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Devant I1 urgente necessity qui s1 impose a de tioinbreux ^ays en voie de

aeveioppement d^ccelerer leur industrialisation et d'e*lever le niveau
de' vie de leur. population, il est devenu indispensable d' entreprendre
$&3 programmes pratiques destines a faciliter leur progres soc,ial et
economi^ue* Ie domaine industriel est venu s*a^outer recefflme?it aux
nooibreuges techniques qui ont ete appliq,uees kvec succes pbur;encou-:
.rager..le,..asyelQppefflent, industriel dans'leg pa^s,eh voie de d^v^iop'

i
:pp, g pa^s,eh voie de d^v^iop
peoient,SI .(Pianif.j.cation physique des domaine^ dndustrielsj Publication
-des Hati6ns- Unies/ Bo de -tente : ■fe';H«BA.) "" .

1. Par d^offiaine industriel, on entend une zone affectee a la construction^

d'usihes, qui gont vendues ou loue.es a des fins Industrielies* LSS- terrains p

aaenag^sconformement a up plan dVensemble c^i^reyoit; -la construction de routed

et drautres voies de communication, I1, installation de seryices et 1'aoa^nagetaeht

de ^emplacement, ayant tous trayaux de contraction de.^ "b^tifiients. Des usines

sont construijbes, soit selpn des modeles..standards,; soit pour r^pondre aux.

"besoins particuliers drune Industrie determin^e, Les domaines industriels ,

constituent des. zones de d^yeloppement. contr3ji: dans, le- systeme. de planification

urbaine et leur foroie. et leur expansipn,-son,t- regletHent^es.par des mesures de-

zonage, des clauses re;strictives et. par dTautres.precedes, dans lfinter§t des:

occupants ?t ,de la.' colle,qtiTit4 ,tput entire. . ■>■ ■:;, ■. '..-[.i.; ,■■ yr ■-.'■' '-■ :..^--:.-.-

2. : 1^,^Qfj^^ne. ,iii4ustriel. peut jouer.un grand-rSle en^ncouSageant:et en deve-

loppant la.petite iridustrie et-Vindmstrie:flioyemie dans le cadre dfun prograime

national d'indus^ialisatipn. CMest -l!une, des raisons pour lesquelles cette

idee inte\resse tout partiGuliereaient les pays:ren voie djs d^veloppeaient qul non

seuleo^nt-pfeuyenc, ;tirer profit fde I1 experiencedaes pays deja hautement indus

trialises, tels que le; Eoyaume-Uni' et les Etats-Unisd*Ataerique, mais encore

peuvent.4vlter qertaines .des. erreurs les plus; flagrantes- cofflmises par ces pays.
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3. La notion de domaine industriel date maintenant de plus de 70 ans et I1expe

rience acquise non seulement en Europe et :sn;^rique mais aussi en Afrique, dans

l'Inde, aux Antilles et dans d'autres parties, du monde, peut §tre utile a de

nouvelles entreprises dans..les pays' en ■vG)ie^de::aeVeioppement. :.' ..' , . .../ .'.''It

1) Emplacement :- -v ;:V1; '-■ ■1-t-r---: "•'■ ' :r':; '';''•[ ';';;';:'; \'^>i'":.i \" " m.^\-'fi -.'•-.-;■' ■-

4, Pour unJo^aine in^sSi^^re^placfement-es^a^ des' facers .di^f
d'echec ltt-:&\i&-*&Q±$ita£-^&8^

a I1emplacement sous I1angle de la politique nationale et regionale de planifi-

cation- Sous bet: angle; on peut dire 'que les domaines industriels ;sont ;un' moyen.. . •. •..

d'organiser econ6naquemeBt: I'utttfsation des terrains et'd*assiirer le .cloisonnement,,

neceesaiTe: des ■a-iV^ees■-actiVite^; i: Tbuiiefoisi la creation au hasard de.domi^s.;, .,,

industriels;, ne pourw Ja^iais; tenir :l:ie'ul; de"programaie' national"de developpement.. r

economi^aeij,;i-i-=ser#!-ihdis-pensable;:d'^in1;'e4rJer"fes projets locaux*dans des plans

gen^raux de;:develd©pement:-p6ur:que la ktse: en' place1 de'doSines'industriels soli;./

pleinement effibae«4--i-: = ■" ;; ' ":- ""■■;"'; ■ " '; ;" '"'' ■'' ■■-'^-m0;-u -*;:'' "■ :

5- A^pant d^entrer^ans les details du cnbix^de'l'emplacement; il faut e*tudier les

possibili1^s^dfi::^TClofetont■■l■Ii^gionaly;■en■■^^i^t■ les ressources economiques et

industrielles d^une region donnee, compte tenu des besbins du pays. Dans ces '

reeherches fondamentales devrait figurer l^tude des existences ei des perspectives

en ce qui ;concerne ,les3;matiferes premieres/ la -main-d'oeuvre, les communications et

les debouches, Lesutypea.^^industries:'d^ja creees^ :leurs problemes economiques et

techniques^efc leurs; pos;sibilites. d!expansion ■fournlss'ent-dee indications quant aux

besoins .de.la ^egio^-vet au. type de developpement qui s1 impose.

6, Les etudes pr^paratciires-doivent ^tre effectue'es tres soigneusement et peuvent

avoir une grande importance, notamment-lorsque les domaines' industriels ont pour

but de peromouvoir le developpement industriel dfune region rurale, II est souvent

difficile dUmplanter 1 Industrie dans ces regions et une enqutte regionale

reVelera souvent l^mpossibilite de satisfaire de faqon rentable aux besoins

essentiels de 1'industrie. Tout projet de developpement rural doit done, tout

d'abordj e^tre considere comme purement experimental et porter, par exemple, sur

un groupe de petites industries locales et d'artisanat faisant appel aux materiaux
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et aux techniques traditionnels de la region. Ces activites pourraae;rit ensuite

prendre de..'I1 importance a mesure que disparattront les diffieultes techniques et

les prejuges- ' " ' ■ • ■•' = - ■ ■ ".-■■.■

7<, Par. contre, les domaines industriels situes a proximite ae centres urbains

importants.attirent les grandes et petites industries, e*tant."donne que les

ressources en materiaux, en energie et en main-d'oeuvre y sont faciles a trouver.

La creation de domaines industriels tend, entre autr.es, a deplacer les industries

situee.p. dans ;des zones urbaines surpeuplees afin d'en favoriser l'expansion et de

fournir a leur personnel de meilleures conditions de travail. Ces conditions se:

rencontrent souvent a proximite des centres urbains existants et les travaux de

developpement devraient ^tre coordonnes avec les plans de renovation de zones d^ja

construites pour permettre d'eliminer les zones urbaines industrielles non

planifiees et couvertes de. taudis et de reame;nager. le terrain pour d'autres usages.

Dans le cas des projets urbains, 1'etude preliminaire jpue un rSle essentiel pour

permettre d^viter la surpopulatioh et pour veiller a ce que les exigences des

industries deja creees ne nuisent pas a la creation de nouveHes entreprises,

8, Pour eviter une trop forte concentration de l*industrie autour des villes

principales, il faut etudier la creation de domaines industriels pres des centres

urbains secondaires ou les terrains sont moins coiiteux et II est plus facile

d*absorber le surcrott de population, L»experience d*un grand nombre de pays

prouve que le fait d*avoir choisi un emplacement proche d!une viile secondaire

pour y cr^er un domaine industriel a encourage* lTapparition de nouvelles industries

et a donne;reality a l^xpansion planifiee de la ville, L'expansion y sera

peut-^tre mpins rapide qu!a proximit© des grands centres urbains mais elle n!en

sera pas mbins fort utile dans le cadre d*un plan general d1industrialisation.

9* LTemplacement.; de certaines industries doit tenir compte de conditions

speciales;[VIndustrie lourde, telle que les aci^ries/les usineside produits

chimiques ou ies raffinerles de petrole, doit ttre situee pres de ports qui faci-

literbnt 1? transport des matieres premieres et des produits finis. Les cimen-

terieset les. usines du me'me ordre doiyent ttre construites pres de l'endroit

dlou sont extraites les raatieres premieres afin de limiter les frais de production,

et les,usines d^energie electrique devront souvent £tre situees pres de la source

/ * • e
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de carburanj;.. II, est .souvent possible de creer des domaines iridustriels relics a

ces grands groupementsin^usUriels- pour; encburager ra'-'^brmatioh de'petites

industries auxiliaires travaillant en collaboration etroite avec les usines

principales. \ ........ .. : ;,...:■ -■.-.■. :'.,-;--. ■ '■■ '-• '■■:"■-'■■ ■■'"■■ ■■■'.".;" '■ ;■ ■

10. Dans certains cas, ,les sous*-produits d©s industries prin'cipales se protest a

1'exploitation et, dansd'autreS/-dlpeut -ttre utile de-develo£iper des industries

connexes dans leur yoisinage. ...En .Ouganda,- par exemple'/i* existence d'une cimen-

terie situee pres de .depSts de. calcaire a piermis -de' cffer a pjroximite une usine de

fibrociment o[ui. es.t^e,n pleine,. expansion,'aihsi qu'une" usine "de phosphates apres

que l*on y ait decouvert t^.es. gisements.de'miia4raux» ' '

11. . Le choix de l!emplaQement. de domaines .industriels'fcie doit pas obe*ir a un plan

rigide si l!on veut permettre a un pays .rde. developper plbinement son pote'ntiel

industriel. S'il est fon.ction d^une planificat'isond'ensemble^ n'ationale et

r^gionale^ le choix de 1'emplacement des domaines ind'ustri-els peut contribuer a

donner naissance a .une politique d^urbanisme eri-'encourage^ant1;, seloh lea bespins

particuliersj la decentralisation industrielle> 'la-cdncentration planifi6e de .

l'industrie ou, la croissance rurale;. .. : ■ -.

2) Facteurs^^hysiques " '' \_ .... ■ ■-.- c-1-

12. Apres avoir■'■decide de :1'emplacement general^ le clioix d'.un terrain, precis ■ ■;■::.

depend des fac'teurs physiques de chacun des emplacements possibles*,. Des \empla- .-.

cements qui semblaient d^favorables peuvent ^tre amenages avec sueces, si des . .->■■•.

necessit^swbu! des considerations particulieres obligent. a le faire. ! En; g^n^ral^ ;

les emplacements'taal cholsis imposent a un pro^ec des frais. initiaux disprpporW

tionnes, si Men que ce projet ne devient jamais. econpmiquemant viable et ;que. :le ..

but final est-r'aremeht" atteintP . . . :,--....■ ,■ ■.-:■■"'.■

13- L'emplacement'-bnoisi ^pour un "domaine industriel devr-ait £tre plat.ou^. ■■■;■■..'.■-. -,:

susceptible d'ttre'nivele a un co<^t raisonna^le. La penve na.devrait pasiVl;depa'sser

un dixie'me;'' ■■lie sous-sol devrait etre solide pour perrnettre..de. cpnstruire-.le.©'.:, ■■ ■.

fondations n^cWsaire'e' des"'b^timents et des u'sinnfi s.ans faire^apg&l a des travaux

, tels que; la construction de piliers enfouis^ ;et il ne,.devrait" pa.s..ttre ■ .■

gx;:nf':tU:stept'ible"^dtetre inonde pu de staffa.iss$rv; 3n r^gle ,gen^ral^; il '■:

faut evite^'"devcihoisir des terrains qui risquent d^obliger a dfimportants travaux
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d'ame'nagementy/mais, si d'autres considerations importances. entrent,en: jeu, lea :.

techniques modernes.de construction permettent de surmonter des handicaps. - -; ■"..

apparemment se"rieux.' On peut-faire appeX dans certains cas aux techniques ..

r^centes:de construction sur piliers,,. au. raffermissement chimique du sol, au. ...

terrassemeht'et a d'autres,me"thodes>. . ■>".■.,.,-

14. La forme et les dimensions d'un terrain dans le contexte de sa mise envaleur

sont particuliferement importantes dans les.regions tropicales. Elles doivent

permettoede donner, aux ba*timents I1 orientation convenable et §tre suffisamment;..-:....

vastes.pbur:.permettre au domaine dr^tre rentable. En general, le coftt du terrain ,J

n'est pas l'element financier le plus important dans l'ensemble des frais d'am^na-,

gement d'un domaine industriel et un terrain bon raarche mais sur lequel il,perait,.,

difficile d'apporter des raateriaux :ou de faire venir des ouvriers ou qui,necessi-:

terait sahs doute.de vastes travaux dramenagement est une mauvaise. aff^re.. ,, ,-,.,

15, II est indispensable d'effectuer des enqu^tes sur place avant de proced.er a ...

un choix d^finitif^ ces enqueues devraient comporter. des forages pour connaitre,.la,,

nature du sous-sol, l^etudpdes differents niveaux de 1 > emplacement et le rassem-

blement etil'Bnalyse de renseignements utiles tels que, V. existence de treml^ements

de terreyd^inondations, de conditions climatiques anormales, ou de tout autre

ph^nomene naturel.v,Tous ces ■ elements, contribueront a se faire une ,ide*e d^ef^itive

des avantages que cet. emplacement peut presenter pour une mise en valeur.. ^ v.. .

3)i G6mmuhicai:ions ] : ; ':.•'■■.')
16; Bans ie^siloas du monde ^(l*Afrique par'exemple) ou les distances

centr& ^ujiei'peuviht ttre considerables; la question des communications est

importante-^- ^elVi&ticuiierement'le cas en ce qui concerne le developpement,

iniiustriei. -"lueis^e- soiiht les avantages presentes par V emplacement

n^st^ d*un;;acc^s,;:facile par l!un aes principaux moyens de transport^il perd

une grande par:tj&';de:sa valeur pour I'industrie. La creation d^uae voie d^accies

r possible mais serait cc-ternse et-lenteV-:. : " ■■--'-■

^^^ls'ont"'te'sbto de 1±^nes ** ehemLnfl'ae:-fer, de routes-,

de porti> y^voies1 n^v4a"bles et d'aeroports et le type de moyens.de transport. ,

existant dans liinelceltalrie1 zone aidera^ a decider du type d*industries que.le

domaine pe&-;c;c^er;";a4tirer. Toutes les industries dnt bespin de moyens de

A-
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transport permettant de s'approvisionner eir'raatieres premieres,, d!'acbeminer les " ■

produits finis et da faciliter les deplacements de la' main-d'oeuvre. ' '■■..■■

18, A cause de sa souplessa ct de son economic 1c transport par route est sbuvent

particulierement bleu adapts aux besoiiis des' industries dont les matieres premieres'

et les produits finis ne sont pas volimxruiux, Co type "dJ industries' etant frequent'

dans les domaines industries s, il fsut sou.i.igner I1 Importance" d'ima bonne liaison

routiere entre le domaine et le centre'principal ou dHin bon reseau routier ■ ''■■ -

national* De bonnes routes reliant le centre a la viile la plus proche' sont ©ga~

lement importantes pour les travailleurs afin qu'ils puissent facilement circuler

entre leur lieu de travail et leur domiciie, a pied., en' bicyclette> en auto 6u par'"

les transports publics^

19* Le transport par chemin de fer est surtout utile aux industries Iburdes'qui :

exigent, le deplacement de matieres premieres et de produits finis d!mr certain ■

volume. Si I1on pense creer ce type dsindustries dans urie zone donnee, il est

important de pouvoir les relier a un r^seaiu ferroviaire. Si des embranchements

doivent rattacher le domaine industriel a ce'reseau? les usagers de la ligne ■

devraient Stre group^s pour eviter dea voies et des passages' a niveau inutiles.::

Si aucun embranchement ne mene a I1 emplacement lui-mSme'j il est indispensable de

pouvoir acceder facilement par route a la gare de marchahdises la plUs proche,

20, Presque partout les transports par eau constituent encore le moyen le plus -:

economique de transporter des prcduit.s volumineux et - pour certaines industries

telles" que 'I'industrle petrbll^re^■'les'-minoteries,- la production de materiel . .

lourd - les emplacements de domaines' ihdustriels- situes a proximite d.!un. canal ou-..-

d'un port ;en 'Sau pfofonde peuVent of'frir des'.avantages ^cohomiques.qui contre- ■■;..

balanceroht ■souvent' tout 'autre ■incbnveriiento Les possibllites- d'acces.par voie ;; ■

ferree/par route'et'-par eau que :posrsMb'y par exemple^ le. domaine industriel de-- :

Traffdrd*'"iiark,'JeiivAiigleterlie, en font lrun.' des plus reussis. en son-genre*,:- ..- : ■ .;■■■■.

