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L
E présent line se propose de résumer dans un aperçu simple et fidèle, appuyé de 

nombreuses illustrations l'h1stoire de la cro1ssance et du développement de cette 
industrie remarquable établie en juillet 1905 à SCHIEDAM sous la raison sociale de 

CHANTIERS « GUSTO >> FIRME A. F. SMULDERS. 

Telle que nous la connaissons maintenant, cette industrie remonte à l'an 1862. C'est 
alors que feu M. A. F. SMULDERS fonda à BOIS-LE-DUC une petite usine pour la construc
tion de machines à vapeur, les réparations à ces machines et à toutes autres machines. 

Ruit ans se passèrent. La modeste entreprise de Bois-le-Duc avait pris une extension 
telle qu'elle dut être transférée, en vue d'agrandissements devenus inévitables, à UTRECHT, 
ou elle fut établie sous la raison sociale de: 1.:--TRECHTSCHE YZERGIETERY & MACHINE
FABRIEK, FIRMA A. F. SMGLDERS (FO:NDERIES DE FER ET ATELIERS DE 
CONSTRUCTION UTRECHTOIS, FIRME A. F. SMULDERS). 

Les nouveaux établissements ne tardèrent pas à s'occuper de la construction de 
machines travaillant la terre, telles que excavateurs et appareils de dragage munis de chaînes 
à godets ou d'installations de succion. Malheureusement, l'établissement ne possédait pas 
de chantier propre, et pour la construction des navires destinés à recevoir ces machines, 
on se voyait obligé de recourir à d'autres chantiers. Les commandes affluèrent, mais celles 
prescrivant un délai de livraison réduit durent être refusées; les chantiers auxquels on devait 
s'adresser pour la livraison des navires ne désiraient pas se lier à un temps de livraison déter
miné; parfois même, ne s'acquittant pas de leurs obligations, ils causèrent de gros ennuis 
à la firme. 

Cette situation devenant intenable, il fut décidé, en 1894, d'acheter Ie chantier de 
construction DE INDUSTRIE, à SLI1>.KERVEER. En outre, quelquè temps avant cette 
acquisition, les Chaudronneries de la Maison RENSON & (ie, à GRÀCE-BERLEUR lez
LIÉGE, étaient devenues la propriété de la firme. On était devenu ainsi indépendant des 
autres, car les accessoires nécessaires pöurraient être fabriqués dans les propres ateliers. 

Sous Ie coup de ces circonstances favorables, l'industrie prit bientot une telle envolée, 
que le chantier de construction de Slikkerveer (ou en total furent construits plus de trois 
cents navires) n'offrit plus les facilités suffisantes jugées nécessaires pour une prompte 
exécution de toutes les commandes. On perdait, en outre, un temps précieux par le fait que 
l'administration de la fabrique d'Utrecht devait se faire des bureaux ceritraux de Slikkerveer. 
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On préconisa une centralisation en exceptant les Chaudronneries de Gràce-Berleur, et cette 

centralisation fut réalisée avec une grande vigueur en 1904 par l'acquisition des terrains néces

saires à SCHIEDAM. 

Dès ce moment, !'industrie entre dans une nouvelle phase et les bases de son formidable 

développement sont jetées. 

On remblaya les terrains acquis de 4 mètres et bàtit les Chantiers GUSTO qu'on 

inaugura en j uin 1905. 

Ces terrains couvrent une étendue de 8 hectares et forment un -quadrilatère irrégulier 

dont le cöté sud longe la Nouvelle Meuse sur une longueur de 360 mètres. Au milieu de ce 

Vue partielle du terrain résen·é aux constructions navales et de ses grues de cale. 
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cöté on a creusé un bassin de rro mètres de long sur 50 mètres de large poun-u de débar

cadères à l'est et partiellement à l'ouest. Sur le cöté ouest sont disposées également les cales 

sèches, dont deux ont une largeur de 17 mètres sur 180 mètres de longueur; les au tres ont 

une largeur variant entre ro et 15 mètres. Toutes ces cales sont placées de façon à permettre 

le lancement direct du navire dans la Meuse; l'eau à eet endroit accuse 9 m.ètres de profondeur. 

Six grues tourelles électriques pivotantes dessen-ent ces cales; quatre de ces grues 

peuvent lever jusque 4 tonnes à la hauteur de 30 mètres et à la Yolée de 25 mètres; les deux 

autres peuvent lever jusque 3 tonnes à la hauteur de 25 mètres et à la volée de 20 mètres. 



De nombreuses Yo1es ferrées se dirigent des débarcadères (<lont un est destiné au 

déchargement des matières premières et l'autre à l'achèvement des navires après le lance

ment) aux ateliers de construction, les reliant ainsi aYec le pont et respectivement entre eux. 

Ces Yoies ferrées mesurent en longueur plus de z kilomètres. La force de traction nécessaire 

est fournie par quatre grues-locomotives, <lont trois sont actionnées à la vapeur et une à 

l' éltctrici té. 

Aux c6tés est et ouest de ce terrain ont été érigés les trois bàtiments principaux; 

deux de ces bàtiments ont une superficie de r+o mètres de long sur 52 mètres de large; Ie 

Centrale électrique. 

troisième a roo mètres de longueur sur 60 mètres de largeur. Les bureaux sont placés entre 

ces bàtiments et ont une superficie de 50 mètres de long sur 30 mètres de large. 

Chacun des deux bàtiments principaux est constitué par un hall centra} de 25 mètres 

de largeur et deux ailes latérales de r3m50 de largeur. Les deux bàtiments sont équipés 

de nombreux ponts-roulants électriques <lont les rails de roulement se trouvent placés à 

rrm6o et 7m30 au-dessus du sol. Le troisième bàtiment principal comprend trois ailes de 

zo mètres de largeur chacune, équipées des ponts-roulants électriques nécessaires. 

Les deux bàtiments sis à l'ouest sont réserv�s à la construction de navires, ponts, 

grues, etc. Le bàtiment est renferme : l'atelier des modèles et les magasins pour modèles, 

la fonderie, l'atelier d'ajustage et }'atelier des tours. 
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Outre la centrale électrique avec chaufferie placée dans la partie Sud-Est du batiment 
principal, d'une puissance de 500 K\V., servant actuellement d'installation de réserve, une 
puissante centrale électrique à turbines avec chaufferie d'une puissance de rooo KW. a été 
ba tie au cóté Ouest; cette dernière installation est capable de fournir le courant nécessaire 
à toute l'exploitation; elle est construite d'après les dernières exigences de la technique et 
possède les applications nécessaires pour assurer une exploitation continue libre de tout 
dérangemen t. 
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On a disposé à différents endroits dans la fabrique de puissants compresseurs d'air 
électriques servant à l'air comprimé de 7 atmosphères nécessaire aux marteaux riveurs et 
mateurs; différentes machines hydrauliques ont été prévues en vue du développement de 
grandes forces dans les travaux de rivetage, compression, estampage, etc. 

