
• 

EXTRAIT o·uN RAPPORT 
DE 

J\L V. LECHAT, 

Ingénieur en chef Directeur du 7111° arrondissement des Mines, ü Liégc 

SUR LES TRAVAUX DU 1 er SEMESTRE 1908 

Chai·bonnages des JCessales-A1'tistes; Siege Xho1·1·d: 
Cent;·ale electrique . 

On vien t de term iner. à cc siège un e installation électrique <le 
transport de force que M. l'ingénie ur Viatour me décrit en ces 
termes : 

« La centra le élcct1·ique est prévue pour trois unités génératrices. 
La p1·cmièrc de celles-ci est ins tallée. La halle forme un seul col'ps <le 
bâtiment de 33m50 de longueur S UI' iüm50 de largeur, ent ièrement 
cons truit en mac;onne1·ic de briques, co uvert d'une toiture en zinc 
sur voli ges et charpentes m<i tall iqucs. 

» La I umière y es t largemcn t di stl'ibuée par sept baies de 2 X 4. 11175 
su r chacun des longs cotés , par trois baies <le mêmes dimensions à la 
façade ~ord, e t pa1· deux bai es ident,iqucs plus la porte d'entrée à la 
façade S ud . La venti lation est ass u1·ée pa r ùes mit1·es ou cheminées 
d'appel placées au faite de la toiture . Le ni veau <le la sa lle es t à 

4. mètres au-dessus du sol, <le façon à étab lir dans les fondations toutes 

les canali sations. Ces sous-sols sont égale me nt éclairés à profus ion 
par un même nombre de baies que la sal le elle-même ma is de dimen
tions moindres (2 x2m35) . 

» L'ornementat ion intérie ure est réduite au minimum; on s'est 
born é à rejo intoyer les murs. La batterie des chaudiè l'es es t insta llée 
panallèlement du coté Ül!_est ; l'emplacement es t couver t d'une 
toiture-abri en loles ondulées, égalemen t sur charpentes métalliques. 
La cheminée esl du coté Nord de la batterie et dans le même a ligne
ment que celle-ci. Elle a été construite avec des briques apparei llées 
par la Société anonyme des Briqueteries de Lobbes. Sa hautem· au 
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dessus du sol est de 50 mètres. A coté de la chem in ée, et dans le pro
longement de la hall e, se t1·ouve le bass in el la tonl'-refroidi ssenr 
Schwar tz pour les eaux des condrn eu1·s. Les pompes de circula t ion 
pour cet apparei l sont instal lées dans un e petite a nnexe construite 
contre la façade de la ha lle . Ce refri gél'anl est ca pable de refruidir 
500 mètres c ubes à l'heure de 4.5 à 26 deg l'és, pour un e température 
de l' air de 20 degrés. 

» La batterie de chaudièr es comprend actuell ement quatre généra
teurs doubles , système mullilubula i1·e, de la firm e Jos. 1Iathot et fils 
de Chênée , de 220 mètres ca rrés de surface de chauffe chacun et tim

brés à 12 k ilogrammes pa1· centimètre carré . Tonte la tuy auterie de 
vapeur est faite en tuya ux en fer ét iré avec collets pou1· j oints faits 

avec soud ure autogène . JWc est disposée de fa çon à supprimer tout 
dispositif de dilatation. 

» Comme je· l' ai d it , l'ins tallati on ne comprend qu'un e seule unité 
actuelleme nt. E ll e forme un g1·oupe électrogène de 750 l~. V. A. 
fourni ssant du courant triphasé sous la te nsion de 3000 volts 50 pé
riodes. L'altcrna teul' est act ionné di1·ectcmc nt par U l)C machi11e à 

v apeur horizontale com pound , j umcl lc, d ist ri bu lions pat' pislons

valves, déte nte variable par le rég ulateur a u pelil cylind re; déte nte 

réglable à la main au g1·and cyl indt·e; coudensalion par inj ection. 
Ses éléments caractérist iques so nt: 

Diamètre du petit cylind r e . 

du grand cylindre . 
Course commune 

0m61Q 
1"'050 
0"'950 

Nombre de tou1·s pa r minute : 107. 
Force : i i i 5 chevaux-vapeur indiqués. 

