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EXT RAIT D'UN RAPPORT 
DE 

M. O. LEDOUBLE 
Ingé nieur en chef Directeur du .te arrond isseme111 des mines, à Charleroi 

S U R LES T R A VAU X DU 2 • S E MESTRE 1908 

( Chai·bounage de F01·le Taille; 1mils Avenfr ; sondage intérieur. 

T e rrain;;; :i·cco u p é .,; e n 190 8 (1): 

~paisscur Profondeur 
NATURE DES T E RRA INS (t.lètrcs) (Mètres) Observations 

i\lur gréseux 0.10 818.94 Inclinaison 210 

P sammite i.34 819.04 
Roc gréseux à emprei ntes 0.33 820.38 
Mur gréseux 0.14 820.71 
Gr ès . 0.05 820.85 
Psammite 0.17 820.90 
Roc à empreintes . 0.15 821.07 
P sammite 0.08 821.22 
Grès . 3.68 821.30 
P sammite 0.30 824.98 
Roc à empreintes . 0 .17 825.28 
Grès. 0 .10 825.45 
Roc 0.16 825.55 
Grès. 0.50 825.71 
Mur . 0.05 826.21 
Roc tendre à empreintes. i.57 826.26 
Grès . 0.05 827.83 
Hoc tendre . 2 .55 827.88 
Clou . 0.05 830.43 
Roc 3.30 830.48 
Roc 9.16 833.78 

Roc noir. 8.83 842.94 

Grès noir 0.07 851.77 

(1) Voi r Amzales des .Mi11cs de Belgique, t. XI I, p . 9:-l, et t. XIII , p. 537. 
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NATURE DES TERRA INS 
Epaisseur Profondeur Epaisseur Profondeur 
(Mètres) ( l\I ètrcs) Obscn·ations NATU RE DES TERRATNS (l\lètr es) (~ l ètres) Obser vations 

Roc gréseux 1.10 851.84 Mu r 0.43 934.30 
Roc 01·di na irc ~.70 852.94 Veioial 0.09 93/i. 7:3 
Roc 0.20 850.64 Toit 0.28 93Li.82 
Roc dérangé 0.20 R5û.84 Clou . 0.10 935.10 
Grès. 0.15 8Gî .011 Schiste 1.56 935.20 
M u!' . 0 ')- 857.19 0.76 93Q.7(i -0 l\Iur . Mur. 0.40 857.44 0.08 937.52 Clou . Vciniat 0.01 857 .8!1 0.07 937.00 !ne!. 3.10 Vcinial Schiste noir 1.05 857.85 1 nclinaison 280 0.03 937.û7 Roc 0.20 858.90 

1 

Sch iste 

Roc gréseux 0.65 Vein iat 0.05 9~7.70 
859.10 

Toit 0.50 937.75 Roc 10.iO 859.75 
). Mur 0.80 038.25 Grès . 3.00 809.85 

Veinette . 0.38 Roc 1.25 930.05 
872.85 Inclinaison 3l o P sammite 0.!10 940.30 ( ~I a tières vvlatiles 

15 à 22 % et cen- Roc 9.35 940.70 lncl 450 
dres 22 à 24 % ; Grès . 0.80 930.05 Incl. 350 cette vei ne tt e a 
donné lieu · à un P sammite 1.05 950.85 
abondant dégage-

Schiste 2. 10 951.90 n:ient de grisou.) 
Roc 2.62 873.23 lncl. 3l o P sammitc 3.17 954.00 1 ncl. 320 

Roc dur. 0.30 875.85 Hoc 0 .5û 9~,7 .17 
Roc 0.30 876. i 5 Mu r 0.40 957.73 
Grès . 0.20 876.45 T oit 0.95 958:13 
Roc 2.20 876.65 P sammitc 0 ')-·= 959.08 
Grès . 0 ')-.-0 878.85 Mur 1.85 959.33 
Psam mi tc 3.25 870.10 Grès . 0.70 901.18 
l\Iur blanc 1.40 882.35 I ncl inai son 250 P sammitc 0 .75 961 .88 t 

P sammitc 0 50 883.75 Mur 2.04 962.63 l ncl. 290 

Grès . 2. 20 884.25 lncl . 36• Escai llcs. 0.12 964.67 
Psammitc 2.00 886.45 i\lu r blanc 0.90 964.79 

lncl. 200 
Roc noir. 0.05 888.45 

î 
Escai lies. 0.05 905.09 

lncl . 420 
Mur 0.80 807.GO i\I ur blanc 0.38 905.711 
Roc et g l'ès . 4.00 898.30 G!'ès noir 0.60 960.12 lncl. 220 