21. Les voies flmd.ale;3 peUvenf egalement ^tre-utiles" mais- il- faut tenir cpmpfce . ;.

de modifications 'pbssifciee du- debit :selori Ids saisons* Dans certaines regipns^ :

mime des' cour's d'eau importants dispaaraisseiat totalement pendant la sais,on.:seeke. -

2£> Bien que ^'utilisation industrielleUe's transports aerieris ne soit pas'- -.; •....-.

encore tre's d^vel"6ppe^:'les'eniplacetuent-s'qui conmaniquent.facilement avec.om.. .. . ...

a&roport prendront de plus- en plun dMjnportanco. Les induetriels d*Afrique

/ • ■ •



/
Page 7

orientale jugent doja rentable ie dopl-a-cement par avion de representants, du

personnel de direction et de clients et il est possible d'.e£f«ctuer..par. avion,.-.a -A-

un- cou"t Taisonnable, los UTr~:U^:;n lU'gentes de prcduits peu yolumine.ux,- -A la-:, -

JamaXque, "ia" Socleto* de dfoeloppsnj'snt. industrial (X^U£t^a^iDevel_o.pment .... ■.■ ■. ■■ ■

Corporation)'a construit sa propre P~ste e.n liaison -avec la. zone -inauStrielle de ■ ■■.-■

Kin^stba'ef qul n'cst cue peu/aloignee de.l.'aeropor^ international.. v:ll,-e;s,t .indew ■

niable qu'en Afriqu-s'nottiajiant, op. Jes distances, £, .cquvrir coiit- souvent cpnjsid^H •■■■

rabies."les "transports aorieus prsnoront a l:avenir beau.coup plus dUmgoirtancetpour

l!industrieB II f^jdrait tenir compte de ce fait.dans, le.choix des.emplacements -.

de domaines" industriels,' ' ■.-■.,

23- Peu d'emplacemonts benoficieront de toutes les:.communications qui viennent:.. ,-;--.

d^tre decrifes; mais" XUvtude des possibilites d'aeces fait .partie de l^tude: :'l-'----

prealable S.gs pcssibllitde d'vue aocedont la mise en. valeur est enyisag^e '.et-:eil:e!

ne doit'pas'

k) Service, s ... .;.■', j:.sr<}!--^- .£•■' ''■' ■ ■■ ' ''' '" ■ ' '"' ' '

24B .Toutes ,le,s .1^duatrit;s-:Ciit be3.oin-jd:.s sear/ices et; -a mains qufun domaine ne soit

asses impp^tsnt pom; pov.voir ■fVici3.ainent siafcvenlr h'ses- propres besoins, il devra '

faire .appel.aux services -exiEtantSo ■■Cr^eict-un doraaine-'industriel' dansUhe certaine

region risque d'imppser un fardeau ttoo^.3idurd aux.services don't elle dispose et

qu'il faudra.6ve4.uer scigriwUiiement -ayaat- ae-:ae 'ptononcer' definitivement sur Xa::;' " "

question de l^emplaceKep^.-tlu aomalr,e., -Les. trois .exigences principa-les doncerneht ''

I'electricite, l*ef,u -:; 1 ^vC.^;^:i-n d;^ ea^ st^ rf 1'un de ces elements-' est' ' '" "■" ' ■

insuffisamme-nt. develQpp^,:.i^ succeo--dts'l.!'ientrepirise industrielle sera' s&rxe'useme'nt '

menace6 . ,. .. ,. . ■ • .,.;,■: ;■;■.-■ • : ' ■■ '"■' "■'-■■■"'■'-■• -•'■■

25, L'^leptrielte est lu, pxincip^e:-^£n(Q*ce dJenergie danG la plupar:t;Vd6s entre-"""'

prises in&ustriellcs, L^-xistGnte. dg.lignes der.trana-ports fournissant 1'electri- '

cit#,en. qu^atite_si^lfiy-anbe ,ou,la posGibir^it^ d^-Ifi^talifer'^acileiflent'ae"nbuvelles"' ■':

lignes par^anj.,0re. 2,a centraXe ,c^ptitueufte:.

devoir agrandJ..x: una■ centrale dQj^ en .place

cekfentj.i^toe.d.u domaina, .d?u^

envjsagtSe,., La-solution.;^ pW::economiqn@-:^'st""dtufcili^er du'courant a,'

3aaute tension =produit par 1& rese.au '.dJlectriquft ns&loniX st-transpot^ par ligne
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aerienne. -jusqu'a des transformateurs locaux, Un projet tel que le groups hydro-

electr.iquede.Owen Falls, en Ouganda, montre bien les possibility offertes dans

de nombreuses parties de 1'Afrique, Par centre, les interruptions de courant ou

les irregularites de la production' electrique risquent de perturber les programmes

de production et,, en se developpant, un domaine industriel augmentera sa

eonsommation d'energie; ces augmentations doivent gtre prevues lors de la planifi-

cation- de... tout. nouveau. projet.

26. ..Tout dev.eloppement, qu'il soit urbain ou industriel, exige une alimentation

en eau et, quels que soient les avantages d'un emplacement du point de vue du

developpement industriel, le manque d'eau peut constituer un handicap tres

serieux, ;Les diverses 'industries ont besoin de quantites dTeau tres variables ;

l'industrie chimique, par exemple, fait une grande eonsommation d'eau pour la

production, le refroidissement et les diverses operations, Les ressources en eau

sont constitutes par le reseau public d'alimentation, les cours d'eau, les lacs/

les canaux ou les puits. U peut £tre necessaire de purifier sur place 1'e'etu des

cours d'eau et.des lacs, Avant d-lorganiser un-domaine industriel, il faudra

evaluer soigneusement la eonsommation probable en eau' et, si les ressources'sont '

limitees, ne pas accepter sur le domaine d!Industrie faisant une grosse

eonsommation A'eau. L'eau doit @tre ecpnomisee dans de nombreuses regions

d'Afrique. Dans certaines zones,.il peut ^tre utile de recueillir les eaux'de ■■-■

ruissellement a. la saison des pluies- .

27* II faut prevoir tres t6t les mesures a. prendre pour ^evacuation des'eaux de

ruissellement et des eaux usees de toute zone industrielle que 1'on se propose'de

creer. Ce facteur joue pour le choix de 1'emplacement d!un domaine sur lequel ■ '

seront situees des usines. Un terrain sur lequel I1evacuation des eaux ne peut-T

§tre assuree de faqon economique risque de poser de graves problemes, Lfindustrie'

fait appel a .trois types d!evacuation des eaux qui doivent rester independants les

uns des autres : a) I'assainissement du terrain; b) l'ecoulement des eaux de ■ "■

ruissellement; c) 1:Evacuation des residus industriels. Les domaines industrials'

situes pres de zones ur.baines importantes pourront peut-^tre utiliser le reseau '

d'egouts de la ville si celui-ci a une capacite suffisante, Dans des regions

relativement sous.-developpees, un reseau local, uaiquement destine aux domaines-- : :

devra peut-e'tre ^tre cree, II faudra construire un reseau s-epare pour
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l'assainiss&nerit du sol et ehaque" Industrie devra e*jiurer ses propres r^sidus avant

de les aecharger dans un' ;reseau d'egouts.' ■ : • ?■-■■' ' ■.■■..-.■■■

28O -Dans les regions de pluies tropicales, le mauvais ecoulement des eaux de

ruissellement risque de provoquer de graves difficult^* Si 1'on n'a' pas preVu de

fosses; d14.coulement'suffdsahts"/'les -routes et m&me les b£tiraenW-:sbnt- inond©s, ce

qui:cause ;.de:s degits; aux usines1 et aux marchandises',. 1!" "

29*v Les.-autres-services dont certaines usines peuVerit avoir 'besoin sont ge*nera~

leme.nt fournis- sur" place/ de preference eh groupaht les usagers: pour'-des raisons

dTeconomie^ .-c-'e'sf'par-. exemple le cas-de la vapeur-et de l'air comprim^,, On ne

diaposera; peut-^tre■pas-'-touJours- de gaz :mais'il pburra generaiement ^tre fourni

sous forme1 compressee: sl;nece1ssaire',y Les liaiSbnst;tlleph6niques sont importantes;

dans; les regions isdleeSj :un- central'Iobal desser^§nt le domaine industriel poiarra'

©tre utile en l^abBe'nce d:Iun ■ central tel^|)h6n£^ue''rdejaiAs-talleft '" '"""" '

5) Facteurs economiques

503 On peut examiner ces facteurs de ^,on globale, I'importance de chacun

variant selon le type de domaine industriel. Dans une region rursuj-.e, ;un domaine

dependra sans doute des matieres premieres locales.et, dansune certaine mesure.,

des marches'possibles dans un rayon raisonnable. .^Bans. un^ region urbairi^,,un , .

domaine 4ux"dispose de meilleures ,communications^ peut faire. venir les mtiereg ... ■

premieres "de 'plus ! loin et exped.ier les produit.s^ finis dans un plus grand rayon. , ,-

Si l'on envisage" la creation d1 industries aliment^res^ il est important que . ■ ,•

l!usine soit a proximite de la zone, ^oductrice; a la Jama;Xque, par exemple, les

sucreries .sont proches des plantations ^our des raispnf e"conomique.s.qu.i .sonib ...-.■■ ■

avidentes6 Les mgmes raisons jouent pour les usines utilisant des minerais ou : .

d!autres materiaux encombrants. On r^duira sensiblement.les frais de production

si ce'genre de^ matieres premieres n'a qu1une faible „distance.a :parcourir. avant .,

transformation/ ' , ,-,.-...

3l0 _Ppur assurer la bonne marche ^e I'entreprise,,il faudra pouvoir trouver de la

maih-Td1 oe'uvre et eviter les 3.6ngs deplacements entre le domicile e"t le lieu-de^ ■ , =

travail, jceux>-ci etant a laf fois> fatigants. et coi5teux« Que 1!emplacement choisi

presente,:tous les avantages necessaires mais non une reserve.suffisante, de

main-41 oeuvre et les chances de succes seront minces0 Cfeat une entreprise - ,.-
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de creer de aouyelles. cairaunautes industrielles avec

leurs logements et les commodites nQcessaires. ,a, la,vie spciaie. ,

32. On pourra dpnner. naissance a-.ie.nouvelles cites., possedant leur Industrie et

lew.-commerce.propres* fewest ae.qus ^'pna^ait/en Grande-Bretagne pour les yilles '

nouvelles.^ Barlow et Crawley, '
ces viUes s'appuyaient sur des comunautes etablies. Cette politique s'explique : .

par la necessity .de .fixer des- limitea :a la ,croissanee. des grandes.viUes anglaises.

33, EnAteique> l^a.ffleilleure methode, consisterait,, ?emble-t-il, a developper selon

un plan:preetabIi:ieS..petite-s a(5ne& urbaineS; .d^ja.en place :«rt qa±. occupent .une

position strategique/,- par rapport avun ,plan: national,,dans, des regions se pr^tant

au aevelpppement:.:,.Oela;^er^ttrait de fournir:des logements et des services

sociaux-a la.main^d'oeuvre.aes. domaines.,industriels et demener de front ,le d^ye-

loppement planifie des-services coramunautaires et ,1a mise e;m vaieur de la.zone
industrielle. - ...

1) Types

1^emplacement du douiaine industriel pt-ojete choisi comme suite .aux

Etudes we,ntionn^es: plus haut.le type'de. domainedependra'des besoins locaux et

regiona\ix.f .Une decision sera prise apres examen minutieux des tendances apparentes

dans le dfyelpppement de la region, qiil auront fait l^objet de recherches avant

me>ne que l^emp^cenKnt ait.ete/ definitivemeht arr^ti.: ; : "

35- Les.^pis. types .principaux de. domaines sont les suivants : a) doraaines : .

unifies^, b). dpmaines..diversifies, c) domaines con^us pour une industrie ''"' V

partip.fil;vere,. .....,'. ' ' ' ''''"''•' '" ""'■'' ■ ■/■"■■ -"■■.

36, Le.s..4:omaines ,unifies ^euyent soit grouper dans une zone rurale'"des" ateliers .

de type simple destines a l!artisanat local ou a des travaux du rn^me ordre/ soit

ttr:e; Qpnstitu^s. d^usines standards el^mentaires destinees a encourager-les ''[';.

industries nouvelles .pres"d1une petite localite urbaine, sdit d'usineW susce^tibles■

d'util^atiQqs diverses etde services communautaires. afin de 're^iastaller, les

industries .precede^ment situeesdans les''quarters desh^rites;: des grandes villes.

37* Un dpma-^ne (|iverslfi^ jieut comprendre "des usines'specialemeht conc,ues pour

certaines industries, des usines standard et des bailments eiementaires groupant
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des seE^^s,;t^3 varies -destines-- a-'amelib^ei1 i^;pciductivit^ et.^'diminuer les\. : -

fr^is deiproduction^ :.Ce-:genre de :dbmainei;bEiige gineralenient beaucoup de place ,et

doit #tre situe pres d!uri':eeatre':dff-r^op&ti6rt'vdejgL dote"de' services tres varies, ;v

58. Les;(iomai;ne:s; con^utf-jscftir -Tiiie Industrie particuliere sont en general situes. ..,...,. -

dans une.Kone.-ai 5^rA poW^ehir-compte 'w*: cdnditions oude besoins speciaujf,; .on,a; : -

deja: cite-j^pa^ exein^e/. l1existenc^: db laatie^es premieres speciales, de. for^s.d-e r

transports,:^par^iculieres;-o^:d^ancienn^s5fraS.ilions locales. "C!est ce 9.uri.llustr.e7.T

en Ang2^er^e.^i;^pariti:o^d^#eferie&-^s les Milanis oi les' faciliW^.:. ., :,;., ..,
d^pp^f^l&ionneme^f'en^■charbbn-i;l6ciiva bon;marchd oht constitu^ il y a pent ansr ;,,.V1.

un faci;eur;detetiaina£it,:' '■■ '■' ^\\'::-v--V; ^-;-";--'~ '-''■■ "-<'■-.■■'■>■■'■ ■■ ■ ■•'■■■ ■ "■" ■■"'■ ^

2) Plain"J^u:id6maine'!'"'' ''' ' ■"""'" ''■"' J'_ ' ■ ,.;ii',,:.,,::,v,

39 • Quel'que sot-t'le type de domaine

plan';qul en s^ra'rait influera serieusement;,sur se^,.^chances.de,^uc,c>s,«.:. UneUbonne;: ';-

planification du domaine "esi indispensable; une .plani£ication defeetueuSejc&us&rai-b ;1|:

des. frais, nuirait au developpement et SQuleyerait -dea. prpj>lemes:;coiii6i;ants^:o.-ll::^:, ; !-

sera ^ude"iit;-r et uille de recueillir, sur^ le ,pla;n;4u dprnaine, ;^,,-:av^g.'autori;ses;.i.i---;;-'.u:-^

40, Le prah pose des problemes qui peuvent etre grpu|ie^:. apus,:les .<juatre.

suivaiites^^a)"r6u^es;^b)^services; c)_ parcelles; d);. installations:, communes et \^u;i?

espaces libresj- t 'importance de chacun'de, ces(/elements; par rapport; .aux-:autres = *>hv:-

varie-siiivan^'ies types'de domaines in^ustriels^ ... ...... > U\ -.-«■■ ■:■■■■,-. ■■ •;:■ r .-. >-',\i*.>-w

41, Od'potirra poser certains principes generaux mais, ,avant,^!,entr.er;4ans,lev. ■■ • -:,-■

detail des plans/1 li faudra r^unir lesrenseignemerits necessaires et en.faire-i. ;■'■■■ -:

l^analysfe;1 qui'convient, Ces renseignements'.c.ojnprendront ,:,.a)-une.etude, physique - ■'

et siologtL^ue; def I1 em^iacement m^e;. bj. une etu^e regionale portant sur.le.s coriMuw - =■.-

nications> les services existants/.la population e/t. .l:^s, instaUations local^sj , -K'-n

c) une ■ev|iua|tlion lie's besoins des usines d!apres: lee genres .^industries ..que. llon : •

envisage" fe;rcreerV i'eau/l!energje et les services d,ont elles .aurpatr besoin, la -■■ ^^

main^^aeWrefrequise/ les risques, even^uels e^.,dlautres,.facteurs du w£m ordre.. ■' ;.

42, :La- dimensibn^de chaque domaine ne peut pas:ttre fix6e,.a priorletv elle.;:i r:,-.',.;;■/■j.

dependrades cas. Dans lTensemble, la dimension du domaine depen^ra.de;questions5 ■Vr:

telles que la possibility d'obtenir du terrain et le cou*t de ce terrain, le nombre

et la taiile des entreprises qui s*y fixeront et d'autres facteurs locaux et
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regionaux. Cependant, la constitution d'une. reserve ^terrain, pour permettre

1 expansion planifiee du domaine, est toujou*S,cl<une grande importance et doit' ' ~
constituer l'un des faqteurs essejjtiela.-de.Ja.^teiification.- \ , '- ' ■-'

43. La voir^e et.les services devrai.e.nt &fe?-coaaider.es comme des prcilemes* •
jumeaux. Le trace general des. routes doit Stre ^te tout d'abord,, lors de — ?;--

1'atablisse^nt du plan du domalne,. et il faut prevoir: que lea cSbles electriques, :
les egouts collecteurs, ?ourfa l-evacuation^S. eaux, .ieS. princiW.eS canalisation^ et
d autres services suivront le trace des routes. lC^, B*W*h doivent gtre iis^ « =

Place lors de la construction de la route:ppur eviter^'avoira effectuer uitgrie^'
rement des travaux couteux. La largeur des routes dependra d'um evaluation'de': V

1'Importance du trafic et elles seront reparties, selon les besoins, enroutesr .
principales, voies secondaires et roles to desserte. Pour gtre rentable, la •"

proportion des routes par rapport i la surface totale du domaine 4o;Lt $tre voisine ;

de 25 f.■■1005 les routes a sens;unique presentent des avantages. ,. I ... :,, ...