Il sera superflu d'ajouter que l'atelier d'ajustage et l'atelier des tours sont équipés 
des machines-outils les plus moderne:;; ainsi les tours, raboteuses, perceuses, fraiseuses, 
machines à buriner, machines de meules d'émeri, se comptent par dizaines. Les dernières 
nommées sont surtout fort intéressantes par la précision absolue qu'elles donnent dans le 
travail des essieux. Comme particularité digne d'intérêt, citons une machine bien ancierme 
placée dans le bàtiment principal; c'est une ancienne machine à vapeur, du type vertical, à 



un cylindre placé dans un cadre orné de divers reliefs et <lont le volant est pourvu de rais en 

forme de S. On la conserve en souvenir de l'usine primitive de Bois-le-Duc. Ce fut la première 

machine construite par feu A. F. SMULDERS; elle fournissait la force motrice nécessaire 

pour son usine. Dans !'entourage ou elle se trouve placée maintenant, cette vieille machine 

donne une impression bien forte des progrès réalisés par cette industrie. 

Quittant !'atelier des tours et longeant la section s'occupant de la confection et de 

la réparation des outils nécessaires au personnel ounier, on débouche dans la fonderie 

Bureaux. 

qui occupe à elle seule une superficie de r,560 mètres carrés. On y rencontre de grands 

ponts-roulants <lont un d'une puissance de levage de 30 tonnes et un autre de 5 tonnes, 

ainsi que quatre grues d'applique, trois fourneaux de fusion avec sécheurs, des ascenseurs 

électriques, etc. Pour le coulage des pièces de grandes dimensions, on dispose de deux puits 

d'un diamètre intérieur de 4m50 chacun, ce qui permet de couler des pièces de plus de 

25 tonnes. 

L'atelier de modelage et la menmsene ont une superficie de r,300 mètres carrés; ils 

sont équipés des machines modernes nécessaires. 

Comme dit ei-haut, les bureaux sont situés entre les bàtiments principaux. Ils com

prennent les locaux réservés à la direction, les bureaux techniques et administratifs, un hall 
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centra! ou de nombreux modèles restent exposés, les chambres pour ingénieurs, une splendide 
salle de conférence, un atelier d'héliographie, un musée, une cantine, etc. 

Les deux bàtiments principaux sis à l'Est, réservés comme dit ci-devant à la construc
tion de navires, ponts, grues, · etc., sont équipés à leur tour de nombreux ponts-roulants 
électriques de puissances variables jusque 15 tonnes. 

lei nous trouvons également un grand nombre de machines-outils des plus modernes, 
telles que poinçonneuses, cisailleuses, machines à scier, à aléser, outils à river, machines à 
planer les töles, à raboter, à cintrer, à comprimer, à estamper, etc. Il faut citer en particulier 
les poinçonneuses desservies par un seuI ouvrier (dans Ie temps il en fallait trois), Ul)e cisaille 
à guillotine coupant en une seule fois sur toute leur longueur des töles de 24 millimètres 
d'épaisseur; ensuite une poinçonneuse multiplex pratiquant simultanément toute une série 
de trous dans une töle, une machine à courber les membrures et une machine à agrandir les 
angles des cornières. 

Ce bàtiment abrite, en outre, la forge et les feux de forge placés sur deux rangées. Les 
cheminées d'évacuation sont accouplées aux tuyaux aspirateurs de deux exhausteurs, de sorte 
que l'atelier reste parfaitement libre de fumée. Deux ventilateurs fournissent l'air comburant 
des feux. 

Au-dessus d'un four de chauffage on a installé une chaudière chauffée uniquement 
par les gaz de combustion des feux des fours. 

Outre les bàtiments cités, de nombreux au tres bàtiments de moindre importance ont 
été prévus. Citons entre autres : l'atelier de peinture, la chaudronnerie, l'atelier de cintrage des 
tuyaux, les ateliers de charpenterie pour constructions navales, etc. Sur Ie terrain situé le 
plus à l'Ouest, un terrain ouvert a été réservé pour l' emmagasinage des töles et fers profilés; 
ce terrain est desservi par une grue tourelle à grande Yolée, faisant le déchargement et le 
triage de ces töles et profilés. 

De vastes magasins ont été prévus pour les articles de première nécessité dont les 
industries de cette importance doivent pouvoir disposer à tout moment. 

On dispose également d'une salle pour premiers soins à donner aux malades, dirigée 
par un personnel diplömé. 

Appelons encore l'attention sur un seul bàtiment : la salle de récréation, disposée 
contre le mur Ouest du bàtiment Ouest. Les ouvriers qui ne désirent pas rentrer chez eux à 
midi peuvent y prendre leur repas et s'y divertir. En dehors des heures de travail, personne 
n'est autorisé à séjourner dans les ateliers. 

Enfin, pour terminer, donnons encore quelques détails généraux : la force motrice 
nécessaire est fournie par 160 moteurs dont quelques-uns aYec une force de 250 chevaux; 
des milliers de lampes à incandescence assurent un éclairage parfait des ateliers, cales, etc. 



Constructions spéciales des Chantiers GUSTO 

Firme A. F. SMULDERS, à Schiedam (Hollande) 

Aux pages précédentes, nous avons résumé brièvement le développement rapide de 
l'industrie dont sont nés à la longue LES CHANTIERS GUSTO. Nous allons donner mainte
nant un aperçu succinct, illustré de quelques photographies, des productions diverses de ces 
chantiers et parlerons surtout des « constructions spéciales )) auxquelles ces établissements 
doivent en premier lieu leur grande réputation, réputation qui peut être dite mondiale. 

Parlant en général, nous pouvons dire que des machines et des navires des types les 
plus divergents et de différentes dimensions peuvent être construits sur les chantiers et dans les 
ateliers de cette firme; cependant il y a trois genres de constructions qui doivent être consi
dérées comme formant les « spécialités >1 de la :.\Iaison. 

Parlons d'abord du :.\IATÉRIEL DE DRA.GAGE, DES GRUES, BATEAUX
CHARBO�KIERS, ETC. 

MATÉRIEL DE DRAGAGE 

Il ne nous est pas possible de donner ici une description détaillée des différents genres 
de travaux de dragage et il est à supposer que le lecteur possède une idée générale de ce qu'on 
veut atteindre par l'emploi d'appareils de dragage et est quelque peu à hauteur du genre 
des travaux rencontrés dans les travaux de dragages. Nous ne parlerons donc de ces travaux 
que juste assez pour permettre au lecteur de se faire une idée des appareils dont nous 
donnerons · une description succincte. 

Les appareils de dragage peuvent être divisés en deux groupes principaux 

a) les dragues à godets, retirant les terrains à draguer au moyen d'une chaîne
à god.ets sans fin; 

b) les dragues à succion, aspirant les terrains à draguer au moyen d'un tube aspirateur
ou la succion se produit par une pompe, dite pompe à déblais. 

Il dépend de la nature des travaux de dragages à faire si l'on travaillera avec des 
dragues à godets ou avec des dragues à succion; la composition des terrains à draguer joue 
un role prépondérant dans ce choix. 

Toutefois, chaque groupe comprend à son tour de grandes diversités et de nombreux 
types ont été créés pour pouvoir répondre aux exigences diverses posés par des travaux de 
tout genre; nous nous limiterons aux types principaux, car il serait impossible d'en faire une 
énumération complète. 
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Les dragues à godets pem·ent 

.être construites également de façon 

à leur permettre de décharger les 

produits dragués dans leur propre 

puits (trémie); ensuite elles pem·ent

· être poun-ues d'une installation�.de

refoulement des produits dragués.

