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J:».r-uICAiIVE3 SUR LES TABLEAUX POUR LA COMPILATION DES INFORMATIONS NECESSAIRES

A IA ?r.SFARATlOiu ltOTJ PROGRAMME SOUS-REGIONAL D1ACTION ET DE COOPERATION DANS

L1INDUSTRIE SIDERURGIOUE

Signification des equivalents en acier

L'acier brut se rapporte a I1equivalent en metal chaud provenant d'une acierie

et 1>acier fini est celui qui est livre comme tel auic ateliers mocaniques/fabrication
semi-industrielle. Aux fins du present exercice, nous recommandons I1utilisation des
equivalents de conversion en acier bart.fyuf

Tableau;; I et II Importations d'acier

Pour obtenir 1'equivalent en acier brut, on multiplie le poids reel des articles

Biscaniquaa tel qu'enregistre dans les statistiques des importations ou des contributions
indirectes par le coefficient correspondant mentionne dans le document TI°
Les facteurs de conversion donnes pour l'acier direct sont destines a I1usage des
planificatGurs de projets sidorurgiques, et ne doivent pas etre utilises pour cet
exercica particuliero

Veuillez noter que les donnees statistiaues utilisees sont basees sur la CTCI Rev.l.
D'autres donnees basees sur la CTCI Rev.2 existent et sont utilisees par quelques Etats
membres. Les pays qui ont enregistrra les statistiaues suivant la CTCI Rev. 2 ou la

NTB sont libres de remplir les tableaux en utilisant les codes dont ils font actuelle-
ment usage.

Tableau III Fours electrigues, usines a coulee continue et laminoirs existants

Les informations a porter dans ce tableau concernent les fours electriques, les •
usines a coulee continue et les laminoirs existants. ....

Rubrigue 2 - concerne les installations de production selon les procedos de
fabrication
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3 -" qcnccpir "<-- -orraqat.- -^ -rodujts. II s'agit da savoir quelle

quantity de la production ::otaie oe le rubrique 2 dans le

Tableau 'l'I entre dans la fabrication des categories d'articles
':":' ■"•"•■■ specffdques

Rubrique 4-4.1 u-x tarns direction 32 rapporte ai' personnel de la fabrication i
reo.'.le d'acier

Rubrique 5-5.3 L- tanra "autrea eltmonts nocecfairos" se rapporte aux combustibles
et a 1'eau . \-:'

Tableau IV Projets j;id6::urniques planifiec

Ici il se pose fondamentaloment doux probi?;ir,2s : les intrants et les proced^s
de fabrication/installation;.? pianifies

Rubrique 4 ~ Main-u'couvre planifiee

4"2 2Hiii±iiS. : ce t^i^e. sa rapports auu operat ours, formes dans un
; . procede specifi.que ■ a;?;J£abrication •

4°4 2£2^i^i5?.« ' i2- a'agit ici des inganiours f des ingenieurs et des
chlmistes ds l?riSino et de la production

Tableau

4°5 ^H2iLP£2^i:£il2H^iS. : Ci terna onglobo ici des professions
teller; que la qastion., 1: administration, la comptabilite,

. . . los affaires juridirnaos, la nedecine etc.

V ggjgi^£njna^rt^grenii5res__et_tin enorgie planifi^s pour les projets
£i^^.^^'i^/l_2T-vil!?3£I_^£n£ 3-c tableau 4 = "

Dans la compilation ce co tableau, Vai±rntS--i- ooit porter particulilreraent
surges sources d^s matiBres prcmilras et d'Hr.^.gle nocessaires pour les projets
siderurgiques planifiea. Lg but principal d- oit teercioeest de determiner la

source des matieros Fr--^re- -t iec pcniibili^r; cxi^tant pour des courants d'echanae
au sexn de . *a sons-rcg^cru i.«oxprcssicn- nc&pa-;ite do production, effective" telle
gu utilisee dans lea tableaux signifie la c&pa'-cite de production basee sur le nombre
de jours ouvrables par nn ii I3exclusion del; jou>.l nacassaires a la refection de
l'usine et/ou a la realisation dns travsux :?^ortants de reparation et d'entretien.

Tableau VI IndicstiQr^J^^aractoristigafisJos. raitifcres premieres et de l'enerqie
dispGiiibl! es nrir plica . ..." ■"""""" -—

Les inforM.itic.r.3 draandeosj i.si us soat on general disponibles qu'apres une
etude complete de fe.cfcibilit^, II est important do s'assurer que ces caracteristiques
ont ete determineas pour l^s projets.qui 3ont a 3.'etude, Normalement ces caracteris
tiques sont-oensees etirc ccn-u-s aVaht le chbix In la technologifL et du procede de
fabrication et la cij^-rr^iuation des parem&-.r£a dts equipements. Tres souvent les
donnees geologiqu-r general-s no reflatent, p^ les caracteristiques reelles des
ressources. Les 3tai:n :ser.-brcs sort done pries <3g o1 assurer qae les informations

existantes sent b&r-^Oo sur dos rqoherchep. torhnoloaiques poussees. '
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A. Minerai de fer

2. Reserves mesurees s 1'expression se rapporte aux reserves ccnnues sur

la base des donnees de perforation detailloes

Reserves supplementaires : il s'agit des reserves de minerai de fer

cohnues sur base des informations extraites de donnees geologiques

existantes.

B. Combustiles

Les 'combustibles dont question ici sont les gisements qui ont etc etudies

specialement pour la production du minerai de fer.

3. Les expressions 'analyse immediate" ou "echantillons representatifs"

s'appliquent a tous les trois types de combustibles : liquides, gazeux

et solides

4. Les expression Analyse volunetrique/derniere analyse ou echantillons

representatifs se rapportent aux seuls combustiles liquides et gazeux.

II est egalement important d'indiquer le nom du combustible en

specifiant s'il s'agit d'un combustible gasseux, liquide ou solide.