W-. Pour faoiliter les reparations et les ^cordements^ ^ est%owmaa.4 ■■ .'S .
d'installer le^ ibng des'routes tres frequences des tranchees pour^les lignes et

oanaUsatibns principales souses espaces non goudronnes, entre. la,ChauSsee et le -

trottoir. Les routes trop larges represented une perte de. terrain mais celles .

dont la largeur insuffisante provolue 1'encombrement seront. toujours une source te '
retards et de^aifficuates et nuiront au developpement du domaine,. Au premier ^ ■

stade d'aaenagement da-site, il est possible de ne>s..construire un reseau reutier,-

complet, mais il conviendra d'etablir des le debut .^.^rac^finitlf des routes ■

pour parmettre une^firbissanoe bien ordonnfe et corforme, a ^ 'plan generaa,.

U5. Ii'encotfbrement de la vole pubiique est avant tout provoque par le chargeaent •':
et le dechargemenf des vehicules. Ces operations devront toujours^tre.prevues en,

dehors des voies de circulation d'un domaine industriel. .11 faudra prevoir des. -■■,

surfaces durei^ou aes quais de chargement attenant, a chaque emplacement.d'usine, ,■■

avec une surface suffisaiite pour permettre'la manoeuvre des vehicules. . Pour ,ce . „ ■,-..

faire, on pourra^ fixer des limites de construction raisonnables qui obligeront.a ."'.',
construire le b&iment en retrait par rapport'au trottoir et..on,pourra:pr4vpir"la

construction ae voies de desserte pour permettre le dechargement sur le c8teou ...
l'arriere au bfitiment. '"'"" ' '
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k6» Dans noo&re^de pays, le stationnement des-autp&obAles censtitue-,un

serieux. o.'Aux Etats-Unis, ■ la superficie des pares ,de stationnement est souyent,

superieurea-::':celle:de-.:XIusine et, bien.q.ue oe problkaie.ne.sp.it pas . encore -.deyenu,; ....

criti<jue.:..dans:les banlie.ues des grandes ,villes--a£r&eaines,;- l*:.ele-yatipn du uiveaa.-. *

de vie-'provoquerauneaugmentation .du nombre ■..des-vautpqiqbiles-,-. ■ Les plans'! de de-ye- :

loppetaent.-dolTrertt'tenir :compte..;de eette-.e"volut-ip.n. possible et des terrains devroni;

Stre reserves a cet usage. .:■■■:..■■■■■■■;;-. :■"■;■

hj, XI est preferable de -prdvoir le stationneoient.^es Mcyelettesj aiotocyclettes t?i

et scooters, ifflin^diatement a cSt^ du.blEtiment industriel,. mais -le:

voitures deyrait e*tre pr^vu sur.des terrains cpoiaiuns. a:l*enseaible

exception faite,d!espaces aussi:;reduits que possible ppur; les .yisiteurs.,. etc.-; 3J§s,-f ,

conditions varient selon ,les pays, cnais il poaurft-. £tre: utile ;de .calcuierpla : ;-.;;-;;::..; -j

surface de stationnement sur la base d*une place pour 93 oi de surface .ba\t4e r. -r,0;-,=•■._,.

environ (VOOO piedBucarres;).1. Dans la premiere phase, d'.afflenagetnent., ■ seuis: les:-; i -

cadres ;et les; visiteurs auront besoin de.' .pares §e statignneaient^ soit.deux ou . ,

trois places par:'b£ttifflent::industriel. .:. , !■.■■.:■■ , .■■-.. :'■ ?. ;r ■■■■; ■■<. ■■■} : , :■■-?..■:;.■■;. ..-

kQm Les: services ont et^.vaientioim^s^a propo.s des egouts cpllecteurs pouriil'evar,;

vmais dea- instal'lations, assurant ;uniq.ue^ejit..la-.jforumitu?re _

des services seront peut-Stre necessaires, par exetuple,, une station d'epuration

des.eaux de dechet et des installations du a^oie ordfeVitl faiidra placet lfe^
" '*'■ ' l-^ Mrs11:-::; ;!!-■':>■■ ;--■ i;.:- ;■ - -■;-,: ;:^ •;■; ■, ■ :\

dans.,.une. position ceni^rale.pour liaiiter: les frais causes par les canalisations et,

d'autre .par,tj. veil.ler. A..^,yiter les inconv^nients decoulaiit des odeurs, des

fuffl&es,; etc. ;,.,,;-,, ., ..:,. .-,.,■..-.,. ...-.■' ■ ■ ■ . ... .,. •■." "

49. Dans un domaine industriels on ppurra prevoir les pares 6s stationnetaent et

certains .autres ser^Lces dans le cadre des espaces Xibres' prevus. Us ne peuvent;

ce|ien(3snt ^reaiplaces^ces es^aces libres q\x± sont essentials pour, le plaisir des :

yeux e,t pour.^yiter. la.sensation dTe,touffefflent. Si I1 emplacement presente des

.caraat^ris^3jgu^;s. naturqV^e.s,-. grants arbres, butte.ou autres - ces cara.cteristiq.iies

ppuyront solvent. ,e.1^e,^cpnse.r-5ffie.s..et. servir d!e3j3fnent de;basea I1 amena^eoient du ■

paysage.^Dix ppur ce;nt^ environ de la superficie devraient .Stre .definitiyemenf '

reserves,■&:.de.s, ,espaces.:.fibres .pour, ey^ter des constructions trop serrees.. Cesr ■

^ j llespaces .libres ..do^vefnt^.^tre, sjpares .les uns des autres;. On veillera a cpnserver

les iplus..g;rai3.^-#^Fes &p$;b:.l1ombre. est utile dans les pays tro£icaux.
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50, On devra tenir compte, au stade de la planificatioh preliminaire, des possi- '

bilites'd1expansion et de croissance naturelle; on peut y falre face de trois1

faqons differentes ; a) en prevoyant Cine reserve de terrain pour peraiettre

d1 augaienter la superficie du dooiaine, b) en prevoyant 1:expansion de chaque usine,

c) en prevoyant gue les entreprises' en expansion pourront se re installer dans un

plus grand bStiment du domains* Ces deux dernieres possibilites -seront' examinees

ulterieurecnent,

51, Les terrains gardes en reserve pour accro^tre la superficie du domaine- : ■

devraient Stre ache-fee's en tneoie tetaps q,ue les terrains initiaux, sinoii le couf:'"

augmentera, influant sur l^q.uili'bre econdflaq.ue ulterieur du projet. L'instal- ■

lation des services devra tenir cooipte de leur cleveloppecient possible, II faudra

Egalement acauerir des terrains de reserve permettant la croissance' ulterieure des

services annexes,

52, Si des services communaux doivent etre fournis, ils seront prevus a une

^chelle suffisante pour suffir aux besoins du domaine entier. Ges services seront

examines plus loin en detail mais, au oiocient de 1'etablissefnent du plan, il est

essentiel dT en tenir cooipte et de leur assigner un emplacement pratique, quand

"bien (n^oie ils ne seraient pas construits pendant la. premiere phase des travaux.

3) ■-i.Sjypes-de baticnents..industrxels : .

53, , Les types de batimen^s industriels a construire sur un domaine dependront des

industries .prevues, ce q.ui .suppose aoit .que lron effectue une selection entre les

occupants ^ventuels, soit ciue I1on aligne les normes de construction sur les

resultats. d'.une etude des usagers possibles. Les batiments seront surtout de deux

types ;.-les .usines specialisees et les usines standards. .......

<& On appelle -usines spec.ialisees les usines construites tout specialement
-■^* . " -■■■ ■: * ■ '■i1-' ■ ■ ' ■ ■ ■■■■■, '-' ■■■■ ■■'..■'ji1.'.': ij-*

pour une .certaine, entreprise et prevues pour reponaxe a ses exigences parti-

culieres. Le plan et la construction de ces usines peuvent soit dependre"de la

direction du domaine, si celle-ci dispose des techniciens qualifies indispensables,

soit §tre confies a des architectea nooimes par I1 entreprise interessee, Ce type

de construction ne s'adresse generalement q.a' a de grandes entreprises Indus- .

trielles et la direction du dotnaine loue souvent des emplacements "prepares" ou

adage's. Gets emplacements sont nivel^s et dot^s de routes et de services

jusqu'a la limite de I1 emplacement, Dans les domainea diversifies mentionnes plus

haut, on.reserve souvent a ces usiiies des etaplaeements pluss importants situes a

la p&ripherxe.
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55. les usines standards, par centre, sent etudiees et construites par la

O-ect.on^-do.aine 3elon un plan d'ense^ble pour pe^tre' la construction !«,'
plus eoono^ue possible. ■ Elies p^ Stre de taille^^rente .elon'Lusage
au<iuej,.ellei3.sont-idestinees. .■:■■: ■ ■■ ■'■ - -; - ■" ■■- :'- -'; ■ •■ b
56. On appelle MllfiS dai^ ^^^ ^^^

atextop.de uouvelles entreprises Susceptible S preridre de 1'extension- ces

«b^ Sont eS^wi^nt 1,, pW petites d-u* dWine/ tea pre^es' «staes ;

e* Grande-Breta^e etaient fes ^ti^ents d>un seuf tenant^ 4W '

6 OOO..pieds carres (55T ^), diviSa^ en ^tre unirfc de 1 50o'Pieds
carres ehacun,, prevueS pour per^ttre- a to industri.1'boccuper une ou plusieurs

aes .uatre unites. Dans des TCrSi6ns plus ^celltes; ce^tiaanto ont^ ^enna

^ OOO.^eds carres ..environ (nflg. ^) par^it^ aV7o pieds sur 30 pieds ' '~ ''
(21 *x:9 ■«), ies united etant disposal en iigne, U<&i percet^ une entreprisa '
d utilise? une 4w;plusieuirs unites -seIon ses Ueboins. ' '' :' : '' : ' ' '''" ^"^

57. Cette disposition 'MAte■ pouvoir Stre adap^ avoc oonditions %rioaines-'' ' " "
lors^une induotriase^^loppe trop'pourW usines elementaires^elle ^ '
remstaile ,dans u!,e.usifle standard plus^ste.-'De petites series d'usines 61b. " "

.entaires de ce type se prgteraient aussi particuliere.nent Men a 1'installation'"'
a ateliers expe.i.entaux daas leS ca.pagnes ou leS villaSeS. I, premier

afneain est celui dtun pe,Jit dornine: coapo^ •d'usines^le.antaires, ^a Yab

Higsria, dont le sugces a,provoctue danS,le pays 1' installation de domaines
seoiblatles. ... , . . ...-..,

58. Des ateliers de fabrication ou des ateliers-sous hangar,,ae dimen
Plus reduites, ont.ete coqatruits, dans leS ;r^gionff ruraleS de■ Mnde et

envisa^ en Nigeria pour abriter 1- artisanat local et,loS inda^ries • te

ration Se^le^nt_ situas;4aAS: les,tortierS, residentiels surpeupleB- -■ =' • ■
59. I^;.usines standards ;aui: sent destineea a recevoir. .soit Xes entreprises' en

expansion venant deS usineS e^mentaires, soit leS industries en voie de deTOlOp_

pement v^nant^s^^pes .urbaines surpeuplfes, ,Soit les .Industrie* nottTClleS/

doiwnt etrevd'un.:t»5e,siwpie..pour faolliter !• expansion de: irenterprise. On " ;

eonstruit ce; type-d-usine. avanfcfl. en c^nnaitre H occupant.; L'toit^ de-base -sera

de dKnensions^wiables, .oais on.devrait cbercher. a fournir toUs-les ty^ ifc- ■

locaux, entre2.000: <?t 20 .OOG.pieds. oarr^s, ou-davantage de surfaoe^utile '
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60. L< architecture <3.es. usines standardsdevrait. permettre de foumir 1'espace
^cessaire sansavdir a construire des ba"timents de types differents car ces

type, doivent 8tre reduits au minimum. Si les plus petltes des usines standards

ont une superficie de 6 000 pieds carres (557 <nS), le locataire d'une usine 6U-

oientaire *ont ■l'entreprise est trop importante pour, deux locaux elBmentaires d'un

total de V000 pieds carres (3?2 m2) .pourra s'installer dans la plus petite de ces
usines standards; par la suite, son entreprise pourra s'agrandir en occupant des

locaux dont la '-superficie dependra du type de parcelle. Ce aode de development

gradue permet d^assurer une certaine souple.sse tout en appliquant un systems

standardise. Les usines standards de ce type se prStent bien a 1'Industrie :<

^gere et leur architecture deyrait permettre de disposer d^une surface interieure
bien degagee, d'un eclairage et d'une ventilation satisfaisants et de facilites

d'extension. ■Lors du choix du terrain de construction de 1'usine ataadard, on

devra tenir compte des possibilityB d^expansion. La Direction doit contr6ler la

surface bttie en fixant le rapport a observer entre la superficie. des parcelles

et celle des bEtiments, les limites de la construction, les retraits lateraux et
frontaux, etc. . ■ .

h) Flan des usines ... ■ ' ■

61. Uarchitecture des batiments- industriels de tous les types doit favoriser la-

bonne marehe des operations.qui y seront effectuees. Une usine standard doit

pouvoir e-tre am^nag^e de fa^on logique a l' interieur des oiurs pour permettre aux"

travaux de s'effectuer dans l'ordre naturel,.

62. L*ordre le plus naturel est le suivant : livraison - aiatieres premieres «

transformation - eoiballage - produits finis - expedition. C'est sur ce schem ele-

mentaire que sont fonaies mSme les plus cocaplexes des operations industrielles.

Hooibre de substitutions et de perfectionnements sont possibles mais" ce schema est

a la base.

63- Le cloisonnement interieur d'une usine standard append generaleoient des

indications du locataire et la carcasse elementaire doit par consequent perfliettre

d'apporter a l?afflenagement interieur des modifications simples. Theoriquement,

la forme carree presente de noctibreux avantages pour' I1 unite de base parce que,

pour une superficie donnee,. la surface des murs-yest reduite au minimum..

Cependant, d*autres problemes se posent, tels que celui du support de la toiture,
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et un element de base de .60 pieds sur 30 pieds (IB a a: 9 m,."soit uh" double Wre)

pourrait constituer, dans une usine ,el£mentaire? la base d'msys^tne'peHettant

des cooibinaisons pratiques, Des moities .d'elements, soit ctes carres de S6 pie&,

pourraient §tre utilement oils'.a 1'essai dans les- ateliers. ■ :' :; ' ■''' '"■' '<

6\. ' Toutes les usines doivent avoir des' lavabos pour les deux sexes eViifaut

en etudier soigneusement 1' emplacement. Les toilettes inStalleeS;'danSW; bktiment

s6$a.v6: sont recocwandees et la qualite" de .I'^nagement dependra.. des besoins de

I1 Industrie. Ainsi, les^ travaux salissants necessiteront 1'installation de "'

douches, contraireoient aux autres. Les -batifflents-djes toilettes pourront^Stre1

relies a. 1* usine principale par un- passage couvert* : ■ ■ ■ ■■■■■' ■ ' r ■": v '■ s

5) Plan de ^construction ' ' ■ '■ " ' ■ '■ ' ' ' ■ '■ '*■'■■ " '" ''' v " " '

65. On a. a^ja signal^ q.ue les raoyens de circulation jouent un,r8le'important, - .

dans I'etablissement du plan d'un batiment industriel. Ces moyens..spn^ essentiels

pour tous. le* types de batioients. II faut'teriir Soipte k la/fois W'u cirx^ ^

lation du personnel et de celle des tnatieres premieres, des. produits^.c^urs de-

transfovm$lon et des produits finis et il^au^'-^Sller a" assurer upe. circulation ■

.ais^ea-.tous les ■stades de production'et a'^-viter' les etabou^illage^.'^u les' ' ..',. /

eoibarrasv !!•. faut-^viter q.ue les routes' de circulation"ne se croisent'et Xe:s ',,*
prevoir aussi dir§ctes ^ue possible./'' ' ' ' ' : ■ ' ": '•■■'■"■'**" '*'■■ '■ ' :.

66. les donahs ditnatiaues jouent un role tres important dans ^arcVitectupe.des;

bi.time-nts constrults sous les:tropiaues. Les trois elements prindipaux"a/;prendr.e':.

en consideration sont le'soleil/ la pluieet le" vent.' Ls soleil ;tropical^esi."... ..

braiantet ^clatantj les parties1 des murs? du toit' et des fenStres sur ,'leiauelles.

il donne sont'surchauffees .et leire-v^tement'q.ui entoure un bailment refleenit .O.a'

chale.ur sur les paro±s; Ifes "batitnents doivent done Stre1 constructs de. telle f39011-

q.ue les murs et les fendtres soient le oioins possible exposes au soleil, en '

orientant .le-grand axe-du -batitnent parallelement a la trajectoire. du s'oleil et '. ■

enprevoyant de grandes avancees- de toif pour fournir de' 1* ombre 1 Si le raateriau •

des oiurs isole bien de la chaleur exte'rleure ef si les murs sgnt:bien a^rites

du soleily les conditions-interieures pourront §tre relativement confortables.'.