Toutefois, ces installations de refoule

ment a\·ec conduite de refoulement

trouYant plus d'application dans les

tra\-aux a\·ec une drague à succion,

nous allons re\·enir sur cette ques

tion lorsque nous parlerons de ces

derniers appareils.

AYant de passer aux dragues 

à succion, nous donnons ici quelques 

photographies de pièces accessoires. 

D'abord du tourteau supé

neur d'une drague à godets, mon

trant l'arbre à cinq pans actionnant 

la chaîne à godets; cette illustration 

donne une idée nette des grandes 

dimensions de ces pièces accessoires; 

une autrc photographie de drague

nous fait voir : 

a) le puits d'élinde à l'arrièrc

du navire; 

b) la charpente de l'élinde,

permettant de relever ou d'abaisser 

au moyen d'un treuil l'élinde de la 

chaîne à godets. 

Les godets de la drague 

Adolpho José Delvecchio montrent 

que les godets peuvent être de forme

et de construction très différentes; 

les godets de cette drague de\-ant 

travailler en terrain dur ont été 

pourvus à eet effet de bandes et de 

becs en acier dur. 

Détail de drague à godets : tourteau supérieur. 

\'uc partielle de la drague stationnaire à goclets « LE 
PIRÉE "au tra,·aiL 

Drague marine à godets « ADOLPHO JOSÉ DEL VEC
CHIO "; capacitê des goclets: 600 litres; profoncleur de 
dragage : 15 mètres. 

Fournie à une Société Française d'Entreprises pour travaux 
de clragages au port de Pernambuco. 
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Détail de clrague à succion : pompe à déblais entièrement 
terminée clans les ateliers de construction. 

Détail de clrague à succion : embouchure de tu,·au de suc
cion munie de désagrégateur entièrernent ter.rninés clans 
les ateliers de construction. 

Drague stationnaire à succion et à refoulement « DOX 
RICARDO »; profoncleur cle succion : 12 rnètres; rencle
men t : 480 rnètres cubes. 

Fournie au « Pacific Raih\·ay Company » à Buenos Aires. 

B. - DRAGUES A SGCCION

Là ou la composition du 

terrain s'y prête, ou la nature du sol 

n'est pas trop dure et le pourcentage 

de pierres pas trop élevé, on pourra 

se servir également de dragues à 

succion. Les produits de dragage 

dans ce cas sont aspirés par un tuyau 

à succion qui pourra être fixé de dif

férentes manières au naYire comme 

indiqué ei-après et l'aspiration est 

produite par une pompe à déblais 

bien som·ent de très grandes dimen

s10ns. 

Il va de soi que ces pompes 

sont soumises à une grande usure par 

suite du passage des produits. Il 

arrive notamment qu'avecles déblais 

des pierres de grandes dimensions 

sont amenées, de sorte qu'un endom

magement des turbines de ces pom

pes se présente maintes fois. Afin de 

pouvoir effectuer rapidement les 

réparations é\·entuellement néces

saires, les cc Chantiers Gusto >) ont 

adopté un système spécial de con

struction du corps de la pompe à 

déblais; une partie de l'enveloppe 

de cette pompe est notamment 

fixée par des boulons (voir photo

graphie) et peut donc être enlevée 

( cette construction a été bre\·etée 

dans plusieurs pays). 

Pour détacher les terrains on 

se sert souvent d'un désagrégateur 

qu'on place exactement <levant !'em

bouchure; le terrain ainsi détaché 

peut être aspiré; la forme de ces 

désagrégateurs est dictée par la na

ture du terrain; un désagrégateur de 



forme intéressante est représenté· 
ei-après. 

De même que les dragues à 
godets, les dragues · à succion sont
stationnaires ou automotrices; les: 
dragues aspira trices sta tionnaires 
ont aussi souvent la forme de ponton 
(voir photographie) (le tuyau aspira
teur qu' on a relevé, est placé ici à 
l' arrière du na vire). 

Afin de pouvoir déplacer suf
fisamment les dragues à succion 
durant le travail, on a préYu égale
ment pour ces appareils différents 
treuils. Ces dernières annees, on a 
trouvé également une construction 

spéciale par l'application de treuils 

de papillonnage aYant qui produi
sent un déplacement de la drague sur 
toute la coupe à faire, alors que la 
drague pivote autour d'un pieu en
foncé en terre comme autour d'un 
essieu. Un système spécial a été bre
veté par les Chantiers Gusto, par 
lequel la drague pourra être déplacée 
en avant ou en arrière au moyen 
d'un pieu de piYotement qui est en 
même temps déplaçable. 

Dans les dragues à succion 
automotrices, il existe également 
une grande diversité. Le tuyau aspi
rateur peut être disposé à l'avant du 
navire ou, comme c'est souvent le 
cas pour les dragues suceuses à cré
pine, au milieu du navire, tel que 
ce fut le cas pour la drague Java, 

ou encore à l'arrière du navire, 
comme nous le montre la drague 
Chung-Hua. Cette dernière photo
graphie attire immédiatement l'at
tention sur la forme spéciale de 
l'embouchure du tuyau d'aspiration. 
La << crépine traînante n qui y est 

Détail de drague à succion : chariot de pivotement. 

Drague marine porteuse à succion et à refoulement munie 
de crépine traînante « JA VA "; rendement horaire envi
ron rroo mètres cubes; profondeur de sucèion :· dè 5 a· 
25 mètres. Fournie au gouvernement néerlandais, minis
tère des Colonies, pour tra\·aux de dragages aux Indes 
� éerlandaises, 

Drague marine suceuse du fond et de chalands; à refoul� 
ment et à hélices jumelles« CHU:NG HUA "; profondeur 
de dragage : Sm50. 

Fournie au gouvernement chinois pour travaux de dragages 
dans les ports chinois. 

13 
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Détail de la clrague suceuse porteuse <•. JA'(.-\ " : crépine 
traînante. 

Détail de la drague suceuse porteuse « J . .\ \'.-\ » : tuyau de 
succion avec crépine traînante. 

Drague marine porteuse automotrice, à succion et à refou
lement « GELDERLAKD III »; capacité du puits (tré
mie) : 1250 mètres cubes. Fournie à une société privée 
pour travaux de dragages au Chili. 

adaptée traîne dans Ie mouvement 
d'avance de la drague sur Ie terrain 
dans lequel il s'enfonce par suite de 
son grand poids; ce terrain sera 
aspiré ensuite par les ouvertures 
dans l'embouchure; la photographie 
j oin te ( crépine traînan te de la drague 
suceuse Java) donne une excellente 
idée de cette méthode de tra vail. 
Pour faciliter l'aspiration des pro
duits, Je terrain est souvent détaché 
par de forts jets d'eau lancés dans 
l' embouchure par des tubes spéciaux. 
La photographie montre clairement 
les conduites prévues à eet effet dans 
l' embouchure. 

Plus que ce n'est Ie cas pour 
les dragues à god ets, les dragues 
suceuses sont installées pour leur 
permettre de décharger elles-mêmes 
les produits dragués; les dragues 
suceuses porteuses trouvent beau
coup d'applications; elles versent les 
produits dragués dans leur propre 
puits (trémie) ou peuvent s'en débar
rasser d'une autre manière, par exem
ple en les versant dans des chalands 
accostés ou en les refoulant par une 
conduite flottante. Le puits (trémie) 
peut se débarrasser des déblais par 
les clapets prévus au fond du naYire: 
ces déblais peuvent être également 
refoulés par une conduite flottante 
au lieu ou l'on désire s'en sen-ir 
à d'autres fins. 

