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la mai o. Les parois se d!~gradant continuellement, l'ouverture entre 
la boite à mousse e t le terrain s'accrut de telle façon que la venue 
d'eau s'éJe,·a bientôt à 5 métres cubes . Elle pou'"ait être combattue par 
l' installation d'épuisement; cependant celle-ci ayan t été surmenée par 
les travaux précédents , les réparations entraînèrent un nouvel arrêt 
de ùcux mois dans l'ava lcrcssc. Après la reprise, on parvint non sans 
peine a creuser 3 mètres sous la boite it mousse, jusqu'à l'assise d' une 
trousse picotée. Mais les ea ux e n allluant minè1·cnt le tenain a tel 
poir.t qu'il s'éboula par cndl"Oits jusqu'à 1 "'50 dc rriè1·e le boisage pro
visoire. Aussi l'espace entre le c u \"Cl age et le terrain fut-il chaque 
fois comblé avec du bon ciment â prise !'apicle. Dans celui-ci , on 
ménageait au fur et â mesure trois canaux en maçonnerie allant 
r ejoindre la boîte â mousse et conduisant l'eau â trois ouvertures 
ménagées dans le deuxième anneau de cuvelage. Bien qu'on laissât 
écouler l'eau par ces ou\"erturcs pendant le picotage de l'espace entre 
le cu ,·cl age de racco1·d et la boite a mousse , la pression de l'eau sur le 
cu \"clage était encore si forte qu'on ne par•int pas d'abord à faire 
le picotage étanche. On n'y réussit qu'en cnfouçaol des coins d'acier 
dans les coins en bois, cl en refer mant les ouvertures ainsi formées 
par des picots en bois de plus en pl us petits . 

Lorsqu'enfin on fc1·ma les trois ouvertures par des tampons bou
lonnés, il se fit encore une ,·cnuc, de 25 à 30 litres par minute, sous 
la trousse picotée . Pour faciliter Ja prise du c iment derrière le cuve
lage, on lai s a le puits noyé pendant hu it jours . Après épuisement et 
reprise du tra,·ail d'avale1·e se, le tc r1·ain sous-jacent se montra peu 
consistant, de sorte qu'un gli c1nen t du cu \"Clac;-c é tait it craind re. C'est 
pourquoi la lroussc fut suspendue par drs tirants à la boite à mousse 
et qu'on rendit issue â l'eau par les t1·ois ou ve1'l u 1·cs mu aies de tampons . 
Après a1·oir c reusé encore :~'"GO, ou picota une deuxième trou ·se de 
cuvelage. En-dessous de celle-c i, le puits pénétra dans du bon terrain 
sa•oir du ~chistc compact, e t à l\'"00 en dessous de la seconde trousse ' 
fut picotée. la lro i~ièmc trousse ~ur une base en maçonnerie de brique~ 
el de mortier de ciment. Dans 1 espace entJ·e le te rrain cl Je cu 1 " . . . vc a.,e, 
ou pilonna . . 01g neusement du beton. Apres montage des anneaux et 
picotage. soigné, le puits fut. de nom ·eau noy<; pendant quatorze jours 
pour laisser prcnd rr Ir r 1mPnt dc1-riérr le Cll\'ela"c dr d 

• • '- t"> raccor . 
S ignalons e ncore que l!• .101nl r nt1·r IP ÙPuxi ;.111n nt 1 t · · · 

• • • v ' c c ro1s1cme 
r~~co~d, comme il y avait .u rgence pa1· s ui te d'ava i·ie ;1 l'iustallalion 
d cpu1semcnt, fut rendu ctanchr> Jla r refou!e111n 11 t 1 · t · . . . ·· cc c1men , c<' qui 
ne prit qu <• huit heures, tall(lis <JU P lt• picotag<' ;i u bois des deux 

:SOTES DIYERSES 787 

premiers raccords avait pris huit jou1·s. Après épuisement et ferme
ture de toutes les issues, oo constata que l'on avait enfin réussi 
définitivement à maîtriser la •cnuc d' eau. 

Ainsi, il a fa ll u quatre années en tiè res, depuis le début des travaux 
de fonçage j usqu'en j anvicr 1004, pou r que le puits J ulius fu t creusé 
jusqu'à 117m10 de profouclcur. De cette période, deux ans trois 
quarts ont été absorbés par les travaux effectués en vue de rendre le 
c uvelage étanche. Fort hcu1·cusemc11l, l'exploitation de la mine n·a 
pas été compromise par le 1·cta1·d dans le creusement de ee puits , qui 
n'était d'abord destiné qu'il serYir de seconde issue et qui a· pu être 
mis en service pour l'extraction en no•cmbre i905. 

B. - Développement du procédé 

par la congélation depuis sa première application 

en 1883 (1) 

PAR M. J. JOOSTEN, INGJ:!NIEIJR 11ES i\llNES, A KERKRADE 

(LIMllOURG 110 1, LANDAIS). 

Sous ce litre, l'auteur a réuni dans une série de tableaux les données 
les plus intéressantes sur tous les creusements de pui ts effectués 
depuis i 883 par le procédé de la congélation Poetsch, afin de montrer 
que, toutes circonstances égales, il peul 1100-scu lemcut concourir 
avec les autres procédés, mais qu'il leur est même jusqu'à u n certain 
point supèr ieur . 

Ces tableaux renscig nc11l la nature des te rrains tr aversés, le 
nombre et la profoudeu1· des sondages exigés pour la congélation, 
pour un diamètre ùc puits détc1·miné, le système el la puissance de 
lïustallalion calor ifique , la du rée du forage, de la congélation el du 
creusement. On y trou\·e aussi, pour autant qu'il a étè possible de se 
les procurc 1-, les données sur l'effe t util e en généra l et sur les prix de 
revient, d'oî1 l'on pourra déduire des prévisions au sujet de la durée 
et du coût d'un puits à établir. Sont également mentionnés les noms 
des cnt1'cprcncurs et des notes bibliog raphiques cl sources concernant 
chacun des crcuscmen ts. 

(!) G/ükauf, Essen, no 22. 
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Nous reproduisons ici les renseignements concernant les plus 
intrressants de ces fonçages, en con idérant surtout les plus récents et 
les puits ou les plus grandes profondeurs ont été atteintes. 

N o 6 . - Mine de houille de Houssu, puits n• 8 , 
à Haine-Saint-Pierre (Belgique). 

Diamètre du puits: /l mètres . - 20 sondages. 
Craie, silex et marnesj usq u'il ti<i mètr·es . Sahle boulant avec inter-

. calations d'argile de 5/i il 73"'70. Arg ile compacte. 
Profoodeu r des sondages : 5lt a 70 mètr·e~ . 

Creuse ment en terrain congel<i : 5!1 à 77m80. 
Machine frigorifique à l'ammoniacpie par absorption : 110,000 

calories-heures . 
Durée des ondagcs: 5 Yi mois. 
Durée de la congélation : du 12 décembre 1885 il fin d'octobre 1887 

(venue d'eau chaude venanl de la condensation de la ,·apeur des 
machines). 

Durc'·e du creusement. y compris la pose du cuYclagc: d'octobre à 
décembre 1887. - A•ancen'ent: Om;)Q par jour. 

