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Ponts de chargement et

chaînes de fabrication

La demande en minerais de fer et en charbon
âugmente constamment, en raison du formidable
développement de l)industrie, des chemins de
fer et de I'emploi toujours plus grand de béton
armé dans ia construction. Des dizaines de

milliers d'ouvriets s'occupent iqlassablement
cl'extraire ies matières premières. Des trains, des

camions citculent sans interruption, des navires
transportent ces produits dans toutes les parties
du monde. Les moyens utilisés autrefois pour le
transbotdement du minerai de fer et du charbon
ne sufltsent plus.

Les frais de trânsport et de transbordement
constituent un facteur important dans le calcul
du prix d'un produit : il ne suÊtt pas que le trans-
port soit effectué de façon rapide et rationnelle,
il faut que le transbordement le soit aussi. Les
ponts de chargement et les grues à portiques
répondent le mieux à ces exigences. Ces engins
de levage couvrent de grandes superficies dans

les ports et desservent parfois plus de 5oo mètres
de quais.

Quatte à six ponts de chargement, placés côte
à côte, peuvent charger ou décharger deux ou
même trois navires simultanément. Ces ponts
de chargement sont montés sur rails et peuverit
se déplacer sur la longueur du quai. Chaque
gtue à portiques est dotée d'une flèche portânte
mobile, parfois d'une grue tournante.

Dans l'industrie moderfle, tout est procluit à la
chaîne. Ce genre de production fut imaginé,
au début du siècle, par Hemy Ford. La méthode
s'accompagne de l'utilisation des outils les plus
perfectionnés, suivant une organisation du travail

vraiment scientifique. Elle tend à diviser la
fabrication de chaque objet en un grand nombre
d'opérations différentes. Chaque opération est

confi.ée à un seul ouvrier (ou à une équipe) qui,
en un minimurn de temps et avec la plus grande
précision, accomplit la tàche demandée.

Les résultats de cette méthode sont une pro-
duction accrue, une meilleure finition, une qua-
lité supérieure, un sensible gain de temps et
une diminution appréciable de fatigue pour le
personnel.

Le montage à 7a chaine p{ogresse selon un
rythme défini à I'ayance. L'ouvrier dispose de

suflrsamment de temps pour accomplir son ûavatl
dans les meilleures conclitions, sans hâte, mais
aussi sans perte de temps. L'outillage et les pièces

se trouvent à portée de main.

Visitons un atelier de montage d'automobiles.
Voici la division où sont assemblées les pièces

qui formeront la carrosserie. Les portes sont
accrochées et 1es tôles sont polies. La caros-
setie passe ensuite dans un tunnel or) la couche
de fond est projetée. Après ponçage, la carrosserie
reçoit une couche d'émail. Âprès séchage la
carrosserie est amenée au rez-de-chaussée où l'on
entreprend sa décoration intérieure.

Les électriciens se mettent au trava1l, fixant fils
électriques et âutres appateils. La catrosserie est

enfin prête à être placée sur le châssis muni du
moteur, assemblés sur la chaîne principale. Plus
loin, 1es roues sont dotées de pneus. Le réservoir
est rempli d'essence. Une fois 1e véhicule placé

sur le sol, des spécialistes s'en emparent qui
I'examinent sous toutes les coutures : ils l'em-
mènent enfin hors de l'usine afin de lui faire
subir un test sur route : une nouvelle voiture
est née.

Partie supérieure : pznls de c/targement.

Partie inferieare : mzntage d'ane automobile à /a chaîne.
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