Les différentes opération:s peu
vent au besoin, si la nécessité s'en 
présente_, être combinées, de sorte 
que des appareils très compliqués 
peuvent naître quelquefois de ces 
combinaisons. La drague Pologne, 

par exemple, qui est une drague 
suceuse munie de désagrégateurs, 



pourvue d'installation de succion du 

fond et des chalands, peut faire les 

opérations suivantes 
A) Aspirer avec une des pompes à

déblais et décharger dans les chalands accostés: 
B) Aspirer a,·ec une des pompes à

déblais et refouler par une conduite flottante de 
refoulemen t; 

c) . .\spirer avec une des pompes à
déblais et refouler par la deuxième pompe à 
déblais travaillant en série par une conduite 
flottante de refoulement; 

D) . .\spirer avec une des pompes hors
d�-chalands accostés et refouler au quai; 

El . .\spirer avec une des pompes hors 
de chalands et refouler au quai par la deuxième 
pompe à déblais travaillant en série. 

.-\yant d'abandonner ce sujet, 

nous tenons à mentionner les appa

reils qui dans l'exécution de ces tra

vaux peuvent être dits indispensa

bles 
A) les chalands et allèges;
B) les conduites flottantes de refoule-

ment. 

Pour les chalands, nous atti

rons l'attention sur deux construc

tions spéciales : les chalands à da

pets et les chalands à chavirement. 

Les chalands à clapets sont 

construits d''après un système propre 

ou la fermeture des clapets se fait 

hydrauliquement; par l' ouverture des 

clapets, les déblais sont déversés à la 

mer après quoi les clapets sont refer

més. Ces chalands sont employés 

généralement pour le déchargement 

de sable, boue, etc. On comprendra 

toutefois que lorsqu'il s'agit de ver

ser des enrochements ou des pierres, 

ces chalands conviennent moins, 

parce que les chaînes à clapets et les 

clapets eux-mêmes se trouveraient 

facilement endommagés. 

Dans les recherches fai tes pour 

trouver une construction obviant à 

ces inconvénients, on a réussi à trou-

Essais de dragages de la drague marine porteuse automo
trice, à succion et à refoulement « A:l\T\VERPEK III »; 
capacité du puits (trémie) : 800 mètres cubes. Fournie à 
une société pri\·ée d'entreprises et de travaux publics. 

Deux chalands à chavirement en construction sur les chan
tiers. 

Drague stationnaire à succion et à refoulement pourvue 
d'une installation de chargement et de déchargement de 
chalands accostés. Fourni� à une société privée pour 
travaux de dragages au port du Havre. 

15 







18 

Ponton-mature cle 100 tonnes de force fourni au Havre. 

Grue• tourelle flottante automotrice, à pi,·oternent et à 
basculernent, d'une puissance de le\'age de 60 tonnes; 

fournie au port de ::\Janchester. 

::\1ontage du bras d'une grue de 200 tonnes. 

GRUES-FLOTT ANTES 

Comme deuxième construction 
spéciale, nous nommons les : GRUES
FLOTTANTES servant au levage et au 
déplacement de charges pesantes. 

La grande envolée prise par la 
na\·igation et conséquemment par la 

construction de navires au cours de ces 

trente derniers ans a causé un dé\·elop

pement inattendu et quelquefois mème 

un changement complet dans les nom

breux moyens techniques servan t à la 
construction des navires et à l'extension 
des ports. 

Les charges à dé placer à eet eff et, 
telles que turbines, chaudières, treuils, 

etc. et pour les navires de guerre, les 

canons énormes, les tourelles, etc., con

tinuaient à de\·enir plus pesantes; les 
navires aux dimensions toujours crois
santes, posaient aux póntons-màtures et 
aux grues des exigences rnujours plus 
sévères quant à la portée et à la hauteur 
de le\·age ainsi qu'à la précision avec 

laquelle ces lourds fardeaux doivent être 

mis en place. 

Les bigues flottantes démontraient 
bientót ne plus être en mesure de répondre 
à toutes les exigences posées; elles se 
prètent bien au levage de charges de roo 
tonnes et plus, mais et leur volée et leur 

hauteur de le\·age sant trap limitées pour 
pom·oir les employer utilement dans la 

construction des grands steamers mo
dernes. 

Les grues flottantes à bras fixe, 

dont les Chantiers Gusto en ont foumi 
plusieurs, semblaient à leur tour ne plus 
pouvoir répondre aux exigences multiples 



et dê- plus c-n plus séYères qu'on leur imposait; de la 

s•=•rtê' , ,:1 a été amené à introduire un type tout nou
,-ê'au. nntamment les GRUES TOURELLES ÉLEC

TRIQl-ES. FLOTTANTES, PIVOTANTES ET A 
,-oLÉE ,-_--\.RL--\.BLE qui, dès leur apparition, ont 

prom-é ètre un grand succès. 

L'Amirauté Italienne, qui avait demandé des 

propositions pour la fourniture d'une grue d'une puis

sance de levage de 150 tonnes, préféra unanimement 

ce nouYeau type, quoique huit autres constructeurs de 
grues de grande renommée eussent remis également 
des propositions. Après la mise en service de cette grue, 

cette première commande fut bientot suivie par 

d'autres et depuis lors ces grues flottantes ont été 

livrées aux grands ports qui désiraient un équipement 

vraiment moderne. Citons entre autres : LIYER

POOL, MANCHESTER, HULL, �E\Y-CASTLE, 

LE HAVRE, ANVERS, NAPLES, TARA�TO, 
LENINGRAD, BUENOS-AIRES, REVAL, RIO DE 

JAKEIRO, STAVANGER, SPEZZIA, etc. 
Pour permettre au lecteur de se faire une idée 

de ces engins, nous donnerons quelques particularités 

intéressantes de ces grues. 

Ces grues sont automotrices ou sans propulsion 

et sont placées, suivant le type d'exécution, sur un 

ponton ou sur un navire capable de prendre la mer; 

faisons remarquer dès maintenant qu'on exige de mains 

en moins la propulsion de ces engins, vu que même par 
une force de vent_relatiYement petite l'aide des remor-

Tourelle centrale d'une grue pivotante de grande puissance. 
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Grue tourelle flottante de 150 tonnEs au port de Spezzia; 
fournie au goU\·ernement italien. 

Palan principal et palan auxiliaire d'une grue de 150 tonnes, 
pour Ie levage respectif de 150 et de 40 tonnes. 

La grue flottantc de 200 tonnes " :\[A:\DJOTH » assistant 
à la mise en place d'un pont de clébarquemcnt. 

queurs est déjà indispensable; cette 

circonstance s'explique par la grande 

prise de vent découlan t de la construction 

même de ces grues. 

L'installation des machines de 

propulsion est très coûteuse et rarement 

on pourra en faire un usage complet, vu 

que dans les ports et dans les cours d'eau 

plus étroits ou ces engins sant générale

ment employés, l'aide des remorqueurs 

est indispensable. 