AYancement moyen, toul compri~. pour :.?:.?•u:jQ de puits: 0'"81 par 

mois . 
Prix des forages: fr. 02-50 par mètre couran t. 
Prix de revient total : U,î l :J franc~ par· mètrr courant. 
Entrcpreneu1·: P octsch T ief'bauleD Aktiengescll8chaft.- Mêmofre 

de P oe Isch ait Congres des Min!'s rie l 'ieimc 1888. - Oeslcl'I'. 
Zeitsch., 1889. - JJull. Soc. Ind. Miudl-ale, 1888 et 1895. -
Zeilsch. fiii' die gesamtc 1,·;wei11cl11st1·ie, 11:198. 

N• 7. - Mine de sels potassiques de J essenitz (Lübtheen) 
Allemagne. 

Diamètre du puits: 5 mètres ; du cercle des sondages : 7 mètres._ 
20 sondages. 

Sable fin aquifère et g r·a,·icr j usqu'à :3f m25 ; ar·gile, cailloux 
roulés et g ravier de 3i "'23 il:{!) mèlrrs; g-yp~r lis~nrc• r t aquifère, dr 
39 a OU mètres; gyp~e compact l' n -dc.•sou~. 

Prnfondcur des sonda~es : lü ÙC' ïO mi-tr'es, ~ dr 80 mètres 1 de 
100 mètre . . On a creu~é sou, la protection du mur de "la~e de 
7 rnl'trcs à 7î"'50 C't. dan~ la w it<'. dP 1 :.?~> il 180 miotr<'~ . "' 
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r.Iachine frigorifique il l'ammoniaque : i45,000 calories-heures. 
Durre dn forage : H mois, d'avril i886 au 5 j uillet 1887. 
Durée de la congélation jusqu'au début du creusement: i08 jours, 

dn 26 juillet au 10 novembre 188î. 
Durée du creusement: du 10 novembre 1887 au 14 mars 1888. Le 

ojui llet, le puits é tait creusé et cuvel<ijusq u'â 77m50. Par suite d'une 
venue d'eau salée à 180 mètres de p1·ofondcur, le puits a été achevé 
par le procédé Kind-Chaudron. 

Avancement du creusemen t : 0"'30 par jour, y compris le cuvelage ; 
tout compris, 2m90 par mois. 

P r ix de la congélation, du creusement et du cuvelage, sans la 
fo rce motrice: 373,000 marks. 

En treprenen r: Poctsch 'l'icfbauten Aktiengesellschaft. - 1llérnoii·e 
de F.-H. Poetsch; Bulletin rle la Sociêté de l'industrie mi11àale, 
i 895, l. lX ; Zeilsch. fûr die gesamtc J(iiltei11dust1·ie, 1898. 

N° 16. - Mine de L ens, puits n• 15 (Saint-Albert), 
France (Pas-de-Calais). 

Diamètre du puits : 4"'80; du cercle des sondages: 6m80. 
22 sondages, dont un, an centre. n'a pas servi à la congélation . 
Craie j nsq u 'à ti8"'70; marne de 53m90 à 97m65; en dessous , argile 

·compacte. 

Profondeur des sondag>'s : 80"'50; du puits creusé sous la protec-
tion du m ur de g lace: de 20"' 14. à 101 "'9q. 

Compresseur à l'ammoniaque: 200,000 calories-heures. 
Durée des sondages: 2 mois 10 jours, de février à avri l 1905. 
Durée de la congélation : 40 jours, du 10 avri l au 25 mai 1905. 
Durée du creusemen t : pose du cuvelage comprise : du 25 mai au 

14 août i 905. 
Avancement des sondages: 23 mètres par jour. 
Avancement du creusement : 1 "'00. 
Avancement, tout compris: 15m70 par mois. 
Rappol'ts de la Compagnie des Jlfines rle Lens. 

N°' 27 à 31. - Mine de houille d'Anzin, puits de V icq. 

Diamètre des puits : i de 3m65; 4 de 5 mètres ; du cercle des son
dages : 5m10 et 6"'30. 

Graviers et sables boutants de 1 mètre à 5m75; g rès argileux 
jusqu'à i0"'75; c1·air ju qu'à 60 mèt1·es; marDejusqu'à 78"'50; silex 

l 
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jusqu'à 01 mètres ; argile hlcuc ,j usqu' il' 11G mètres ; en-dessous, 
ai-g ile plastique el grès ,·cri ; ter1·ain houiller à 187'"6::>. 

Profondeur des sondages : 01 mètres; du puits congelé : 11ïmG5. 
Compre"scurs d'ammoniaque: 350,000 calories-heures. 
Sondages commencés en octobre 1893. 
Durée de la congélation : 50 j ours au premier pu its d'extraction, 

3Gjours aux autres pu ils (28 mai au 1li cl au 2juillcl 1894). 
Du1·éedu crc11scmcnt ,ju qu'il 01 miltrcs : ùu tG juillcLau 10 octobre. 

Cd. id· 117'"65 : il fin déccmhrc. · 
Avancement moyeu du creusement: 0"'î0 pai· jour. 

» » tout comp1·is : 8 mètres par mois. 
Pnr mi:trc courant 

Dépenses en salaires cl cuvelage au premier pu its, fr. 202 50 
Aux autres puits: sondages cl congélation de deux pu ils. 313 1Q 

Prix total j usqn'a i1 î 1"63. 3,0-18 50 
Salaires etcu,·elagc au pu il~ <1"1(•ragc . 202 50 
B itll. Ind. Min., 1803, l. IX ; l80ï, l. XI. - Gliichcw{180G 

p. 8. - Oe~te1 ·1 -. Zeilsl'h., 1 80~ , p. :)8:~ ; 180G, p. :{Q. _Annales de~ 
Mines de B elgique. 1808. 1. 111, p. 58. 

N• 40. - Mine de fer de Pont-à-Mousson; Fosse d'Au
boué, France (Meurth e et Moselle). 

Diamètre du pui ts: 3 mëtrcs; du cr1·clc de0 sondarres 6 -o · 
. .., (o : 111 0 ,parle 

à ï mèll·es par des rnndages supplénwntaires _ '>O d d 
· · - son a~cs ont 

1 central non parcouru par le lir1uidc cou<>élatcu • . A 
0 'd 

. . o ' 1 , 1 son ages su pplcmenla1res. 

Ca lcai1•e ju,qu'à 81
1 mètres, puis marne ju:cpie 103 mètres. 

P1·ofondcur de~ soml <I!'t'S : 1110 mètres · du puits 
1
• • 

tres à 1 :fü11120. ' congc c : de JO me-

Com prcsseu r d'ammoniaqu<': 210 000 caloi' 1 • ' ' ICS· le111·cs 
Du rcC' des rn111Ja;œ:< : 1'1 l/'2 mois, du :?:l nov• b · 

18
,,

7 
a· 

f(•\Ticr 1 ~00. cm IP ., 

J>u réc de la con~t"lal ion : 100 jou r~ du "8 - .. 
. · ' ' - mai'.' au ., Juillet i 8()9 

Du rce du crcu:;Pmr ul : 1 an, du O juillr t 1899 G. . · 
Avancement de; sondag-es: 8 nièti:e

8113
•. au Juillet i 900. 

• < 1 JOU I' 
Id. du Cl'!'llSPllll'lll O"•fiO 11a1· ·o . 

' .J ur, noa com1iris la du r urclarrp· O"•T· . · pose 
" , • v pa1· JOU r' y com " . 1 cuvelage. P I1' a JlOtiC du 

Tout compris : 4.1"ao pa r moi~. 

