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I. - Notes préliminaires. 

L'étude de la stabi li té des explosifs à base d'é thers ni
triques de la cellulose présente une importance telle au 
point de vue de la sécurité, de l'emmagasinage et de l'em
ploi ùe ceux-ci, qu' il est nécessai re dans ces recherches, 
de s'entourer de toutes les précautions possibles. 

Les éthers ni triques de la cellulose, dont le groupement 
atomique es t fort complexe, ont toujo urs une tendance à se 
décomposer spontanément et particulièrement si la fabrica
tion a lai ssé :\ désirer, quan t aux manipulations, à la qua
li té et à la pureté des ingrédients ayant servi à lenr prépa
ra tio n. 

C'est généralement à la m6thocle d'Abel que les agents 
récepti onnaÎl'es , offi ciels ou autres, s'adressent pour la 
recherche de la sécurité et de la stabilité de ces explosifs, 
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et entre autres et concuremment avec cette dernière, au 
procédé plus récent, basé sur l'étude de la 'perte de poids 
de l'échantillon d'explosif chauffé pendant quelques jours 
dans une étuve à une température constante. 

En raison de la rapidité et de la simplicité desesmanipu
lations, la méthode cl' Abel est très employée et notamment 
en Belgique, en Angleterre, en France et en Espagne. 

Cette méthode basée sur la réduction de l' iodure de 
potassium en présence de l'amidon, sous l'action des 
vapeurs nitreuses provenant de l 'explosif, consiste à noter 
le temps qu i s' écoule depuis le début de l'observation 
jusqu'au moment de l'apparition des vapeL:rs nitreuses, 
indiquée par la coloration brunâtre que prend le papier 
amidonné ve rs l'endroit qui sépare la surface humide de la 
surface sêche du papier, et c'est ce temps qui se rt de facteur 
pour déterminer le degré de sécurité que présente l'échan-
tillon examiné . · 

Un g ramme environ, de l'explosif à essayer, finement 
divisé, est placé au fond d 'un tube à réactif chauffé au 
bain-marie à 65 degrés centig rades; à l'intérieur de ce 
tube, un peti t morceau de papier imprégné d'iodure de 
potassium mélangé à de l'amidon est suspendu à un bou
chon placé simplement sur le tube. 

Pour rendre la réaction bien nelle , la moitié seulement 
du papier ioduré a été plongé clans de l::i glycé rine pure 
afin de conserver, malgré l'élévation de température 
produite par la chaleur du bain-mari e, l'humidité néces
sai re à la sensib ilité de la réaction. 

Un grand nombre de corps ont la propriété de modifier 
plus au moi ns les résultats des essais de sécurité et spécia
lement le chlorure mercurique (appelé improprement 
bichlorure de mercure) que l'on incorpore quelquefois à 
dessein à l'explosif sous prétexte d'empêcher la venue de 

moisissures. 
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Ce corps exerce, même à dose e.ârémement faible , une 
action toute spéciale sur les résulta ts des essais par Ja 
méthode cl' Abel. En effet, le coefficient de stabilité trouvé 
est complètement déplacé el parait donner à l'explosif 
essayé une sécurité qui est loin c1·ê tre atteinte. 

L'union de l' iode avec l'amidon sous forme d'iodure 
d'amidon se trouve retardée pal'ce que les vapeurs mercu
rielles se portent sur l'iodure de po tassium et un ce rtain 
temps s' écoule, après la forma tion des vapeurs nitreuses, 
sans que l'on Yo it apparaîlre la coloration brnnâtre carac
téri stique . 

Ln recherche du mel'cu re, quand il se trouYe en quan
tité très fa ible dans l'explosif, ne peut se f'ail'e par les pro
cédés ordinaires de labol'atoi re et même là méLh ocle par 
l'électrolyse indiquée par i\f. le P rofesseur Armand Gautier, 
suivie de l'examen du produ it obtenu sous le microscope, 
laisse encore quelquefois une certa in e i ncerti tucle, quand la 
quantité de mercure est minime. 

Le spectroscope, dont l 'extrême délicatesse d'examen a 
été une des causes même de son éloignement au début de 
ses applications, se prête d' une façon mervei lleuse à ces 
recherches délicates , quand les observations sont bien 
condui tes, el "donne un . spectre absolument caractéristique 
qui ne laisse plus aucun doute sur la présence éventuelle 
du mercure dans l'échantillon à examiner. 

Les ouvrages traitant de spectroscopie sont généralement 
ou trop élérn en ta ires, trop scientifiques ou t héoriques et ces 
derniers embrassant un champ d'étude extrêmement 
vaste, décrivant de nom breux instruments, de nombreuses 
méthodes, son t en général peu ap tes à donner d'une façon 
résumée et pratique un procédé pour les recherches qui 
nous occcupent. 

. La méthode que nous décrivo ns, est avant tout pratique, 
bien détaillée et écrite spécialement pour les personnes qui 

... 
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ne pos8Ment pas d' une façon complète la technique de la 
spectroscopie. 

Ces recherches, quand l' instrument es t bien réglé et que 
les di spositifs que nous préconisons sont en place, ne 
demandent que très peu de temps, sont d'une grande sim
plicité el peuvent êtl'e appli rj11 ées à l'étnde d'une fo ule cl,e 
corps ; elles peuvent être utiles également en tox icologie 
et s' adressent surtout à la recherche de traces cl e corps. 

II. - Description du spectroscope employé. 

Il importe de choisir un instrument do nnan t une bonne 
di spersion; les spect roscopes à 6 prismes de Hint et autres, 
les grands spectroscopes de KirchofI'.. Bunsen, etc., coûtent 
généralement très cher. 