L' ossa ture de la grue ne re pose 

pas sur des gal ets de roulemen t reposan t 

à leur tour sur des .rails sur le pont, mais 

est supportée par une haute tourelle 

conique; la grue tourne complètement 

autour de la partie supérieure de cette 

tourelle et l'espace sur le pont reste 

parfaitement libre. 

Le bras de la grue est f ixé pour 

un mom-ement d'articulation sur un des 

cötés de la superstructure de la grue (la 

photographie ci-contre montre clairement 

les travaux de montage du bras) alors 

que le bras, au cóté opposé, peut être 

relevé et abaissé au moyen de tiges de 

traction et de tiges filetées. Pour l'équi

librage partiel du bras de la grue, on a 

disposé au cöté arrière de l'ossature une 

grande caisse à ballast, ce que nous 

montre la photographie ci-contre. 

_-\u besoin la charge est complè

tement équilibrée par deux contrepoids 

déplaçables conservant toujours au pon

ton sa position horizontale; en imprimant 

ensuite au ponton une forme spéciale, 

brevetée par les Chantiers Gusto, on a 

pu atteindre que le ponton reste toujours 

dans la position horizontale, même sans 

l'introduction de ballast dans la cale de 

ce ponton. 



Le bras de la grue est généralement pouffu de palans ou crochets de levage pour les 

différentes charges et comme il s'agit de charges très lourdes, ces palans sant d'une con- . 

struction spéciale; souvent on dispose un ou plusieurs chariots de roulem,ent se mouvant le 

long du cöté inférieur du bras et qui sant appelés à le,·er les petites charges à grande vitesse. 

Ces grues sant actionnées complètement à l' électricité et à eet effet une installation 

complète d'électricité a été prén1e à bord. De nombreux dispositifs de sécurité ont été prévus, 

de sorte qu'il est possible de manipuler les charges les plus lourdes avec la plus grande préci

sion; le levage et la descente des charges son t com plètemen t indépendan ts du poids des 

objets à manipuler, de sorte que les charges les plus lourdes peuvent être mises en place avec 

une précision se chiffrant à un millimètre près, ce qui est surtout de grande importance pour 

le placement des installations de machines, etc. 

Le seffice de la grue se fait entièrement de la cabine de l'opérateur; cette cabine 
est disposée de manière à laisser à l'opérateur une vue nette et libre sur toutes les opérations 

à faire; eet te cabine renferme plusieurs instruments indiquant automatiquement la position 

de la grue et le poids des charges à lever; en outre, les appareils de sûreté les plus modernes., 

interrupteurs automatiques, etc., ont été prévus. 

Le croquis joint donne une idée des grandes distances et des grandes hauteurs de levage 

qu'on peut atteindre avec une grue de 150 tonnes. Le croquis montrant une grue de zoo tonnes 

à la même échelle que la tour penchée de Pise, nous en donne encore une idée plus nette. Pour 

certaines grues construites par nos Etablissements, l'extrémité supérieure du bras se trouvait 

Colonne Venclóme 
Paris. 

Grue flottante de r50 tonncs. Tour de Pise. Grue flottante de 200 tonnes. 
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Grue de 150 tonnes assistant au montage cl'une partie de la 
superstructure (pesant 90 tonnes) d'une grue simi!aire. 

Trois bigues accomplissent ici Ie traYail d'nne seule grue. 

Le renflouement cl'un sous-marin par la grue flottante 
de 400 tonnes « A):TEO "· 

à 75 mètres au-dessus du niveau de l'eau 

et la volée de ce bras atteint parfois jus

que 60 mètres. Cette grande volée rend 

surtout des services inappréciables là ou 

la grue ne peut pas arriver dans le voisi

nage immédiat du lieu ou les charges 

doivent être enle,-ées ou déposées. 

Les tra,,aux de montage de ces 

grues occasionnent parfois des difficultés 

d'un genre spécial; les grands avantages 

qu'offrent les grues de ce type comparées 

aux bigues ou pontons-matures apparais

sent clairement de la photographie de 

montage ci-contre; les deux phases de 

ces travaux montrent le placement du 

plateau supérieur sur l'ossature d'une 

grue similaire; une seule grue fait le 

tra,·ail de trois bigues. 

A titre de curiosité, nous donnons 

la photographie d'une grue gigantesque 

de .+üü tonnes de force que nos chantiers 

ont construite pour le releYage de bateaux 

coulés, surtout de sous marins. 

Dans ce qui précède, il n'a été 

question que de grues de grandes capa

cités dont la construction ne peut être 

faite que par quelques maisons qui se 

son t spécialisées dans ce genre de construc

tion; le chapitre ne serait toutefois pas 

complet si nous passions sous silence les 

grues de moindre puissance. 

De nombreux engins de moindre 

puissance mais en forme et en construct ion 

identiques aux grandes grues flottantes, 

ont été construits pour des puissances 

de ro à 40 tonnes; en outre, un grand 

nombre de grues à benne preneuse ont 

été fournies, spécialement pour le char

gement et le déchargement de charbon. 

Un type spécial de grue est formé 

par les grues de port à portiq ue roulan t 



ou fixe. Leur puissance de levage varie de r à 5 tonnes généralement; une condition essentielle 

est celle de pouvoir exécuter dans un minimum de temps tous les mouyements comme tourner, 

lever, baisser la charge, etc. -Cne construction spéciale (brentée dans plusieurs pays) est appli

quée dans la fabrication de ces engins; elle est notamment telle que, lors du relèvement et de 

l'abaissement du bras, la charge se déplace dans une direction horizontale. On épargne ainsi 

une grande consommation de force et la charge pourra être disposée à un point quelconque dans 

un certain rayon. Ce n'est pas la place ici pour donner une description détaillée de ces engins, 

mais les Chantiers Gusto fourniront Yolontiers tous les détails éventuellement désirés à ce sujet. 
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L'approvisionnernent en charbon d'un naYire au rno\·en 
de porteurs de sacs de charbon. 

Bateau-charbonnier « Bl'Jl'::\" :\I.-\R1· " cl'une capacité 
de chargement de 1000 tonnes et cl'un clécharo-crnent clc 
200 à 250 tonnes de charbon à l'heure. Fou;';1i pour Ie 
port de Daim·. 

Élinde du bateau-charbonnier « BGJC:\· ::\IAR1:,, 
avec bande transporteuse. 

Comme troisième spécialité des 

chantiers, nous nommons les 

BA TEAUX-CHARBONNIERS 

ET ÉLÉVATEURS-CHARGEURS 

DE CI-IARBON 

Ces navires sont construits spécia
lement en ,·ue du soutage automatique 

des na ,·ires de mer. 

Il y a quelque vingt-cinq ans le 
soutage c!�s naYires de mer était considéré 

comme un mal nécessaire auquel devaient 
se soumettre les armateurs, officiers et 
membres de l'équipage. Kon seulement 
le chargement des soutes par le verse
ment de sacs de charbon constituait une 
perte de temps considérable, mais cette 
méthode de soutage était également très 

coûteuse. ,·u le grand nombre d'ouniers 

nécessités. alors que de grands ennuis 
étaient causés par la poussière de charbon 
dégagée. Il n'est donc pas étonnant qu'on 
cherchàt depuis de longues années une 
solution à cette situation; Ie bureau 
technique des Chantiers Gusto également 
a donné toute son attention à cette 

question. 