Ent1·eprise ~·"n <" 1·a l fl <I<' fot1<\tlg-P, ù Pai·is _ 
1 flUU. - .\-.,i/,.r•s 1/r· lu 8w1et•· 10•111 . • .- . · · 11 nna/es d Ps M iues . 

1 Cj il l.ljr• lji•}tl'l'(( / f• r•/ / / , . 
ll'. l lfi,,,lfd. · 1 e a Cu11111C1!J ll1e 

.................... __ ~ 

/-

' 

l 
i 

I 
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N• 41 . - Mine de houille de Blaton, à Bernissart (Bel
gique) ; puits d'Harchies. 

Deux puits de 311150 de diamètre. - 1G sondages, plus 3 sondages 
supplémcotail'es ; 17 ont été utilisés. 

Craie el marne jusqu'à J!1 1"-'i5. Gr~ vc1'l à glaucooie jusqu'à 
23m35. Arg ile plastique jusqu'à 51"'20. Tourl ia jusqu'à 52n•95. 
·arès et marne jusqu'il 140"170. G1·ès r el'l jusqu'à 200m50. Sable 
}aune jusqu'à 22GmïO. Tcr1·ai11 houillc1'. 

Profo11dcur des sondages : 235 mèll'CS; du puits congelé : 23511120. 
Compresseur d'ammoniaque : 280,000 calories-heures. 
Durée des sondages : jusqu'au 10 ma1·s 1899; de la congélation : 

14Gjou1·s, du 1ü mai au 8octobre1890 (puits n• i ) , cl 113 jour ", du 
12juin au 2 oclob1·e 1902 (pui ts n' 2). 

Dul'éc du Cl'Cuscmcnl : pu its n• 1, du 8 octobre au 30 Dorcm
b!'c 1900, j usqu'it 23ï 11148 ; puits u0 2 , du 2 octob1·c 1902au 10jao
vicr 1003. 

Arauccmcnt mensuel moyen, loul compris: G11160 au puits n• 1, 
5m90 au pu ils n• 2. 

Prix par mètl'c courant : fr. :~ ,SGG-23 au puits a• 1, fr. 3,662-50 au 
puits n• 2. 

Entrepris par le Charbonnage de Bernissart. - A nnales des Mines 
de Bel,qique, t. V it IX, 1899 à 10011. 

N• 48. - Mine de sel H ansa Silberberg, à Empelde 
(A llemagne). 

Diamèl1·c du pu ils: ~{"'50 ; du cercle intérieur de la couronne de 
sondage: 4"'15. 

Commencé pa1· le p1·oct'.·dé de la trousse cou pan le. - 14. sondages it 
l' intérieur de la tour , 2 en dcho1·s ; ùaDs la suite, 12 nournaux son
dages à l'extê1·icur de la tour. 

ProfoDdcur des 14 p1·cmicrs sondages : entre 59 cl 115 mètres; des 
12 derniers : de 0 it 115 mètres. Creusement en terrain congelé de 
62 il 113 mètres. 

Sable boulant jusqu'à 34 mètres. Gra,·icr de 34 a 4.G mètres. 
Argiles cl sables jusqu'à 81 mètre . Gypse de 81 à 123 mètres. Sel 
gemme à 12<l mètres. 

Compresseur d'ammoniaquP : 134 ,000 calories-heures. 
Durée de la congélation : 70jou1·s, du 24. mai au 1" aoùl 1899. 
Du rée du crcusemclll: du i •• aoü t 1899 au G octobre 1902, dalc à 

• 
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laquelle les eaux salées ont fait irruption dans le puits à 115 mètr es 
de profondeur. 

Avancement moyen du creusement, cu velage non compris: 0'"75 

par jour. 
P r ix d u sondage: 50 marks par mètre cou rant. 
F:n trepreneur: Louis <•ebha1·dt, à Nordhausen . 
Notice de cette fi»me . - 01·gan dei· B olt1·teclmilie1', 1902, o0 22. 

- Das Schachtabteu(en :; , Z. dei· Diisselilo1·fiJ1· Aussleltung, 1902 . 

N° 49 . - Mine de sel de R onnenberg (Allemagne). 
Diamètre du pui ts : 5m50; du cercle des sondages: 9 mètres . -

30 sondages et 5 sondages s upplémentaires . 
Argile et sable jusqu'à :?G mètres . Gypsr jusqu'à 112 mètres. Argile 

j usqu'à 124m59_ Gypsejusq u'à l liO ~1èt1·es. En d~ssous, sel.gemme_. 
P rofondeu r des sondages : 120 metres; du pu its coogcle : 34 a 

125 mètr!'s. 
Compresseu r d·ammon iaquc : 300 ,000 calories-heures. 
Durée de~ sondag-es : 17 mois , juillet ISOU il décembre HlOO. 

Id . de la congélat ion : U'i jours, du 2:3janvicr au 2G avril 1001. 
Le c1·euscment a é té (•ommencé i1 ni,·cau vidcjusqu"à 34 mètres ; il 

a été continu(', ;:o u ~ la pl'Ot<'clion du mur dr glace, du 2G avril au 
20 novembre 1001, cl interl'Ompu pa1· une irruption d'eau salée à 
125 mètres ; il a été aclwvé pa r le procédé Kiod-Chaudron. 

Avancemeot du creusement en terrain congelé, cuvelage compris : 
om4(j pa r jour. 

Avancement moyen : tout compris, 411130 par mois . 

Coùt des sondages : liO mark~ par mètre couraot; prix de revient 
total des 125 metrcs de puits : 0, 120 marks pa1· mèt1·c cou ran t. 

Eotrcprcneur;:: La mine de Ronncnberg, lï~nt rcprisc générale de 
fon~age à Paris et Jlannove1·sclic Ticfbau Gesellschaft. 

Das &hachtaùteufl!n :: . Z. dei· Diisseldo1·(e1· ~lus-'lelling 1902. 
_ Glù<'lrnu(, -1901. p. ï:l I. - 1\"otice de la Soc-ietè Ent1·ep1·ise gènè-
1·ale de (on~·age. - Annales ries Mines lie B elgique , 1905, p. G9. 

N o 50. - Mine de sel de Léopoldsh a ll ; puits n o 6, 
à Güsten (Gr a nd-D uch é d 'Anhalt, Allema gne). 

])iamèt1·e du puits : 5°•50; du cercle' des sondages : ï m40. _ 
2G sondag!'s . 

Limon 1 mètre; ;:ablr bo11Jant. R'ravirr et cai lloux rou ir•;: de 1 à 
24. mètre'; gl'ès bigar1·i> jusqu 'à 11811150 ; en dP,>ou~. argile ( LPltC'll). 
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· Profondeur des sondages: 103 mètres. Le puits a été poursu ivi 
jusqu'à 175"'03. 

Compresseu r d'ammoniaq ue: 230,000 ca lories-hcurrs. 
Du rée des sondages: un an, ili j uin 1809 au -20 juin 1900. 

» rie la congélation: l G4 jou1·s, du 22juin au 2 clt"ccmbrC' fOOO. 
» du creusement: du 2 décembre IUOO au 4 juillet 1001; 

pui ts crcusci cl cnvrlù 11 pa1•lir de la surface j usqu'à -JOi mGG. Le 
8 novcmbr·c 1901, puits creusé à i75mS3 et nrnn i d'un cuvelage. 

Avancement des sondages : 7014.0 par jour . 
» du crcu;:rmenl: 0"'75 par jour, sans cuvelage. 
» » Om50 » a,·ec cuvelage. 