Roc 27.40 00?.90 Roc 7.70 966.72 
lnd. 370 

Grès. 2.70 030.30 P sammite i.70 97/i.42 
Sch iste 

lncl. 550 
i\lur . 3.15 976.12 1.10 033.00 l ncl. 3-lo 

Clou. 0.10 034 .10 Roc 0.50 979.27 lncl. 110 

Schiste 0 .10 034 .20 l\for 0.05 û79.77 

Roc 8.85 979.82 

__________________ !.__ _________________ _ 
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NA.TURE 
Epaisseur Profondeur 

DES TERRAINS (M ètres) (t-l ètres) Observations 

Mur 0.50 988.07 
Grès 0.30 989.17 
Roc 0.30 980 47 
Grès noir 0.23 980.77 

090.02 

Cha1·bonnage de 11Ia1'chienne ; ]ntits P r·oviclence. - Revétement, 
en béton arme, d ' un bw·quin (puits intàieur) . 

.\I. !'Ingénieur Ghysen me fou rn it, a u : ujct du revêtement e n 
béton d'un bu1·quin de 28 mètl'cS de prof'oodcu1· cl de 2 111ïOde diamètre 
creusé à pal'tir du oiYcau de 1,025 mètres d u puits Providence du 
Charbonnage de i\Iarchieone, les l'Cnseig nemcnts qui suirnnt : 

« Le bu1·quin a reçu un revêtement eu béton a1·mé de 15 centi
mètres d'épaisseur environ; l'armature es t compo: ée de cercles en 
fer rond de 10 millimè tres pla cés hor·izontalcment et reliés entre eux 
par des fc1·s ronds de ·12 millimètres placé:; verticalement ; pendan t 
la j ou1·oéc, L1·ois omTiers p1·é pa1·cnt f'os:;atul'c métallique et le coffre 
de bétonnage de i mël1·c de haute ur·; on se scl'vait de cinq coffres 
superposés, de sorte q u'un <"l t'•111e nt restait en place quat1·e jours 
et était déplacé le cinq uicme; la nuit on occupait un « cimentier » 
et t rois manœ uvrcs pour le béton nage; l'a1·anccmcotj ou1·nalicr a été 
dei mètre, excepté Vel'S la fln du tl'ava il OÙ, g ràcc a l'ha bitude, }es 
ouvriers sont parvenus a faire i m20 par jour. 

» Le pr·ix de revient a forfait a été de 100 francs par mètre cou
rant. Il y a tout lieu de c1·oire que ce systcmc donnera de bons 
résultats, d' a utan t pl us que les terrains recoupés soa t sen siblement 
horizontaux et qu'i l n'y a donc pas lieu de craindre de fortes 
pressions. » 

Charbonnage de J\la1·chien11e ; puits Prnvidence. - Revétement , 
en béton a l'1ne, des ,r;ale1·ies soum 1'ses à de fm·/es Jiressions. 

Le même Ingénieur m'a fourni la note suivante rcla l i\·e au revê
tement en béton des rn ies de la Couche Dix Paumes déhouillée a 
l'étage de 1,130 mètres du puits Providence du CharhonnaO'e de 
i\Iarchiennc: 0 

« Il ne s 'ag issai.t pas de mainténir des roches dans lesquelles ua 
travers-ban cs a vait chang é les co nd ilions d'équilibre suivant sa 

·l 
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seule <lirectio•, mais au contraire <le faire un revêtement à une 
galerie en direction daos une couche récemment exploitée, co uche 
doot l'ouverture est <le près de 2 mètres cl l'inclioaisou pour ainsi 
dire nulle. Les tc1Tains cncaissauts sont, à Yrai dire, r<\sis tants ; 
mai s la press ion en anièl'c des fronts de tail le est très fol'tC et 
contiune. Les cadres de boisage ne résistent pas ; le mur se soulève 
et les parois se rapprochent; une galcl'ic 1·ccarl'éc à 111180 de hauteur 
sur 111130 de largcu1· ne présente plus, quinze jours après l'exécution 
de cc travail, qu ' une section de 1"'20 sur i mètre, à condit ion de 

Fig. 1. 

remplacer les bois cassés et de l'cn trctcoir constamme DL; les cadres 
<l e boisage étant dis tants de 30 centimètres e nviron. 

» Trois essais de revêtement eu béton a1·mé ont été succcss iYcment 

faits . 

» Essai en b1·iques de beton. - On a d'abord cxpé1·imcnté le 
systcrne en b1·iqilcs de béton Dumas. Cc p1·océdé consiste à fabriquer 
a fa surface, scion un g abal'it choi s i, huit b1·iques en cimen t, de 
f'o rm P.s spéciales, dcva ut cons tituer uD anneau. Ces huit b1·iques 
se composent d'une brique« de fond », de de ux briques« de Oanc » 

cl de cinq b1·iques ordinail'es ; le plan ci-joiut (fig. 1) woall'C la 
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disposition des huit briques forman t l'anneau; la différence entre 
les briques« ordinaires» et les autres se trouve clans le sens de la 
convexité; la brique 1 es t celle de « fond », les briq ues 4 et 5 celles 
de « flanc ». 