67. Dans un bSticient-c'eat. le' toit c^ui constitue la plus' grande surface' 'direc- '

teaient exposde ad isoleil et il faut fa Ire :en sorte due le revStement dii toit '

refleehisse la chaleur et q.ue celle-ci se1 transmette le taoins possible/en

choisissant les oaateriaux adequats et en 6tudiant soigneusement I1 architecture du

/ * • •
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to it, II faut veiller a emp^cher que la toiture. ne"' constitue'une; reserve de"'"

bhaieur, i!emoiagasinant pendant la journe'e pour la diffuser ensure peu'a peu;'

un£ toiture legere pre*sente done de nombreux avantages^ ' : J'''"''''''"'

68, Xoute surface vitre> du toit ou des raurs transmet rapidemerit la chaieur.

Un simple vitrage laisse entrer la chaieur et-la conserve dans'ie ba"timent. ' Les

surfaces vitrees doiyent done Stre prote"gee.s par des persiennes, des pare-soleil

ou tout autre moyen,, pour dviter yechauffement da.-verrei Des feuilles ondulees

de alatiere plastique renfprcee a la fibre de. verre peuvent remplacer le viferage

des toits ou de la par-bie superieure. des: oiurs.; . ■. ■ . : .-. .■..-r.-J-.ro--

69$ la pluie tropicale peut etre soudaine, ;torrentielle et balayee par' ie vent.

Ie plan des bailments doit done prevoir un ecoulement anormalement ;iciporta^.g

Balaye*e par un vent q.ui peut? dans certalnes regions 4'IAi>riq.ue, approcjier :de la •'

violence d1 uae tbrnade, la'pluie est parfois .presq.ue..hosizontale.: et peut traVerser

1§:Q .rigoHes d#SiiirieesS a 1*arr§ter et penetrer ppus les.,auvents et dans les-.

intemtiCQ*, oe q.ui oblige a etudier tres spi^neusement tous les details de

l!arQhlttctU3?ef:-;I}es''piuIe's tbrrentielles peuvent eroder ,le, sol, autour.. dtun1 ■ "'

batiment,' risquaiit dfendommager ses fondations et.dVautres.-parJies de sa>-structure.

Dan,s de nombreuseg-regions, i1 utilisation de gouttieres est, sinon lnterdite>vi : '

du moiris.-pe'u r'eQomflian^e, les moustiques risq.uant dT.y. ppndre leurs-oeufs.-■ :-Si ■.- -*^''-:

1'on pre'voit des gouttieres pour des batiments industriels., -elles doiyent etre de ;;:

grande-S'.^di^noioiis, fabiles a atteindre et pourvues ^un ecpuleoaeii^.-suffisant, -:.-.; '■:'

a ciel.-ouvert;jiliit3t q.ue par des canalisations, " En s^'y prenant.convenablement>.-- .<•■:

on peut :reeueiilir les eaux de ruissellement pendant la .saison des :pluies et lea ■;:

emmagasluer-dans fles citerries souterraines pour les utiliser apres..1.trai^ei2ent.-1i-.T:;,: . ■

Ge proc^de a ei^ applique de fa^on satisfalsante en.Afriq.ue occidentale.:et'.dans ■-::

d'autres regions, , ....... . .■

70, Le vent peut Stre aussi nefaste qii'utile et le cas.de.sbourrasq.ues de pluie

a 3^ja ©"t^ gignaie*, Sous les tropiques, la ventilation des batiqients a une gsande

importante,' ndtafnmertt pour 'les batiments industriels. . la..circulation de Pair.--est ■

indispensable pour cr^er" des conditions de travail confortables;■ at,-Men g.ue- des.-:■ :

ventilateurs ^3jQctriq.ues puissent §tre utilises, ±Xs ne peuvent rifvaliserriia-v^e.:.;;: .

une circulation d'air naturelle. En Afrique, les courants d'aizv si penib-iee. en ■.

Mgleterre sont o* ne peut plus recherches, . . . . ,.,., , .;

■ ■■*■ ■ ■■ K/M ' "'"'"'■ ■■'■'■ /..."'
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71. Dans un clioat chaud, on aevrait pravoir la ventilation croi.ee des;
Dans l*s wgtd^..:chwjdes et hufllides; IX faut ^nager des fenatre;et des ^^

de ventilation permnents pour pera^tre la creation d'un courant a-air Sur le. ■
ixeu-de tovail. .pans les regions sect^ou les vents sont plants .et sees en
eta- etft-oids en hiver/on pourra diminuer le nombre des .yoleWW. venttlation,
des fenStres, etc. ' ■-.-■■ •.■■■•. ; •■ ■ ..■••■• - »•.

72, Dans les doaalnes'de type' courant, peu d'entreprises industotelles ^ourront
se Ea*mettre flflWtalter un systeme de ^ntilation artificielle etant donne 1?.

prix ae celui-cij 11 faudra done' utiHser'ies courants d'alr naturels. ,

73. Dans tous les^gti^nts industriels, on doit examiner avec sola Iss possi.

■DiUMb d'eolairage naturel. On a deja recomaan^ a-orients les batimerts"

d'est en ouest^ dans la longueur et, 'lorsque la^largeur' de 1-usine ne ^paSS? jas '

30 a !tO pieds (9 a 32 .etres), des baieV vitrges nBnagees aansles .nurs ^^

fournir 1-eclai^ge neoessaire a un batiment ae petite taille. 1^ surface'dea
fen@treS;sera de 10 k ao p. 100 de la'surface utile." Dans de plus gran^"" ^ ■ "

tati^ntsy, il faut que le toit' laisse panitrer la luruiere pour obtenir w

eelairage na-turerunxforme. Pour ce faire, divers systems' sent" possible? maiS '
le plus economise et le plus pratique en ge'n^ral est celui dutoit a double

pente dans; le^uel sont afflenagSs des vasistas, ou celui du toils' surfflonte."a?un ■ "
lanterneatt-Vceteriaant, cbfflffle on doit 3,effDrcer & ^^^ —^ ^^^ *

par des-surfaces1 vitrees directement exposees'au soleil, on peut itudier la :

question d'ou^rtures vitrees oenagees sur la'pente nord du toit, ^surface .*,"

toit destine'e a laisser penetrer le jour varie selon le degre a-eciairage' " "

necessaireret-felui-ci-aepenaae 1-inaustrie dont ^1 s'agit. ' DeS problAffles tels '
que la prdjec-tioa cfootoes, le risque d-eblouissement et la transmission de

cha^ur aoivent;§,tfe pris en consideration si l'on prevoitpour une; usine »e .
forme quelcon4ue de'vitrage. ■' ■ ■ '' ■ .1 ':.'■■:. ■' ':"■'

Ik. L-iclairage artificiel aes bgti^nts industriels depend en grande partie des
travauz gui y sorit effectues et I'intensit^ necessaire peut wier considers, ''''

blement. Sinsi, alors iiue l^clairement recorafflande pour un atelier!de montage de

grosses Vpieces est de T foot-canaies (75 lux environ) (aegre 6.B), p0Ur une ligne

ae montage d> instruoEnte de precision 11 est de 100 foot-canaieq (1^ '

environ) (rf') ' ' '

/-* • •
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le re^d^^.:e^.)r^p|^.r^.ir^v^i.:f>l«fl sur,?.,

defauts les..p^^fr^gusnts spnt^les, suivapts ':';..aX.ye.tJio.aissetQelit dilavune source-

lumineuse io^uff^Baflpenji^ioaf^u^e^.T)). des ■ .sources d^eclair&gevtrpp peu^np&breuses;*

c) uri contraste trop marque entre les sources luoiineuses et les zones fcoins--1 : :1''

eclairees, d) ,des, pla£p.nds de, cowleur. trop, sombre, e). une, toau-raise riparti-tibh

des spurces, lumineuse,s proyoquant d^s. QQibres.excessi-v^s,/...f) une inauVaise:hauteur'-'

de l:eclairage,r ,gy4es-.va^iatio.£is.;d1eclairieQient t^op,.olarq;U^es d^une zone a - !:: '.-'->'■;.

l*autre, h) ,des.coule,ur.s-r!mal: choisies.en fonQtia^ de l!^c;^irage»" ■■■ >■ ■ ^ '/-;: ■■■;

76. L1 utiXisatipn d,e ,.vlai;couleur dans.les usines est une science relatiwfflent "" :

neuve. TJn .eqipl^l 4udipieus. de,,l.a,-.couleur..-pertnet.t-r,a nqn-

V aspect, exi^erieur et la. prpprete du batimeut .siaisjaussi. de r^duire les

df acciden^.d^accrpitre la.,prpduc-i;iorL:et,4'affleliorer tie,-moral .des travailleurs,.; '■'

Ifis couleurs.des lop.aux devront §tr© soigneusesifint ciioisies cainpte; tenu des-.-' '''-.-■

travaux exfeo.t^§,se ^ E?x...g^n4.ral, le blanc :est peu ,l

des coulees.p,e.u,tres ..e.t reposante.scontrastant.:a.,gre^o^iQ^t..a'vec le

effectu^ sprit re.co(Offlan^ees» . ,-.. .;-;.'.-•.;.■- .-. ■■■■». ■:■ ■ : ■■■.-.' -.. . .■■'■.■■■' .■■■■"-■.. . :v \-..^,',

77« LejS.-tnaciiine^..dpiyent etre.de couleur q,ui ■contrastent/a la fois avec le/-r), .'■•■■■ . =:.,

{natq3riaur,trai.t^.. et,,.;ave:c lesi:pbjets. environnantSp II faut^ ejue l'emplacefflent '<:■.■: r--=:.:..

oecupe par la; machia^ ..constitue le point.\le plus lufflineux* du champ de rvision*..,:■■'■■.■"■ v

Certa.ine,s;.coule(urs ponyentiojinelles-.p.evra%nt: .signaler les points..;dangereux.sie.t:'■ -f,.-fp

les canalisations^;- >.:, ;i:v-,v. . . ■;- ;,._,..;_ . ; "_,■ ■ ,-■■■.-. ; ■■ ■ . ,* :■ '■ ■■■ ■.■■:; ,.:- ■ ^V- ■'';r1-'--. - :" '"■'•'

78., Les,. services iouent dans uk batiment Industrie! Ifi. r;3le'des artferes datts le.

corps huG^in.^^Ils^ant plus o^.mo^ns,. npcibreu;c..s,elon 3,^ type. d! industries .sur ■■ . *•:■■■■

une lisjbe* co.ffl,plete,..,fi;gureraient ,l*.electricite,',.le -.gaz> I'e.au,.- :la vapeur>

comprioe, le systeme d(Evacuation, le drainage, etc. Ottfes.t,.constamment

&e. qiQdif^er et.;^I,entrie:ten,i^ les .canalisations.^.e.t, .les lignes. des services 4

usine; elles;-dpiyent ^nc^ ,.§tre.,facile;S-a rec^nnaltK^. et ■& atteindre..

indispensablei g.ue. la; disposition ea; soit. logiq.ue ■ ppur- permettre de les,relie.3: v

facy£flient,_a,ux,^ 4e;,l.eur donner au,,dspart ,;des;

dimensions ;suffis£affi^^ya%^es ,simplifi^??a I4 constructipn der npuvelles -usines

plus importantes, La tuyauterie devra §tre cpnvenablement prote*,g^e etles,

lisatipns d'eau chaude et de vapeur bien isolies.
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79, Ii'.eau n!est pas- sei£Lfe&ent:: ne.cessaire.; pour, les... usages -tEenagers et .ind.us.jbr4.els,

mis psut I'.etre egalement pour., la, lutte centre' H-ijHjencLIe ...et parfois pour, ; .-mj........

alidenter ■■ &©s- "3y.Bteatas. .d!extinction automati^ue.;.Chaque ."bStiment, industriel ^ ■ . 1<:

devrait .disposer.drun.reservoir :de taille convenable dont^ l*eau .serait. reser;ve.e ,;. ^

aux cas dEurgence,o- II sst egaleffleut pratique que-..le doraaine .-dispose-d^un ;chatea;U:,..

dT eau -'pouirant■ £tre ut-alxBe en-caB de coupure teenporaire, ■ ■ . . ,.,,

80, iSi. I1 Usins:.produit des effluents quelconq;ue:s.? ;il- faut les .trailer a la .:_ ,■„ ■ :

source et les rendre .non. toxiques avant.d'..en autoriser .I'ecpulepent par .le,s egputs^

du domaine. Cela est particulierement important pour .les industries chiadquej^.,QU;;:O

les industries .conne^es*- Si l'an prevoit.de grand.es-.quant\tes .d'-effjiuents .,,. -;...:.,

industrials^ un.re'seau d'ecoulement. separ4 devien^ra indispensable,., ...fes^eff^uents .

ne d6';ivent:.-:.3afflai:^ i%%m -.^deverse-s dans■ les fleuves,. les-.rivieres-,ou les. cours^

8.1 ^:^;Sii:-;div6r-ses"usiriee^oiit.-ibesoin.de services.tels ^q.ue .vapeur^ air

elles doivent-oe^Tiipe^- sur le::domaine,un emplaqement;,3.e.ur; perme-ttant

une usine generatrice comciunej pour des raisons de rendement et^

82, La' plupart' de-'s-operatidBS industrielle^,;.:produisent,de.s-^dscliets..(3,tune sorte ■:

ou dlunel;''Mtre--;et^--.£3rjil "esf-ioxpo'ssible. .de.! les ^lioiiner en cour& de.-,pr9du^t^.pn^.,j.,;;.

il:'-f-:auty en---atteijdant-:;e[.u^6ti les-enleve. pour; les f^ire disparaitrej. ..le.s, rassem^ler_v

en-::veiliant.-a^3:a:iprGi^re.t4 et fe,.4viter.--.les mauvaises pdeurs ou.le.s :autres .incon-.; _

■venientsv -On neJdevra: jamais /donner .Vautorisation de. .dey^rser.. les. dectiets:: .■ ,.,..,..

industriels1 Sur le:. aotnaine-.imdustrxel. ou a

6) Batlments et service's cdahiuhautaires: ■'' ■ ": '

83, Ijes services comfliunautai'res' destines a certains'-u'sagers" orit deja-©

mentionnds,, ;ciaisun dotnaane \iMustriel7 doit fo'urnir: d'autre^ for&es

en ■aiatiere' notaaLiicnt cie'via "de" soc:ie^te;vceujcg;ui-ne ser£ient "pan rentables" si-.; ■■

chaq.ue: proprietaire" dreritreprise" de'va'it les ■ fournir in'dividuelleiaent;'1 r1.' :'•■-.■■

8^-, : Sur" un.ldoQiaine industriel; 'tous les: loc'afeires ont;"besoinT' de:facllites:,V'^'■.-

d1 entreposage et,' dans'le' cas de petites industries iiidividuellesj un-.oia'gas-in.':

gere en cooperative" fourhlra" un es'pace :pbury:!"entreposer""les marchandise&jr-afixn

qu*un fabricant?;puisse"louer"a tout moffieiit la place- dont 'il a-"besoan-. .■.Ces w> ■"■■;;

cnagasins communs doivent occuper une position ceiitrale/ "facile dTacces

de mpyens ".de""chargeoient et de";d^charge'oifent. :'"^'t)EtiQient sera-de

variables eiaiSj Itant donne I1 utilisation-de plus en plus-' generaledes
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a benne pr-ensuse pour la de-placement de fliarchandises. sur .diables, ■ il est i

pensable de'disposer d'une hauteur libre d'au aoins IS a 20 pieds (5,5 a 6.metres).

La largeur des ouvertures pourra §tre coiiforme a celle des batiments standards

du domaine. L'eclairage'naturel<a peu d' importance. II est absolument indis

pensable de prendre des mesures contre :le vol 'et lTacces non autorise. ; . .;

85. La bonne marchs des domaines IndustrieIs, exception faite des plus petits ■ >;.

d*entre eux, exige des services administratifs; le batieaent de I1 administration

peat sioipleoient coaiporter deux oa trois "bureaux ou abriter dr autres. locaux . ■ ■

destines :a l'fensemble'de la cooimunaute» Pardi ceux^ci, les cantines et les

services de sante sont partieulierement necessaires, Les cantines.doivent. ■ , .

peraiettre de prendre des repas simples .dans .un cadre agreable, rompant aves.. / . , .

lratoiosphfere de I1 atelier• les services m^dicaux n'assureront peut-8tre q.ue les

premiers sains (ce qui devrait Stre considere comae un minimum), mais ilspeuvent

§tre cbnqus pbur fournir des soins medicaux plus complets si 1Timportance du

domaine le justifies ' ■ ■ . ■ ■ .