Avancement moyen, tout compris : 6 mètres par mois. 
P rix de rc1·ient des JOJmGO, 5,785 marks par mètre courant. 
Entrepreneurs: Gcbhart cl Koenig, à l'iordhau en. 
Renseignements de celle fi.mie. 

N° 53 cl 54. - Mine de houille L aura u . Ver eeniging; 
pu its n"' 1 et 2, E y g elshoven (L imb ourg h ollan dais). 

Diamèt re Jes puits: 4"'50; du cercle des soudages: 7m50. - 2li 
sondages, plus 3 supplfancnt.aircs au puits n° 2. 

Sable boulant avec rouche~ d'argi le jusqu·à 9Sm50. Terrain 
hou iller. 

P rofondeur des sondages primitifs : 09 mèt res; de- sondages 
s upplémenta ires : l OG et 108 mètrC's. 

Creusement r n lrnai 11 congelé, de 8'"30 à JOômôO. 
Compresseur d'am mon iaque: 2:~0,000 ealorir -heures . 
Durée des sondages: n° 1 , 2 mois 2/3, du 25 août au 13 nov. 1900; 

)) n° 2, 7 mois, du 4 nov. rno2 au 4 ju in 1903. 
Durée de la cong!1lation: n° 1, 100 jours, de janvier a avril 1901; 

» n°2, i1 3jours,clu 6juiaau i••octobrcHl03. 
Du rée d u creusement : n< i , 18 anil au 8 juillet 1902; 

» n° 2, 1 .. octobre 1903 au 22 févrie r 1904. 
Avancement des sondages : n°1, 2!) mètres parjour; 

» n• 2. f3m30 » 
AvancemeDt du creusement: no J, OmS5, par ,jour, sa os cuvelage; 

» n° 2, Om94, » 
» n• 2, 0mQ8, par jour, aî'CC CUYelage; 

Avancement moyen, tout compr·is: 11° t, L1m99 par mois; 
11° 2, 6m83 » 
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Entrepreneurs: Gebha1·dt et Koenig, à Nordhausen. - Renseigne
ments de celle finne. - 01·r;a11 dei· Bohrtechnil1c1', !002, n•_ 21.--: 
Glül<an(, 1903, n• 2 1. -Annales des Mines de Bclg1quc, '1900, p.ûo. 

N" 59. - Mine de houille cte Crespin; puits n• 2 , à 
Quiévrechain (France). 

Diamètre <ln puits: 5m50; de la cou1·onnc de sondages: smt4 . 
24 sondages, doal un central non compl'is dans le conr anl réfri

"'éranl. 
b Argi le jusqu'à 1û mètres; craie blanche, de 16 à OO mètres; s ilex , 
de 90 à 100 mètres; en des ous. arg ile plastique. 

Profondeur des sondages : 1Q/1m50 , ~auf pour le sondage central, 

140 mètres . 
Creusement en terrain congelé, de 10it10Ü"'Î5. 
Compresseur d' ammoniaque : 120,000 calor ie -hcurr.s. 
Durée des sondages: 3 3/'1 mois, du rn mai a u î septembre 1001. 

,. de la congélation: 54 jours, du 2 t dêcemb1·c 1001 au 
12février1902. 

Durée du crcuscnH'ol: du 12 f'énier au 17juillcl1002. 
A.vancrment des sondages : 23 mètres par jour. 

» du creusement : 0'"00 sans cuvelage. 
» » Qm5s avec » 
» tout compris : ïm61 par mois. 

Coût des sondages et de la congélatioo, ·J ,250 fr . par mètre courant. 
E nlreprcncu1·s: de Hulster f'1·è1·es, à Crc. pin. -- Rense1:gnements 

de la Compagnie de C1·espin. 

N• 65. - Mine de houille de Bruay (Pas-de-Calais , 
France); puits n• 5. 

Diamètre d u puits : /1m5Q; de la couronne de sonda::;<'s: 6m50. _ 
20 sondages, p lus 4 s upplémcnlai1·es C't un sondage central ; 22 trous 
seulement on t servi à la congéla tion . 

Limon j usq u'à 3m25; sable boulant r~ g ravier j usqu'à Ü"'8ï; cra ie 
elmaro<'j usqu'à83"'19; Tourtiaju q u'à 00"'21. Terrain houiller. 

Profondeur de· sondaf!es: 102 mètres. 
<:rcusemcol en trrrain congélé: de li a 106 mèt1·e . 

Compresseur d 'ammoniaque : 120,000 calori es-heures. 

Durée des soudages : 5 1/:~ mois, du l it j an,·ier au 25j uin 1002. 
» de la congélation: 03_jours,du 25juillct au 23octobre1902. 
» du creusemen t : du 2o orlobl'r 1002 au 28 jan,·ier 1903. 

i ' 
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Avancement des sondages : 15 mètres par jour. 
» du creusement, y compri~ le cuYclage : 1mQ(3 par jour. 
» moyC'D, tout compris : gm5Q par mois. 

Prix des sondages cl de la congélalioD : 1,:{25 frnncs par mètre 
coura nt pou1· 102 mètres. 

P rix du creusement: iîû francs par mèl1•c coura11l pour IOG mè
tres ; du cuvelage : fr . 02-50. 

P rix total: fr. 3,71i4-50 pa1· mètrccou1•ant, pour 106 mètres de 
puits . 

Eotreprisc générale de fonç:ige, à Paris. - Notice de cette SocùJtti; 
Renseignements de la Compagnie de B1·uay. 

N° 67. - Mine de houille de Marles; puits n° 6, à Calonne 

Ricouart (France). 

Diamètre du puits: 5m50; de l:i cou1·onnr de sondages: 7m3Q, -
24 soudage~. plus 2 supplémcnlairr~ cl 1111 somlagc centr al congéla
teur. 

Calcaire ma1·11rux jusqu'à :?3m5Q. :\Iar11e j 11squ'à H 8°130. Tour
t ia, à 121'"10. Te1·raio houiller. 

Profondeur des ~ondagcs: l 18m5Q. Creusement co terrain congelé 
de '15m1Q a 121m:{O. 

Compresscu1· d'ammoniaque, 102,000 ca lories-heures. 
Dùr ée des sondaf!'CS: 8 mois 2,3, cl u i 2 j u illct 1902 au 1"' an il 1003. 

Id. de la conf!'ëlation: 120jours. de la fin d'avril au 2lrnoûLHJ03. 
Id. du c1·cuscrnc11l : d u 211 août 1903 au :?5janvier 1904. 

Avanccmcnl des ·ondage : 13"':lQ par joui'. 

Tel. d u creu.cmc111: 0"'06 ~ans cu,·elagc, 0'"60 aYcc cuv. 
Jd. moyen , tout compris: 6'Tl50 par mois. 

Salaires des ouvriers au c1·euscmcnl: 125 francs par m . c . 
Enlrcp1·ise génë ralc dr fon~agc. Paris. - Notice de celte Socititti et 

de la C01npar;11 i6 des mines de Mm·lc. 

N°' 68 <'l 69. - Mine de houille Aug uste Victoria; puits 

n•• I el II , à Recklinghausen \Westphalie). 

Diamètre du pu ils: û"'JO; de la eour·onnc de sondag<'s: Sm2Q <'I 
8'"35. - 26 sondage-. 

Limon sableux jusqu'à IO mètl'es. able marneux j usqu'à 17m50. 
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Sable boulant jusqu'à 27 mètres. Sable marneux j usqu'à i 10 mètres; 
eo dessous , mar ne compacte. 