Aussi employons-nous habi tuellement pour nos recher
ches, le spectroscopli à vision clrnï"te de Iloffmann qui est 
d' tm pri x relatirnment peu élevé, qui donne une bonne 
séparation des 1·aies (d ispersion entre C e t F = .5° 30') et 
qui nous permet même cle di sti nguer la fi ne ligne clu 
nickel qui se trouve placée entre les cieux rai es principales 
du sodium. C'est donc un exce llent instrument. 

Ce spectroscope, comme la plus grande par tie des antres, 
se compose tle trois parties principales : 

1° un corps central A (voir coupe schématique fi g . ·l); 
2° de chaq ue co té de cet te partie centrnlc, cieux lunettes 

13 e t C, placées dans le prol0ngemenl l' une de l'autre, ce 
qui distingue ce modèle des spectroscopes ordinaires; 

3° plusieurs accessoires dont nous parlerons plus loin. 
Le corps central A fait partie du pied de l' instrument et 

peut ètre incl iné, élevé, abaissé ou tourné clans n'importe 
quelle direction et entraîne tous les autres organes acces
soi res dans les mêmes mouvements . 

Cette parti e contient trois prismes, don,t u1.1 au ce n~1·e en 
· · l l et ,[eux autres accolés au p1em1 e1, en c1own. il Ill t tres o un ' ' 
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Puis, vient une lunette C avec lentille achromatique 
consti tuant le co llimateur et supportan t a l' extrémité, la 
fente mobile , qui peut s'ouvrir plus ou moins à l'aide d'une 
coulisse latérale, mue pa t· nne vis micl'Ométrique; cette 
fe nte peut ètre enfoncée plus ou moins clans le tube du col
limateur. 

Devant , vers l'observateur, une lunette astl'O nomique B 
mobile, pouvant se déplacer auto ur d' un axe fixé à la 
partie centra le A, mouvement d' une amplitude de 

t t' Lunett:e~ocula,re mobile Par be cent.raie avec p rtsmes Colltmaéeur 

C 

. • . - ' r 
\ .... ------ ':, 

~ 1 r F : li> 

:..
Etù·C'.:r·· ~ r, J::.1 ~ r, 

Echelle ohotog rarhrce 

~ 

Longueur totale de l'instrument: Om-15. 

FIG. 1. - Coupe schematiqtte ho1·izontale clu spectroscoJJe Hoffmann. 

23 degrés environ et permettant d'examiner successivement 
toutes les parties du spectre (qui n'est pas entièrement 
visible clans le cham p de la lunette immobile) . 

Cette lunette reçoit les diffé rents oculaires que l'on peut 
enfoncer plus ou moins clans le tube, afin de régler la mise 
au point. 

Ces oculaires sont de puissances différentes; on emploie 
les plus faibles, quand clans un champ relativement étendu 
on ve ut voir un cer tain nombre de raies à la fo is, et on 
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emploie Jes plus forls, pour voir dans l).n champ restreint, 
certaines raies sous un fort g rossissemen t. 

Cer tains oculaires sont mu nis, en ou trn, d'u ne ré ticul e 
destinée à fai re coïncider exactement à l'aide d'une vis 
micrométrique F, do nt nous pa rler ons plus loin, l'axe de la 
lunette avec la ra ie que l'on veut mesurer. 

Sur la par tie la térale du co rps central, en D, es t branché 
uu tube à l'extrémité duq uel se trouve une petite échelle 
photog raphiée di visée en 200 parties, dont les traits et les 
chiffres se dé tachent en cla ir su r un fo nd. noir. 
· Afin de pouvoi r effectue r la mise au poi nt de la petite 

échelle, celle-ci peut ê tre enfoncée ou retirée clans le tube 
qui la soutien t. 

L'image de l 'échelle, éclairée par une petite lampe, est 
recueill ie. par une lentille achromatique E qui l'envoie sur 
la partie en bec de flute du prisme où elle est réfléchie 
vers l'œil de l'observateur, dans le tubeoculaire; et l'obser
vateur parait la voir clans le pr olongement du tube ocu
la ire en même temps que le spectre et immédiatement en 
dessous de celui-ci. 

Sur le coté dro it de la lunelle du spectrnscope en F, se 
trouve le micromètre divisé, constitué par une vis micro
métriq ue très sensible avec tambour divisé qui se déplace 
devant un fil de crin; ce tambour divisé est muni d' un 
vernier qui permet de mesure t· un déplacement de la 
lunette oculaire de 1/200° de millimètre e l ce déplacement 
peut s'étendre au spectre enlier. 

R églage d e l 'instrume n t . 

Cette partie du mémoire est très importante parce que le 
rég lage doit être fait avec soin, afin de retirer de l'instru
men t tout le servi ce qu'i l est capable de rendre . 

On s'assure d 'abord que toutes les piècessontbien prop res 
et particu li èrement la surface des lentilles et des prismes 

ainsi que les bords de la fe n te : 
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RÉGLA GE DU COLLIMATEUR. 

On dévisse celui-ci et on dirige la lentille achromatique 
vers le soleil, on enfonce plus ou mo ins le po r te-fente clans 
le tube j usqu'au moment où l' image du soleil est bien au 
point su r les bords de la fente entr'ouverte. 

De celte façon la mise au point de la fen te est réglée 
sur l' infini. 

On remet ensuite le collimateur en place. 

REGLAGE DE L'OCULAIRE . 

On place le spectrnscope devan t une source luminem:e 
quelconque, on ferme doucement la fente de manière à ne 
plus admettre la lumière qu'à travers une ouverture de 
1/2 millimètre envi ron et on a llonge ou on raccourci t la 
lunette oculaire j usqu'au moment où les raies et les bords 
longitudinaux du spectre sont bien nets . 

Il faudra, en tout cas, modifier légèrement la mise au 
poin t, selon que l' on observera la par tie du spectre sit uée 
vers le rouge, qui a le minimum de réfrangibi lité, et dont 
la mise au point diffèrera avec la partie du spèctre située 
vers le violet, qu i possède le maxim um de réfrangibili té. 