Les pourparlers engagés aYec de 
nombreuses personnalités en ,-ue dans 
le domaine du soutage des na,·ires et 
l'expérience longue de plusieurs années 
qu'on avait déjàacquise dans la construc
tion d'élévateurs, ont mis la �Iaison 
Smulders en mesure d'atteindre Ie but 
poursuivi, de sorte qu'on a pu rtussir à 

projeter un appareil effectuant Ie soutage 
des navires d'une manière rapide. écono

mique et sans poussière. On comprendra 
dès lors que l'appareil de soutage auto
matique offert en 1905 à la CO.--\L TRA
DI�G .--\SSOCL--\TIO� à ROTTERDAM 



comme fruit de cette étude, a prom·é être à tous égards un succès réel; de nombreuses 

commandes répétées furent faites et ces na\·ires furent livrés à de nombreux ports. 

Remarquons encore qu'un puissant syndicat de négociants allemands de charbon 

avait nommé une commission spéciale pour l'étude des di\·ers charbonniers en usage en Europe, 

et aux Etats-l:"nis d'Amérique: après un examen approfondi de la question, le prix d'honneur 

fut décerné aux Chantiers Gusto pour le système projeté comme étant « le plus simple, Ie 

plus solide et le plus économique n. 

Pour ceux qui s'intéressent à ce genre de navires, nous faisons suivre les détails sui

Yants 

La capacité de chargement de ces navires varie généralement entre les 500 et rooo 

tonnes de charbon, quoique sans doute des navires de plus grande capacité de chargement 

puissent être construits. La cale est divisée en plusieurs compartiments par des cloisons trans

\·ersales; au milieu du navire se meut une bande transporteuse et le charbon peut être amené 

dans la quantité voulue sur cette bande transporteuse par l'ouverture des portes du tunnel. 

La bande transporteuse ou la chaîne à godets, si l'on préfère, est actionnée par l'une 

des deux machines qui, durant la navigation, actionne l'une des deux hélices. Avant que Ie 

charbon soit amené dans l' élinde transporteuse, il passe sur une bascule à peser qui enregistre 

Le charbonnier « PROSPER » soutant Je Yapeur ,, Dr Adolf S;:;hmiclt "· 
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L'élévateur-chargeur de charbon « HOLL\.XD » cléchar
geant l'allège « Heinrich » et soutant en même temps Je 
vapeur « }linerva » 

Pont roulant électrique muni cl'une benne prcneuse de 
3 tonnes. 

Chargeuse de coke fournie aux mines d'État du Limbourg· 
hollandais. 

automatiquement le poids, de sorte que 

le poids du charbon versé est exactement 

connu. 

A son extrémi té supérieure l' élinde 

àgodets est pourvue d'un tube déverseur 

disposé de manière à pouvoir être mû 

dans toutes les directions par une petite 

grue rotative; le tube même est télesco

pique et peut être allongé ou raccourci 

suivant les nécessités du moment. 

� ous a vons dit déjà que le charbon 

est pesé automatiquement avant d'entrer 

dans l' élinde à god ets; eet te bascule pèse 

à un pour een t près, même si le na vire se 

trouve dans une position fort inclinée. -Cn 

avantage considérable sur le soutage 

d'antan consiste ainsi dans le fait que le 

charbon déliné est toujours enregistré. 

La pratique a démontré qu'un 

déchargement d'environ zoo tonnes à 

l'heure est amplement suffisant; dans la 

construction de ces appareils on se base 

généralement sur ce chiffre; évidemment, 

on pourrait au besoin prévoir un rende

ment plus élevé. 

Les bateaux-charbonniers sont des 

na,-ires à hélices jumelles qui pem·ent se 

déplacer rapidement, de sorte que le 

temps nécessité au navire pour se rendre 

de son dépöt auprès du navire à souter 

se trouve réduit à un minimum. 

Ces appareils pem·ent être poun-us 

également de grues à benne preneuse 

ou d'une installation similaire et qui 

servent à acti,·er le chargement de ces 

navires. 

Les élé,·ateurs-chargeurs de char

bon sont construits principalement pour 
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Nommons d'abord les navires à passagers, les cargos et les navires citernes; quelques 

photographies feront voir -ce que les Chantiers ont pu atteindre dans ce genre de constructions. 

Il va de soi que la construction de remorqueurs qui jouent un róle si important dans Ie 

remorquage des grues, dragues à godets et dragues à succion a reçu l'attention des Chantiers, 

quoique cette construction fût reléguée au second rang. 

A cóté de la construction d'appareils puissants et de grand débit, il a fallu nécessai

rement entreprendre, en vue d'une exploitation égale des différentes sections, la construction 

de matériel de moindre puissance et d'un plus petit débit. Mais comme ces opérations sont 

très étendues et par leur nature même de moindre importance et par là intéresseront moins le 

lecteur, nous devons nous abstenir d'entrer dans des détails, le but restreint de eet ounage 

ne nous le perrnettant pas. 

Les navires, engins et constructions de toute nature représentés ci-devant et expédiés 

par les Chantiers Gusto dans toutes les parties du monde, montrent clairement l'irnportance 

et le développernent extraordinaires de cette firme. 

Un bureau spécial s'occupe de l'examen et de l'application des demières améliorations 

et inventions faites dans la construction de grues, navires et machines; l'outillage des 

ateliers est doté des tout demiers perfectionnements. 

Sa ::\Iajesté la reine \Yilhelmine et Ie princc Henri Yisitant les chantiers Gusto. 



l-n grand nombre des navires et engins reproduits ci-devant ont été construits au cours

de ces demières années; une drague suceuse de dimensions extraordinaires, qui après achève- , 

ment sera Ie plus grand des appareils de ce genre existant dans Ie monde entier, est actuelle

ment en construction pour Ie Gouvernement de l' Argentine; une drague suceuse munie de désa

grégateur destinée également à ce Gouvernement, fait actuellement route vers l'Amérique du 

Sud; un ponton-màture et d'autre matériel divers (chalands à chavirement et allèges spéciales 

destinées au transport de bloes de béton) ont été livrés il y a quelque temps pour les travaux 

du port de Dakar; en ce moment même les Chantiers Gusto reçoivent la commande d'une 

puissante grue flottante et de plusieurs chalands à chavirement pour Ie Marne Espagnol. 

Ces quelques détails des événements de ces demiers mois montrent suffisamment 

comment, en conformité avec la tradition, les affaires sont poussées avec force et énergie. 

Une direction énergique et capable saura mettre tous ses efforts et donner Ie meilleur de ses 

.. forces. afin demaintenir la pros.périté de ces dernières années, s'appliquant en outre à conduire 

cette industrie des plus importantes dans de nouvelles voies. 

Terminons en rappelant le témoignage d'estime que reçurent les Chantiers GUSTO,il y 

a quelque temps, par la visite de Sa Majesté la Reine Wilhelmine, accompagnée de Son Altesse 

Royale Ie Prince Henri et de Son Altesse Royale la Princesse Juliana. 
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QUELQUES NA VIRES 

construits par les 

CHANTIERS "GUSTO" 

au cours de ces dernières années 



___ ,. . ,. 
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Ba teau d'inspection GE:'l[\L.\ iourni au :'IIinistère dP la marine néerlandaise 
et de,tiné aux Irnles :'(éerlanclaise,. 