Profondeur des sondages : 130 mètres. Creusement en terrain con
gelé, de 20 a 146 1075 . 

i\Jachinc frigor ifique a C0 2 compr imé: 310,000 calories-heu res. 
Durée des sondages : 11 i /3 moi8, du û féuier au 15 j uin Hl02. 

» de la congéla t ion : n° 1, 204 jours, du l •r j uillet "1902 au 
20janvier 1903 ( venue d'eau sous la trousse d'une a ncienne tour eo 
maçonnerie); n° li , 98 jours, du 20dciccmhre 1903 au 5 avril 1004 . 

D urén du creusement : n• I , du 20 janvier au 26 aoü t 1903; n" Il , 
du 5 avri l au 13 octobre 1904, avec construction d'u n cuvelage ca 
fonte par passes successives. 

Avancemen t des sondages : 2û mètres par jour ; du creusement: 
mètre. par j our , sans cuvelage. 
Avancement avec cu \·elagc: 0 11162 (01"ÛÜau puits n"Il). 
Avancement moyen, tout compris, 8 mètre· par mois. 

Prix pa1· mètre courant des 130 mètres de puits: 4,504-40 marks. 
Entrepreneur~: Gcbharht el Koen ig, a Nordhausen. - Glücliau( 

HJ04, 11°• 50 el 5 1. - Ent1rickelun,q des R h. West(. Steinlwhlen~ 
be1·gbau, l. Il l. - Annales des Mines de B el!Jiquc, 1905, p. 61. 

N• 70. - Mine de h ouille de l'Escarpelle, Courcelle-lez
L ens (P as-de-Calais ). 

Diamètre du puits : 5 mètres ; de la couronne de sondages : 
î mètres. - 22 . ondages. 

M_a r ncj usqucld m60; marne à silex jusquefi0m90; argi le et ma rne 
j usqu'à 73m80; en dc~sou s, argile plastiq ue. 

P rofo ndeu r des sondages : 82 mètres; creusement en terrain 
congelé, de i 3m l 5 a 85 mètres. 

Compresseur d'am moniaque: 120,000 calories-heu res. 
Durée des sondages : 2 mois, <lu 23 aoùt au 27 octobre 1902. 

Id . de la congélatio11 ; 55 jou1·s, du 29 mars au 22 mai iû03. 

IJ . du creusement, cu\·cJ~~c posé: du ~2 mai au 16juillet 190a. 
Avancement des ·ondages : 21 mètres par jour. 

Id. du creu-r ment: Sans cuvclao-e f 111()t. • 
. ., , 1 pa r JOUI'; 

Id. id· cuvelage compr is : 111133. 
Id.. ~~yen, to ut compris : 8 mètres par mois. 

E11 trepr1se gcncrale de fonça <>e à P a1•1·5 ,,. t · d 
"' ' · - ' o 1ce e cette S · 't · et de la Compagnie de l'J~scm·1iellc . oczc e 

t 
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N• 71. - Mine de houille de P eti te-Rosselle; puits Simon, 
à St ieringen-W endel (L orraine allemande). 

Diamèt1·c d u pu ils : 5"'80; de la cou ronne de sondages : SmSO. -

27 sondages. 
Sable, gravier et g-rès des Vosges j usque 130 mètres. Rolliegcnde. 

Terrain houiller i1 152 mètres. 
Profondcut• des sondage~: 187 mètres; creusement en terra in 

congelé : 25 à lû l mètres. 
Compresseur d'ammoniaq ue : 300,000 calories-heures. 
Durée des soodages : 8 2/3 mois, du 5 aoùt 1904 alt 27 anil HJ05. 

Id. de la coi1gélatio11: 85jours, <ln l•r aoCil au 24 octobre 1905. 
86"'25 étaient creusés au :3 1 décembre 1905. 
Ava ncement des sondages: JO mètres par jour; du creusement 

(sans cuvelage) : 011180 pa1· jour . 
Commencé par l'lfotreprise générale de fonçagc, a P ar is, et 

Jfannovcrsche 'l'icfbohrgesellschaft ; con tinué par Gcbha rdht et Koe
nig, à Nordl1auscn. Rensci,r;nemenls de celle fi1'1ne . 

N°' 72 cl 73. - Mine de houille Gemeinsch aft; puits n°• 1 
el II, à Duffesheide (A ix-la-Chapelle). 

Diamètre du puits : N• l , 5 mètres; 11° Il , 6 mètres; de la couronne 
de sondage; fl m30. - 32sondage . Au n° J, un sondage central et 
6 sondages su pplémcntai1·c' . 

Diffrren tes couches do sables bonlan ts jusqu'à i 38 mètres; sables 
avrc coqu illes de 138 à '148 mètres; sable argi leux jusqu'à 155m20 ; 
a rgile blruejusqu'à i 5G11170. Tc1·r a in houiller. 

P rofondeur des sondages: 107"'50 et 169 mètres; le creusement du 
n• I a cité commencé à niveau Yide j usqu'à 73m50 ; creusement en 
terrain congl'lé: de i 3m50jusq u'à iûG mètres a u pui ts n• I , cl de 
1211150 à -170 mètres envi ro n au puits n° n. 

Compresseur d'ammoniaq ue: :300,000 calories-heures. 
Durée de~ sondages : Au puits n° I, 13 mois, du 2G fév r ier HJ02 au 

27 mars 1903; au puits n° II, commencé le 2 octo
bre 1905, en cours. 

Id . de la congélat ion : N° J : 400 jou rs, du 1" avril 1003 au 
14. mai 1904. . 

Id . du creusement: Du 14 mai a11 2 aoü t, épu isé jusqu'à 
73n150 et réparé I ~· ,·ieux cu\·elage ; du 2 aoùl 1904 au 2i jan
vier 1005, creusé do 73"'50 à IGG mèt res el mon té le eu volage. 
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Ava ncement des sondages: lQ mètres pa1·jour; d u crcu.cment: 
0 11190 par jour, sans cuvelage; Qm42 cuvelage compris. 'fou t compris : 
4m74 par mois. 

Prix du creusement : 874 marks par mètre courant , cuvelage 
com pris. 

Prix des sondages e t de la congélation : 3,059 ma1·ks par mètre 
courant pour 106 mètres de puits. 

Entrep1'coeurs : Gchhardht et Koenig . - Berg und llüttenmiin
nische R undschau, ·1003, n•• 12 cl 13. - Note cle l' Association 
cha1·bon11iè1·e du clist1·ict de la 1 Vw·m. 

N"' 75 et 76. - Mine de houille de Londonderry; puits 
n .. I et II, à Seaham-Harbour, comte de Durham (Angle
terre). 

Diamètre ries puits : Gm!Q. - 28 sondages. 
Gravier. calcaire e t marne j usqu'it l 4:Jm:)Q, tête du houiller. 
Profondeur des sondages: 1 l18m;JQ; du puits creusé sous la protec-

tion du mur de glace: l ù4 mèt res. 
Compresseur d'ammoniaque: ~~00,000 calories-he ures . 
Durée des sondages : ::-;• 1, 10 1/2 mois, du '.?:) mai Hl03 au 

12 avril 1904; n• Il , H mois 1 2, du 2/i jnia 1003 a u 
i'l j uin 1904. 

Id . de la congéla tion: K0 l, 186jours, du 24 av1•il an 26 octo
bre 1004. 