On voit souvent da ns le spectre, perpendiculairement 
aux raies normales observées, qui sont verticales, le même 
nombre de raies avec les mêmes intervalles d'une par tie 
du spectre, se projetant dans le sens hori zonta l ; cela pro
vient généralement de fines poussières qui s'attachent à la 
fente . 

Il faut avoi r soin de tenir celle-ci clans un très g rand 
état de propreté. 

REGLAGE DE L'ECHELLE. 

On éclaire l 'échelle sans toucher à l'oculaire ou à une 
a utre partie de l' instrument; on allonge ou on raccourcit 
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le tube qui pol'te l'échelle phologl'aphiée, jusqu'au moment 
oü l'image du centre de l'échelle pel'çue par l'œil est bien 
nette . 

REGLAGE DU P OINT OE REPERE . 

Pour pouvoi1· mesurer les raies el les rapporlel' à l'échelle 
phologr~phiée et _pour la constrnction des graphiqu es de 
comparaison destinés à établ ir les lon•rueurs d'oncle des 

ï b raies, 1 est nécessaire d'avoir un point de repère bien 
fixe. 

Nous nous servons de la fi ne ligne du nickel qui se 
trouve placée entre les deux raies principales du sodium et 
voici comment l'on procède : 

On se place dans l'obscurité et l'on a soin de mettre un 
disque de carton opaque de 30 centimètres de diamètre don t 
le centre est percé d'un trou pour livre,· passage à la 
lunette; ce disque est a ttaché devant l'oculaire de ma
nière à intercepter tontes lumières étrano·ères provenant 

. 1 0 
soit ce la petite lampe, soit du corps porté à l'incandes-
cence devant la fente. 

On fa it apparaitre les deux raies du sodium en chauffant 
à l' aide d' un bec de Bunsen un peu de chlorure de sodium 
clans une boucle de fil de platine placée à une petite distance 
de la fente du spectroscope. 

Les deux raies du sodium se détachent d' une façon très 
brillante. 

Sur les bords extérieurs du disque porte-échelle, dans 
lequel se trouve insérée l'échelle photographiée, se trouvent 
quatre vi s de réglage (vo ir fig . 1, en G) et en se servant de 
ces vis, on déplace lentement l'échelle de sa position dans 
le tube, de gauche à droite ou vice-Yersa, j usqu'au moment 
où la dirision 50 (si l'échelle est divisée en 200 pa rties) se 
place exactement entre les deux raies du sodium; puis, on 
produit le spectre du nickel en se servant d'un sel de ce 
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métal ; ensuite i1 ·est néces ·ai l'e ûe retoucher encore légè
l'ement le règfage, pour obtenir une coïncidence pal'faite 
entre la ligne du nickel (longueul' d'onde58D,20) el le tl'a.it 
de la di vision . 

Il est bon clans la suite de vérifie!' de temps en temps, si 
la position tle la l'aie du nickel ne s'est pas déplacée dans le 
spectroscope par rapport au trait de la division que l'on 
au ra adopté, et on se souvieucll'a que les tluctuations un 
peu extrêmes de la température ambiante sont suffisantes · 
pour modifier la dispersion el fausser les résultats cher
chés. 

III. - Construction de la courbe de l'instrument. 
E chelle graphique. 

L'emplacement des raies ou la dispersion du spectre 
diffè re pour chaque spectroscope, et dépend en grande 
partie de la construction de l 'instrument : indice de réfrac
tion des prismes, azimut de la lunette par rapport aux 
prismes, etc . 

Chaque instrument devra donc être étudié séparément et 
pour rendre ses résultats comparables devra être accom
pagné de sa courbe de réduction donnant son équation. 

Cette courbe est dressée sur une feuille de papier milli
métrique et permet de déterminer la longueur d'onde de 
raies connues que l'on désire identifier à l'aide des tables 
de Thalén (1). 

Si certaines raies inconnues se présentaien t et ne -figu
raient pas dans les tables , on serait en droit de conclure â 
un corps nouveau ou non encore étudié au spectroscope. 

Nous a.jo ute rons, et que l'on veui lle bien se le rappeler, 
que la lumière, cette manifestation de l'énergie que nous 

(1) Vnir C/11111ales de Chimie et de Ph)'sique . Mémoi re de Jlobert Thalén, 
t . XVIII , 4• série. (Extrait des Nova Acta <J?._eg. Soc. Sc. Upsal, 3c série , t. VI. ) 
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étudions ici, est produite par une série de vibrations 
extrêmement rapides de molécules en ignition qui se pro
p.agent dans le milieu a mbiant sous fo rme d'oncles sphé
riques et que la distance entre deux ondes qui se suivent 
s' appelle longueur d'onde et s'indique en micromicron par 
la lettre p. , qu'elle vaut 1 millionième de millimètre et que 
l'on représente la longueur d'onde pa r la lettre ),. 

On repèrera avec le plus grand soin la position, sur 
l'échelle photographiée, dFls principales raies des corps 
donnant des lignes bien caractéristi ques; telles que celles du 
Plomb, P otassium, Sodium, Li th ium, Strontium, Cadmium , 
etc. , dont les longueurs d'onde sont comprises entre 400 et 
1: 0 p. , c'est-à-dire depuis le rouge extrême jusqu'à l' ultra
v10let. 

P renant dans les tables de Thalén, la longueur d'onde 
de ces rai.es, on les reportera sur l'échelle graphique qui 
sera établie de la façon suivante : 

On indiquera sur le papier millimétrique, en abscisse, les 
divisions de l'échelle photog raphiée (voir pl. 10), en pre
nant pa~· exemple 1 millimètre par division et on r epèrera 
en abscisse toutes les rai es qui auront été observées. 

Puis, on dresser a en ordonnée les lon"'ueurs d'onde 
. b 

compnses entre 400 et 770 p., chaque millimètre représen-
tant un p.. 