E lle sort des atel iers Va nde ICcrkhove, à Gand. L'excitation de l'al
ternateur est indépendan te ; elle est assurée de de ux faço ns : par un 
transform ate ur de 70 klw., a vec mote u1· async h1·one sous 3000 volts, 
donnant du courant con tinu à 115 Yo]ts et par un groupe élect rogène 
à courant contin u également à 115 volts d'une puissan ce de 15 kilo
wats, actionné d irectement par une mach ine breî1et Carels, à g-ra ndc 
vitesse, de la force de 25 cheva ux. Les élémen ts de cette mach ine 
sont les s uivants : deux pa ires de cyli ndres co mpound, à s imple 
effet, de 140 et 200 .millimètres de diamètre et iOO mi ll imètres de 
course. Vi tesse 640 tours par minute . F ourn isseur: Société anonyme 
des moteurs à g l'ande v itesse, de Sclcssin. Ce g r·oupe électrogène es t 
destiné à fo u rni r l' excitat ion lors des mi ses en jmarche et à do'nner 
le courant pour ·l'éclaira ge dans des ci rcoostanccs spéciales . 
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» Le transformateur rotatif et le groupe à vapeur dont il vient 
d'ètre question sont établis derrière le tableau, au niveau inférieur 

d·e ce dern ier. 
» Le tableau est dressé dans le fond de la salle de machines, du 

côté de la façade 1\oi-d. Comme dans toutes les installations modemes , 
il y a deux niveaux. Celui de dessous comprend outre les groupes 
pour l'excitation comme je viens de le dire, un compartiment com
plètement isolé, divisé par des cloisons en maçonnerie en de 
nombreuses niches où s' installent les appareils à haute tension 
concernant les différents panneaux du tableau. Les raccordements de 
l'alternateur aux appareils à haute tension sont constitués de càbles 

isolés, mon tés sur isolateurs et placés dans les sous-sols. 
» Le niveau supérieur comprend le tableau proprement dit. La 

plateforme se trouve à 1 m25 au dessus cl u sol de la salle. Le tableau 
comprend qu inze panneaux montés sur charpentes métall iques . Le 
passage réservé pour la circulation entre ces charpentes et le mur de 
la salle est de 1m70. Les panneaux son t en marbre blanc; ils ont 2m55 
de hauteur; leur Ja1·geur est de t mètre pour les panneaux extrêmes, 

de 00170 pour les autres. Sept seulement de ces panneaux sont ac tu el

lement utilisés; il s portent les apparcib de mesure néces. aires, les 

sûretés, le:s volants de manœ uvre à distance des appareils à haute 
tension, les intenupteurs, les !'11éostats ct·excitation, les g irandoles 

avec les lampes témoins, etc .. 
» Comme je l'ai dit précédemment, l'installation de transport de 

force ne comprend actuellement que : '1° un moteur attaquan t t\llC 

pompe d'exha ure à l'étage de 4.00 mètres ; 2° un moteur actionnant 
une autre pompe d'exhaure à l'étage de 000 mètres ; enfin, 3° un 
moteur actionnant les pompes de circulation du réfrigérant des eaux 

de condensat ion. 
» '1 ° Pom pe d'exhaure à 4.00 mètres. L'emplacement de cette 

pompe a été aménagé dans la communication réunissant les chambres 

des pompes à Yapeur exis tantes. Celte pompe èst du type centri fu ge 
n° IV a haute pression Sulzer. L'a1' b1·c est à h u it roues et esl accou 
IJlé directement par ·l'intermédiaire d' u n manchon élastique à J'axe 
du moteur. Ce dernier fonctionne directement sous le co u rant de 
3,000 volts, à la périodicité de 50 comme l'altemateur de la centrale. 
Son rotor est en cou rt-circuit; le couplao-e des bobines du stator est 
effectué en étoi le. La puissance maxim~ est de 1120 chevaux à la 
vitesse de 1 ,450 tours . L'installation d'appareillaO'es établie dans la 

sal le même comprend un tableau avec panneau
0

x en marbre sur 

... 
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charpente métallique. Ce tableau porte les appareils de contr ôle et de 
sûreté habituels, le rhéostat de démanage et-un interrupteur dans 
l'huile, enfin , un transformateur statique monophasé de la puissance 
de 2 k ilowats, fournissant du courant a 220 volts pour al imenter les 
lampes à incandescence assu1·ant l'éclairage de la salle. U o poste 
téléphonique complète l'ins tallation. Ces appa reils sont du type haut
parleur aYec r écepteurs spéciaux . 