Id. du credusernedn l: K• f, ~ u 2 octobre 190/i au 2() octobre l003. 
Avancement es son ages : J.l mèt1·cs par jou i•. 
Prix du creusement : t ,:~~:; mal'l;s par mètre courant. 
Entrepreneurs: Gebhard hl cl Koenig, à Nordhau•en Relis · • .- eigne-ments de cette fi 1·me. 

N•' 79 et 80. - Mine domaniale Wilhelmina; puits no• 
1 

et II, Terwinselen, près de Heerlen (Hollande). 

. Diamètre des p.uits : .4"'50. - :?6 sonda,.."'es plus ·t 
1 au mi ieu; 2 sondages supplementa1res a u n• 1, et J au 110 II. 

Sable e t arg ile de 0 â Û'"3~>; ~ra\'icr j 11. q u'â l 2"'"0 . • bl 
· "!.6 · t ï 1 · · - , , a c boulan t JUSq u a 1 me 1·cs ; arg1 c Jl ast 1qu c ,ju~q u' à :S::l mèti·cs· •abl b 

1 j usqu'à 93 mètres. Ter1·a in houiller. ' · c ou ant 
Profondeur des sondages : 1JQm;:so. 

'799 

Creusement en terra in congelé, au puits n° r, de i 2 mè tres à 
123m80; au pui ts o0 Ir , de 1lm7Qil 12Qm17 . 

Compresseur it CO• : 24,:JOO calol'Ïcs heures et compresseurs 
d'ammoniaque : 120,000 calories-he ures. Au pu its n• Il, on a 
commencé avec une 111achinc à CO• de 2 11;:),QQO calor ies-heures, qui a 
été remplacée pat• un comprcsscurd'amn1oniaq11c de 120,000 calories

heu res. 

Durée des sondages : K0 1l,7 mois , du 18décembre 1903 au 21juil
lcl 19011; no 1. 4 mois. du :?2 aoùt au 20 décembre 19011. 

Id. de la congélat ion : N• [[, OO ,jours, du 'i6 scptcmb1·c au 
i4 décembre 1004; n° 1, 142 jours, du 26 févrie r au 
17 j uillet 1003. 

Id. du cre usement: K0 II. d u 111 décembre 190!1 au 15 juil
let 1905; n° !, du 17 j uillet au 10 septembre1005, on a 
creusé de 17 mètres à 10:lm80. Oo a ouYelé celte passe du 
23 scplcm1J1·c au :?8 octobre . 

AYanccmcnl des sondages : 2!im63 pa1·jour au n° I ; 14m:-!0 an n° Il. 
Id . du c 1·c uscmcnl: No Il, Qu18G par jour sans cuYelage; 

Û"'31 cu velagc comtH'is; n° I. i"'33 par jour sans 
cuvelage ; Û"'UO cu ,·elage compris. 

Id moyen : Tout comp1·is , üm8;~ par mois au puits n• lI; 
7m42 par mois pour les 1Q::Jm89 du puits n° L 

E ntrepreneurs: Gcbhardh l cl Koenig, â Nordhausen. - Be,.gbatt, 
1906, o• 15 . - Gliicliau{, lOOG, n° 18 . 

Les puits suivants sont e ncore en cours de fonçagc: 

N° 81. - Mine de houille de Saar et Moselle; puits Hugo, 

à Merlenbach (Lorraine allemande). 

Diamètre du puits: Qm tQ. - 21 oudagcs, pl us 2 supplémentaires. 
Grès bigarréj usqu 'i117~> mètres ; Rolliegcnde. 
Profondeur des sonda~es : 17;)m:JQ; d u cre usement en terrain 

congelé : de 33 mè tres à 178 mètres . 
Compresseur d'ammoniaque : 2:>0.000 calories-he ures. 
Durée des sondages : i::l mois . du 10 mai 100!1 a u 7 j ui n 1003 ; 

a,·anccmC'n l : 10 mètre par jour. 
Id. de la congéla t ion : 108 jours, du 17 juin au 2 octobre . 

Entrepreneurs : Gebha1·dht et Koenig . 
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N°' 83 et 84. - Mine de houille Gew erkschaft-Trier; puits 
Baldur 1 et Il, a Dorsten (W estphalie). 

Diamètre des puit : 6m10. - 30 sondages de '135 mètres de pro-
fonde ur. 

Sable bou lant; marne sable use et grès. 

Compresseur à l'ammoniaque : 250,000 calories-heures. 
Durée des sondages : 4 1/4 mois, du 1 l juin au 18 octobre HJ05. 
Entrepreneurs : Gebhardh t et Koen ig, il Nordhausen. 

N° 85. - Mine de h ouille De utscher -Kaiser, à Bruck
hausen (Allemagn e). 

Diamètres du puits : 7 mètres jusqu'à la profonde ur de 75 mètres , 

6 mètres dans la partie inférie ure. - 30 sondages de 98 mètres de 
profondeur. 

Sables , gravier e t sable arg ile ux. 

Compresseur à l'ammoniaque : 2:>0,000 calo1·ies-heu res. 
Durée des sondages : 2 mois, du 23 août à la mi-octobre 1905. 
I!:ntreprcneurs : Gebhardhl c l Koenig, à i'iordhausea . 

. N° 86. - Mine d e sel de l a Société Riedel, province de 
H anovre (Allemagn e). 

Diamètre du pu its : 5m;)O. - 28 sondagc:s de 130 mètres de profon
deur. 

Sable boulant avec lits de g ravier. A pa1'lir de 102 mètres , gypse 
fissuré . 

Compr esseur d'ammoniaque el de CO•. 
Entrcpreneu1·s : Gebhardhl et Koenig, à Nordha usen. 

N° 88. - Mine d e sel de la Société Schieferkante a 
Hildesheim (Allemagne). ' 

Diamètre du puits : 5"'20. - 30 sondages sur un cercle de 9 mè-
tres de d iamètre. 

P rofondeur des sondages : 190 mètres. 
Sable, gravier et sable argi leux. 

Compresseur d'ammoniaque: 525,000 calor·ies-he urcs. 

Durée des sondages: 8 mois. du i " j uillet 1904 au 1•r ma 
190

-
23 1.- • rs O. Avancement: -, "'-.o par .Jour. 

Id . de la congélation: 76 jours, du J•• avril au 15 · · 
190

-
E J-l . 1 L .J ui n J . nlreprcneurs : an1e et ueg, à Dtl~scldorf (1 ). 

(!) Voir à la suite une no1ice plus délUilléc sur ce creusement p. 
804
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N • 90. - M in e d P. lignite de la S ociété de Riebeck , 
Halle a /S. (Allemagne). 

Diamètre du puits : 5 mètres. - 32 sondages sur nu cercle de 

8m50. 
Sable el argile. 
P1·ofondeur des sondages : 100 mètres . 
Com presseur d'ammoniaque : 350,000 calories-heures. 

Entrepreneurs : Haniel el Lueg, à DUsscldor f. 

N • 91 . - Société de forage Prince-Albert, à Hano
vre (Allemagne). 

Diamètre du puits : [)m50. - 32 sondages s ur une couronne de 

9 mètres. 
Sable, arg ile e l gypse, 150 mètres. 
Compresseur à l'a mmoniaque : 525,000 calories-heures. 
Entrepreneurs: Han iel el Lueg, à DUsseldorf. 

N o 92.- M in e de s el de Niedersachsen ,àWa t tinge n , 
près d e Celle (Alle magn e). 

