7 1726(12,:

'yau,.o-Uni ';19~8 14796(100) 1215J8,2)1~6?9(17,8) 3441(2!,3) 167lJ(11,3) 2582(17,)) 1174(7,9) 2077(14,(
1961 16663(100) 1446Q8,7)' 2825(17,0) Y754(2~,5) 203()(12,2) 3152(18,9) 1389(8,9) 2059(12"

I' •

"Po ,.adErale tii.HL 1958 17420(100) 145°°.8,3) 3518(20,2) 2276(lj,1) 1662(7,3) 4613(20,7) 1467(6,4) 3834(22,(
1961 ,225686(100)2047(6,0)' 4520(17,6 2998(11,7) 2109(8,2) 6041(23,5) 2094(8,1) 5877(22,~. .. . ,

mbo:1avie: '1956'; 813(100) 37(:4,6); 103(12,2) 81(lQ,0) 14(1,7) 336(41,3) 54(6,6) 188(23,:
196,1-' 11~(100) 360~,2) 112( 9,8) 95( ~,3) 18(1,6) 495(43,4) 117(10,3) 267(23"

mgne''l95'8 1309(100) 57(Jtj."4) , 186(14,2). Bl( <:\,2) 223(17,0) 338(25,8) 96( 7,3) 329(25,J
",1961 "II ,-....!. I~ 1(' - 11 II fI It II

.)wnanie 1958 633(100) 17(2,7) 59(2,7) 89(14,1) 38(6,0) 250(39,5) 76(12,C) 104(16"
1961 1520(100) 18(1,2) 108.(7,1) 161(10,6) 14b(8,7) 360(23,7) 113(7,4) 612(40,:

dl.0.s.1958 37572(lGO)2041C'5,,4)' 4560(12,2) 5424(14,4) 15384 (41,0) 2934(7,8) 7221(19"
1961 4b462(100)3166G6',5) , 7695(15,9) 5925(12,2) 14',4(29,B) 4662( 9,6) 3902(8,1) 8669 (17,5,,

•
i

.~. !
"
ID I. - . .

·4 c' "._, '

f
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TABLL.IlU 8

TENDaNCE m LA CONbO,.Lil~'IOI~ .d.PPAREN'l'I: DANS DIVII:RS PAYS BT REGIONS,
1938 •. 1957 - 1961

(lJLLIERS'DE TOlurcs D'EQUIVALENT D'ACIER BRUT ET KG PAR HABITANT)

96

159
119
93

133
119
f3

86

136
102
167
96

123
163

164
140

.199
-..129

161

226
446
224
272
464
159

155

182
233
~OO

157
157
594

594
432
7:77

..3Q5··

113
37
65
28
51
59

2380 132

2379
2701
506
405

1840
448

1233 267
14167 308

549 20
18838 357
27571 490

1881 101

7'1, °
31,°
70,0
21,°
~r'3, 0

254,0

2222 137,0

1409
1876
~98
275

1351
1556

1957 1961 Accrois- Diminu-
liilliers llilliers sement de tion de
de t. et de t. et laconsolll"': 1<:> c6fi;;o"
kg par . kg par mation ap"'-sommation
habit. habit. parente par hab •

.,-. -.-61/-938 61/95L

';3' 53256 32 308 178 "
8,8 18289 25 893284
8,95154 12 343135-

139;025763 294 326 197
20,0 1803 23 288 115

9 'i.~ 203,0
13594 30 1",0

298 '12,0
19022 370,0
21097 400',°
112~ 62,°

--.. "

919" 82, °
695 5°,0
328 8,3
138,29,°
39 10,3

205 11,0
129· 7,0

1938
hillier'l3.
det. et
kg .par
habit •

404:'6'31<,0 97178 568jO 89694 488

553 147,0
5457' 132,°

16410,0
109212,27,0
1092"2.2"(, °

261-17 ,0

Pays et
-.RegionJ3

. .. - .,. ,""',

--··..Ori"" s'es't par-ncun~e'1'ement-a1; t ache----a .p -etude-· des- pays.iI.!.-Eit.iem.e.,.. .•_.. _

Extreme- Orient. --11:',06-"10, if 85590
Chine (continentale) 1267 3,8 5544
Inde 1237 3,5 3619
Japon 5929 84,0 12627
l:iOYEN-ORHI,T ~09' 8,° 1459
AFRIQU;,;
Afrique du sud
AhERIQUE LATIlili
~~gentine

Bresil
Chili
Colombie;
I\iexique
Venezuela,-
Ai,iI~RIQUE PV NOR~

Ete.ts-Unis
EUROP;' O'CCIDEN"AI,E
Danemark
France
Turqu;.e
Royaume·'Up.i
Rep. fed. d'Allehl.
Yougoslavie
EUROPE ORI,SliTALE
Bulgarie. _
Hongrie
Roumanie -
URSS -. -, - . --,--.-

261 17,0 517 67,0 871 110
459 50,0 1514 154,0 2168 216
427 22,0 1530 8~,o" 3179 171

17523 103,e- 4-93-3''7'%'43;0-68:>8:< -;>-14 -
---------'"'"',,~--

Ori.e rit ; duhoyen-Orient 'etd' Ameriquehtine ."l)1lJlfl ;les. pays en yoie de

d~veloppement, la'consommation d' acier par ha1ilitaJ;l1;: s '.etag§ )1.1' .12, a.