» 2° Pompe d'exhaure à 600 mètres. L' in stallation est identique à 
la précédente mais de puissa nce moi nd1·e. L'emplacement a été amé
nagé également dans la salle de la pompeuse a Yapeu 1' existante. 
La pornpe nouvelle est du type 1\ 0 Ill avec a rbre à s ix roues. Le 

moteur est de la ptli$sancc de i!iO cheYaux sous la Yitesse de i450 
tours . La composition du tableau et le poste téléphonique sont les 

mêmes qu'à 100 mètres. 
» Cette pompe refoule ses eaux dans le pahage à 4.00 mètres, où 

elles sont reprises par la pompe de ce niveau. 011 a été amené à 
adopter cet épuisement étagé, la firme Sulze r n'ayant pas voulu 
assu rer la marche d' une pompe à refoulement direct jusqu 'à la 
surface. 

» Les càbles sont à trois coDductcurs à haute conductibilité; ils 
son t conYcnablcmcnt i. olés et armés. Ils sont plaet'•s dans le p u its un 2 
qu i sert actu ell ement encore a l'entrée d'a ir. l is son t fixés le lon g de 
la paroi du côté S ud , derrière les so liYes supporta nt le guidonoagc. 
Les attaches sont en bois imprégné, scellées daus la maçonDet·ic du 
r·evêtcmcnt. Le càblc téléphonique, également convenablement isolé 
cl armé, est fixé aux mêmes allaches que les càbles pou1· le transport 
de la force. Pour la pose de ces câbles, les bobines ont été descendues, 
puis le bout libre du cüble remonté au moye n d'un càble en acier et 
d' un treui l installé à la surface. P ar su ite des dimensions 1·csll'eiales 
du puits et aussi par su ite du poids éno1·me de ces ·càblrs armés, on a 
dû établir un accouplement à peu près à mi-hauteur. Ces boites
jooctions sont placées dans l'ancien chargeagc a 26Î mè,res. 

» 3° Pompe de circulati on du réfrigérant. C'est uoe pompe cen
trifu ge également du type Su lzcr mai s il basse pression, type i\0 II. 
Son attaque est directe pat· manchon élastique in terméd iai re Zodell , 
::ivec un mote ur en cage d'écureuil à courant tri phasé so us la tension 
de 220 volts , de la force de 25 chevaux Ce g roupe moteur-pompe 
est installé dans une anucxe spéciale construite contre la façade Nord 
du bâtiment de la centrale, près de la tour réfrigérante. Un second 
gron pc identique est en montage, comme 1·ésenc. 

' 
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» Ces premières installations son t toujours en pé1·iode d'essa i. 
Comme consommation de charbon, on est arrivé à des 1·ésu ltats 
satisfaisants; la quantité de charbon brùléc aux chaudières a été 
réduite de 13 tonnes par 211 heu1·cs. Seulement on a e u beaucoup 
d'ennui Hec les moteurs des pompes . Ces derniers, insuffisamment 
calculés, ODt chauffé fortement et ont été mis rapidement hors serYice. 
Quant à la pa1·tie mécanique , elle a donné des r ésultats su pé1·ieurs 
a ux gar anties e t elle est d' uD fonctionnement sans reproche. » 

Cha1·bonnage des J(essales-A1·tistes : Siège des Artistes. -

Bains-douches. 