Un pui ts de 5m50 de diamètre; profondeur : 120 mètres. 
Sable et gypse . 
:Machine frigorifique systilmc Ungcr. 
Entrepreneurs :·C. Jul. Winter, Camen (Westphalie). 

N• 93. - Deutsch e Solva y W erke, à W esel (Alle
magne) 

Deux puits de 6 mètres de diamèt re. - 32 sondages ; diamètre de 
la couronne: 10 mètres. 

Sables avec couches de g 1·avier de 0 à 135 mètres; sable arg ile ux 
j usqu'à 225 mètres; sable boulant. de 225 à 265 mètres; plus bas, grès 
bigarré, fissuré. Sel gemme à 000 mètres. 

Profondeur des sondages : 300 mètres. 
Compresseur d'ammoniaque: 500,000 calories-heu res. 
Entrepreneurs: Gebha rdtet Koenig, à Nordhausen (1). 

(1) A cette liste on peut ujoutcr, :i notre connaissance, encore une applicmion 
<le la con°élatio11 actuellement c11 cours d'exécution au charbonnage du Grand
Ho rnu. l'est la troisième qui en ait é1é faite en Belgique. li s'agit dans l'espèce 
du remplacement d'un vieux cuvelage en bois par un cuvelage en fonte, ~vcc 
aggrandisse111c11t de la sel'.tion du puits sur toute lu hautet~· des morls·t~:r~ms , 
soit 72 métres. Cc tnwail a été entrepris it la fin de l!lOa l?"r la Soctete de 
Recherches d·E elen.J\sch et le creusement t:n terrain congelc est actuellement 
arriv~ à une qm1rnmni11c de m~trcs de profondeur. L. D. 

• 
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Parmi ces 93 puit , il s'en l1•ouvc 22 qui ont été commencés par 
d'aulrns procédés, lesquels oat échoué, tandis que la congélation a 
perm is d'achever le creusemen t en général a~srz 1·apidcmcnt. 'l'ous 
les puits entrepris pa1· la coagélatioo dans cr· dern ières années, ont 
parf'aitcmenl ré11s i, bien que plusieurs d'cnt1·c eux aient eu à 
surmonter des difficultês sér ieuses. 

Bien qu'ayant pris naissance co Allemag oe, le p1·océdé . 'est au 
début très peu répandu daus ce pays, et c'est surtout en France 
sous l'impulsion de :\!. G<'bhardt, rie l'iordhauscn, qu'i l s'est 
implanté rapidement et quï l a donné les 1·ésultats les pins satisfai
san ts. C'est aux ingénieurs fran çais qnc r<',·icnt l'honncu1· d'avoir 
les premiers traité d'une faço 11 scientifique le procédé, a uquel 
d'aille urs les Allcmaods ont accordé dans ces derniers temps une 
coosidé1·alioo plus importante. 

La durée de la pfriodc de congélation dépend du 11 ombrc et de la 
profondeur des sondages, de la natu1·e du lcl'l'ain , de la puissance de 
l' installation fri gorifique. l~ n comparant a cc point de vue, les puits 
fran r,ai> et les pu its allemands, on lron\·c c1u'e n général la période 
de congélation c~t plus courte dans les p1·rm icr~. Cc 1·ésultat n'est pas 
clt'.i il la puis-ancc des in::: ta llat ions, ma is plutôt it cc qu'en F rancr. Je 
ter rai n est en géné1'a l consistan t (craies et marnes) et plus vi te 
congelé; en outre, la couroa ac de soodagPs se t 1·ou \ "C d'ordinai re à un 
mètre seulement de la circonférence du p11its à creuset' ; cafiu , l'on 
commence' le c1·rusemcnt dil~ que le mut' de g lace est formé. En All<'
mag nc, on a tran •rsé le plus souvent des terra ins meubk. , très chargés 
d'eau e t plus di ffic il<'mc nl congélablcs ; les lub<'ssont placés plus loin 
d!'s parois du puits pour augmentr r la 1·rsistancr d u mu 1· de glace. 
EnÎln, on attend génfra lemenl pour commencrr Ir creusement, non
srulemcnt que Ir mur dr glace soit fe rmé, mais encore qu'i l a it 
a tteint â lï ntfrir ur du puits une (•pai~scu r Youl up, 

TI est a nolcr que dans plusicur .. cas il s'rst éc·oul!• un certain 
temps entre l'achèYrmcnt du fo 1·aitc drs trous C'l le commencement 
de la congélati on. 1t'l<l rd facile à l"v ite r en s'y p1·c11ant à temps pour 
le montage des machine~ frigori fiques. 

LPs m·anceme11ts 1·e1m:ig11és pou1· IC's son cl a~r,: sont obtenus en 
divisant Ir nomb1·r total ~r 1~ètr(',: l'on;,: pa1· Ir nombi·r dr j ours 
écou le\~ du com m!'1H"rmc•nt a la ho du ro1·11gr, dima nrh<"' <'l rl t iimagr~ 
compi·is. Cf',: chiffre~ nr donnent pas uni· icl1"<' <'Xar· tl' dr la Yitrssc 
qu'on p!'ut attPiud rc da ns un terrain dnn1u". pu isrp1 ï l ~ di"pcndcot en 
0111 1'<' du 1101n bl'P d<1 f'or·éq.!C1:-l éH.: li vt·~ :-: irn111l a n1~ nH' nl. 

---- ---·- - --
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. Les ava11cemc11ts d tt crettscment , sont calculés en divisan t le 
nombre de mèt1·es en dessous de la base de l'a\·ant-puits, ou du niveau 
de l'eau, ou de la base du puits creusé aupara\·ant par un autre 
procédé, par le temps employé cxclusiYemeut au crcusc1~1cnt, y 
compris les chômages. Dans beaucoup de cas, 101·squc le n.n·eau de 
l'eau est assez p1·ofond, on a creusé depuis la surface JUSqu'au 
niveau, pendant la mise en train de la congé,lation. Ces lrnrnux, 
qui n'ont pas ét1i effectués sous la protection du mur de g lace, n'ont 
pas été comptés dans l'effet uti le du procédé. 

Les profondcul'S de puits ne correspondent pas toujours exactement 
â celles du mu!' de g lace, lesquelles ne dépassent ca général que de 
2 â 4 mètres celles des sondages, tandis qu'on a rcnseigué la profon
deur atteinte par le procédé de congéla tion pour l'établissement de 
la trou,sc du cuvelage en fonte ou en maçonnel'ic. En outre, tes 
avancements ont été réparti s sur la durée totale du creusement, 
dimanches cl chômages compris ; l'avancement par jour de travail 
effectif sc1·ait en général assez bien plus g rand . 

En F1·ancc, le fonçageesl presque toujours entrepris par la direction 
de la mine elle-mème, qui assume les risques ; tout au plus remet-on 
à l'entreprise les sondages cl la congélation. Lcs a,·aucemcnts obtenus 
sont en général très bous ; on nïté:;ite pas à recourir au minage cl 
le leJTai n c1·étacé se laisse creuser encore assez facilement. 

En Allemagne. on constate que les avancements ont èté eu 
augmentant da us les dernières années ; on est cependant beaucoup 
plus précaulio irneux qu'en France en cc qui concerne l'abatage à 
l'explosif. 