60 kg•. Ces'chiffres dotinellt Wle ide.e de 1a CaP<lcitil des usines a..etablir

dans les pays africainsen voie de developpernent.-:,
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TABLEAU 9
ACIER

TAUX D'ACCROISSE"ENT DE LA PRODUCTION D'ACHR BRUT

ET ESTIJ",TIOlt DES TAU" DI ACCROISSEJ.JENT ,DE LA CAPACITE

POUR,DIFFBRhNTi;SANNEGS DE 1939 A 1961
(POURC",NTAGES)

PAYS 1957 par 1960 par 1961 par
rapport rapport rapport
a 1939 a 1959 a 1960

- si.rJj' .AFRI(W.l: DU 346,2 11 ,4 '11,0 "

hOn;N-OIUEN! 30,3 0,9
, ..

EXTRZI£-OllIBNT 139,0 34,9 8,9
Chine (continentale) 881,7 38,2 -2.,4
Inde 63,3 33,0 16,8
Japon 87,6 33, 1 27,7

AliERIQ,UG LATING

Mi>entine 1010,0 29,4 59,2
Bresil 1039,5 54,7 7, 1
Chili 8,7 -13,3
l,lexique 793,5 45,2 14, 1

ETATS-DNIS 113,5 6,2 - 1,3
URSS 1';)0,0

,
8,9 8,4

EUROPE (sans l'URSS)

CECA 65,9 15,3 0,6
Royaume-Urii 64,1 20,4 - 9, 1
·Autres pays d'Europe
occidentale 197,4 14, 1 7,4 --' --

Europe orientale 148,0 9,4 7,9
-"".

Total mondial 115,0 13,5 2,9

Il ressort du present tableau que l'accr6issement de la production

ne suit aucune r~gle; elle enregistre un bond au debut, puis ralentit

et peut ." A diminuer a certains moments; au bout de quelque temps,meme

elle enregistre de nouveau une montee en fleche.

,
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Selon Ie rapport ,q.!t~19, Cor,a"ission ..~cononlique, Ie marche africain

se PlC81'\1l.;'}"IHa,ctueJ,),eB,elft de la fa9(),J:j,. suivante : .la consom\ll",tion

d' acier par habi taut est. tres faible, en moyenne, 6 kget",j\,frique

de I' est et en Afrique de I' o"e~t,36 kg environ en Alg~:rie et

16 kg en TIAU.

Les perspectives sont:'£avorables it un accrofssement de la consor..

mation.

Actuellement en Afrique la demande provient surtout dtr secteUr

du batimentet destravaux pUblics, smvi de celU:i d.e's travaux" l:·'

dr entretien et de -reparation; C;L x' ,:x 1..:."

.L
De la composition de la demande dependent les categories de pro

, T J 'j ~_.

duits finis necessa,ires; dans tous les pays, les ronds a beton et
i: :::,' " .' 1.. ~ l~. :,',.r J:I

les profiles pour Ie batiLJellt et les travaux publics represent,ent
-.L !- T .£1:' ,', i i:; :'_~:; ~_:- "..

plus d'un tiers de la demande; en Afrique de l'est et en Af:ri~ue
.tL:'~ ..._ ,.~_.L,~.

de l'ouest, les toles galvanisees pour les travaux de couverture
[.; :~t:;_",~: n.c:, , , "-J ;';-:,:

et Ie batiment en general reprcsentent un cinquieme; les materiaux
-!- L ~'" .-,- " '.1 . ':." i J- ..L

pour voies ferree's et les tubes, un quart, en particulier en
I ',,' ~. i ()

Afrique du nord; enfin, les fils et les fils machine, les produits

plats (toles ordinair~s, toles fortes, fer blanc et feuillards)

representent un cinquieme de la c'emande.

II y a lieu de signaler en particulier qu'aucun pays d'Afrique,
, .

Bauf l'Algerie et I ':0gypte , ne peut, a l'heure actuelle, offrir, ,
. :".1.

un marche suffisamment vaste pour justifier la construction d'une

usitie .siderurgique ihtegreemoderne "dont la 'production annuelle

seraitde 250.000 tonnes d'acier rini.