La Société anonyme des Charbonnages des Kessalcs vien t de ter
miner à son siège des Arti stes u ne installation de bains-douches pour 
ou ,;Tiers. 

l\I. !'Ingén ieur Viatour m'en donne la description suivante: 

« Ce lavoi1· est placé dans le terrain res tant disponib le à côté du 
bâtiment de la machine d'extraction. JI est accolé à celui de la 
lampis tc1·ic et de l'aise pou1· les ouv1·iers. Il comprend un corps de 
de bàtiment de 18 metres de longueur sur /i"'50 de largeur, mesurées 
intérieurement. Les cabines-douches so nt installées dans u n bâtiment 
a nnexe s'étendan t sui· toute la longueur du bâ timent pri ncipal. La 
porte d'entrée , située à mi-longueur du grand paremen t, sépare ce 
bàt iment-annexe en deux parties. Le corps principa l, haut de 6 
metres, est cournrt d' une toiture en zinc SUI' voliges avec charpen tes 
en bois. L a lumiè1·c y est très largement dis tribuée; il existe sur le 
long côté .du bêitimcnt opposé aux cabines qua t re gra ndes doubles 
baies de feuétres me ura nt 20120 de largeur et 2111 50 de hauteur. Les 
seuil s mot à 2mso a u-dessu s du sol. Le bàtiment comprenant les 
douches est également très bien éclairé par s ix fenétres de 111150 de 
large ur e t 0111 90 de haute u r percées à la hau teu r de 2 mèt res a u
de sus du sol. La hauteur libre sous la toiture dans cette annexe est 
3mü0. La cou vei·tu rc est égalcmen l en zinc sur vol iges. La vent ilation 
est convenable ment assu 1·ée par s ix chem inées d'appel établies dan s 
l'épa isseu r du parement sépa1·ant le corps principal du bàtime nt des 
cabines. Ces cheminées so nt s urmontées de mitres en zinc acti\1ant 
J'a;:pi ration. Les ouvreaux d'entrée percés à la partie sttpéricure et 
de l'annexe et du bêit iment prin cipal sont fermés par des clapets de 

r<;glage. Les mu rs soD t partout enduits in térieureme nt de mortier de 
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ciment. Il en est de même du so l ; cette a ire a u n léger pendage vers 
les cabines où se trouve le carneau pour l' éco ulement des eaux sales . 
Cette situat ion permet un nettoyage rapide et aisé. Il y a q ui nze 
cabines à une seu le douche, huit dans le groupe à droite de la porte 
d'entrée et sept dans le groupe à gauche . L'emplacement de la hui
tieme de ce dern ier groupe est résen-é pour/ installa tion des appareils 
de réduction de press ion de la vapeur et de mé lange d·eau . Chaque 
cabine mesure inté1·ieurement 2 11105 de profondeur sur 0 .. 97 de lar
geur; elles sont sépa rées en deux partie. égales par une demi-cloison. 

• Un de ces com partiments comprend la douche; dans la seconde, il y a 
un porte-manteau à trois crochets où l'ouvrier dépose ses vêtements 

principaux pendan t son bain. L'entrée est masquée par un rideau en 

toile à voile caou tchoutée, s uspendu par des anneaux à une tringle 
horizontale. Les cloisons sont en tôles ondulées, gah·anisées sur 
charpentes e n petits fers profilés; e lles ont 2 mètres de hauteur et se 
termi nent a 0"'20 au-dessus de sol. Comme je l'ai dit, chaque cabine 
est à une seule douche avec pomme en zinc et laiton , et robinet 
manœnvrahlc pa r chainettes. Le réservoir a eau chaude est sus
pendu sur des consoles en charpente métallique, au pignon . No1;d du 
bâtiment prin cipa l ; sa capacité est de 2 mètres cubes. L'eau employée 
est de l'ea u d 'épuisement prise dans un bass in de décantation. Le mé

lange et la chauffe se foot au moyen d'u n injecteur. La pression d'eau 
est de 40150. 300 monte-habits ord ina ires son t actuellement en place ; 
u n espace po ur 100 supplémentaires est encore disponib le. Ces monte
habits _sont s uspendus à des poutrelles en bois prenant appui sur les 
charpentes s upportant la toiture . Les cordelettes sont attachées à des 
crochets portés par un ta bleau numéroté co ur a nt, à hauteur 
d'homme, le long du Joug côté du bütirucnt à l'opposé ùc la po1·te 
d'entrée. Sous cc tableau se t1·ouve une banquette. L'6cla irage, le 
soi r , est assu 1·é largement pa 1· un e sé1·ie de lampes électriques à 

i ncandescence de _32 bougies, mon tées su 1· g irandoles fixées au mur. 
Pour le chauffage, pendant les temps froids, on a un radiateur à 

aile ttes , courant sous to.u te la longueur de la banquette. Ce rad ia
teur est alimenté avec de la Yapeur vive à pression réd uite à 1/4 
d'a (mosphèrc. 