On cherchera dans les tables de Thalén la longueur 
d'onde des principales raies des corps que l'on aura étudié 
et dont on a ura noté les raies pendant l'examen au spectros
cope, et à l'intersection des coordonnées on indiquera une 
sé rie <l e poin ts dont la réunion figurera la courbe de l'ins
trument comme le représen te le g raphique à la fi n de cette 
note (planche n° 10). 

En étudiant une raie, on pourra donc, à l'aide du dessin 
g raphique déterminer son emplacemen t sur l'échelle et pa r 
conséquent l'identifier. 
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Dans Je cas où l'on voudrait étendre le présent travail 
à l 'étude d 'autres corps, on consul tera le bel atlas de 
M. Lecoq de Boisbandran qui donne le spectre et l'empla
cement des raies d 'un g rand nombre de corps. 

Pour repérer les raies avec la plus grande exactitude pos
sible, voici la méthode que nous employons : 

On règle d 'abord la mise au poi1:t des fils de la réticule 
contenus dans l'oculaire. 

Pour oLLenir ce résul tat, on enlève l'oculaire hors de la 
lunette, on le dirige vers la lumière et on allonge ou on 
racco urcit la distance entre la lentille grossissante (verre 
d'œil) qui est mobile, de manière a voir nettement les fils et 
sans s'occuper de la lentille du champ. 

Ce résultat . étant obtenu, et l'oculaire remis en place 
dans la lunette bien mise au point également, on fait coïn
cider à l'aide de la vis micrométrique, le fil ver tical de la 
réticule avec la raie observée. 

Puis, on supprime pendant un instant la formation du 
spectre et à ?e momen t seulement on éclai rn l'échelle pho
tographiée en se servant de la petite la mpe et on prend 
note de la di vision de l'échelle qui coïncide avec le fil ver
tical de la réticule. 

Quand la partie du spectre que l 'on examine est t rès 
obscure et que la raie que l'on observe est peu visible, il 
est impossible d'apercevoir les fils de la réticule, puisque 
ceux-ci ne peuvent se voir que lorsqu'ils se détachent en 
fo ncé sur le fond plus clair du spectre. 

Pour les rendre visibles , e t afi n d'amener le fil vertical 
à coïncider avec la raie que l'on veut mesurer, voici l'ar ti
fi ce dont nous nous servons : un petit trou allongé, de 
manière à pouvoir laisser une petite ouverture malgré le 
glissement de l'oculaire dans la Junetle pour la mise a u 
point, est percé latéralement dans le tube de l'oculaire à 
l' endroit de la réticule (voir tig ure 2). 
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Un bâton de verre plein constitué a l'a ide d'un agitateur 
de laboratoire , mais dont les deux bouts sont polis, est 
courbé de manière à rejoindre par une extr6mité, le peti t 
trou de la lunette oculaire, l'autre extrémité du bàton se 
plaçant cleva~t la petite lampe serva nt à l'éclai rao'e de 
l'échelle photographiée et très près de la flamme. Ce bàton 
de verre est maintenu en place par un support a pince . 

La lumière de la lampe pénètre dans le bà ton de vene 

" ~ 
lJ 
'? 

~ 
V 

" ~ l.-J--(1---<.J .... 
Lampe 

Vue en p lan. 

F 1G. 2. - Éclairnge sim11/ta11é de l'échelle photographiée 
et de la rétiwle. 

en suit la courbe et ne subit pas de dispersion dans l'a ir 
qui enveloppe le bàton; a l'e.xtrérn ité placée en face du 
petit tro u de l'oculaire elle conti nue en ligne droite . 

Cette ex trémité du bâton de verre est coiffée d' un petit 
capuchon contenant un disque en verre de couleur chan
geable : l'OLtge orangé, jaune, vert, bleu ou violet, afin que 
la lumière frappan t la r6ticule soit a peu près de la mP- me 
couleur que la partie du spectre que l'on examine. 
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11 s'en suit' que la réticule est vivement éclairée de la 
même manière que si la lampe se trouvait juste en face et 
contre le petit trou percé dans la lunette . · 

Cette üisposition t rès simple év ite. l 'emploi de miroir, 
prisme, etc.; on baisse la fl amme plus ou moins fortement 
jusqu 'au moment 011 les fil s de la réti cule sont faible1~1ent 
éclairés, sans excès) d' une façon suffisante, el ne nuisent 
pas à la perception de la raie à mesurer, chose qne l'on 
obtient pa r tàton nern enl. 

Penclanl le repérage d' une raie, on doit avoir soin de 
couvrir à l'aide d' un écran opaque, l' échelle photographiée, 
afin que la lu mière venant de cette échelle ne puisse gêner 
pendant les observations. 

IV. - Source de chaleur employée . 

Pour porter à l' incandescence le corps qui doit être exa
miné au spectroscope, nous nous sen ons d'étincelles élec
triques très petiLcs , mais très chaudes dans lesquelles 
pénètre la solution ü11 sel du métal que nous cherchons. 

Il est nécessaire que ces étincelles soient bien nourries et 
bien régulières; vo ici comment nous procédons pour obte
nir le maximum d'effet : 

Les étincelles sont produites par une bobine de Ru hm
korff d' une longueur 11Lile de 2 i 4 m/ m sur i30 m/ m de 
diamètre, pouvant donner, sui vant l' intensité üu courant 
inducteur, des étincelles de 80 à 100 millimètres. de lon
gueu1, mais pour les observations qui nous occupent il es t 
nat urellement contre-indiq ué de produire des étincelles 
lonrrues · elles doivent avoir tou t a u plus 2 m/ rn de lon-

b ' . 
gueur . 

Elle est pourvue d'un commutateur inve rseur permet tant 
d'arrêter ou de changer le sens clu couran t inducteur sans 
toucher aux: connexions et par conséquent permettant 
aussi d'intervertir à volonté les cournnts induits produits. 



r. 