CAPilCITE :Db L'USINE

On peut resumercoll1me ci":apres les principales tendances de

la fabricationdu"fer e't'de I' acier au cours des anneesrecentes

" ,
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1)

2)

3)

lieilleure preparation dek' rilat{ eres preiniere s.

PerfectionneLGnt iiletallurcique des operations, grace en

pdrticu.lier it 11 elup18i generalise de i' oxy,;ene. d.

ACCr6i13seiii£nt de iei 'bapacite des unites de production et

•

•

4) Recours .itlxOpetitions continues et integration pous"ee'

des differents stades de la production.

S).,! Bmploi i'plus repandu d.e laconduite automat.ique pe1r'm,e:tccant

un accroissemellt des capacites de production.

Les o.p.eratio,n,s ·siie.rureiques secq.rao:te:ciseni .par I',import.ance:

des quantites de matierGs pr€mieres .utili$".elLetpar I' anJpleur des"

installations necessaires en consequence... 'E)n outre, des depenses

d' eql;,ipem",nt sont elevees; une forte capaci te est donc,Hl,dj,spensabl,e

pour amortir le.s dej:Jenses en c<lpi tal.
:.r':; :.:

Dans un pays tres, industrialise, la capaci te d I une usine siderur...",
gique integree correspo~dant au ~euil de rentabilite est de l'ordre de

.1:'.:

trois millions de tonnes dlacier en lingots par an.
'~'''·;:.'-J.T'·', " .... ",/ . -.. ..

II .est. encore possible
_:J~~s.",-\j' .'C;(li.. ':,~ " .. 5

capacite inferieurea celIe

de construire des usines rent abIes d.1 une
,';

des usines modernes de capacite optimpl~,

en cours d'instal1ation aUX Etats-Unis et en URS~.
r !..

Auc,unpays africain, .sauf la HAD .et l'Algerie, ne peut, a l'heMre

actuelle, offrir un marche suffisamment vaste pour que la construct.~,9!\

d'une usine siderurgique integree moderne soit justifiee.

Act'llellement" lapr°cluct,ipn
J. .' •

ferr~illes locales.

e
"

acier en lJ.i'rique est tributaire des

Au depart, la) capaci te ,1:' une"usin(Ld.oi t etre definis sn. fonction

du marche exi stant. Lorsque I' on ·eitablit Ie. plan de 11 usille,"o'n

doit prendre toutes dispositions utiles pour que llexpansion se

fasse par etapes, en souplesse' et sladapt~ a llaccroissement de la

demande au ooJ1rs dlune periode de dixa vingt ans. Le.se'onditions

109ail."1SAivJ; :,).'. "xist.enge des mat.ieres prer.,ieres influent sur la

decision u prendre quant a la categorie et ~ la capacite initiale

de I' usine.
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II serait preferable que l'on commenOe par installer progressi

vement des laminoirs; viendraient ensuite les hauts fourneaux

et les unites d'elaboration de la fonte, si les conditions Ie

permettent.

Les profiles lcurds sont peu utilises en Afrique dans les ouvrages

de construction; ils sont remplaces en gran0,e partie par les ronds

a. beton.

- La capacite optimale d'une usine peut etre determinee par plusieurs

methodes :'

1) Determiner une consommation minimale d'acier par habitant et

multiplier Ie chiffre obtenu par Ie nombre d' habi tanis du 'pays.

Comr,le on l' a deja vu d' apres l' assortiment des produits en

acier et la consolHmation d'acier dans differents pays, en par

ticulier en RAU, en Amerique latine, en Inde, en Chine, on

peut se fonder sur un chiffre compris entre 10 et 20 kg par

habitant.

. 2) Compte tenu de I' experience acquise, on pense en RAU que la

meilleure solution serait fournie par une usine moderne de

50.000 tonnes de capacite (produits finis). Ce sont les usines

de cett~ pategorie que lIon construit couramment de nos jours.

Les caracte;i~tiques pourraient etre les suivantes

a - Installation Jf un laminoir a fils machine et a. fers mar

"chan<).s pour la fahrication de ronds, de fils et de petites

cornieres.

