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RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

EXTRAIT D'UN RAPPORT DE M. A. MARCETTE 

Ingénieur en chef, Di recteur du }cr nr rond isscmcnt des mines, à Mons. 

SUR LES 'J.'RAVAUX DU 1er SEMESTRE 1905 

Cha1·bonnagc de B elle- Vue : Clôtw·e des cages d'ext1·acl'ion. 

(G2268) 

i\f . !'Ingénieur Lemai re décri t dans les ter mes suivants, un dispo
sitif de barr ière mis r écemment il l'essa i a u charbon nage de Br llc
Vue pour clôt u rer les côtés ouverts des cages d'ex t1·acl ion : 

» Celle barrière se compose de deux barres rondes A qu i reposent 
par leu rs extrémités r ecourbées s ur les bandes hor izontales B des 
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lon gs côté:; dcs cages . La barre inférie ure est su r montée d'un cadre 
en fer don! les a ng lL's oppo~(·s son t re lit' S par des fr 1·;:. pla t~ formant 
Cl'oix dr Saint-.\ nd rt"·. r:e cad r·r e~l ~usprnd u il la barre c:t1p0ri rurr pa1· 



1122 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

des ag rafes en forme de 8. Ce mode d'assemblage permet à la barrière 
de se prêter aux déformati ons que subit la cage pendant sa circu la
tion dans le puits et cela sans éprouver d' avari es et sao s déform er les 
bandes horizontales su r lc~qucllcs e ll e s·appu ic. 

» La barre supérieure est pourvue d'un dispositif de sûreté qui 
empêche la barrière de s'ouvrir intempestivemen t. 

» Celte barrière est simple et peu coûteuse ; elle a l'avantage de .. 
pouyoir être ouverte de lïotérieur de la cage, quelle que soit la 
position d' arrêt de celle-ci dan s le pu its. E lle ne masque pas aux 
ouvrier s la vue du puits e t le ur permet, au besoin, d'avancer le 
bras hors de la cage: pour saisir le cordon de la soonettc d'ala1'me. » 

1t. 

EXTRAIT D'UN RAPPORT DE M. O. LEDOUBLE 
Tngén ic u1· en chef, Di recteur du -! me arrond issement 

des mines, à Charle ro i, 

SUR LES TRAVAUX DU 1 er SEMESTRE 1905 . 

Chai ·bonnages Rennis de Cha1·le1·o'i ; Puits n° 2 : 

Installat1:on d 'une lampiste1·ie . 

L622-JS] 

M. !'Ingénieur Renier me rournit les renseignements suh·a nts su r 
J'.i 1JSta llation d'une lampisterie au siège n° 2 (Sacré-Français) des 
Charbonnages Réuni s de Cl1a1:leroi : 

« La nouvelle lampisterie du pu its n° 2 (S . F.) a été mise en 
service dans les der niers jours de janvier. Celte installa t ion mêrite 
d'être signalée en raison des per fectionnements qu'on s' est appliqué 
à apporter à l'organisation existante. 

» Comme dans nombre de nos charbonnages, les lampes éta ient à cc 
puits all umées cl fermées toutes avan t le commcnccmcnl de la distri
bution . Or cc système, qu i par a it avo ir pour avantage de permettre 
une distribution r apide avec un person nel restrei nt , présente d'autre 
part, de sérieux inconvén ients . 

» Il condui t, en cfTct , dans u ne lampisterie de l'importance de 
celle-ci - - 1,000 lampes - à commencer l'allumage trois, voi re 
même qu atre heures avant le commencement de la dist1·ibution . D'où 
augmonlatiou de la consomm ation m oyenne en hui le e t réduct ion de 
la réser ve uti le de la lampe. Eu out1·e, da us les rég·ions où l'as,;idu ité 
des travailleurs laisse à désirer , ou est cond Liil à allumer un nombre 
de lampes bea ucoup pl us cousidérable que cel ui qui se1·a effective
ment ut il isé; d'où agg1·avalion des inco1nénients signalés plus haut, 
et, d'au t1·e pa it, augmenta tion de la dépense totale en hu ile: les 
lampes non u t il isées ne sont en effet éteintes, cl ans la plupart des cas, 
qu'une heure après la descente du poste. 

Bi en pl us, ces lampes non utilisées non seulement occasionnent un 
supplémen t de dépense en hu ile, mais nécessiten t encore un entretien 
r elatif et créent a ux lampistes une besogne inutile . 