» Pou r le service de la Direction. 011 a annexé an lavoir une 
petite ins ta llation isolée des bains-douches . E lle forme une annexe 
eo prolongement du co1·ps principal, avec mème la1·gc ur et même 
hauteur libre. Cc com partiment mesu re 3rn2Q de longueu r in térieure. 
Sa co uverture est identique à celle du bàtimeot du lavoir pour 
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ouvriers. Pour l'éclairage on a sur le pignon Nord denx fenêtres 
de 0'"80 x i m75, et une porte médiane avec vasistas vitré . P our la 
ventilation, il y a une che mi née au fa ite de la toiture avec mitre 
d'appel. Les murs et le sol sont également cime ntés. La pièce est 
divisée en deux compartiments complètemcn_t isolés, par des cloi sons 
en planchés de 2m5Q de ha uteur. Chacune de ces cabin es comprend, 
comme install ation s sanitaires : une ln, ignoil'c avec robinetle ric 
pour eau chaude et eau froide, et une douche froide seulement; en 
outre, un siège fi xe dans un coi n de la sa lle. Pour l' éclairage une 
Jam pe à incandescence da ns chaque cabine, suspcnd\1e par le càble 
souple, et , pour le chauffage un radiateur en fonte · interca lé dans la 

cloison sépar ative. 
» Pou r terminer, je dirai que tout le matériel pour cette instal

lation a été fourni par la maison Goehmann et Cie, de Bruxelles. » 

Charbonnage de Gosson-L agasse; siège n° 2 . - Installaliùn 
d'un lavoil' vow· ouv1·iers. 

A la fi n du semestre écoulci le charbonnage de Gosson-Lagasse a 
mis à la d isposition des ouvriers du siège N° 2 un lavoir au sujet 
duquel M. I'In génicu1· Fourmarier me donne les renseig nements 

qui su ivent : 

« Ce lavoir es t destiné à del'senir un personnel du fo nd de i ,000 
à 1,100 ou vriers . 

» Il a dù être établi sur des terrains rappo1·tés dont l'épaisseu r ne 
permettait pas d'atteindre prat iq uement le bo n sol pou r les fonda
tions; a uss i a-t-on eu r eco urs à un système de constr uction constitué 
par une ossature en béton armé et remplis ·age en briques légères 
dites Schwemmstein (960 k ilog rammes au mètre cube, tandis que la 
maçonnerie de briques ord inaires pèse 1,600 k ilogrammes en viron). 
La semelle su r laq nclle 1·cpose tou t le bàt iment est formée d'une 
poutre en béton a rmé de 0 11140 X om30 renforcée au droit des pilastres, 
espacés en moyen ne de 4m20, par des massifs de i m20 x 1m20 de 

section. 
» Ces pilastres sont réunis à leur partie supérieure.par d'autres 

poutres e n béton armé de Om3J X 0m30. Les poutres ho rizontales son t 
armée~ de càblcs e n fil d'acier de 1G millimètres de di amètre a u 
nombre de six, réu nis entre eux par des r tr iers; les pilastres sont 
co nsolidés par quatre t iges de fer de 20 et 25 m illimètres de diamètre 
rendues solida ires les unes des autres par dC's Sen feuilla rds. ' 

, 
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» Le pavement est en mosaïque g ranito à l'exclusion du plancher 
des douches q ni e t en asphalte; il repose sur un monolithe de béton 
armé, de 0"'15 d'épaisseur, appuyé sur des pout res transversa les éga
leme nt en béton armé de om30 X 011130. Des pli nthes en g ranito 
construites en même temps que le pavement s·y raccordent par des 

congés fo l'temcn t a rrondis . 
» Un sys tème de diagonales en poutres de béton armé consol ide 

les pieds des pilastres. 
» Le plan joint à mon rapport montre la di pos ition du bàtiment; 

il se com pose d' une sa lle principale de 25 x 10 mètres de su rface et 

de 6m5Q de hauteur conlc nant !12 douches placées au centre et ados
sées les unes a u x autres; des bao cs courent le long des murs de 
façade; GOO crochets sont actuellement en usage; une réserve de 200 
est prévu e pour l'aveni r. 