:b Selon les conditions locales, les matieres premieres pour

raient etre :

1. Des billettes importees.

2. Des billettes provenant des hauts fourneaux utilisant

la ferraille locale, auxquelles s'ajouterait de la

fonte importee pour ,a fabrication de billettes.
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c .- Des h:1ut8 ~·~·ol~):'neaux 8~~ (;0:38 fOllY'S eleqtrj.quec q~i .produiront

de: 1a fon-:;s" a p~.rti_~ rL'...:. rri:Ln-::::C';;d. de fer~ du charbon de bois

Une usin6 doi t J.O~1C pr::1cL..:.:i.rc 2.1'. i:',:;.I:'~_i·;1.'_j ch.;.que iJ-Enee 50.000 ton-

L! accroi;J;:;cmeY.L·~ cld J_2. p~~cc1v.r.~':;:;_O~l q·'cbcn'.l€cgx:&ce a 'una m,eilleure

utilisation des 2-n;;·~2,ll~,~tion:.: PEU"G, jVdqula 1.:!11 certain. point,

cO.fi1penser la c:rOi~_~8&:~:~~e democ;;:.~p,phiql:e.

G~aq.ue P:~,YG, en vole cL'.: cle".'C~loP9~_;,·',8:'.J_t doi t q_ccp..Y~r:.i~;: 'sa propre ex

perience et produi!'8 c.vcc 083 pui.tes relativ8ment mode.stes, sans

perdre de vv_c qy..8 des -:,,:,,i.n:":;, oj ,~lJ~rn~{j,-~_quec intGp';rees plus impor

tant~s oero~:.t co.::.'..::;tl' ....'it,;.F.: '.l~1.·~t:J.>ie\,l-.-.8r'1'~':'~t pot'..!' atteindre les objec

tifs suiV"<).~tG

1) Approvisionnc:,:> un., ?:D~c11e i l1..-:;er:i.eur en exp~nsi.o~.•

2) ~xpol-.tel-' Ie [,."'Jx'plus d0 1'Y.:'0cl';":' ~.~~~O:1 Y3~'8 les pays voisins, de
,

prb:i:'c~D~.lCE' en. 6'(' '~,r:,~~oQ (1 1 ,"J..1~·~::.>r.;s r,".~:;c1ui·:~:: e:,l e.cier.

'D':;~Q1ij.l:~,JT.r.:.; ~ ;hll!.CJ~-R.

Lt acier doi t t?tre (1.13 1'2-11.':1.: ';.-~6 cr"'~:"":'~']'~e{37 kg/m
2> et conforme a

la norme DP, 17100; cu ,"" d',;"c 1'":0 r"evo',r la fabrication d'acier

En lifriqn0, 2'\.1. '·Cg2,~;':.l ,eo, }.1 C ':,enrl1J.3 d,c;u :P8-TS', 1 fir.:portance des frais

de tran8pT~'-<; qvi re;;u].t:: ci.::::J d.5_~:h7.1'.~ce?, C"6~.d·uft:·'a envisager Ie

grouperilent clC'p>L'~:i.,:,-~~,".; :,",:'1,y:J "'.<ii:::',i:l:J en v1.-1.ed I etud'ier tes pers

pectives of:;:'ar G;,~' ~~ ~.. I::,., ~::'l.] J.::-... >.C·:, d8 g'I>andes usines integrees

Ce syste~:3 r'31~~r'a'~ la CO?' r:·c·~n.:.; ~ic::' ,;: > 1,1 <Ti.:n·'J 2 don't la' capaci te sera

optimalc, e:l-cr't lec-'q.ne"1Jr<r r:81"'::1 ~~"-§pc','l'-:';ie ''la fabrication des pro-

•
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t
II y a l~eu de prendre toutes les mesures necessaires pour que

l'ensemble du programme de developpement progresse sans heurts.

II faut donc que l'on fixe un calendrier exact des travaux, ce

qui permettra de repondre aux besoins definis dans Ie plan indus

triel relatif aux produi ts laliJines.

COliC LUSION

Dans les pays en voie de developpe,,,ent, la siderurgie est appelee

inevitablement a s'implanter; Ie seul probleme est celui de l'echelon

nement des travaux. La normalisation des caracteristiques des produits

finis est d'une irllportance capitale. L'usine cloit etre ri;?derne, dotee

de machines recentes; la modernisation et l'a~randissement doivent en

€tre prevus.

11 y a lieu de mettre sur pied un pro"rauL,e de clevelopperi,ent a
long terme des les premieres etapes de la planification. L'usine ne

doit pas avoir une capacite inferieure a 50.000 tonnes pour les rands

a beton, et eventuellement les profiles legers (cornieres, fers plats)

de qualit~ marchande ainsi que les aciers simples au carbone pour

l'usage courant. Le panorama de l'industrie de l'acier en RAU, tel

qu'il ressort du programme de production et les perspeotives d'expan

sian de cette industrie, montrent quelle est la meilleure fa90n de

prendre un bon depart.

Le programme de production et Ie choix de l'assortiment des pro

duits que fabriqueront les acieries doivent pourvoir a la specialisation

des sous-regions, ce c,ui offre la possibili te

1) d'installer des usines rentables, en raison de leur capacite;

2) de coordonner leur production de materiaux finis.
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