86. Dans les domaines ihdustriels', grands et1 .moyens, ■ d1 autres services commu- _

nautaires devraient etre prevus/parmi :lesquels pourraient figurer une creche '.et ,

une salle de repos, 'One' banque, une poste, des centraux t^lephoniciues, des centres

de formation et d1 autres locaux semblables. Le centre de fortoatioh professionnelle

pourrait utiiement §tre adooint aux ateliers, de reparation et d'entretien de-la .

communautee Les locataires.accueilleront favorablement 1Jexistence dTune petite .

salle de presentation et d1 exposition de leurs produits, a^i leur persnettra de les

presenter a des aeheteurs eventuels dans un'.cadre agre"able situ^ a I'ecart de la

zone de travail. .On peut dire-.que ce local est essentiel a^elle que soit la^

taille du dotmlne; oieoie flans, un groupe dl ateliers ruraux, ce genre d' installation

pr^sente des avantages. .pour les.locataires. Les chefs d1 entreprises qui

preferent maintenir une separation entre la production et la cooanercialisation ' ,

de leurs produits trouverqnt parfois utile.de .pouvoir louer des bureaux. _ __

87. Quand bien oSaie ce.s...services ne seraient pas fournis pendant la premiere . _.

phase de 1'exploitation .du domine,. il^au^rait^eur^reservor un emplacement ^

favorable, facile d^cces et.central, qui sera exploit lorsque le domaine ' *

s'agrandira, ■ Dans certains, cas ;.partlculiers, il faudra peut-Stre envisager de

fournir le logement-ef les. services sociaux,, mais il .est generalement preArable

de developper ceux q.ui existent deja dans une cooimunaut^.
I • ■ •
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1) Flap&gfrcatiotr dei'- L': eapanls :lon - future -r: ' * " ■"■'■'" "";: "' " ' '"' "'" " "'':' " ""

88. Ce -SUjet^-^^-oientioniae-plu^lau^s-fois a -diYers:'propba"et''li conviendrait'
de 1»avoir toud6u^pr&£e*it 4 a/esprlt.-'Si: 1'oh'ne pr^par^pas ie'dlvelo^e^ni

et ^expansion d'un domaine Industrie!., ses :cnande"s-de"rSussite" peuvent'atre'''

serieusera^ntsfiianaceesi-'^e-xpansioh^peut'gtre assur^e" parties moyens suivants :
a)

inej "b) ©Qn^titutiod^itoediate

pares de statiom^aj^^et-;de-tous ^leW^'^r^des-dbt^^

de routes, ds^erariffes prliicipaux ret-:<te-:r£sMa-ux fem

d) fourMtoe:-dt«^ombi?s^ flufn-gan^ cfusiiifer sta^rW & "diaiensions 'diyierses "et'

flf eoipla^fliewte-Ai^mg^'fty.^J^QiitrSle- effee^ir.au^rappbr^ enfee' la Surface"''''0 '^''"'

■construite e*-i!^ ■sunfac^llbre^11 et ^autre'scteSSrefs:''restr'Ictives;"' ff dbnseils ' *" '"' ''

judicieux domes aux loc^taires quant au choix d*une parcelle' de terrain a

a leurs^poSaiBiMte^:.de;deveaopp€taent5-gy;^^^ s^rieuse'des

batia^nts.;.d^tin^^^aGilitei?^lta^anMss4^nt dt:i»adaptation "&s iScaux-'
h)

89. Certaines.-3jndustri6tf-dr-uri doniairie/ne'-cher6hero£t;'pas"a;;st^

etant dxjnn*tqtte-:i»UH^a^^^rifes'Jdu'i&(m^ a"!^ souples^l leg

poasiljiHt^^od^arae^^aient-^a'il-bftrre/ tbus 'Wb plaW ^i^^^"

tenir cotopte ds^cs^aetsurj ^ dooiaine' dolt'cneriiiier i' ^dusiries

vigoureiises -wt .ftn ■ex^ai^ioh ^aussi :t)ien ;que "cellei^ qui oht'liesVin ld'f assistanee'i'"
II est sur;"un

Qtoaifis^.u-cburg-fc ikurs

90. Iors^on-',e^appe^ ^chbieir': ies:'tnateiiaux- d^"cbhstr\Mi6n pbur'les""' ]~

tatimen^s dont se cooipose un domaine industriel en JWrl^ue, il impor^ie de 'he ' '"

prendre. auctine.'aeGlsioh";avEht- d*avoir proceal k uixe ^tudS^^pprbfbnkie^des' '; ' '

aptitudes profe^sionneMes et;'d^B" iiiaterilux dlspbiiibias'sur' pla^V"VSn g^ral, '

on peut:.dire qu^aU::re@ard-des7normes- eurbpge'nnesvoU a^rieaine's, H :Q3al£droetnrr

eniug^ntera-inlvitabieai&ni' au fur"
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et a mesure que s'elevera le niveaude vie. Cprnme les cofrts

determinent dans une large assure la viability--ecoEiomiq.ue de'tout projet.de

domaine industriel, la question d1 une source adequate de tnateriaux de.

construction rev§t une grande importance,

91. En'raisbn de leur cout eleve, il y a lieu de limiter dans la insure du

possible I1 utilisation de materiaux de construction importes- 11 convient au

contraire de raettre en valeur les. ressources locales en materiaux .et en . ■

main-d'oeuvre, tant en ce qui concerne les ciethodes traditionne.lles de...,, . ■

construction que les nouvelles techniques,adaptees a I1usage local- Le

travailleur africain'est nan seulement habile a se servir des materiaux. qu'-il, .

utilise depuis des generations, mais il est capable d'assimiler rapide'taent. de

nouvelles techniques jpermettant de construire plus vite et de fagon plus

econo'mique'.

92. Le- cimsnt est un materiau de construction universel et le role cm1!! joue

dans la construction moderne le rend,indispensable,... On _le-considfire_actuei-. ""'

lement comas un materiau de base essentiel pour la construction. En Afrique., .

il prend rapidement la place des materiaux traditionnels tels que le bois/ la

boue sechee, la brique cuite au soleil et le chaume* Par rapport a son cout

dans .les pays fortement..industr-ialises?, le ciment est generalement cher en

&frique? mais le prix peut en Stre reduit en donnant une plus grande expansion .

a la production locale et en diminuant en proportion les importations.

93- Ainsi, 6n 196l3 l!^rique occidentale a iaporte plus d*un milli.on et demi

de tonnes de ciment; la production locale ne peut satisfaire que 25 .p, 100 a

peine de la demande. II y a lieu de supposer que la aSoie situation existe dans.

d'autres regions d'Afrique, On trouve deja un peu partout des cimenteries qui

produisent un ciment de qualite superieure. En raison du developpement des

programmes d! industrialisation^ d*education et autres, qui.ont une incidence '■

sur les activrltes de construction, il est tres important de. creer de.nouvBlles

fabriques de ciment.

9^-. Avant drexaminer la question des aiateriaux destines aux batiments, il

faut etudier brievement les techniques de construction des routes et des

travaux en chantier, Les travaux dr excavation et de nivellement peuvent s.e

faire a la main ou a I1 aide de machines; le. choix de la technique dependra de

considerations ©"ccnoiniques, Dans les pays en voie de developpement oil la

/...■
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main-d1 oeuvre .non.quali.fiee,.eis;.t,1abondante et'ou les salaixes sont bas, I1 utili

sation de machines cputeuses peut ne presenter aucun avantage, tant ence qui

concerne la rapidity du travail que le cout, sur la me*thode traditionnelle du

travail a la main, Au fur et a mesure qur augmentera le cout de la main-d1 oeuvre

et que s1intensifiera la concurrence pour 1*utilisation de cette main-d1 oeuvre, la.

machine deviendra la solution la plus economique pour les travaux de terrassement,

de niyellement et d* excavation,

9^. Ie choix des materiaux a utiliser pour la construction des routes variera

selon les circpnstances, mais les trois materiaux principaux sont, par ordre de

cout d^croissant, a) le beton; b) le macadam goudronne; c) un..melange de ciment"

et de .jfcerre.,^ jLa technique la moins chere cpnsiste a faire un melange de terre et

de ci(nent?; et lTon s'en est.servi au Kenya pour de gran&es routes a titre d'essai.

I^s resultats ont '6±4_ tres satisfaisants et 1'on pourrait retenir cette methode

pour des routes desservant des domaines industriels de dimension moyenne. De

quelque faqon quTon les construise, toutes les routes doivent avoir une infra- '

structure solide et bien.tassee, faute de quoi elies ne seront pas viables et

se trouveront constapiment en refection. Si le sous-sol n*est pas .solide > il

faut importer, les tnateriaux de .renforcesent necessairesj les disposer en couches

d'une epaj-sseur suf^isante et'les tasser soigneusement avant de repouvrir la

route de beton^ de tnacadaoi ou d,e tout autre rev§teaent. Les tuyaux d!ecoulement

peuvent...§tre :.faits en.pierre, en b^to.n ou en fibre de brai, selon le cout eties

produits ;disponib.les.j. et compte tenu del'usage auquel ces routes sont destirie'es^

96* Les,, iplans structur.aux d!un bStiment industriel dictent le type des oiate"riaux"

a utilise;?, pour sa, construction. Iss recommandations q.ui ont ete faites ci-dessus

au sujet ides, pprtees et ^une planification asses souple presupposent toutes un

type de c3a^p^nte;:,ou. le.s murs ne sont pas des raur.s" de soutien et ou le :toit repose"

sur une s^uc.ture^inde:penc(ante. Une telle structure est essentielle si Von veut

pouvoir adapter,„ agrandir ou, re'aoie'nager le batxment. sans avoir a, proceder a des

travaux cout&ux.de. reconstruction. . Les charpentes .peuvent §tre en bois, en

acier, en; ■.al^min.ium pu en.beton. On ^utilisera de preference le bois que pour

1*armature- supportant letoit, et ce en raisan du danger des termites, M§me

alorsi, celtte splutioa ne conviendra que pour les petits ateliers artisanao;; ou les

risques dTincendie sont minisiaux et les portees rela-tivement faibles et qui '

disposent de murs de soutien. On se servira alors de bois dur, et bien qu* on
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Siiisse.utiliser les techniques.permettant de longues parses, telles que le

laminage ou V utilisation de raccords boulonnes, on aura soin de tenir compte das

destructions que peu^snt causer les champignons et les inseetes, ainsi que du
(Lunger drincendie.. . .

97= Racier eat ©Sneralement couteux, s'agissant d'un materiau import, et

I'aluminium n'est pas pratique, pour les charpentes, sauf lorsqu'il s'agit de

l'armture qui supporte le toit. Iorsqu'on Se sert de 1'acier, il faat 1»utilise*

economiqueaent; les nouvelles techniques, telles que les araaturee en acier l^ger

utilisant des sections tubulaires, offrent a cet egard un intent certain. Les '

poutres et armatures utilisant de petits e3ifflentS raccordes par joints soudes

peraettent de reduire sensitlement le coat de la fabrication et de la construction

o^entratnerait.l'utilisation d'^l^nts lourds en acier. Tous leS ouvrages en,

acier doi^nt §tre proteges, contre la corrosion; celle-ci risque de se produire

rapidemgnt.dans les regions chaudes et huoiides, si les' precautions n^cessaires

u'ont pas.ete prises, ■ . . :"-■■.■ ■ ' .

98. Is beton premoul^ offre de nombreux avantages pour les' structures

industrielles, qu1il s^agisse des charpentes ou de I1armature du toit.- Des

portiques en beton premoule munis de poutres et de chevrons du mgoifi materiau

P^UTent £tre fabriqu^s selon des modules uaiforffles; ils peuvent atre oioules et

-?-ia en place a des conditions avantageuses pour de:s-portees de 30 a 40 pieds/ On

peut realiser sans difficult^ des portees supdrieures. Ces charpentes pr^moul^es

font fabricables par unites assez faciles a transporter et a mettre en place

rapiae-aent k l!aide de grues ou d^un simple treuil. :I1 est possible de produire

m,e grande -variete de ces unites., mais'la normalisation des dimensions et des

types assurera d-i^portontee economies. Pour reduire la quantite d'acier utilise,

on aura recours a la- technique de precontrainte pour''la fabrication des poutres

uauelles et de 1*armature du toit. I^s techniques de precontrainte ne sont pas

cooipliquees et des equipes forces sous la direction d'un personnel experiment©

acquerront rapidement les aptitudes :necessaires. tes elements premoules de

charpentes en beton offrent une grande resistance au feu et ne souffrent pas a

l!exces des changements de climat ni de 1'action destructrice des insectes ou

■les champignons; en outre, ils n'exigent guere d''entretien ou de traitement de

protection. .■■.■■■ . .
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99* Dans le cas d'.une charpente oietallique, les tours ne sont pas des murs de

soutien et peuvent des lors Stre fabriques a I1 aide de tout mate*riau qui soit

suffis'amment rigide.ou qui puisse e"tre accroche a la charpente, .Ges materiaux

devront Stre robustes, de fa^on a resister aux dsgSts accidentels; ils devront

offrir une protection centre les intemperies et demeurer inalterables, Les

materiaux les plus indigues sont la brigue cuite (lorsquTon dispose du materiau

de /base voulu), les parpaings de beton ou les agglomeres de 'be'ton de terre stabi

lise. On ne dispose pas toujours de cnat^riaux se pr§tant a 3-a fabrication des

"briq.ues et^est pourcjuoi les parpaings de beton, faits a la oiain ou usine*s a. des

dimensions standards ?, sont ■uniformsojent utilises dans toutes. les parties de

lfAfriq,ue pour les. rev^tetaents interieurs, Ces materiaux offrent peu d'incon-

vsnients, resistent bien au climat tropical et leur finition se raoiene a un

simple badigeon. On a fait avec succes 1'essai d'agglomer^s de beton de terre

stabilise* en Afrique occidentale et? pourvu q.u!on dispose de la late"rite voulue,

ils peuvBnt recaplacer a meilleur cocipte les parpaings de beton pour les murs des

batimen-fcs fndustriels peu importantSj notamoient dans les regions rurales. On en

assure la production a des dimensions uniformes soit a la (aain, dans des moules'

de "boiSj soit a i'aide de ihachines. Ces agglomeres de b^ton de terre stabilise*

ont ete utilises pour la construction dans de noftbreuses regions du monde et

I1 on pos'sede a leur !sujet une docucnentation technique abondante.

100, Les-materiaux de toiture pour les'ba-ticnents dTusine varieront selon les

possibilites locales, Les trois solutions principals sont : -a), la tSle ondule"e

galvanisee; ib) .-Xa toiture' ondu3.ee en alliage id^lufliiniuoi; c) les feuilles de

fibrociment;ondu|le. ! Dans le cas de ba"timents d'usine du type con<ju noroaletaent

pour un dbmaihei'jindustriei, la pla4ue' de beton araie est coilteuse et a d'autres

eesa-vantagesj no|tamment le fait: qu'elle emmagasine la chaleur solaire, Un toit

leger a plagues! jceposant sur des chevrons supportes par une armature ou une

charpente offre; ji1 ayantage du bon marche et de l^a&aptabilite. La forme pourra

varier selon'les/plans, mais les materiaux demeureront les (oSmes. Des chevrons

d*acier, de boisbu de b^ton premoule peuvent tous convenir dans des circonstances

differen'bes,:, seipn: 1'^cartefflent des charpentes ou de I1 armature et la porte*e

du bStiment, Pour ce qui est des rev§tecoents ds la torture, I1 aluminium est

leger et reflechit bierx les rayons du soleil, mais il est bruyant sous la pluie;



Page ''28

est generalement oouteu* et doit.Stre i^rte. I. figment
~*., -tout ,.n eat M^ sur place; ,x assure _

sa fragilit,1!expoBe au^gat,am le

^
sont souvent Bm^Bk

et re9xster aux chocs, a X-arf^ et au, Nations tout en

rfaqefi1"nettoyer'nbn sllssante e
AuCU? p^^r ne repondra a toutas ces exigences, ^is la foadation 5Ur

^te.^-aaas tous ies =as. Ella doit §tre Solida. Une

=m.enviroa); p03ae SUr une. W fer*-to -a«rtaixto ' :

^ ^: CS aUe des ^aations separ^es assurent une bonne ^par
tition du poidS deS. machines, la re^t,ment consisted en une'si^Xe pla^ de
cxoant de £ pouces (5,O8: c), en daUes de Wton, ou Men leplancfler recev,a

«n traite^ent s^.iaX lui per^ttant de r^ister aax activitas propres a me
usine donnee, .

103. le.pa^ctos .^vra §tre con,u en tenant co(npte de la protection centre ies ' :
termites.. Ie Ijoip^mployd doit .dtw resistant, aioc termites, ou trai^ de

preferenpe. aQus pression, a l'aide,»un agent de conservation. to puncher et le

sous-plancher doivent co.porter des obstacXes de construction a peu pres a hauteur

du sol, aux. changements de.niveau et aux joints, pour etcher 1-entree des '■;'

termites. II est yAtteOX* de ne.pas utiliser le bois a hauteur du sol.

Toutefpis, s-ils peuvent p4netrer..a I-intfoieur d'm bgtiment, i» termites

s'attaqueront aux caisses, d>etibaXJage, au mteriau composite des aurs, aux '
Xi-vres, etc., et il est essentiet de,Xeur opposer-nna protection a^^uate. ■ '

/ • • •
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fenStres., les pprtes, les abat*vent, QBriteroiit e^galeoient de retenir 1» attention

en ce.aui concern les-matdriaux utilii^et ieur conception g^nerale. Cotnme il.

