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reil respiratoire Ncupcrt , lampe 6lcclr ique, appa reil pour insu ffi cr 
de l'oxygène naissant en cas <l'asphyxie), des outils pour procéder au 
sauvetage et des v ivr es en conserve. 

» Au puits n° 4, la chambre-abri est située à 850 mètres, près du 
défoncement dans la couche Ahurie ; au 11° H, elle est placée le long 
de la voie de Dix-Paumes, à 890 mèt res, près des fronts ; au puits 
n° 12, elle est rlacée sur la voie de Dix-Paumes, à 1 ,031 mètres au 
fond du burquin de 983 a 1 ,031 mètres. 

» Le creusement de ces chambres est term iné aux trois sièges; il 
reste donc a faire les maçonneries et a procéder a l'aménagement. » 

EXTRAIT o·uN RAPPORT 
DE 

M. G. BOCHKOLTZ 
Ingénieur en chef Directeur du 6c ar rondissement des mines, à Namur 

SUR LES TRA VAUX DU 1 •r SEMESTRE 1907 

Chai·bonnage de Falisolle : Tmnspo1·teu1· mécanique de h1·iquettes. 

La Société anonyme du ch;irbonnage de Falisolle a mis en service 
r égulier un transporteur de briquettes qui paraît donner d'excellents 
résulta ts et que oI. ringénieur Stévart décrit comme suit : 

« Cc t1·ansporteur rel ie la fabriqu e d'agg lomérés au quai de char
gement qui longe le raccordement de chemin de fer a la gare de 
Falisolle. So n développement . total est de 240 mètrrs et les trois 
tron çons qui le composent ont r espectivement 100, 80 et 60 mètres 
de longueur. Les deux premiers sont en lig ne droite et le second, en 
contrebas de 3rn75 du premier, passe en tunnel sous la g l'and' route 
de Falisolle a Auvelais. Le troisième. en contrebas du second, fait 
aYec ce dernier un an gle de 75° de manièr e a longer le quai de 

chargement. 
» Chaque tronçon est constitué par un câble sans fin passant, a 

chaque extrémité, sur un tambour dont la jante est en bois de chêne. 
Celui d'avant est reli é par engrenages à l'arbre moteur que com
mande, par l'intermédiaire d'une courroie, un petit moteur électrique · 
de 25 A. 220 V. , tournant a 500 tou rs par minute. La vitesse de 

translation du câble est de i mètre par seconde. 
» Le tambour d'arrière peut se déplacer horizontalement et est 

relié à un tendeur. · 
» Le câble est supporté et g uidé par des rouleaux en bois frêtés de 

fer et. dont les axes sont en acier. Ces axes serven t de tourilrons et 
tournent dans des coussinets g arnis de bronze et pourvus chacun 

d' un graisseur. 
» Les rouleaux placés sous le câble chargé sont espacés de i m50; 

ceux qui supportent le càble à vide so nt distants de 4m50. 
» Tout le système est por té par un chassis métallique qui repose, 

par des supports en treillis distants l'un de l'autre de 4.m50 , sur des 

blocs de fo ndation en maçonnerie. 
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» On a utili sé -comme câbles porteurs, pour le premier e t le troi
sième tronçons, de v ieux câbles d'extraction en aloès ; pour le 
de uxième tronçon , le câble es t co nstitué par un treillis métallique 
spécial qui présente sur l'a loès l'avantage d' une g ra nde légè reté et 
d' une sens ibili té beaucoup moins g rande a ux va ria tions hygromé
triques . 

» A leur sortie de la presse, les briquelles sont poussées par les 
découpeurs da ns un chenal e n tô le, inclin é, qui les dépose sur le câble 
du premier tronçon. Chaque tronçon es t de même r elié a u suivant 
par un chenal en tôle , d' une i nclina ison de 28° environ et qui esl 
placé tangen tiellement a u tambour d'ava nt, de ma nière à recevoir la 
b r iquette a u moment où ell e se sépar e du câble el à la la isser g lisser 
sans choc sur le tronçon suivant. Le che na l r eli ant les deuxièm e et 
t roisième tron ço ns a nécessai reme nt u ne form e spira loïde. 

» Ce tra nsporte ur est pré vu pour un débit de 4.00 ton nes de 
briquettes , en 12 he ures. Actuelleme nt, la production journalière ne 
dépasse g uère 150 tonnes . 

» L'économ ie de main -d'œuv re r éalisée est assez cons idérable. Le 
cha rgemen t su i· wagon nets exigeait précédemment, outre les deux 
décou peurs qui su ffise nt actuellement à la besogne, trois hommes , un 
cheval et un cond ucteur de cheval , qu i son t supprimés. 

>> Un a utre avantage à s igna ler est la facilité de mise e n tas e n un 
point quelconque du parcours, comme aussi la gra nde é lasti cité de 
débit en cas de besoi n . » 

Cai·rièl'e de coticule de Bihain : Ca11tation des poussièi-es 
produi tes pai· le mai·teau 1meumatique. 

Da ns ses carrières de co ticule de Bihain , M . Jacqu es Junior , de 
Vielsa lm , a fait usage, pendan t quelque temps, d' un a ppareil de son 
invenûon des tiné à supprimer l' inconvénient des po ussières prod uites 
par l'e mploi des marteaux pel'fora te urs a a ir compr imé . Ivl. !' Ingé
nie ur pr incipal Lebacqz, qu i n·a pu voir cet apparei l e n fonction
nement ( il n 'en existe plu s sur place) , le décrit comme suit : 

» I l consis te essenti ellement e n un e gaine ea cuir Cil forme 
d'accordéon cntou,·aD t le fleu ret ; une des extrémités de la g ai ne est 
serrée contre le fleure t à l' i ntermédia ire d' un l' accord relié a u 
récipient collecteu r , qui consiste géné ral eme nt en u n sac en toile · 

' l'a uti·e extrém ité es t pi·cssée co ntre l'ori fice du trou <le m ine par un 
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r essort à boudin qui en toure le fle uret e t r el ie e nt re el les les deux 
extrémités de la ga îne. 

» Le croquis ci-dessous indique schématiquement le principe de 
l' a ppa rei 1. 

·' 

» L a gaîne entoure le fle uret sur toute sa long ueur lorsque le 
ressor t est déte ndu et elle se r accourcit en comprimant le ressort a u 
fur et à mesure que le fleuret pénètre dans la roche . 

~ Une embou chure en caoutchouc forme u n join t éta nche cont re 
la paroi de la roche . 

» Les poussières sont r efoul ées da ns la gaîne e t tombe nt dans le 
r écipien t-collecteur. » 

M. Jacques a imaginé un second appareil qui , de mè me que le 
premier, n' a pu être v u en fo nctionnement par M . !'Ingénie ur 
pri ncipal Le ba cqz. Il consiste essen tiellement en un tuya u r igide, 
droit , mu ni d·un e mbrancheme nt à a ng le d roit ou à pe u près , pour 
l'évacua tion des poussiè res. U ne e xtrémité est pourvue d' un dispos iti f 
à e ncoches, cames et ressor ts , permetta nt de le fi xe r solidement e n 
place à l'e ntrée du trou de mine dans un ava nt trou d'u n dia mètr e un 
pe u plus gra nd . L'a utre extrém ité es t en tourée d' un bou t de tuy a u 
en caoutchouc s'a ppliqu a nt a u tour du fle u ret de la perfo ra trice en 
fo rmant join t permella nt au fl eu ret <le g lisser dedans . Le tuyau fixe 
porte à sa parti e su périe ure un filt re r empli d·ouate permettan t 
l'échappement de l' a ir tout en retenant la poussière . 