» On couic d'abo r·d, sur une longueur de 4 ou de 8 mètres, un 
radier en béton sur lequel on place la brique 1, dite de « fond » ; 
on place ens uite immédiatement les briques 2 et 3 en logeant aux 
points a des fers ronds de 25 millimètres; on cou le ensuite du béton 
derrière ces briques, puis on procède à la pose des briques de « !1anc » 
4 et 5, sur lesquelles on met ensuite successivemen t les briques G, 7 
et 8; on achèrn le bétonnage de rrière cet anneau sur une épaisseor 
de 25 à 30 centimètres ; l'excédan t de v ide qui pou1Tait exister est 

rempli à l'aide de fines terres provenant du recarrage en av~nl de la 
partie bétonnée. 

» L'armature comporte des fe rs l'Onds de 25 millimètres a el b 
placés dans les angles des briques r endues sol idaires par deux ba!'l'es 
de fer cintrées se reco uHanl à l'endroit des bt·iqucs de « !1anc »; on 
rempl it de bétou les caYités intérieures des b1·iq ue:s 1, L1 et 5, de 
manière à compléte1· la poutre a1·mée. 

» Le prix de revient d u travail au food pour 8 mètres peut 
s'établ ir comme suit : 

» Gravier et sable . fr. 31(3 » 

» (;iment 
» Acier . 
» 110 journées de cimentiers à 7 fr. 
» Ouvriers aides des cimentiers 

» T otal fr. 

222 40 
195 )) 

770 )) 

210 » 

1,7'13 40 

soit par mètre 214 francs environ, auquel il convient d'ajoute r le 
prix des briques en ciment préparées à la surface. 

» Je n'aï pa~ fait intervenir dans celte estimation les frai s de 
creusement ou de recarragc qui auraient dù être fa its ; toute fois, il 
y a lieu de teni r compte des dime nsion s de l'excavation à créer, 
puisque la section ovale à l'inté1·ie u1· du r evêtement a f mSO de hau
te ur et 1m40 de largeur a u milieu. 

» Cet essa i, fait sur i ûm50 dans la voie d'entrée d'air 
1
•a pas 

d . 1 . Il • 1 
on ~1e es rcsu ~ts attendus ; le revêtement existe depuis s ix mois 

en v1ron el esl lczardé, tant ve rticalement q uc horizontalement en 
quelques endroits ; toutefois J'u squ'à présent 1·1 • d d .'r . . . ' , n y a pas e e1or-
ma t100 a pprec1able de la secti on mais on era· t f t "I ' 

, 1 n or q u 1 ne s eu 
produise d'ici à peu de temps. 
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,. Essais en béton arnié p1·oprement dit . - Ils ont été effectués 
dans une aalerie à s imple Yoie et dans une galerie à double voie . 
Les pla ns 

0

annexés ~fig . 2 et 3) mon trent la disposition des cadres 

d'armature pour la section à s imple et à double voie . Ces cadr es se 

1 
1 

1 

1 

i 
~ i 

.. } ·1 ) / 

l i ~: .y 

I , l/ ___ .. ~--- ---- ---·-· -· 7-·-·L-;-·-·-----·-·-

1 

Fig. 2. 

composaient ;de -trois poutre ll es~! en Jacier:dc 101 ~ 76 X ~5 ~in t r?es, 
l'une forman t le radier cl les d<'ux autres les parois et la voute; a la 
clef de voùte, l'assemblage est assuré par uoe éclisse; aux angles 
infrrieurs, il est assuré par un fer équerre boulonné su r les ailes 



Fig . 3. 
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des poutrelles; ces cadres étaient primiti;-ement distants de i mètre, 
mais cet écartement a été ramen é à 70 centimètres ; l'âme des 
poutrelles est forée tous les 300 millimètres de deux trous ronds de 
18 mi lli mètres dans lesquels on place des fers ronds de 12 millimètres . 
Des fers plats réunissent entre eux tous les éléments horizontaux 
afin de com piéte r l'armature. 

» On co ule d'abord le radier et l'on pose la poutrelle inférieure, 
puis les pou trelles latérales et toute l'armature en fer; on bétonne 
ensuite derrière un gabarit en mad1·iers fixés sur des cadres permet
tant le passage des wa gonnets ; au-des ·us du radier on recharge du 
remblai sur 30 centimètres au mil ieu, afin de poser les rails; la 
hauteur libre est ramenée ainsi à 111180 et la largeu r à 111180 pour la 
simple Yoie. 