» Cette salle est éclairée par s ix hautes fenêtres en fer de 3m50 
s ur i "'85 sur la façade principale ·et s ix fenêtres en demi-! une de 
i 11185 sur la façade postérieure . 

» La nuit trois lam pes à arc de huit a mpères et six lampes-appli
ques à incandescence de trente-deux bougies assurent l'éclairage de 

cette sa_! le. 
» La ventil ation est obten ue par de nombreux ouvrants ménagés 

dans les fen êt res et par des boites d'aérage au ni vea u du sol. 
Le cha uffage es t obten u par trois radiateurs â éléments horizoutaux 

et par deux colon nes de tu ya ux à ailettes coura nt so us les banquettes 

et utilisa nt de la vapeur à 0.2 atmosphère. 
» Pour les parois des douches, on fa it l'essai de plaques en verre 

armé de 10 mill imètres d'épaisseur maté sur les deux faces et e nchas
sées dans des cadres en fer cornière . 

» Qua t re lava bos à cuvelle bascula n te et des g laces com plètent 

l' amen blemen t. 
» Des sacs en fo rte toile à vo ile sont mis à la d isposition des 

ou vriers pour leur permettre de s uspendre sans danger au x crochets 
le urs souliers , chapeaux , ~le. Les pende ries son t constituées .par une 
tige supporta nt trois crochets cl une nacelle destinée au savon; elles 
sont s upportées par des cordes roulan t su r des poulies attachées à un 
g ril lage en petits fer LJ fixé à la toiture. Ces pende ries sont identiques 
à cel les utili sées au lavoir du puits no i. Les douches son t a ussi les 
mêmes que celles du s iège no 'i; l'appareil de commande seul est 
un peu différent ; u oc s i m pie tige actionne le robinet; ce robinet est 
const itué par une soupa pe pressée normalement contre son siège par 
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un ressort. La rotation donnée par le levier, déplace long itudinale
ment l'axe pa r suite d'un filetage de la tige et écarte ainsi la soupape 
de son siège. 

» Chaque cabine est fermée par un rideau e n toile imperméable 
glissant sur une tri ngle et est munie d' un porte-maDteau. 

» Les douches soDt alimentées avec de l'eau du gravier de la Meuse 
et refoulée à Jemeppe par une pompe spéciale dans une conduite éta
blie le long du tunnel reli ant le s iège n° 2 à la paire centrale . 

» A la partie supfrieure de la salle des ou v!'iers, se trouYent deux 
réservoirs, l'un pour l'eau froide, l'autre pour l'eau chaude; celte 

eau est relevée d'une citerne d' u ne contenance de 30 mètres c ubes 
par un élévateur à j et de vapeur; e lle est chanfiëe par barbotage 

dans un appareil du même g enre. Un thermomètre spécial permet 
de maintenir la température voulue. 

» Un large corridor, éclairé par un la nterneau du ty pe Eclipse, 
donne accès à celle salle; au fond de ce corridor se trouve une petite 
place. où se remisent les haches éles ou v1-iers. C'es t à la partie su pé
rie ure de ce local que sont installés les réducteurs de pression devant 
ramener à 0 .2 atmosphère la vapeur envoyée à 8 atmosphè res des 
chaudières. 

» La g rande salle est couvertr d'élernit sur voliges ; clic est garnie 
d' un plafond en bois; on espère, pa r ce genre de couverture, éviter 
les trop g randes variati ons de température. 

» Les lambris au ciment, de même que les murs plàtrés à la chaux 
de Tournai, sont end ui ts de plusieurs couches de« duresco », couleur 
à l'eau, lavable faci lement. 

» L'annexe Sud es t divisée en deux parties; l'aî le droi te contient 
quatre cabines avec baignoires destinées aux .i ngénieurs; les parois 
de ces cabines sont en briques éma illées; elles on t 2 mètres de hauteur 
et sont surélevées de 0"'30 au dessus du sol; troi s de ces cabines sont 
fermées par des r.ideaux, la quatrième par une porte r oulante. 

» Chaque cabine cont ient une baignoire en fonte émaill ée avec 
douche; un apparei l mélangeur permet de donne!' à l'eau employée la 
température désirée; r.hacunc de ces· cabines est munie d'trn petit 
lavabo, d'une table, d'une glace, etc. 