.... 

14 ANNALES DES MINES OE BELGIQUE 

Les courants induits de la bobine sont des courants alter
natifs, changeant de pôle à chaque interruption du cou
rant. inducteur, mais une résistance suffisante introduite 
clans le circuit, les transforment en courants de même sens 
parce que les courants directs induits traversent plus faci le
ment ce lte résistance que les courants inverses dont la 
force élec tromotrice est incapable de vaincre cette résis
tance. 

L es courants produits aux réophores de l'induit de la 
bobine sont clone toujours de même sens, e t nous verrons 
vers la fin du travail l'importance de ce fait. 

L'interrupteur à marteau à contacts de platine du modèle 
courant, placé sur le socle de la bobine est suffisant pour 
produfre les ouvertures et fermetures du courant primafre; 
il est inuti le d'employe r des interrupteurs plus perfecti on
nés et plus rapides, tels que ceux à mercure, rotatifs action
nés par un petit moteur séparé, ou électroly tique, bien 
qu'avec ces derniers on obtienne des étincelles bien nour
ries par sui te de l 'augmentation du nombre d'interruptions 
que l'on peut produire par seconde. 

Inùépendamment du condensateur ordinaire de la bobine 
nous avons soin de placer un second condensateur, cons
li tué par une bouteille de Leyde dont chacune des a rma
tures est réunie aux fils qui se rendent au tube à étincelles. 

Il faut avoir soin d'isoler les différentes parties de l' ins
tallation traversées par les courants, car sinon l'on s 'expose 
à recevoir des décharges par influence très désagréables 
au moment où l'on est en contac t avec la lun ette du spec
troscope (Voir ensemble de l' installation :fig. 3). 

.; 
"' ~ 
s, 
~ 

..:;:! 
c., 

~ 
"' ~ 
"' ~ 
C 

..::: 
-~ 
~ 
~ ., 
~ 
c:! 
~ ., . .,, ., 
:.::: 
'.!:: 
;l ., 
~ . .., 
C ., ., 
"' c., 
c., 
c:! 
8 
;:! 
c:! .e, 
c., 
~ ..., 
~ ., 
"' "i::l 
~ 
C 

'.!:: . .., ., 
-:, 
s:i.. ., .... 
~ 

c:! ..... 
~ ::--.. .. 
c:! ~"') ..,.Or, ::... - " § & 
~ " 
c:! ~ 
~ u ., 

·c,, c:,._ 
..:;:! "> c., 
:::rJ 

,:,:, 
<!) 

~ 



16 ANNALES DES MINES DE BELGIQl'E 

V . - Production du courant servant à l'alimen
tation de la bobine Ruhmkorff. 

L'installation ne nécessitant qu' un débit. assez faible, on 
peut se servi r de piles au bichromate ou pi les Grenet, ou des 
balleries-lreui l de col élément ; malheure11semcnl ces pile. 
se polarisent très rapidement, sont peu régulières el le débit 
ne dure j amais longtemps. 

Il vaut mieux employe r les accumulate urs, qui ont les 
avantages d'être portatifs et de don ner un courant restan t 
bien constan t pendant loul le Lemps que l'on fait fon c
t ionner la ballerie, mais :i condition de ne pas dépasser le 
régime normal de décharge. 

Nous employons une batterie d'accum ulateurs composée 
de tO éléments de 2 volts el de 30 ampères chacun. 

Les plaques de ces acc;um ulateurs sont contenues dans <les 
récipients en celluloïd, très bien fermés et facilement 
transportables. 

On peut les expédier chargés à condi tion d'enlever 
l'eau acidulée et de la remplacer par de l'eau distillée; 
quille :'1 la réception, {1 les vider et a les rnmplir de ilonYeau 
de solution d'acide sulfurique. 

[l faudra veiller a ce que l'élec tro lyte soit bien pur et 
quï l ne contienne ni fer, ni clilorc ; sa densité doit être 
de 2 1 :'.l 22 degrés Baumé c1uand l'accumulateur est chargé, 
el celle densité descend ensui te lentement ,i 18 degrés 
Baumé pendant. la décharge au moment où le voltmètre 
indique 1,85 m it par élémen~. _ . 

Quand la fo rce électromotnce tombe ù 1 ,Sv volt, il faut 
arrêter la décharge, ca 1· à parti r de ce moment, le voltage 
diminue très rapidement el l'accumulateur ~eut être mis 
hors de service aYanL le Lemps normal, _rar suite du gondo
lement des plaques, de la production de sulfate de 

plomb, etc . 

LA STA IHLITI~ DES EX P I OSIFS 1î 

Celle tension devra être mes11réc pc11danl le trava il de 
l 'acc11 m ulateu r . 

U 11 dispositif permettra de régler l'i n tensi lé du courant 
qui part de la batterie d'accumulateurs pour parcouri r le 
(i l incl uctcn1· de la bobine R uh mkol'ff. 

Un ampèremètre apér-iodiq11e ù amortisseur d'air indi
quera ~ cha<1uc instan t celle intensité , car il est ~on de n_e 
pas dépasser 11 11 certa in régime de courant qu i pourrait 
éc;lt auffr r la bobine el produ ire des étincelles 6clatant, 
mahi:r6 l' isolement, rn lrr lrs (ils da ns l'intérieur mè111c de 
la b~binc et cntlommnger celle-ci. 

v r. - Tubes à étincelles. 

Pour produiro le: spec; tr, s tl r s eorps a rechercher, nous 
arnns di t que nous nou sen·ions de,- 6Linccllc· électriques; 
si nous laisions 6clatcr ces étincelle..: ,'l la snrl"ace du l iquide 
placé clans 1111 récipient quelconque, :i l' air libre , les 
projections de la ·oln tion sali raient et cor roderaient t1:ès 
rapidement la fente cln ·pcclroscope et i! faudrait une 
quanti té assczgrancle de la solution .:i examiner, puisqu'une 
certaine parti e serai t volatili sée cl une autre rej etée clans 
to us les sens cl par conséquent perdue. 