.en faudra des --cfcuantites conside-rables/ *£<*> surun' doooaine industrial de. dimension

taodeste^.il sera Wle d'en rioraalW les "typfes et les dimensions pour',assurer

une production ^onomiciue et-la facility de substitution. On'trouvera .dans 'la

suite de la pr^sente etude un exatnen detaille de ce problfeoie. " '

105. les fenetres,:les:Portes et les volets' seront soit en ktal soit en bois/

On utilisera de:;preferen'ce? si 1'onen trouve sur place/ du bois resistant" aux

temites, telg-que^'irolco, U---mtil,- le: teck ou'Vacajoi; mais mS.ne pour ceux-ci,

il ?auara..eviter.le,bois-jeune-.et prevoir des appuis de rftal ou de beton -pour,

etcher .aue,les,.chassis.de portes, etc., nesoienten contact direct avec .le ■

sol- les fenfires, porfcee- et volets nBtalliaues sont gen^raleoient eoateux, car

ils doivent atre^amport^s et prot^g^s contre 'la corrosion. Les abat-vent e.t"

auvents peuv^nt Stre -fait^ ^en ^iteoclment; ainsi corigus, ils n*ont pas'besofn . 'V'..

de protection.centre'la corrosion^les termites ;6u touteautre atta^ue."" Des '..

feuilles..ondul^s.devfibre- de vferre ^euventirei^lacer 'utileGient, ie' verre' pour ' ' ■:

leS.tpitures..-Elles. donnenV\nrbon ^cliairage'' difcfuse et ne :transmettent pas la'

chaleur solaire-aussi facilement que^le ^rrei" Sles sont faites'de fa9oni

corresponds aux ondulations d'autres" ^a^riau:c: enWilles et sont produites

dans diver^s.Parties..delMi'ricLueV i:Leur ^gfere^ et Ieur solidite" relative
peraaettent-.de.;les transporter facilementL': ■ '■ : ' '"' . - ■ . ■

106. JD^tres^materiaux et aiontures varle^ont" selon le type de batiment envis^, '

l'operation: industrielle k aaauelle il est destine et la situation econo^ue. . '"
Dans lelcas.d'usines construites sur specification pour is entreprises eteblies/ '

on aura; sanfl,.doufe,..grace au^rressources^ekgagees/1 la possibility cte recourir'a
des: for.tpes/.tres .specialises- de construction'et a de grandes ^uanti^s'de

^ateriaux-iorportes,; -Ces etabli^se.oents Portent du cadre te'la pr^senteitufe

qui traite surtouf d'usines siaiples, faciles a'construire et'qui"peuvent |tre' "

louees a,de&'conditions ralsonnables. " ': •■ '■:"':'" ' ' ' :'J ■':v!'11 '; ''' '" ' ■
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2) Normes de construction

107. Dans de nombreuses parties de 1'Afrique, 1'experience a prouve" qu'avec les

materiaux et les conseils techniques voulus, la main-d'oeuwe africaine peut

construire de5 bailments d'une qualii^ et d'un fini egaux a ceux qu'on peut

attendrede la plupart des'pays plus ^volues. Cependant I'emploi de certaines-

techniques de construction permettront de produire plus econooiiqueoient les
elements de base des usines.

103. Les portees du toit et du sol sont etroitement liees au coat de la

construction; s'il est vrai qu'une ported libre et ininterrompue- est particu. ■

lierement souhaitable pour'les bailments industriels, elle est egaleoient couteuse

Plus la ported sera grande et plus ele-ye" sera le coat du bailment. . Les portees

de 30 a kO pieds, dont on a deja parle, seciblent la solution U plus raisonnable,

et les portiques ayant des traces de 15 pieds et une ported de 30 pieds

repondront a la plupart des besoins de V usine moyenne standard, d'une usine

"elementaire" ou de tout un domaine industriel. Cette unit^ peut facilement. ■

servir de module pour .I1 ensemble du prpjet... On trouvera a l'Appendice I, une'

representation graphique dfune construction conc,ue a. partir d'un tel module. ■■

Ifem si-I1 on n*adopte pas une portee absolument uniforme,.il convient, par-souci

d^conomie, de limiter le nombre des possibility's au minimum. Les hauteurs

pourront varier, mais seulement dans certaines limites; ainsi, une hauteur

minimum-aa 16 pieds pourra etre portee, par paliers de deux pieds, jusqu'a

2k pieds, hauteur maximum si l*on se sert de portiques. Les murs de soutien

peuvent avoir n'iraporte quelle hauteur, compte tenu des dimensions normales des ..

parpaiirgs utilises; il faut eviter d'avoir a decouper des blocs, ce qui'

constituerait un gaspillage.

109-"Gn-aura besoin de nombreux types df elements de cons.truetion, oigme pour

I1 usine la'plus petite, et l'on aura inter^t, pour faciliter la construction et

par souci d'economie, a creer une gamme complete d'e.l^ments de construction

uniformes et bien concus. Ceux-ci'pourraient §tre produits en serie dans- la-

region ou sur place, selon les besoins particuliers. Ces elements - portes, .;

fen^tres, volets, abat-vent, cloisons, auvents, etc. - doivent Stre de conception

a la fois simple et robuste^ et faciles a installer.
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110. Ie& dimensions de. tous les,elements doivent correspondre escactement, die ■ ' '

fagon qua les dlverses unites puissent >sT assembler fac'ilement, sans rognures "/ '

et dechets, et qu'on puisge se passer de pieces de racGordemerit non uniformes'.■ '^ : ''

Si lfon adopte le.gabarit correct,, il devrait etrre -possible de^cohstruire '■' '•':-"-lt-:<

n'importe quel nombre d1 unites-multiples a partir^une: oii de deux unites e"!©- : :

mentaires de base, tout comme on peut construire une -gratide variety de batiments'

a Vaide, d'.un bloc standards Les fenStres constituent"-a Q&t eggrd un exemple:• -'■ '

interessant, A partir d.*une seule -unite:,d©-,base de dimensions■ approprie*es-/ ciunie'-"' ■

des assemblages voulus, on peut construire une grande variete de surfaces , . , '

vitreesf si I1 on. dispose dp, deusc ou trpis unites de base/ on peut choisir: e'ntre ! -

un nombre. considsrable .d1 agencetaeats possibles* Mais lesiunites-fen&tre ;doiTrent ;i : :

§tre congues en fonqtion-des unite s-portej de I'ecaxtement^des tra-vees: et des: ■

dimensions,.de; chaq.ue. bp.oc:utilis^ pour.les murs, delfa^on-a cetjue tous!-rees '

Elements s'accordent* ,,;La, fflise au,point;4!,un0;,TgaaKae .caorddntiee :de dimensions ■'■'■■'■-

pour les elements normalises rentraiit,-a^as la construction,: de^-tous les batiments- ''

d'un domaine ..industrie,l ponstitue.raii; une .contribution tre:s importante a lf©c6-'r ; ■

noeaie de la constr^ationj si d& telles normes .^talent ;admises' sur' le plan ■ ■ /:

regional Qu.mSm^ national, ,le profit econosilciuer.qui en r^sulteraUt pourrait etre ' : ■

immense. ._,....,, . -;,. . :..-;■ \ *.;■>,*■.:■• ■:.*'» ■1..;-i> ■■. ■.:.'.:,■;- ■■ ■ ' ■'-' .-,•- ' ' ■. '-; .-■■■'•■■" -

111. II ^yTa...aucune .raispn pour, ■q.ue'.tQUSiles. pays;dlAfri<iue' he -dbiivieniieht pas ',■'■■'■ '

d:adopter un .^p. -sys.teme unif16; as^ur^;ment,. une-ehtente de cette sorte ne : "■"■' ■■■'■''""'

pourrait se faire sans le cpncours d1 experts :et^sans.de longs .efforts, puisq.u> e'lle

reposerai-t.;sj^;:.^es xecherches .et ,des .enauetes'.-etf^otuees .a l'!4chelonM6calj il "-;i--':■''■-■

faut cependanp he. pas manciuer..djexaminer;.un tel projet a-1'occasion du cyclef

des.Hations Unies a Ac

3) Aspee;ts: ecohotiiidues- de' la construction ■ o■' ■ ■ ;i ■ • - ' -

112. Fabrication a itliusine-'ou</lifabrication 'e'n'.ciiantier^ tel^e est la

se pose aux pays en'voi.e.de^ d.evelbppefflent5'-bienl'4uteile ai-6 oioiris'd* importance a

1'heure actuelle en .Ai'rique, elle pierite ici uh bref exaiaen. Une bonne par'tie

des travauxde construction effectues en Afrique sont executes aux flioindres

frais sur le chantier de construction, en raison des economies de transport et

autres. On peut m§me ex^cuter efficacement, sous un simple abri temporaire, le
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premoulage du.^ton, la confection des blocs >t ies traraux de Kenuiserie.' Pour'
nombre de doaaines i^dustrieis, cette technique peut encore Stre preferable, mais

la normalisation millte en faW de la. fabrication ^elements, tels que '

structures et armatures premoulees, blocs, portes et fenetres, etc., dans des

usines ou. chantiers centralises pouvant desserrir une ragion ou 1-on compte

installer plusieurs domines industries. Si les plans sont soigneuseoant

etudie-s, on de^-ait pouvoir utiliser tons ces'elements, ou une partie d'entre eux,

pour d'autres batiments, comme les ecoles, les eglises, ies hSpitaux, TOire" les '
logements. :

U3. Gr^ce au de^loppement rapide de i&eaax de transport dans les pays d'Afrique
le transport d^uhi^s'ne constitue plus un:probleme insurStable et les gouver- "

nements pourraient installer ies unites 'da fabrication d'el^ments, telles " '

du'ateliers de charpentage, cimenteries ou ac^ries, a proxiniite des sources de

mtieres premieres, fournissant ainsi sur place un travail permanent a la ' . '

Qiain-d'oeuvre locale., -On reduiraitpar la aumiriimum la min-d'oeuvre \ui

decneure n^cesWire sur'le chantier de construction b&k, pouf: la preparation du

terrain, la construction' proprement^ dite et les activity 'sp^cialis^es^ ''

114. Les, economies r^alisat)leSr: dans la construction sont etroitement solidaires

de la noroialisation, de la coordination cfcs dimensions et de la pre"fabrication. "

On a deja fait mention de 1'utilisation de la main-d*oeuvre et des choix entre'la '

main-d'oeuvre 'en chantier et Id "dikin»a«6flfu*«-en "atelier ou en usinV.'"'"' Cette

demure, solution a'l*avantage a«ofrrir:-un eGiploi plus stable, de meilleures "

conditions de travail, .de oieilleurs iocaux et outillages et une moindre'sujetion

aux variations climatiq,uesv Elle a^our effef d'assurer une meilleure q^ai-i' ""

de travail, une cooiprehension plus exacte des tSches' £ accoaiplir et la possi-

bilite de former des apprentis et de d^velopper certaines. aptitudes..artisanaXes,

L* utilisation de la eiain-d1 oeuvre en chantier dolt elle aussi Stre etudiee avec

soin; on examine.ra ulterieure«ient dans, cet ordre :dridees l!echelonnement des

travaux de construction et ^organisation du travail en chantier." '
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115. L*entretien de tout 'batifnent^a ;&es itie"idenees~s'ur les frais; un batlaient

auquel on doit sans cesse apporter de (aenues reparations ne tardera. pas. b. devenir

une charge .plutSt clu'.un: ..capital productif;. I1 enseaible. du domains, .in^striel^dolt Vf ■

8tre entretenu pouc,.sty*, il pr^sente un.aspect prppre, net_.et .&ttva.y.ai.n%j..p\ps% d^s

Xe sta4e de. la planificatipn.q.u'.il.co.nvient ^.evprpvoir. les...pioyens .'d'-assurer ce% ... . .,

entretien... Lss batiffients d1 administration d^vi-ont cooiporter une annexe, .permettant ,

de ,lo;ger. simplement mais. decetament le personnel t^entreti.en? ainsi ^u1 uq.cj^.pSt. , , ( ..

pour le oiate.r:iel n©-c.essaire, _, ■ .,.-., . ■ .. . .• i;,. , . ,,,, (1...:.■.. ... r

116. ,Lt,entretien..des!."b.g-tiqien-fcs .d'usine -■inco.aibera .au3c^o.cai^ir^s,.pu;propr^eta?,r§B|; iU

cette t^che sera reduite au-ffliniauim po,ur autant;^ue le.s T?atiqients ..soiqnt jy^i-j,.rjr ,, .

cieusecient;.Gongus:et-4W;':©jn ait choisi.les-

les materiauxpeu ■registants^.-q.uant:a ceux..giii :^^

ou aux3attaaqjj»es-.-ae.'Jcclxaai$tgnd?i8 .ou. dtinsept©,s,1jil,,.faut leur

t. les^entretenir e

y t de-vront

'1 repeintes

On-prolongera; ainsl

^- les.:surfaees

^.g^et traite.s

■Tf ■:.:■".. ■■"..D ■' ■.!; •'■ v.- . "" '"■■>'.?.: ■■'■:■ r- v-jfv;,.,;rv:A(

■■;■'■■/■
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D. COUT ET PROGRAMMATION ^ . .

l) ■ Plan- di.recteur ' ■ - ' ■ " : ■

117, Xe plan detaille de tout domains- industriel. doit etre acheve avant d'entre-

prendre le travail en chantier; ce plan directeur doit non seulement prevoir.'le ■■-..

zonage ■ de'-la region-qui sera immediatementamenagee mais tenir compte aussi, dans

ses grandes lignes, de son-extension eventuelle. Le plan.directeur doit presenter,

sur le papier, :et de preference en ;maquette. s-galement, leplan general.du domaine,-

le groupement des industries, les espaces prevus pour les services, coiamuns, et.il>.

doit enoncer les directives voulues qui permettront'de preserver I1aspect visuel^ ■.

du domaine, lorsque celui.-ci aura-ete. entierement amenage. , ... :. ......

118, En preparant minutieusement ce plan-, directeur et en y adherantL strictement, -on

fera dfun' domaine industriel bien concu une .entite* visuelle aussi Men que ' .

fonctionnelle. On neglige trop souvent la question de 1'aspect exte*rieur .sous

pre"texte' qu'industrie et laideur.vont inevita"blement de pair. Les industriels des

pays fortement industrialises*-en. son1> -enfin venus a se rendre compte que des usines

"bien contjues, un decor attrayanty des couleurs choisies avec discernement et des .

domaines industriels "oien amenag^s.-.contribuent de facon importante a Clever.la

productivity et areduire le nombr.e d'accidents, parce que le travail, en usine est. .

mieux regie, que l'absentaisme diminue et que le moral des trayailleurs est plus ..

eleve. En matiere de "batiments d1usine, les regies de l'esthetique commandent des

structures simples et espacees, des couleurs et des inscriptions judicieusement

choisies, des facades attrayantes, lTa"bsence d!elements heterogenes et de

panneaux-reclame et la conservation d'arbres et d1espaces verts. Ces conditions

peuvent etre reunies a peu de frais mais elles exigent des plans, de la prevoyance

et le respect des regies edictees.

119, En raison du caractere d:urgence du developpement industriel, il arrive

souvent qu!on lesine sur les travaux preparatoires et qu!on s'attelle aux ope

rations en chantier avant d1avoir achevs tous les plans et d1avoir mis sur pied un

programme adequate Le temps consacrs a une preparation minutieuse n'est jamais

gaspille; en fait, le temps supplementaire requis par un petit nombre-de personnes

avant le debut des travaux de construction signifie souvent une economie de: temps

pour de nombreux travailleurs sur le chantier de construction. Les enquetes

preliminaires et les Etudes de 1'emplacement, des environs et des "besoins doivent

etre executees de facon approfondie.

/ • » e
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120. Le plan directeur, les plans detailles, les dessins, details et -specifications

doivent tous avoir rec,u leur. forme definitive avant la mise en train des travaux;

un calendrier detaille doit etre prevu. pour I1ensemble des activites : enquetes,

plans, construction et achievement des travaux. On pourra de la sorte coordonner

les efforts de tous les interesses et resoudre les problemes d'approvisionnement,

dTinformation et de main-d'oeuvre avant qu'ils ne se posent sur le chantier, oil le

temps et les efforts sont particulierement couteux,

121, 2*out programme de construction..devra tenir compte dTun echelonnement adequat

de 1*ensemble des travaux de.construction. De toute Evidence, il ne serait pas

rentable d^nstaller. des services collectifs perfectionrie's avant meme qu'un seul

batlment industr.iel.ne soit sur 'pied. : La.r&gle'a. suivre doit etre "l'essentiel

d^bord". - Xes-routes,:priiicipales et les services essentiels ont toujours la

priorite; viennent ensuite les services centraux et les "batiments dTusine,

Lorsqu'on prsvoit des logements collectifs provlsoires^ il faut s1assurer qu!ils

seront,|d^affect,es _a-.une:,date: fixe&» II y a lieu, chaque fois qu*il est possible,

de construire le noyau de batiments collectifs permanerits qui poiirront ulterieu-

reiBent etre ag3?sndis et etendus, lorsque les circonstances le permettront. En

general, les batimewts provisoires ne sont pas bon marche et ils demeurent

d1ordinaire sur place trop longtemps;.ils finissent ainsi en batisses delabrees,

a la fois inefficaces et couteuses. ..