Deux na,·ires marchancls et à passagers. SI:S: . .\R . .\:'(G e: 3IBER1-1ET con,truib pour compte cle Ja 
" Koninklijke Paken·aarr :'1Ia2.t-cha2ca'j i, . .\1:1,terdam. 
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Deux bateaux-citernes « FELlP . .\ »et« FR . .\SC..\ construits pour compte de la Société « . .\nglo Saxon Oil Company », 
à Lonclre�. 

Deux naYires marchands de 7200 tonnes, « SCHOl:\YE� » et « \-LIEL..\::.:D », construits pour compte d'une société 
cle navigation hollanclaise. 
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Deux navires marchancls de 3000 tonncs ,. HILLEGU�I et S.-\SSE�HEL\I H, construits pour compte 
d'une société h::>lla;daise cle na,·igation. 

Deux navires marchands de 3000 tonnes « CHRISTL\:( EROHG r et , \Y.-\SS.E:(.-\.--\R rr, construits pour compte 
d'une société hollandaise de na,·igarion. 



Deux cargos de 6200 tonnes, " ELLE\YOl-TSDI p.;: et " KI:-SDERDITK », construits pour compte 
d'une soci�té he>lla1Î.clai�e de na,·igation. 

D.füx cargos, " \-ECHTDIJK " et « YSSELDIJK », construits pour compte d'une société hollanclaise de naYigation.
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RE:\IORQUEl:R DE H.-\TTE 'IIER n° q. - B.-\ TL\T B.-\LISEl ·R, fourni au :\IinistÈre de la 'lla�:::e 
nterlandaisc. 

Drague stationnaire à succion et à refoulement munie de désagrégateur 'lf. 0. P. 215 C », construite pour compte 
du Gom·ernemEnt de L-\rgentine. 
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Deux poseurs de mines« ,-Ax :.\fEERL.\::--;T »et« DOl-\YE .-\l·I-;:ES », fournis au :.\linistère de la :.\Jarine 
néerlanclaise. 

/ ·-· 
tl jl 

Ji i

Remorqueur de haute mer «-STRAAT SOEXDA » fourni à une société hollandaise de remorquage. 
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La Division de GROSSE CHAUDRONNERIE, déjà spécialisée dans la construction 

des générateurs à vapeur terrestres et marins, s'est ad joint un atelier de GROSSE FORGE 

ET D'EMBOUTISSAGE et un atelier de GROSSE MECANIQUE permettant la construc

tion et l'installation complète de centrales de chaujje modernes. 

La division RECUPERATION THERMIQUE est de création plus récente et mérite 
une mention particulière pour ses groupes de RECUPERATION A. F. S. 

Ces groupes de récupération A. F. S. utilisent les chaleurs perdues de tous les fours 
industriels indistinctement. 

Les groupes de récupération A. F. S. utilisent également pour la production de vapeur, 

l'échappement des moteurs à gaz de hauts fourneaux, de fours à coke, etc. 
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Le graphique reproduit ci-contre

donne les quantités de vapeur pro
duites par kilogramme de combus
tible enfourné au gazogène pour dif
férentes températures et différentes
compositions de fumées à l'entrée 
des groupes de récupération A. F. S.

sur fours industriels. 
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Groupe de récupération A. F. S. utilisant les chakurs 
perdues de fours de clistiliation, 

DÉBIT: 3,600 kgs Yapeur à l'heure 350° de surchauffe 
Tünbre: 15 kgs,cn12 

Les groupes A. F. S. à tubes de fumées sont construits a\·ec faisceau amovible, de 
façon à permettre aisément le nettoyage du cóté de l'eau. 

Chauclii•rc marine de 200 1112 x r3 kgs. 

Ils sont tous poun-us d' alimentation automatique et d'un 
dispositif spécial permettant Ie NETTOY AGE DES TCBES 
PENDA�T LA MARCHE du cóté des fumées, c'est-à-dire, 
sans interrompre ni la marche des fours, ni la production de 

vapeur. 

Ces chaudières ne nécessitent pas de ::\I_-\ÇO}\}\ERIES; 

elles sont pourvues d'un BY-PASS et pem·ent fournir à 
volonté de la vapeur saturée et surchauffée. 

En cas d'avarie au tirage mécanique, les fours peuvent 
continuer à marcher _avec la cheminée existante sans passer 

par les chaudières. 



Ère de la :uarine 

\ 

Le fût de la cheminée en briques est toujours maintenu à une température suffisante 
pour rétablir immédiatement le tirage naturel. 

Il est bien évident que ces chaudières ne doi,·ent changer en rien la marche des fours 
et, pour ce faire, il suffit que la dépression derrière Ie four soit la même après l'installation 
de récupération qu'auparavant aYec le tirage naturel. De plus, il est indispensable que Ie 
tirage mécanique soit absolument réglable 

Il est bien connu que dans les usines à gaz modernes, les fours de distillation sont pourvus 
d'installations de récupération à tirage au tomatique, après les récupérateurs en briques. 

C'est ainsi, qu'entre autres, nous aYons installé aux USINES A GAZ D'ANVERS des 
Groupes de Récupération .-\.. F. S. qui fonctionnent à l'entière satisfaction de cette société; 
nous avons ensuite équipé au moyen de groupes de récupération A. F. S. successi
vement quatre fours de distillation de la SOCIÉTÉ CONTINE�TALE DU G.t\Z A 
BRUXELLES. 

Dans les Usines de produits Chimiques, le premier desideratum est également de ne rien 
modifier à la marche des fours; or. les Csines de Prcduits Chimiques emploient également, 
avec succès, nos groupes de récupération .--\. F. S. - �ous pouvons notamment produire 
des attestations remarquables de la Société anom·me de L' AZOTE qui fait partie du 
groupe OCGRÉE-:\L-\.RIHA YE, à Ol-GRÉE (Belgique). 

Les C sin es :\Iétallurgiques ont également suiYi le mou
vement qui aYait pris naissance aux Etats-Unis, en Grande
Bretagne et en .-\.llemagne, ou l'on considère généralement 
que le principal aYantage des chaudières de récupération à 
tirage mécanique, en dehors de la production de vapeur à 
bon compte, réside précisément dans le fait que Ie tirage est 
parfaitement en mains 

Depuis l'armistice, la plupart des fours :\Iartin de ces 
pays sont équipés au moyen de groupes de récupération 
spéciaux, producteurs de Yapeur, d'air chaud et de force 
motrice. 

Nous citerons entre autres parmi nos références : 

Chaudière de récupération A. F. S. 
à tubes de fumées 

Tcmpérature des fumées 400° C, à l'cntrée. 

LES USINES HENRICOT, A COURT-SAINT-ÉTIENNE, LA FABRIQUE NATIO
NALE D'AR1\1ES DE GUERRE, A HERSTAL, ET L'UNION MINIERE DU HAUT
KATA);"GA. (ette dernière firme n'a pas hésité à équiper ses fours à cuivre au moyen de 
chaudières de récupération qui lui fournissent toute la force motrice nécessaire. 