Dans les obervations un peu longues, il se rai t néces
sai re. cl'ajo 11 Lc1· a chaq ue insta nt clans le récipient, un peu 
de solu tion pou1· ramener le licp1i cle au ni ven11 primi tif; or, 
clans certaiMs recherches délicates, on ne dispose souvent 
que de très peu de substance ; il est donc important de 
t.:onserver le plus longtemps possible la quan ti té de solution 
que 1'0 11 possède. 

Pour obvier aux inconvénienls cités plu haut, on se sert 
de tu bes fe rmés, généra.lcment du modèle de Delachaoal, 
clans lequel on place la so lution ~ examiner, et c'0st clans 
l'i ntérieur même tic ce tubes que l'on fa it éclater les étin -
celles. 

• 
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Nous employons dans notre laboratoire, en remplacement 
de l' ancien modèle courant de Delachanal, deux tubes à 
étincelles, différents, que nous avons établi nous-même el 
qui nous donnent toute sati sfaction. 

Expliquons rap idement la différence qui existe ent.re 
l'ancien modèle et les nôtres. 

+ 

d 

lL 

J' 
, : C 

"-

Le tube de Delachanal, en verre (voir 
:fig. 4) est cylindrique, ouver t à un bout ; il 
est constitué à sa partie inférieure qui est 
fermée, par un fil de platine mince soudé au 
verre, enroulé en boucle à l'extérieur du 
tube et aboutissant à l' intérieur de celui-ci 
clans un petit cylind re c soudé au tube a . 

Un petit tube en verre, cl, contenant un 
fil de platine sortant du tube à la partie 
inféri eure et supérieure, gli sse dans un bou
chon percé, adapté au tnbe a; les deux bouts 
des fils de platine extérieurs sont reliés au 
courant élec trique. 

La petite yuan tité de solution que l'on 
verse au fo nd de l'appareil remonte par 
capi llarité , le long de ce petit cylindre c, et 
selon la puissance <les étincelles qui pulvé
risent le liquide l'i l 'endroit f, le ni veau reste 

F1G . 4 . - T ube 
de Delacha11al . plus OU moins constant pendant un laps de 

tern ps assez cou rl. 
Malheureusement, les étincelles venant conti nuellement 

lêcher le bord supérieur du cylindre c, les rai es des métaux 
contenus dans le \"erre : ca lcinm) plomb, potassium, etc., 
ne tardent pas a fa ire leur apparition dans le spectre, ce 
qui est un inconvénient sérieux. 

Si l'on verse un peu plus de solu tion dans le tube de 
manière ;'i noyer complètement le petit cyli ndre intérieur c, 
Je ménisque du liquide (qui gène également cl ans la clispo-
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s1t1on précédente) se fo rmant un peu plus b~ut et tout au
tour du tube, cache complètement les étincelles, surtout si 
celles-ci sont courtes, cas le plus fréquent; il s'en suit que 
le spectre formé est vacillant et plus ou moins diftus par 
suite de la déviation des rayons lu mineux ayant traversé le 

Vue de face 

B 

J 

~ 
V 

Vue en plan 

Vue d e côté 

+ 

- Ligne de visée 

FtG. 5 . - N ouveau tube à étincelles (premier modèle) . 

mén isq ue et par conséquent, cer taines régions du spectre 
ne sont plus visibles . 

Le premier des deux nouveaux modèles que nous pré
sentons (figure 5) au lieu d'être cylindrique comme l'ancien 
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tube Delachanal, présente vers le -bas en sec tion horizon
tale une forme presque rectangulaire, avec la sul'face tour
née vers la fente du spectroscope parfa itement plan. 

Par suit e de cette form e, on atténue fo rtement le 
ménisque qui se place maintenant de préférence et très 
fo rtement aux deux cotés <lu tu be (fig . 5 , 11oi r x) en dehors 
de la ligne devisée, et par suite des faees plans du verre, les 
rayo ns lumineux émanés du tube ne sont pas déviés en tra
versan t le verre. 

Cette disposition permet également d'approcher la fente 
du spectroscope très pt·ès des étincelles, ce qui est un très. 
grand avan tage pou r l'obse!'vation des plages des spectres 
particulièrement sombres. 

Nous avo ns ajouté à. la partie infél'i eure du tube en J 
' une petite queue en verre soudée, autour de laq uelle nous 

avons enroulé le fil de platine venant de l' intérieur du tube 
' afin de donner une certaine élasticité pendan t les accro-

chages successifs a la source électrique ; élastici té empê
chant le fil de plati ne de se briser, comme cela ar rive a 
chaque instant à l'œillet b du fil de platine soudé to ut 
contre le ve1:re dans le modèle Delachanal (figul'e 4) . No us 
av~ns supprimé co

11
mplètement le peti t cyli ndre de verre c 

qui, comme nous avons démontré, est plulot nuisible et 
cette suppression ne modifie en ri en la régulari té des étin
celles. 

A la partie sup~rie~re de not re premier modèle (fig. 5) 
un second tube cylrndnque D, fermé égalemen l. à un bout 
est traversé par un til de platine plus gros L, relié a la 
source électrique et soudé à la partie inférieure au tube D 
qu'il traverse. 

Ce second tube glisse à frottement doux dans le tube A 
par l'intermédiaire d' un bouchon pereé . 

On enfo nce plus ou moins le tube D clans le tu be A soit 
à la main, soit au moyen d'une petite crémaillière reliée à 

J, 
î 
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une vis (non in<lir1uée dans le c roquis) el pa r ce fait ou rac
courcit ou on allonge la dis tance F où jaillissent les étin
celles. 