» Au bout d'un certain temps, pou1· diminuer le prix de revient , 
les poutrelles ont été remplacées chacune par deux barres en fer rond 
de 25 millimètres, mais on n'a bétonné d'après ce système que 2 ou 
3 mètres . L'essai à section simple a été fait sur une long ueur de 
20 mètres; cel ui à section double sur nne longueur de 9 mètres. 

» .L'avancement journalier pour la section simple a été de 50 cen
timètres et dans la section double ile 35 centimètres. 

» Le prix de revient pour 2 mètres (section simple) se répartit 
comme suit : 

» Gravier et sable 
» Ciment 
» Acier. 
» Cadres 
» 30 journées de cimentiers 

. fr. 108 90 
105 )) 

15 50 
16 80 

210 )) 
» H3 journées (a ides et surYeillants). 112 )) 

» Total fr. 568 20 
soit par mètre fr . 284-1 O. 

» I l faudra it également tenir compte des frais de recarrage, car, 
pour fa ire ce travail, on est forcé de fai 1·e une excaYation de 2•n70 
de hauteur sui· 21114.0 de la1·geu1· pour la section simple et de 211180 
de hauteur sur 2"'83 de largeu1· pour la section double. On peut 
donc, sans exagération, est imer à pl us de 300 francs par mètre 
courant le p1·ix de revient de ce 1·er ètemen t. L'o uYcrture de parei lles 
excavatious présente de pl us un danger tl 'ébou lcmcnt qui est très 
sérieux . 

» D'autre part, l'avancement est lrès lent. 
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» E nfin , dans la g alerie a double Yoie, où un essai a été fai t sur 
9 mèt res de longueu r , il y a quatre ou cinq mois , on constate clan s 
les reins de la Yoùte des cass ures long itudi nales. Dans la galerie 
à petite section , je n'a i remarqué aucune dégradation . 

~ La Di r ection a jugé que les résultats obten us éta ient loin d'être 
satisfaisan ts et a renoncé a ce genre de revêtement. Comme, d'a utre 
part, il ne paraît pas actue llement possible d'entreteni r dans ce 
chan tie r des voies de roulage de section suffisan te sur de o-randes 
longueurs, il a été décidé de recarrer au nivea u de i,025 mè~'es u ne 
v?ie ~.e nivea u et d',exploiler la Veine Dix P au mes par burquins 
reg ul ierement espaces partant de ce niveau . Ce système serait 
certainement moins oné reux que l 'adop ti on d'un r evêtement du 
genre décrit ci-dessus e t qui , en ou tre , ne peul su ivre l'avancement 
des fron ts de ta ille . » 

EXTRAIT D ' U N RAPPORT 
DE 

l\I. BOCHKOL'l'Z, 

Ingénieur en che f Directeur d u (je a r rondisseme nt des m ines, à Namu r 
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Chai'bonnage d'A w;elais Saint-Roch. - Fils aéi'iens poul" le 
transpo1·t des ten ·es ( i ) . 

On a établi , à la surface du puits n• 2 du charbonnage d'Auvelais
Saint-Roch, un t ransport aérien pour condui re les terres provenant 
du puits et les pier res des lavo irs sur un ter rain si tué de l'au tr e côté 
de la Sambre. Il passe au-dessus de l'ancien te rril et a une long ueur 
de 425 mètres. A la traversée de la Sambre est établi u n filet protec
teur de 50 mètres de longueu r et de 5 mètres de largeu r . 

La station de départ est située en contr ebas du lavoir; les schistes 
sont déversés dans les wagonnets par des trémies. 

La station d'an ivée se trouve au sommet d' un chevalement en bois 
de 22 mètres de hauteur . 

Les câbles sont s upportés, de dis tance en distance, par des pylônes 
métall iques. L e câble por teu r est en fil d'acier de 35 mi ll imètres de 
d iamètre pour le transport à charge et de 20 mi ll imètres pou r le 
transport à vide. Le câble tracteur est en fil d'acier, avec à me en 
chan vre, de 15 millimètres de diamètre. Il s 'enroule , à la s tation de 
départ, sur une poulie motrice, a deux gorges garnies de cu i r , de 
2 mètres de diamètre . 

Les wag onnets, d' une contenance de, 500 kilogrammes, soit en vi
ron 3.5 hectolitres, ne présentent rien de particulier. 

La force motrice nécessaire à celte installation est fourn ie par un 
moteur électrique de 15 chevaux. 

L' inta llation est prévue pou r u n t1·ansport de 625 tonnes en dix 
heures, soit de 125 wago nnets a l' heure. Da ns ces conditions, les 
wagonnets doivent SC su ivre a in terva lles d'a peu près vingt-neu f 

(1 ) Extra it du ra pport d u }cr semestre. - Note de M. l' lngén iet: r Stévart. 