Le dernier groupe de récupération .-\.. F. S. fourni a une CAPACITÉ DE PRODUC
TION HORAIRE DE 20 TO��ES SOGS 20 KILOGRAMMES DE PRESSIOr ET 
400 DE SURCHACFFE. 

Nous soulignons cette production horaire UNIQUEMENT obtenue par les chaleurs 
perdues d'un four dans un seul groupe A. F. S. parce qu'elle prouve, à toute évidence, que 
les groupes de récupération A. F. S. ARRIVENT A ÉQUIVALOIR EN PUISSANCE 
DES UNITÉS PUISSASTES DE CENTRALES. 
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L' utilisation ra
tionnellè de la chaleur 
s'impose tout particu
lièrement dans !'indus
trie du CIMENT. Les 
fours rotatifs de cimen
teries laissent échapper 
à la cheminée souvent 
plus de 40 p.c. des calo
ries -enfournées pour le 
processus de fabrica
tion. 

�� �.J $, c4 ��-fb.�: c!....-ik� fV41# 
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Le diagramme ci
con tre donne qu�lques 
précisions au sujet de la 
production de vapeur 
dans les groupes de 
récupération à tubes 
d'eau A. F. S. derrière 
des fours rotatifs de cimenteries. 

Les Cimenteries ont également eu recours 
aux groupes de récupération A. F. S. pour se 
libérer complètement de la consommation de force 
motrice étrangère et obtenir la production de force 
motrice dans leur propre centrale par récupéra
tion de leurs chaleurs perdues. 

Nous citerons entre autres : la Société 
Générale des CIMENTS PORTLA:\"D DE L'ES
CAUT A ANTOING qui possède un groupe 
A. F. S. de rz,5 tonnes de vapeur à l'heure à 20

kilogrammes de pression et 325 de surchauffe; 
LES CARRIÈRES ET CIME�TS BAT~-\ILLE, 
A GAURAIN - RAMECROIX, ont également 
équipé deux de leurs fours de 200 tonnes par 
des groupes de récupération A. F. S. qui leur per
mettront de fournir la force motrice nécessaire à

la fabrication journalière de 400 tonnes de ciment 
de la nouvelle usine. 

Ce que les journau:x financiers 
disent de nos installations de 

RÉCUPÉRATIOX _.\. F. S. 

Extrait de la Re,:11e de la Bo11rsè et de 
l'Industrie du 14 janvier 1928 

CIMENTS DE L'ESCACT. - Par suite 
de l'absorption des Ciments de Tournai. Ia 
Société, qui possédait déjà un four rotatif 
d'une production journalière de 90 tonne:'. 
en a acquis un second de 180 tonne:'. En 
outre, la nouvelle usine, qui est déjà con
struite et armée, sera mise en marche dans 
quelques semaines. 

Cette dcrnière comprend deux fouE rota
tifs d'une production journalière de 250 ton
nes chacun et tout est prévu pour doubler 
é,·entuellement les installation�. Des chau
dières pour la récupération d::c la vapeur 
ont été adaptées aux four3 de la W•ln-elle 
usine, lesquels sont adossé:' à la centrale 
électrique d'Antoing. La ,·ap,-;1r rc'c11páée 
sera vendue à la centrale dcï.'riqitc·. ce qui 
assnrera UNE ÉCOXO)IIE D 

0

EX\"IROX 2 )IIL
LIONS de francs, préte11d-,·,11. a1tx Ci111è11ls de 
l' Escaut, par an. 

CES DEUX DERNIÈRES INSTALLATIONS DE RECCPERATIO:\" SO:\"T LES 
PLUS PUISSANTES D'EUROPE. 

Deux cargo,-

D,mx cargos, 
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GAZ DE COMSUSTION 
REFRO!DIS ----. 

VERS LA CHEMINÉE 

Fig. I. 
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r·Hc rtnsl!�1wnt l,·s ,·,rgant.s t1·u11 r/clwuffnir four11a11t Ljun!!,slrom ))(BrC'teté en tous pays). 

r. Rotor toun1ant: 

.. Éléments du rotor constituant la suriacc chauffantc; 

3. Cloison supérieure: 

4. Cloison inféricure; 

5. Charnbre inférieure sur lc passage des gaz; 

6. Chatnbrc supérieure sur le passage des gaz; 

, . Ventilatenr aspirnnt les gaz chauds; 

8. Chambre supérieure sur Ie passage de !'air; 

9. \·entilateur refoulant !'air; 

ro. Charnbre inféricure sur Ic passage de !'air; 

FoXCTIONXE'.\IEKT 

l I. 

12. 

13. 

q. 

15. 

16. 

17, 

18. 

l'.), 

Rouleaux 1notcurs; 

Souffleur de suic; 

Rouleaux guides; 

Rouleaux supports; 

Roue cle11 tée; 

;\loyeu.; 

Chaînes; 

Engrcnagc de récluction. 

Poulie. 

Le rotor (t) co:istitué par des élénwnts concentriques de tóles ondulées métalliques ordinaircs (2), tourne lcntement; il s'échauffe dans Ie 

conrant a�ccndant des fun1ées. Il ci.·cle sa chaleur au courant clcsccnclant de l'air, qui k balaie en scus i,n-erse. 

Ce bn/aynge continud maiHtient les st1r/aces d'éclwnge thermique toujours proprcs. L'efficacité du réchaiffair reste constante. 

Cc réchn11ffair est /t demicr pajectio1111,·me11t de la salie de chauffe 111oder11c. Il vous ristourne 65 ° /o des calories contenues dans les fumées 

allant à la cheminée, 

Economie garantie par contra!. - Réchauffair rationnel. - DEVIS SC:R DEJJA.\'DE. 
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L'industrie de la Verrerie et de la Glacerie en Belgique, s' est également associée au 

mouvement et nous citerons parmi nos références belges les plus importantes 

LA VERRERIE DE GILLY, A GILLY; 

LA VERRERIE DES HAMENDES, A JUMET; 

LES VERRERIES M:E:CANIQUES DE CHARLEROI, A MONTIGNIES-SUR
SAMBRE, ou des groupes A. F. S. derrière les fours de fusion permettront à l'avenir d'arrêter 
les chaudières toquées à la main et de supprimer de leur budget l'achat d'un tonnage jour
nalier important de combustible. 

La Société fournit des notices aux diverses industries, donnant les économies réalisables 
dans chaque cas particulier et des ingénieurs spécialistes sont à la disposition des Usines 
intéressées. 

Notre division R:ËCUP:ÉRATION THERl\IIQl-E a acquis la licence exclusive de 
fabrication pour la Belgique, Colonies et le Grand-Duché de Luxembourg, du R:ËCHAUF
FAIR D'AIR TOURNANT « LJCNGSTRO::\I >>.

Cet appareil est bien connu dans les milieux techniques s'occupant de la chaleur et 
représentc le dernier progrès des centrales de chauffe modernes. 

Ajoutons à ce bref aperçu que les nombreuses commandes sur chaudières, installations 
complètes de centrales de chauffe et tra,-aux métalliques de tous genre pris en note au cours 
de ces dernières années par les CHACDROXXERIES A.-F. S::\Il:LDERS, montrent suffi
samment que cette société, gràce à l'énergie de sa direction et à un travail soutenu, a su non 
seulement conserver la place prépondérante conquise par elle dans cette branche, mais encore 
a su l'améliorer. 
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