Nous y avo ns introduit 6gaTemenl nn petit appare il réfri
géran t constitué par deux tubes G et H destinés a produire 
une circulation d'eau froide dans le tube D. 

Les produi ts volati li s6s par la chaleur des étincelles sont 
condens6s le long du tube Del retombent au fo nd cln tube A, 
le niveau de la so lution 1·cslc clone constan t et la durée des 
observations peul èlre très longue. 

Par cet a1-tifice, le tube l'.. ne se recouvre pas à. l 'in té
rieur deva nt la ligne de visée de gouttelettes de liquide 
condensé venant gèner les obse rvations, comme cela se 
produit presque toujours avec les anciens modèles. 

A la partie supérieu re en I, un tube en U, co1Ùenant un 
peu d'eau distillée est destiné à in te rcepter le passage de 
l'air ou des vapeurs et par la dénivellation du liquide 
indique à chaque ins ta nt l'état de la pression clans le 
tube A. 

A remarquer que la forme de la partie supéri eure du 
tube A, en ection hori zontale, est circulaire, afi n de faci
liter l'obturation dn tube, qui se fai t mal quand on emploie 
une autre forme. 

Ce premier modèle sert spécialement quand on ne di spose 
que de très peu de liquide à examiner, 

Notre second modèle demande un volume de liquide 
plus considérable ; il se distingue du premier par un ajulage 
adapté à. la partie inférieure en a (figure G) permettant un 
écoulement et un reno uvellement contin uel du liquide qu-i 
mouille les électrodes in térieurs du tube a étincelles; a cet 
effe t i la parti e supéri eure de cet appareil un petit réser
voir b se ter111inant par un tube capillaire (c) fa it arrive r 
le licruicle goutte à goutte su.r le fil de platine supé
rieur L; de là, la solution se rend dans le récipient inférieur 
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Fic . 6. - No11J1ea11 t11be à étincelles (deuxième modèle). 
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et le siphon mobile (/) soutenu par un petit support (con 
indiq ué clans le croquis, mais que l'on voit sur la photo
g raphie placée à la fin de cette. note) permet de règler 
exactemen t la hau teur du liquide clans le.tube A de manière 
à ce que le ménisque puisse ètre descendu entièrement en 
dehors de la ligne de visée et ce tte hauteur réglée à vo
lon té . 

Le débit des gouttes , qui doi t ètre très lent, est réglé à 
l'aide d'un robinet (h) . Quand tout le liquide est 6coulé, il 
est fac ul tatif de le replacer clans le récipient supérieur pour 
recommencer les observations. 

A it monient où chaque _qoutte se /ait jow· à l'extrèmitè 
capillaire et mouille le fil cle platine , les raies r.les substances 
contenues dans le spectre de la soltttion apparaissent p lus 
vivement et diminuent ensuite cl'intensitè; on a ainsi un 
moyen excellent de distinguer les raies à rechercher des 
raies parasites, qui conservent à peu près la même intensité 
penclan t to ute la durée des observations. 

Le tube amenant le liquide du de hon; étant plus froid 
sert ici de réfri gérant. Les au tres détails de l'apparei l sont 
les mêmes que ceux du premier modèle. 

Il faut veiller à ce que la distance F entre les deux fils 
de plati ne (fig . 5 et 6), à l'endroit où éclatent les étin
celles, ne soit pas trop grande, car clans ce cas, les étincelles 
au lieu de se rendre vers l'électrode inférieu re jaillissent 
hori zontalement de l'électrode supérieure vers la paroi du 
tube q ni étant h umicle à l 'intérieur est bonne conductrice 
de l'électricité . 

En règle générale, il faut évite r les étincelles trnp longues 
qui favorisent la prncluction des raies de l' air qui se forment 
dans ce cas d' une façon très intense. 

Le courant induit doit arriver par le fil de platine supé
rieur L qui sera par conséquent le pôle posi tif du tube à 
étincelles ; le pole négatif sera relié au .fil B (fig . 5 et 6). 
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Cette précaution est nécessaire afin d'empêcher que le fi l 
supérieur ne s'échauffe trop fo rtement dans le premier 
modèle et il est utile au~si de prendre un fil plus grns pour 
l'électrode positive . Si l'on ne prend pas garde a cette 
remarque, le tube de ven e qui est soucié an fil cle platine 
ne tarde pas a se fêler ; de plus les observations de cer
taines rai es seraient presque impossibles . 

Il fa ut que le max imum de chaleur se produ is,~ vers le 
fil néga tif qui est continuellement en contact avec la solu
tion et c'est à ce t endroit que les particules doivent être 
continuellement portées à l' incandescence au milieu des 
étincelles . 

Comme on ne reconnait pas to ujours de prime abord, le 
si_gn e des pôles des réophores ~e l'induit de la bobine, qui 
diffère selon le sens du courant rnclucteur, réunis aux bornes 
de la bobine et la position du commutateur inve rseur 

' un moyen très simple de recli ercher,les pôles pour les per-
sonnes qui ne disposent pas d' un ga lva nomètre ou d'un 
che1;~heu.r de pôles est cel~i-ci : ~n réunit les deux poles 
de l rnd u1t aux réophores cl 1111 peti t tube de Geissler ordi
naire on fa it passer le courant électrique ; le cô té oü se 
trouve la boule la plus obscure est le pôle positif'; on en 
prend note et on place ensuite les connexions sans hési
tations. 

VII. - Méthodes pour obtenir la solution 
à employer dans le tube à étincelles. 

PREMIER E MÉTHODE 

L'explosif sera divisé le plus finement poss ible et mis · 
digérer p~nclant 24 heures avec de l'éther sulfu ri que dan: 
un ap pareil extrf.1.c teur fermé; le sel de mercure étant très 
soluble clans l'éther s'y dissout . 

On aj outera ensuite un peu de chloroforme et on sépa
rera le filtrat clans un appareil filt reur fermé. 