122, Un echelonnement adequat des trava\ax de construction permettra d*occuper assez

vite une partie au moins du domaine, avec tous les avantages mat^riels qui en.

r^sultent manifesiementj cela peut cependant presenter des inconvenients etant '

donne que 1'acces a une usine par des routes non.terminees et des batiments -a

moiti€ iconstruits est a ,1a fois rebuta.nt. et nuisible au bon ordre. II faut. done

etablir le: calendrier des constructions de telle. faqon que les occupants des- ■

batiments1 les :premiers te.rmines nTaient pas a traverser des zones en construction*

123. Nous avons deja mentionne* plusieurs fois ei-dessus. les economies possibles de

planification;; on ;peut les rasumer utilement comme suit.:

a)1' Planification prsalable dTensemble ■ ■

. b) Choix judicieux de I1 emplacement ...

c) Plan fpnctionnel . ...

&1) Reseaux adequats de services et de communications

e) Sendees collectings ad^quats
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;des materiaux ■ .,. / ";. ■ ' , . ■ - ;•■■•:■.. ■■

g) r._ Simplicite des. plans .,.s.trupturaux ■.■;.■■...■■ ■ ■■

h) .Possibilites. d1 expansion.au domaine a tous points de Vues ■■ '■ -1 ' "■■■"
i) . Plans adequats d.'entretien. , ■" '■„ ,", ,,. ■■■-..■ .:.■,■.-'■..,■

3) Regiments de .gestion. du domaine termine et de-sea environs; ■ -■: ■ - '
lalfr. On a ega_leinent,,Souligne plus .haut, lea avantages.: de la normalisation; 'elle:
Jouor v.n rSle inrportant dans l'economie du-projetv-.La normalisation d1 elements

ccraplementaires,: tenant ?conipte :du...cara^re^.SSeiiWJellement r^petitif

et de leurs partieSrdistincteSj,.....peut non. seulement reduire lea coGt^de

aais aussiaccelerer l^r^tion des bStlaents, assuraiit-^ns^des-^ntr^^ plus; ■■

,qonTient-npn,seAaej2er^^^^ matefiaux et le* elements ■: -'-:

sur place ;ou faciles^a se procurer,., mais d'en limiter lagaite dans -.

ure^du,possible... ..Lorsque cette -game.restreinte^ fbita'ob-jef d''tin^--

c^oi-r juaici-nx et gpe.les plans -individuels .sont bien ..eoncus,. la conception' ^ ■■*

^m nits ^*a^ter&^_^£

l!economieV;..... , . . -. ■ ;■ ., ,,.,';.; ....■ :.-;■ ,rfr

j.a

.^;>^.-Eans la plupart .des regions d'Afrique, il est' possible de trouve^des entre- '

preneurs aisnee\de-'cOTtfi&j^pouj*-«tort»-y3^^ ^e grande"^

^rergure, Bans un-sutre domaine, l'auteur de la pr^sente etude a ^ceii^it 4t6 ' '

^£-r#-^r^tablii' -lea plans de-la cathedrale St-Andri'^ Mbale," dans' l^uianda^l

n At6 constraite par- un -entrepreneur- local (et non p;ar une'firme^trangere)" aveC:

do la ffiain^^xv-r^&KKilusiveffient africaine:, Il^enest result^^un btt^ienib' iirple '

ilia iM)0sant? ;d;*Tme-haute-quality d' execution" obtenue a bas prix_, ce": qui'eut 'tft/''^'

impossible-avec de la. madn-d'oeu-vre et des :materiaux Importes.'" Si i'on tient ''" '"" * '

compte dans les- plans-■■ init-iato' des aptitudes et des-mate-riaukvdisp6nibies "sur'place,

ies entr^prises..locales ont 1'experience Toulue pour" eonstruirei:'dee bStlients "'''" '• ""

solictes & dfes-'prix avantageux, Les entrepreneurs utilisaht les methodes tradt-" ""'

tlonnelles peuvent generalement s'assioniler les techniques;'n6'uvelles:^ventuelle3nent

r^uis^s; une fois acquises 1'experience et la;forraation necessaires, ils' ■"'"■"

^oiisti-uiront, selon les nouveaux procedes, de fac.on aussi leconokoue- et c6mpetente

ou'ils Isout fait avec les msthodes traditionnelles. "' 'y' : ' '• '

I...
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126, Les.conseils lea plus, autorises constituent ^pujours..la solution la\mpins .,_..

chere a lpngue .echeance^} surtout dans les cas ou la repetition, des op.^at^P;ns ...

permet djen ,repartir le, co&t sur:un programme de grande envergure* , .... . ..,:;;.„_.. .

127« Lorsque les entreprise;s locales nToffrent.que 4.e.s ppssibilites limit^es^ la ,

society gestionnaire tjudomaine peut aussi luettre-sur.-pied un programme direct de

travail utilisant la main-d'.oeuvre locale et eraployant des materiaux achetes ,

directement, par grosses quantises, aux.fabricants ou.avtx sources djapprovi- ■

sionnement. Dans ;ce cas^ .il faudra organiser une planification adequate des

travaiix en. chantier et un service,, charge de la direction des travaux et .compose de

personnel gualifie., .,: . . - . , , .,

128, Que^le que soit-.Xa methpde adoptee, il est essentield1 organiser les,travaux

en chantier,<Je £ac.on adequate pour assurer une utilisation.rationnelle de .ia1 ..:

main-d'oeu.yre et.eviter le gaspillage de temps ei^ de materiaux* ■ L'prganisa-feioji,

travaux en chantier est indispensable si l!on veut -que tout le programme de...

construction spit execute sans accroc du debut ^ la.ifiru La main-d'oeuvre doit,,:.

^tre. disponible au mcment,9.^ .on en a besoin et:les. installations et services gui

lui sont n^cessaires doivent ttre prtts..; Le:s laateriaux et.les el^nents doi,vent, .

e*tre camnandes et livres,;au chantier conform^me.nt au programme etabli:et la

planification contractuelle doit avoir ete conque de telle fsqon que. les materiaux

voulus soient sur place au moment voulu. Pour chague t&che, il convient d'etablir

soigneusement un graphique de travail dormant I'echelonnement et le calendrier

de toiis les stades des diverses operations de construction, II faut pr^voir des

depots pour les outils, l'equipement et les materiaux utilises en chantier -afin

d'enrp^cher les degats, la deterioration ou le vol. II est essentiel aussi

d'alctopter des mesures adeguates de securite/ les .materiaux de construction etant

pr^cieux et souvent tres recherches. -■■■.:■

129« Dans beaucoup de regions d'Afrique, le materiel moderne de construction est

assezrare. niais la niainr-d^euvre est abondante,. Ek general, il sera done plus" J
i ■ ", i., ■ ., ... ■ ■. . .. . . ,, ...i

e*conomicEue de proclder aux travaux d'excavation, de nivellement et de deblalement

du 'chantier par les me'thode's manuelles iraditionnelles. Pour assurer la bonne ;

ite du travail, le be"ton doit ^tre melange mecaniquement et soumis a un

rigoureux* II se peut qu^ori'ne ^dispose ni de grues, ni de treuils,

mais aveq une main-d'oeuvre adequate, et pourvu que les plans aietit ete blen

^taiil'is,; on pourra poser corame il convient les unites prenioulees de' betoh en

utilisant des techniques manuelles, a l'aide d'un simple "pslan et de la 'force

nnaspulaire. Lorsqu*on ne dispose que de main-Hi'oeuvre inexperimentee, les
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:deb ^#cnesv'sfmples Wous la surveillance

de personnel experlm^nte;' si I'oh'se'-serii^'^'el^ents'-noi^ailiaes^-ie-travail

d'assembla^ge^serfer'a:efflca;c'emeTit lavee'"uii min'imufirW'^urveiilande^technique * ■ ■ •

130V Dans';-ie caEJ!:Vd*un£ etttrep!els^-:i^6i^Sn4e'^-)6nt'<pe'mt:^6^<fcitueri tin grotipe de' ■

fomatioh-'profes'slonnelle tet:etat3liT'''arcette-flnAun"'aWiier d1 assemblage. Le::': ■ '

travail d^quipe est important/ ^t^i^'s'-'gro^peB^'d'oUvrifers-^ui-traTaillent- eh-1 ° ■■'-*'■*■

13:i'i "ii"/:^-a;"beauebiip'5a' ■ falre~ dans'''ie':&6maine"-'de"'la

conception et de construction &es""bailments industrials en Afriquev Il'vfaudralV; '"■

entre^renari'"'"!1 etude "d'e's'prbbidme's^que^'po-se la 'cbnstnicti6n:;de-;-'bitiments tropieatuc'-1'

et 11 y a'tir&it^ii'eu^ &-"-'ce'-'su"j'e't:' "L

toi"^Il:i'^aua^dit'^

' -ieur ad^pta"bi;iite aux "'uBa!ges tropicaux,' compte''denu

des varla"fibn;s:;iiu'cliaiat ':sel6n-!::(lui:6n;se'ItrouVe dans^'les^^one's'cnaudes- ef'nuraides ■""-'^

ou cMudei^'et^slches';'1'"' Les"";"stations' de;'rechercher"sur la c'onstrubtion q;ui existent ;

en Afriqtie""oxit: ud^-roie^^-jouer''^' ce'tr'egard; avec"'ies' Cdnnaiss'ances'-^t 1*'expedience1 •'

acquises parties' experts desHVp^ys''evbIuWs'''rddt-ns"Vl'le;' doma^ine'de' la■'conception'"et de^'ia"

conStruc't'ion d'usines, on pourra'-lnst'ittier"url s^t^Ele;-!9:e' :fcrafa'^ii''tp^pbndari-t'iaux; ■•:-v'- *

conditions, qui existent e'^^W" ':/:'; ^ ■:^^^ ^ti ^y;^ ^- twvM; ;:;r: ;

3) Techniques, de p;estion. . :. ( ■. _.-.■. ,..,,. ., ,. ,, . . ..t ,...,.

132. La.presente etude. ne porte pas sur. la gestion'd'un dprnaine industriel apres#

occupation; toutefois la direction.des travaux gui'assprpnt son acheyement est une

consideration]impprtante« On, ej^die dans beaucpup de pays 1'application des _^^ _ t,

techniques'de'gestion a I1Industrie de la construction; li'y.a dVittl

a en tirer mais il faub eviter de creer une mystique^u sujet de^ notions r :

foncier^nient simples, ... . ...
i^U.1 ■M1::.v.- -i^iu j.: ,.' .-■■,■' =. ;: = ^ v. -■■-J.i1 :.•!"■"-■. .- ::'■ ■:' , ■:'•''i: o ■ ■'— U%-,: v} ... :>,•: . .)"f tl1,-. ■:,-'.".;■

133- L'interet du-travail d'equipe est une de ces leqons- Toute, entreprise de
j rx:i\*£$l\rj'! -U -^ t>v :j- .I:-i.---v ...i ':)■; .:■-...<:-■: .>■■■■.■: .■*.- 5;-fsr ;-';,J" :.-js .,-^v.:jjvrL -■■,- ^;^.i.'U-:..r.'c;;,.

constructiqn fait appel aux talents de.n9m"oreux individus, membres de professions .

libsrales et technicians - et le sucpe.s. d'un. programme national de domaities . ...

industriels. d^pendra: de toute une,,garame de .ces talents.^ _ La ll,ste comprendra d^s

architectes,.. de.s urbanistes, def ingenieurs, _des ^ologues, des.geometres, des^ _ _

economistes, des geographes et des.constructeurs, pour ne citer que quelques , .

disciplines../ ^^ssentiel^est^quHls travaillent en equipe, chacun faisant l^ap^ort

de son -propre talent. Chaque equipe a "besoin d'uh chef gui ne se contente pasde

I * " *
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fourhif son/ap^rV^rsomeCL^ .

membres du gfoupe; ce. role incombera .gsneralement. 4u..plaMficateur-archi;kecte, car

c'est lui qui doit avoir une vue &1ensemble du projet, depuis sa conceptioafinitial©

Jusqu'a. son achievement, Sa. competence et sa .formation .-.pratiques .et estkei^iques v..

font de lul le personnage clef; la ^designation, d'un^architecte experimente peut-/. -

etre d:un grand'profit pour n'importe quel pro.jetr., .. ■• . ■■■■.■=■.■.

13^» Une autre lecon:_tlr6e des etudes d.e gestion concerns .1' importance de voles de '

communication Men d^fin^es entre les.mefflbres .des equipes, une delimitation .p^c^se.

des domaines de'responsabilitQ^ et la.elation d'un.^.cl.imat. favprab:le a une comps|-r ■,.■.

hension!lmutueile.' jfhrec de la bonne, volpnt^ et le..des,ir .de pollaborer,-.une; equipe •' ."

bien: organ'is^e doit travailler efficacement et en bonne harmonie. , .■:..;.■■■■;■.■■

135. La question du cout nfa ste examinee qu'indirectement dans la presente etude.

La raison en est que, pour une region ,au&si vaster-quo,le continent africain, les

differences qui existent dans le cout de la main-d'oe.uyre, ...les prix des:-mater:ia;ux \

et d'autres facteurs materiels oteraient toute uti.lits a, une cojaparaison .di:ensemble;

Les tableaux figurant a l'Appendice II peuyent et.re.d.Vun certain secours, .mais ^es.^.

etudes detaillees des couts de'construction, sur la base de 1'experience.acquise en. -

Afrique7/ont rarement ete bien eta.y©es." %1, inq>orte.rait de. reunir les..don"nees -■ ,.■■ .,..

relatives au cout^de tous ,les nouveaux travaux et d'en faire.une analyse convenable,

afin' quTon puisse utiliser cette documentation pour .des travaux ulter,ie.urs, ..; ■ * .

136. L!analyse' des couts' peut jouer un role important, danS;. I1 elaboration.,des -plans- t

dTun do'nkine industriel ou d:un batiment dTusine..... Les. chiffres cites a.,...- ..... Si> ■■■ -..;

valeur.-':il est b'ien^ evident qu'au stade de la,planification, une equipe. trayail.lant:

d^pre's^n budget 'fixe peut repartir les depenses et done elaborer; les; plans■■ de

faQon a ce qu'ils correspondent a la. structure preetablie des couts.:'- ■ '■ -,. ;

137.'-L[a methode d.ont on se sert en cours de construction est le controle des :couts.

Dans ce cas, le metreur.joue le role important de "comptsble des .travaux",. ,J1,.. .;

impprte de suivre de pres Involution des.,frais .au fur et. a.mesu^e..de Vex^q^ion..- ■

de&^tra-yauxj on ne saurait tolerer,des variations, des modifications ou des . '

changements:-Se -decision lorsque les travaux .de'construction, ont. commence. , ^i.-l'on-.

enfreint cet^e'regie,' i'l est impossible d'assurer comme il faut le controle des

eouts et il est inevitable que les depenses engagees d^passent le budget. Dans le ■

7...
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bStiment comme ailleurs, le temps, c'est de lfargent; si des changements de plans

entrainent des delais, non settlement I'achevemeftt des travaux a1en trouvera retards',

mats les frais ■generauxen chantier augmenteront, de meme que le cout des travaux,

,Ii va sans dire que des variations de couts sont toujours possibles etant donne que

les saladres de la main-d'oeuvre peuvent augmenter, de meme que les prix des

materiaux ou les frais "de livraison; le metreur devra etablir le bien-fonde de ce&

fluctuations et prevoir 1'effet qu'elles auront ■vraxsemblablement sur le.cout

d©finltif> afin d'apporter au budget les revisions necessaires.

138. .Une comj)tabilite bien tenue des frais durant la phase des operations

contractuelles et une analyse complete apres l'achevement des travaux constitueront

l!une' et 1'autre un enseignement precieux pour 1'elaboration de futurs' plans de

construction, ■ ■'■ ■

-. .. E. MESURES I,EGISrA3?IVES

l) Planification et construction

139* La planification de domaines industriels doit etre liee a 1!elaboration de

plans de developpement des regions urbaines et rurales. ■ Dans de nombreuses parties

de l'AiTrique, ces plans existent deja, ;ainsi que les textes legislatifs propres a

assurer leur mise a execution. II faut, sTil j a lieu, renforcer la legislation

existante en matiere drurbanisme pour faire en "'sorte que 1'activite industrielle,

qu'il s'agisse de domaines' ou d*importantes unites individuelles, soit limitee aux

zones reservees'a l'usage industriel." Les lois relatives au zonage doivent'etre'

conques en vue de favoriser des relations de bon voisinage entre usagers

industriels et autres. Un developpement industriel qui a le souci de 1'esth^tique

permettra d!eta"blir des relations raisonnablement satisfaisantes entre le complexe

industriel et les batiments residentiels. Le zona.ge devra toujours tenir coarpte

des possibilites d1 expansion et de l^nportance des communications. : ' '

1^0. Toute legislation portant sur la planification doit avoir pour objet dJindiquer

ce. qui peut etre fait dans une region determinee, la methode positive etant toujours

preferable a\une methode negative. Si l!on procede & une'analyse de l'activit©

industrielle/ on verra qu'une telle legislation peitt toujours etre formul^e> grosso

rcodo, en fonction des besoins, des risques et des inconvenients • Les besoins "

recouvrent les facteurs deja cites aans le cadre de la J>ianification, tels que les

■ ' ■■ ■ ' /...