Comme avanccmcnl mo}'cn, pose du cuvelage non comprise, mais 
chômages et f<itcs comptés, on peut admettre 1'"18 e n ter1·ain consis
tant (craie, ma rne, gypse) cl 0'"03 seulement en terrains meubles 
(sables boulauts, sables arg ileux ou marneux). Dans le terrain 
houiller , J'avaoccme nt moyco est QmQ[i par j our. 

L'avancement j out'nalie1· moyen, y comp1·is la pose du cuvelage, 
est de Qmï;:J en tc1·1·ain consistant, Qm[iï en terrain meuble. 

L'avancement le plus rapide (1 "'3:.l), da us le creusement propre
ment dit , a (•té atteint à l"Escarpellc (n° ïO) , dans la craie, et au 
11° 80, Wilhclmiuc, clans les sables boulants. En comptant la pose 
du cuvelage, c'est encore le 11° îO qui se cl a~se a u l " ranit, mais il 
est à notc1· qu'on n'y a subi aucune espilcc d'a r1·él. l~ n dëcomptanl 
au n• 80 les dimanches et les al'l'èts, on trou\·crait 2mQï pou!' 
J'arnuccmcnt par jour de lra\·ail effectif'. 
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L'avancement moJen , tout .compris, est calculé pour la pé1·iode 
du début des forages a l'achèvement du cuvelage d u puits. On n'a 
pu établir avec certitude dans tous les cas quand a été commencé 
l'avant -puits ou le creu r mcnt ùu puits jusqu'à la tète d'eau, de 
sorte que cc travail n'est pas compris dans le calcul de l'avanceme nt 
mojen; on n'a pas complu non plus les puits qui ont été commr.ncés 
par un a utre procédé. 

En excl uant les '10 premiilres applicat ions comme représentant la 
pè.riode d'apprentissage, on trou ve que la moyenne de l'avancement 

par I.e procédé de la ~~ngé!ation est de 5'"45 par mois dans les 

terrarns meubles, de 6, 111 par mois dans les terrains consis tants. 
Daus le volume Ill de 1 ouv1·agc collectif (li;xploitation des mines en 
Westphal ie). ou t rourn le chiffres moyens ùe 4mQ5 et de 5m84. Les 
avancements obtenus dans les dern iers tcmp-

1
• · • 

. o emo1<>nent par consc-qucnt d' un progres notable. 0 

Quant a u co11t du creusement il est tre·. d'ffi .
1 . . • s 1 1c1 e de donner des 

moyennes a cause. des circonstances locales artic iliè. t 
voir cependa nt qu en général le pr'ix de ~ l 1 es. On peu 

· reY1ent 1 · d d la cra ie ou la marne que dans les sabl<'s r fl es mo1n re ans 
des prix on peut conclure CJ 1 • : ;n in, des avanceme nts e t 

ue c p1 occdé par la 'J · · 1·ecommander sans par ler de 1 . congc alloo est a 
' accrt1t 11dedc lai·" . . 

1 Profonde ur dépasse 50 mètres 1 ' euss1k, des q uc a 
e que les ven ue- d' 'dé ra h ies· il est d'ailleurs a1111r1q . " eau soul cons1 -

' uc actucllem t · 
300 mètres. en a la profondeur de 

par le 
C. - Creusement d' . 

un puits 
procédé de la cong •1 t· e a ion par passes ( 1). 

Au puit de la Société de S 
1
. 

. · · · c llefcrkant 
Gtid rmgen, d1str1ct mioie1· de G 

1 
c, en creusement à 

.. 1. . 1 os ar (;iJ 
0 prem1ere ms c procédé dit de 1 -. ' 11 a appliqué pour la 

. d. d a congf'lat' 
but, JO cpen emmeut des 30 sond ,. 1011 pa1· passes. Dans cc 

· 1· • 1 a.,rs de 18" · 
repar 1s "ur un ccrc c de 9 mètre . u metrcs de profondeur , 
creuser, et allantju~q u 'â la co 1 ~e d.1amètre autour d u pu its à 

f . . 4 • . uc Je d arg 1 . 
on a oie t1ou,, U(• 100 JJ1è1J·ps d . J c plast1c1uc imperméable. 

c p1·otond 
eui· ~t'ul .. ment, il lïnté· 

(1) ~ei.tsdu·iJ.tftir /Jerg-, lliUten. ''lld .. 
(2J 1 u11s no~:..; de J3 notice l'>r·· ... 

1 
S.nf111l••111·es<·i 

1
, 
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rieur de la seclioo du pu its. Au début les tubes congélateurs n'ont été 
descend us dans tous Ici. soudages que jusqu 'it cette profondeur de 
100 mètres. Lr liqu ide incongelable ue refroidissait donc que les 
couches supérieures cl les sa bl<'s aq uifères furent solidifiés j usqu'à 
100 mètres. Les 4 t ubes inléricurs étaien t disposés de telle sorte que 
Je liqu ide circuhil très rapidement j us11uc 80 mètres et lentement 
entre 80 et 100 mèt res, de fa~on il abandonner ses fr igor iC's dans 
cette dem ièl'C zone et former ainsi 11 n fond solide p rovisoi rn, 
permettant de commcuccr le l'on ~age du puits avaot congélation des 
couches comprises cotre 100 cl 180 mètl'Cs. Lorsqu'on cul creusé 
50 mètres et constaté qu' il n'y avait plus qu'une t1·ès faible émission 
de frigories dans la pa1·tic supérieure, on descendit les tubes congé
late urs plus bas, d'abord il 125 mètres et da ns la suite à 185 mètres. 
Lorsque le creusement cfJ t atteiot la profondeur de 108 mètres, le 
mur de i;lacc s'était complètrmen t fc1·mé ,jusqu·à 180 mètres; cc 
que l'on consta ta en faisant, par mesure de sùrcté , précéder le 
creusement par des sondage~ . On put de celle fa~on poursui n e le 
creu cment du puits sans interruption en-dessous du faux food 
congelé . 

P ar cette méthode, il a été possible de commencer le cr eusemen t 
proprement dit bien plus tôt que Ri la congélation avai t dù atteindre 
la profondeur totale. Le revêtement définitif a été éta bli it mesure d u 
crcuscmcnl pa r la méthode des tron~ous suspendus . Dès qur. le puits 
était a ppm~ond i de 1"'30, on montait un anneau de cuYelage el ou 
bcitonnait l' intervalle cn t1·e cc tronçon et la paroi du puits. Des 
ouvertures étaient ménagées à celle fin dans le cuvelage et bouchées 
immédiatement aprës par uu picotage. On évitait a insi tout soutène
ment provi~oirc, l 'établissement de palie1·s dans le puits, les raccords 
de cuvelage par joints picotés et s u1·tou t le danger d' irruption des 
eaux ou d'éboulement des pa1·ois. 

JI reste il ~ignaler uoc disposition hrerntéc de la firme Hanicl et 
Lucg, de Dusscldo1·f: le liq uide congéla teur oc circule pas dans les 
tubes en circuit fermé, mais le liquide sortant de chaque tube congé
latcu1· se déverse dans un bac collecteur ournrt, de sorte que l'on peut 
à chaque in tant Yél'ifier ~i la ci rculation se fait dans les cond itions 
vouluesets i â chaq uc tu be~<' trou vc dist ribuée la quantité de frigories 
nécessaire. En vue de cette vérificat ion, chaque tube servant au 
retour d u coura nt est muni, it proximité de la décharge dans le bac, 
d' une tubulure su r laquelle se Yissc un thermomètre de contrôle. 

On a constaté, dès le début de la congélation , une régula1·ité 