» L'aî le gauche destinée aux surveill ants comprend sept cabines 
de douches semblables à celles des ounicrs; ving t-quatre armoires 
e n métal •déployé sont destinées à recevoir des Yètements des surveil 
lants. 

» Ces deux salles sont chauffées par deux rad iateurs à éléments 
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horizontaux ; Je soir, l'éclairage est assuré par huit lam pes Ta ntale 
de vi ngt-cinq bougies; une large verrière court le long de la façade 
principale; cet te partie du bâtiment est couverte de tôles ondulées. 

» Les cabinets, au nombre de onze . sont installés au Nord du bâti
ment; les parois sont en dalles de petit granit, sciées C!t polies, de 
60 millimètres d'épaisseur; le fond est en ciment end uit de duresco ; 
la toi ture est en tôles ondu lées ; le pavement est en grès céramiq ue ; 
les closels so nt en poterie de grès, avec bord pa1·ti ellemcut en bois ; 
ces apparnils sont à circulati on d'eau avec va nne de chasse.' 

)) Tout l' extérieur du bâtiment a été revêtu de plafonnage au 
ciment lui donnant un certain caractère architer.lural. 

» Toute la partie spéciale de l'installation a été fournie par la 
firme Goehmann de Bruxelles, qui avait livré précédemment l'appa
reillage du larnir du siège n• i. » 

Sondage n• 69 de Gencll-Siitendael : Cont1·6le automatique de la 
vitesse d'enfoncement de la sonde. 

Dans les recherches de mines de houille par sondage a la couronn e, 
il est exceptionnel qu' on obtienne des témoins de charbon; )'estima
tion de la puissance d'une couche de houille rencontrée doit se faire 
en se basan t pri ocipalement ::: ur la rapidi té de descente des tiges, dont 
la vi tesse d'avancement est notablemeo t. supérieure dans le charbon 
que clans le schiste qui l'encaisse habituellement. 

M. !' Ingénieur Lebens me décrit rn ces termes un appareil destiné 
à contrôler automatiquement la vitesse d'enfoncement de la sonde: 

« Au sondage un G9, dans la concession Genck-Sulendael, j'ai vu 
un appare il enregistreur de la marche du sondage a la cou,ronne 
imaginé par le personnel de la Société anonyme des Charbonnage~ 
de Ressaix, Leval, Péronnes, Sainte-Aldegonde et Genck. 

» Il est représenté par le croquis schématique ci-après. 
» Il se compose d' un cylindre vertical, de 75 centimètres de 

hauteur et de 23 cen timètres environ de di amètre actionn" , "par un 
mouvement d'horlogrri e à raison d' un tour en douze he 1 u rcs. ,e 
diamètre est tel que le papier enroulé sui· le tambour s d·; 1• 1 · 1 d 1 î I' è e ep .icc 10r1zonta ement e m, 1m tre pat· minute à celle vite~se. 

» Le traceur est fixé sur u n chariot formant écrolt , 1 . . . . sur un anre 
vertical filete lequel est relie par des cngrena"'es co · d . . e niques et es 
poulies avec cordes, au volant qui commande la descente des tiges de 
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forage. L'a,·ancem en t du cha riot est de 1 millimètre pour 10 milli
mètres de descente des tiges. 

» On oblicnt ainsi des diagrammes très in téressants qui permettent 
de garder u n téimoignagc précis de la marche du sondage et, avec 
un peu d'habitude, de reconna itre la nature des terrains t1"ave1·sés. 
L'allure du tra it est absolument ca racté1·istique pour les couches de 
charbon, comme le montrent les copies ci-après de quelques parties 
de diagrammes. 

» L'appareil, co nsll'uit· pa r M. Boët, cha ussée de \Vavre, à Bru
xelles, est enfermé dans une caisse ca bois et se trouve à l'abri des 
vibraLons, grâce à la transm ission par cordes. » 



r-
\ . 

SONDAGE N° 69 . -· 0IAGRA)D!ES DE LA MARCHE DE I.A SONDE. 

Abscisses : une division du diagramme = 10 minutes. 
Ordonn ées : un e di vision du diagramme = Oml O de forage. 
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