E/CN.14/IE/7' " '
Page 41 . ,

transports-, T'l& mairt-d'I6euvre,, I'age'ncement des espaces. et. les .services;.; 'Les r.ls'gues

component la■'Circulation, i'incendie et les possibilite's ^explosion.. ; Les inconr -'

venients: eQmpre'nner&' le: "bruit.'' ies odeurs, les dechets et .la. fum£e*. .D'.apre.s. ces. ■

trois categories/ on peut etablir une classification sommaire..des industriesi et vvo.

svaluer-leurs' effets 'Sur le developpement des zones, yoissues a caraetere non.. -r ,-- ■ :

industriel»- Oh peut ainsi lla"borer un plan de zonage ^tablissant; un..rappprt..-,a-d^quat'"r'--

entre l'industrie, "drune part, et la'ville'ou la campagne^ -de l/autre^- :•' . ■■:. -<•-..

1^1* II'-esipindispensable' &Tetablir une reglementation strlcte..du .dpmaine inOustriel--

si l'on veijit ;eViter une expansion non autorisee e,t assurer le "bon. entretien du.• .'■)

domaine* Ded-arretSs "doncernant 1' enlevement des de*ch.ets, ,1a, cpnstriictipti^de '.-.h-.-m;.'- ■-,

batiments.'nbn autorises," la preservation du paysa^e, I'entre.t^envdesblitiments e*-. ;

des routes.,f leVmesures a'prenire"""cbntre'la fumae et.. dfautres inconvenients>-.. ■■. ,/'.:-\-

lse-v-acuatibn- des feaux usees'et autres prpcessus approuyes-^ont.-esse.ntiels^.pQur la1;.1 V:.;

preservatidn-'des'noriaes' fonctioiinelies et"th^#

Les'Constructions peripher'iques doivent ^galement etre limitees^ surtout

lorstiue le domaine longe une voie k grande circulation, , 33..faut empgciier.

de bStlinehts '-tibn' autorises en'dehbrs des limites.^u domaine.....;Les,.>sr-a.quementsy ■■■':■: ' ■"■

fabriques de": Construction mediocre et autres boutiques ^de fortune tendeMt-a.-surgir -.••

eux limites:: d''un'domaine'prospere et, une fois. etablis, il est. difficile de les .en1-" *

delogerV II faut done appliquer strictement tuae reglementation. approprie.e dfe-

1{utilisation des terrdins si I^on veut eviter ces excroissances indesirables ,q.ui '..

non seulement deparent le paysage mais sont aussi le p.Xus. souve.nt insalubres--,.' '■ ;■ " v.

1^3* Des codes' du :-batiment existent dans la plupari? d,es: regions, urbaines dfAfrique : ' '

et ils s'appl-iquent aussi a de nombreuses regions rurales. Dans; bien-des cas? leurs -:-

dispositions sont calque'es sur celles q.ue les anciennes puissances, colohiales' ■ ■■.

interessees appliCLuaient dans la metropple. Ils ont eu leur utilite dans .le-.passe*. : ■

mala on a 'souveht'" neglige de les modernises.. C'est pourguoi on peut trouver dans

certaines1 parties d'Afrique des codes du batiment d'un caraetere beaucoup plus ■ ■ -'■■

restrict'i'f que ceux'qui sont en usage dans les pays .e*volue"s» . . ..-,■ .■■.->- .:■:■.-

3JA* Ces dispositions doivent done etre reexaminees periodiquement pour:veiller■ a- ee

gu'elles ne fasse'nt pas 'obstacle au progres, faute 4e tenir compte-.^e pouveaux ! ■ ■-'■



E/CEF.14/IE/7 ' ° '
Page 42 ■ ..

aat&rfaux et de nouvelles techniques de construction. II eat essentiel d'etablir
une liaison etroite avec les stations de recherche en artier* de construction pour

qu'on puis.se utiliser les- methodes les. plus modernes e* assurer ainsi 1'economie

des operations de construction. De nombreux pays precedent actuellement a la

refonte de leur code du bStiment sur .la base de "nomes de performance":. Celles-ei

indiquent les conditions que les raateriaux de construction et. les bfitigents. doiyent

reoplir Plut6t que ce quails doivent Stre. Ainsi, au lieu de specifier les .

materiaux et l'epaisseur aprevoir pour les murs et les toiturea, on peut. indiquer-

le degre voulu de resistance au feu, de solidite et d'etancheite, .ce qui laisse

toute liberte de choisir entre les differentes solutions possibles. Ces nomes de

performance s»appliaueront a la fois aux mathodes.traditionnelles et aux methodes .

nouvelles.- Pour aider 1'entrepreneur qui prefere ne pas; renoncer a. -des" .materiaux •

eonnus, on peut prevoir, des clauses de viabilite qui indiqueront en fait la facon

d'utiliser'les techniques traditionnelles pour atteindre les normes de performance

requises-. De tels codes du bgtiment sont. valables a la fois. pour le present et

pour 1'avenir, et doivent Stre revises moins frequemment que les codes obligators
habituels. " . . . . .

Lorsqu'on se propose de reviser un code-du batiment, il importe de tenir. compte

de ces factors et de recherchqr la collaboration des stations de recherche en

matifere de construction, ainsi que de leurs laboratoires -d'essais. La.creation de

services de recherche semblables dans les regions qui n'.en possedent rpas.encore doit-,

etre consideree coBime une etape importante sur la.voie de tout programme national

d!industrialisation* : . .

146, II suffira.de mentionner en passant 1'importance de reglements, assurant la

securite du travail, durant^ les travaux de construction. S'ils- n1.existent .pas, il

faut etablir .des, rfegles elementaires de-securite, sur- la base de l'exp^rience

acquise dans les pays evolue's. Ces regies .doivent porter sur .l'utilisation de

l'outillage, la. protection des travailleurs, .les precautions contre,lTincendie et

les explosions et l'entreposage.de-materiaux inflammables et dangereux. Ces regies .

devront Stre tres strictement observees. Dans -tous les pays, 1•Industrie.du bailment

donne lieu a trop a1accidents du travail; 1'adpption de.regies de securite .sur les

chantiers de construction constitue un bon inves^issement, car les accidents du

travail et les . doramages aux batixuents sont un luxe.^aucune entreprise ne peut se.

permettre *

-. / * • 9
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Beglements industriels . ' ' ' : ' '■" ■' ■ ■■.. ■ -■,

\ Lapresente' etude ne ports- pas! essent£eilemen£"-s;iir l*adminlstration d*un ■

domaine industriel apres son achevement; toutefpis, ies-reglements industriels1 ont ■■

une influence.sur Ies plans des batiments et sur leur entretien. -■ ■ .

148. Le reglement sanitaire s'applique non seulement aux batiments dTusines d^ja"

en ,actiyite3 mais ega^ement aux operations, de construction elles-memes, notamment

en ce quiconce.rne Ies ppstes de premiers soinSj Ies infirmaries, Ies cantines et .

autres services analogues. Ces prescriptions doivent etre considerees-comme ; '

olDligatoires sur tous Ies chantiers de construction, ■'■■

1^9* Les lois sur 1! Industrie interessent Ies "batiments et Ies coraniodites aussi

Men que Ies questions d!ordre purement industriel. On trouvera a l'Appendiee III

une liste de certains articles des Factories Acts promulgues au Royaume-Uni en

1937 et en 19^8, articles qui sont particulierement pertinents pour Ies questions

relatives aux batiments destines a des fins de manufacture. En raison de leur

caract^re detain^ on peut Ies considerer non seulement comme un guide pour des

problemes precis, mais aussi comme un modele general dont pourraient s'inspirer Ies

pays en vole de developpement qui doivent elaborer une legislation analogue.

F. COHCLUSIOH

15G, La prosperite future d'un pays depend dans une large mesure de l'efficacite

de production de son industries Celle-ci depend a son tour de la quality des

batiments a, usage industriel et des liens qui existent entre eux ou avec Ies

bttiments voisins se trouvant sur des chantiers individuels ou sur des domaines

industriels. Aucun pays ne peut se permettre de construire des usines dont le plan

n'ait pas ©te muri au prdalable, ni de mettre sur pied des domaines industriels mal

amenag^s, Dans le passe; nombre d'usines ont ete erigees au hasard dans tous Ies

pays du monde, sans quTon ait guere tenu compte du confort des travailleurs ou du

deroulement efficace des operations a effectuer.

151- Les pays africains en voie de daveloppement^ desireux qu'ils sont de s'indus-

trialiser rapidement, peuvent tirer grand parti de l*experience acquise par les pays

fortement industrialises et profiter en meme temps de leurs erreurs pass^es. II

n'est pas inevitable qu'une "revolution industrielle" legue a la posterite un
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heritage de salete, de laideur et de chaos; cette lepre ne .s'enleve pas.fapilemept ,

une fois implantee. jnais il..est facile de l'eviter si l\on s'attelle a laJ&che.. ;.:

avec .imagination et competence, Le cycle d^tudes.des Ha^ions Unieg- sur les ; .. ^

domaines industriels en Afriq,ue constitue a cette .fin vne contribution precie\is.e^.

il faut esperer q,ue la presente etude pourra servi.r. ,de. b^se .ut.ile et prat;i,gue de _ :;:

discussions et d-* action concrete*. . . ., .■ :... 1 .. _. _.,. . ... r. .■...;]■■./■;■■"■■;;.■. La

152. L'expedience, a, prouv^ q.ue .des usines "bien con^ues^, installees. sur .4es, £<Wiai

industriels traces ayec imagination^ peuvent contribuer,. :h, eleyer 1^ niveau ^.e

productivite. . ■ . .-...,.. . . ; ■■ , ■■:t\

£?Si1.'' ::.•.'
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A usines "elementaires"

B usines standards

C usines construites sur

D usines hors serie
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tropiques"" ' ' '"■'" "" ' " ' "" ' ■iV"'-lii '■'■'- *■-■■>';*■■> ■■-^. ■-■■.i:;^/.^-.,

8. ..,Coupes de port.iques realisabjL.es a partir d'un module de travee
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APPEETDIGE II

TABLMUX ET TARIFS

TABLEAU 1

Superficie des. domaines industriels dans certains pays

Dimension du domaine

Etats-Unis d'Americiue

Grande-Breiagne

' - .Petite .

(en acres)

50^100

50 au plus

2-10

TABLEAU 2

Moyenne

(en acres)

100-500;

50-100.

10-30

Grantie

(en acres)

500-1.000 et

au-dela

16O-5OO et

au-dela -'-■:■

au-dela de

" ■ '"30"

Moyeniie comparee des dimensions des routes desservant les domaines

industriels (emprise de la chaussee)

■ Yoies..-

principales

jUAmerique 75-320

Hoyaume-Uni 50

Ind© a/(40
^24

Singapour 30

Pakistan 24

secondaires

(en pieds)

80-100

36-38

30

16

22

16

Voies .p

de dessert©

(en pieds)

40

20-22

22

10

18

10

Source j Gouvernement de l'Inde, Hinistere du commerce et de

I1Industrie, Central Small Industries Organization.

ffote : Un acre = 0,4047 hectare

Un pied = 0,3048 metre
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Salaires compares de la main-d'oeuvre . du,batiment -en-Afric^ (1963)

Taux de change offioiel

Afrique du Sud

Cote-d'Ivoire

Ethiopie

Guinee

Kenya

Maroc

Higeria

Republique arabe

Senegal

Sierra Leone

Somalie- :"

Soudan

Tanganyika

Main-d'oeuvre

gualifiee Manoeuvres

(salaire mensuel en dollars
dee Etats-Unis)

105

■ 60

70

72

36

34

60

29

40-43

23

55

40-50

40-50

20

36

24

18

40-50

35

17

17-20

17'

pour un dollar des

Etats-tJnis

0,7 rand

250 francs CPA

2,5 dollars ethiopiens

250 francs guineens

7 shillings

5 dirhams

7 shillings

0,44 livre egyptienne

250 francs CFA

7 shillings

7 somalos

0,35 livre soudanaise

7 shillings

,Les salaires sent' exprime> en dollars des Etats-tTnis pour faciliter
la compaxaxson. line livre sterling = 2j7O dollars des EtC

Source : L'hafcitat en Africa : problemes et politics (e/cK.14/H0U/2).
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TABLMU; 4 ' ■ "

■ Ventilation, du cbut-r de 9 usines ''elementairej5'f en l'igne'
... ■ (Royaume-Uni)

tfsines de plain-pied mesurant 32'6" x 92'; .* IE" ..(avancee du toit comprise).

Construction : Charpente en :beton premoule, toit en tuiles d'amiante,
murs en "brique, sol en bet^ia^ fenetres metalliques.

Date d'achevement s 1959 .:.-■.

Elements

1. Elements exterieurs

2. Elements.primaires'

3. Eienients secondaires.

4- Finiasages

% Installation, des services

a)

fondations, dallage

b) Murs de cloture3 pavement
et grilles

c) Ecoixlement des eaux

Charpentes murs? toiture?

portes et fene.tres ■■• ■.

Cloisons et portes

interieures, aocessoires

Finissage et revetement des

murs, dee planchers et du

toit.. ■

Plomberie, installations : '

electriques, eau chaude et

' ". .' froide " ■' ■ ;.,.."

TOTAL s

•'Pdurcent9j?e

17,5

7,5

35,0

:10,0

15,0

J-Q.OF

100,0
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":<-'-: lV" ■•■■■''■■■-■■ ■• ■■,■■.■■ APPEFDICE.lIII .,;; y. . ■...■,; ,-,j ,., . ■ ., .- , ■

LISTE i)ES' PARTIES BE LATACTORIES■■'AGO? PRCMUL'CfciE M 195f :ATT ROTAUME-UNI
T 'BES BATIMEBTS

LOI BE 1937 SUE LES USIFES (ROYAUME-UHI)

Premiere partie. ■ -Hygiene- {B

I. Pxoprete'2. 'Encombrement 3. Temperature 4. ' Vehtilatioii■■

5« Sclairage 6. Eooulement des eaus au sol. J. Installation's

sanitaires",. 8.. Mise -en- vigueur par^ les.oomseils de. ddstr^Qts^de,.:

oertaines dispositions de la premiere partie 9. Pou^irs^e

pecteur concernant les defauts sanitaires reparables par le conseil de

district 10. Pouvoirs en cas de defaut d'ljin bbnseil'dVdl's^Hb't""" "i

II. Pouvoir d'exiger line surveillance'medicale, ' ■ ; ■ ' '■ "'':"

Seuxieme partie. Securite (Dispositions ^enerales)

12. Sources d' energie 13. Outillagel de" transmission 14V ;* Au'tre ''"""'"

outillage 15. Dispositions relatives a 1'outilTage saris" prbteotion"""""""'

16. ConstruotionV'ei;' Sntre^i'eri1 de'ga'Me'-corps ::17.; -Construbtion et •'■■■-

vente de nouvel outillage 18. Recipients contenantx;dbs";iiq.titdes"dan^'reux

19. Machines automations,- ,2-2-.;[ T3?euils_.-.e.J;rraonte-Gha3rgeSMJ:^3*; G^aiH:e,s;,

cordes et palans 24-, .^Grues et; autres-.appareils de;-lgy,age ^.-g^j,, Gqqv*?-.;.

.truction et entretien des planchers, .passages et escaliers .26.. Securite

des moyens d'acces et du lieu .de travail 2.7. precautions a"preridr© ' .

dans les endroits ou peuvent se produire des emanations dangereuses '"" "

28. Precautions a prendre concernant les poussiereSj gas, vapeurs ou

substances explosives ou inflammables 29. Chaudieres 30. Reservoirs

d'air 3X, Reservoirs et recipients de vapeur 32. Exceptions

relatives aux chaudieres, reservoirs et recipients de vapeur et

reservoirs d'air 33. Precautions a prendre concernant les recipients

de gaz a ferraeture hydraulique 34. Sorties de secours en cas

d'incendie 35* Regleraents et arretes relatifs aux sorties de secours

en cas d'incendie. 36. Dispositions de securite en cas d'incendie.

37- Instructions concernant 1'utilisation des sorties de secours en

cas d'incendie 38. Competence du Secretaire d'Etat en matiere de

dispositions speciales de security pour la prevention des accidents.
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39* Competence des tribunaux de juridiction sommaire en matiere d'ordon-

nances concernant les conditions et pratiques dangereuses 40-.. Competence

des tribunaux de juridiction somraaire en matiere d'.ordonnances concernant

les usines dangereuses.

Troisierae partie. Bien-etre (Dispositions generales) _ ■

41. Approvisionnemenfeh'eau potable 42." "'Lavabos 43. Vestiaires

44.. Sieges 45. Premiers soins 46. 'Reglements ooncernant le bien-eiire.

Quatrieme partie. Hygiene, securite et bien-etre (Dispositions et

reglements partiouliers) .-.-■■

Dispositions partioulieres ■ - ■'■' ■ "■ ■ '

47., Elimination des poussieres ou emanations '52. Usiries hUmides

53. Salles souterraines ■ 54.. Bbulangeries en sous-sol"' 55« ' Blanchisseries

Beglements particuliers xelatlfsa Ia-s4curite et a I'fayg'i&ne

Dispositions supplementaires- . . ~ . ;: ■

63. Ce-rtifioats prealables a 1'approbation des plans de construction de

fabriques ■ de- cotonnadee.

Septieme partie. Demandes speciales et prolongations

Travaux de construction et de constructions, mecaniques

107. .■ Operations de construction 108. Travaux de constructions mecaniques.

3ffote.s, Les numeros mentionnes ci-dessus correspondent aux articles de la loi.

■■■!■ .
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