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Chai·bonnage de Ma1·chienne; JJuÜs Pi·ovidence : 

Ven tilateu1· soit te1·rain. 

(62244) 

M. l'in génieur Viatour me donne les détails sui vants au sujet de 
l'iostall ati on d' un ventil ateur souterrain action né par un moteur à 
air comprimé dans les tra vaux du s iège Providence du Charbonnage 
de Marchienne, dans le but d'améliore,· les conditions d'aérage d' un 
quartier de la mine. 

« Uo des chan tiers principaux de la mine, celui du Levan t dans la 
Yeioe de 1m40, à l'étage de 870 mètres, avait toujours présenl!i de 
grandes difficultés quant à l'aé1·agc. La g l'andc distance des pui ts à 
laquelle on exploite, le ma nq ue presque complet de remblais par 
suite de la g rande puissance de la couche, renda ient très difficile la 
ventilation . Pendant t 1·ès longtem ps. surtout lorsque l'exploitation 
élait localisée a ux abord s du crochoo de pied, la venue normale du 
gr isou fut telle que le pilier sup(• ricur ne pouvait êt1·e entretenu qu e 
le cl imanchr, a lol's que tout t1·a\'ai l d'aballagc avail ccssé. La direc. 
li on uu cha1·honna :;c a recherche\ alors le moyrn d'améliorer la 
situa tion. La chose s'im posait d'ailleurs par la nécessité dans laquelle 
on allai t IJicn tôt se l l'ou rnr de <levoi 1· sol! ici Ler u nc <l<\1·ogatioo po ur 
établi r un aérage légèrement descendant au retour cl pou1· pouvoir 
continuer l' exploitat ion du chan tier , lequel entre actuellement dans 
une portion de concession formant une bande très étroite et longue 
de plus de 600 mètre· dans laquell e il devicot matér iellemeot impos
·sible de continuer le dého ui llement, sans dérogati ons aux prescr ip
t ions 1·églementaires. 

» Le probl ème à résoudre était donc d'atti rer, sans nuire pour cela à 
l'aérage des autres chan tiers. un pl us grand volume d'a ir ve1·s l'exploi
tation en questi on. Pour arr iver au résultat voulu , il fa llait évidem
ment améliorer le régime ventilateur de cc quartier en y dimi nua nt 
la résistance. On ne pou mit plus songer a ux moyens ordinaires, tùut 
a vait déjà été fait dans cc sens; il fallai t avoir recou rs a un procédé 
méca niqu e, c'est-à-dire t'1abli r u n vcnti latr ur spécial tiran t sur ce 
seul chantier el absorbaot par le fait même les résistances lui 
afférentes. 

» Ce mu ti lateur a été établi dans le bouveau Midi de retour d'air 
à la tête du burquin descenda nt sur le pil ier supérieur le l' 
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Liége. Les cond itions imposées étaient les s uivantes: débit maximum 
10 mètre cubes par seconde sous une dépression de 80 millimètres 
d' eau. Le ventilateur choisi est du système Scheele à dou ble ouïe 
d'aspiration et di ffuseur en volute avec cheminée d'échappemen t 
évasée. La turbine a i mètre de diamètre; son arbre est porté par 
tro is paliers avec gra isseur à bagues, afin d'assurer un g ra issage 
continu et r égulier , et éviter le da nger de l'échauffement des coussi
nets. Ces derniers ont été, en outre, disposés de façon 'a pouvoi r èt1·e 
refroidis par l'injection de la décharge du moteur. Ce dern ier attaque 
la turbine par poulies et courroie. Il est actionné par l'air compr imé. 
Les éléments sont: course 200 millimètres, d iamètre 200 millimèt1·es, 
vitesse maximà 160 tours. 

» Les croquis ci-coot1·e représentent l'ensemble des dispositions 
adoptées pour l'installa tion . 

» La féle du burquin a été reca1Tée et maçonnée. Cc rcvèlcmcnt e, t 
établi sous une sec tion c irculaire de 2'"20 de diamèL1·c it1térie11 r. La 
fond ation du venti lateur es t établie à Om80 en dessous du niveau du 
bournau. Les deux ouïes d'aspirati on sont rel iées par des ajulagcs en 
tôles à deu x ouve1turcs percées dans un e paroi e n maçonne1·ie établ îc 
dans le prolongemen t du révèlement d u burqui n. 

» Le moteu r es t installé da ns le bouveau même e n dehors de l'em
placement du ,-entilateur. Le burquin dernnt res ter accessible au 
personnel, on a ménag é un passage au dessus du Yeoti latcur. Cc 
passage donne accès aux échelle: ; il es t fermé par t1·ois portes à deux 
ouvrants, en tôle sur charpente en bois. Une de ces portes s 'ouvre 
en sens in Ye rse . 

» Lors des cs~a i de réception , le ventilateur a dooné, sou · une 
dépression de 50 m/m : î m3500 ; sous 75 m, m : 8m3500 et sous 80 m

1
m : 

10 mètres cubes . 

» Actuellement on le fait marcher sous 50 111/m seulement. Le cou
rant Yeo tilateur du cha ntier, qui avan l l' in. tallation nejau"'eait que 
3"'
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460, a été porté à 4'"36-iO mesu ré à fron t de la dernière "taille. A 
mi-long ueur du pilier de retour on jauge 5"'3660 contre 7m3500 a u 
ve nti lateur. La diversité de ces l1·ois derniei•s cJ,
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impos 1bles a ev1ter. . . . . u1 e es per es 

Les résultats ont été cc que l'on attendait· ils ont m· d · · 1 
. . . , eme c passe es esperances que I on avait, car l'amélioration n'a pas 
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• • • c scu eme n por e sur Je r cg1me du chantier de la veine de f m1.o ma· . 
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RAPPORTS ADMINISTRATI F::; 045 

. . ue le volume débité pal' le \·entila teur Rateau de la surfac_e a 
~1?s1 qt. cha ncrement ni dans la vit esse, n i dans la dépre~s1on 
e tc por e sans ' · o ' · · J t · éta it 
de 53mn20 à 62m3920, c·cs t-à-di 1·e que l'orifice equ1rn e n q11 1 ' 

de 1. 7 est devenu 2.4. 

Tableau des volumes d'air p a r chantier. 

V> Volumes d'air 
"' 

Obse,-11atio11s <.:> CHANT IERS 

1 

~ 
AVA~T APRÈS 'W 

m. ni.cu bes m.cubes 

69-l Veine de 11040 . 2.320 3.990 

)) )) de } mlO 2.660 2.220 

R ouge 1.310 1.050 Le ré~ime a,·ait été 802 )) 

modi fie entre les deux 
de Jrn40 Couchant 0.910 arrété expér iences par~~ 870 )) 

qu' il passait trop d air) 
Id. (bis) 1.440 2 .550 )) 

)) » de I m40 Levant. 3.-160 4 .6-10 

)) )) <le lm40 Dressant 1.000 l 790 

912 )) Maton. 2.520 2.680 

» » Cense. 2.350 2.900 

1025 )) Caillette Nord 0.830 0.080 

» )) )) Levant 0.000 2.110 

)) )) )) Couchant 1.900 2.470 

Ventilateur Rateau 53 .200 û2.920 