! 
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Après distillation de l'éther eL du chlorofo rme, le dépôt 
sern repris pa r une petite quan( ité d'acide azo tique, que 
l'on étendra ensuite avec de l'eau distill ée. 

S' il y a clu mercure, ce sera clans cette solu tion qu'il se 
trouvera . 

D EUXIE ME r.1 ÉTCT0DE. 

L'explosii',(ru e l'on di visera par peti tes quantités à la fo is, 
sera mélangé avec de la soude caustique en excès. 

On chauffera avec précaution le tout, dans un petit 
appareil di slillatoire et les produits de la distillation seront 
recueillis dans un récipient contenant très peu d'acide azo
tique dilué. 

L'acide azotique de concentration moyenne di ssout à 
froid le mercu re et c'est cette solution étendue d'eau dis
tillée qui sèra placée clans le tube à étincelles . 

Dans ces couditions et en observant méticuleusement la 
description déta illée de la méth ode, la moindre trace de 
mercure sera décelée au spectroscope par la présence des 
raies caractéristiques de ce métal. 

On repérera les raies qui se présenteront clans le spectro
scope, on les icle n tifiera au moyen de l'échelle do nnant les 

· 1ono·ueurs d'oncle et on comparera ces longueurs avec celles 
0 

du mercure indiquée.s dans les planches 7 et 8 . 
On comprendra qu'en raison des autres. corps qui se 

trouvent clans la solution a essayer , un certarn nombre de 
ra ies et de bandes étrangères et spécialement celles de la 
source calorifique dans l' eau distillée , se montrent égale
ment clans le spectre du mercure, comme on le voit cla~s 
le spec tre dessiné par nous (planche 7 , 1 cr sp~ctre) ;. m~1s 
en iclen tifian t les raies principales du mercure il est rn utile 

de s'y arrêter. . . · . 
On pourra ainsi avec une préc1s1on et ~ne certitude très 

grande déceler des traces extrêmement faibles de mercure, 



26 ANNALES DES l\lINES DE BELGIQUE 

ou d'une man ière générale, de tout autre métal dont on 
voudrait constater éventuellement la présence en se ser
vant des tables respectives donnant les longueurs d'onde de 
ces métaux. 

Nous donnons en annexe en noir et en couleurs, comme 
nous venons de le dire, le spectre du mercure que nous 
avons relevé nous-même, avec les raies é trangères, telles 
qu'elles se présentent dans le spectroscope pendant l'obser
vation e t qui pourra ser vir de poin t de comparaison , ai nsi 
qu'une p hotographie montrant l'ensemble des dispositi fs 
adoptés . 

Nous ajoutons également un spectre en noir (pl. 9) e t un 
tableau extrait du mémoire de R. Thalén (1) indiquant la 
longueur d'onde de toute.s les raies brillantes du mercure 
exprimée en dix-millionièmes de millimètre. 

(l ) l oco citato. 

I 

' 
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Longueurs d'onde des raies brillantes du mercure exprimées 
en dix-millionièmes de millimètre ( EXTRAIT DES TADLES DE 

TIIAL ~N, P. 236). 

Ora ngé. 

Jaune . 

Vert . 

Bleu. 

Indi go 

Violet . 

Jntensite de t a 5, 1 etant la plits intense. 

L ONGUEURS D'ONDE 

). 

( 6151,0 
< 5888,0 

( 587:1 ,0 

5799,5 
5768,0 
5678,0 
5595,0 
5li!30 ,5 
5420,0 
53611,5 

5278,5 
5217 ,0 
5206,0 
5131,0 
/i058,0 

49iG,O 

4358,0 

) 
/i078,5 
4047,0 
3982,0 

1 
2 
4 

1 
:1 
2 
3 

l NTJ::NSITÉ 

i (lal'ge) 
2 
li (Nébuleuses). 

~! ( ) (Nêbnleuses) 

3 

1 (large) 

3 
3 
4 
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PL. 7. - Spectres obse,·ves pai· nous. 
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Le premier s pectre des étin celles électriques montre les p r incipales ra ies obtenues avec !'Pau distillée. Le sr co nd montre l' apparition des raies :z, ~ ' Y , 
1 

dues à la moi ne! 1·e t l'ace de sel de merc 111·e. (Ce,; 1·a ies sont i nd ir[ uées en rouge). 
1V. B. - Les raies et les bandes se détachent en clair sur le fond plus sombre du spectre. Elles so nt r eprésentées p:, r des traits o u <les 

ombrés pl us ou moins foncé, , c'est-à-di re que les traits les p lus no i1 s correspondent ici aux raies le, plus lumi neuses. 

PL. 8. - S)Ject1 ·e du mei·cw·e (t1·aces) tel qu'on le voit dans le s1iectrnscope, en suivan t la metlwcle in,liquee. 
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Service des Accidents miniers et du Grisou 

s1imi1; D'EXP~H.IENCE DE FRAMERIES 

L~mpes de sûreté -expérimentées 
en. 190S- 190!:-) 

PAR 

EMMANUEL LE 1\1: AIRE 

Ingén ieur au Co rps des mines 

,\ ttaché au Sen ·ice des Accidents miniers et du grisou 

Chargé de cours à l' Uni versité de Louvain 

AVANT - PROPOS 

L'arrêté royal du 9 août· t 904 sur l' éclairage des tra
V!3-UX souterrains des mines de houille porte (art. 3) que 
ltis 1am pes « seront choisies parmi les types spécifiés aux 
arrêtés minislé1·iels à prenclre en exécution du p1:ésent 
règlement » . 

C~s arrêtés ont é té jusqu' ici- au nombre de six: ceux du 
19 aoù t '1902, du 7 avril 1905 , du 9 novembre 1906, du 
26 octobre 1908, du '14janvier 1909 et du t8 aoùt 1909. 

Les expéri ences auxquelles ont été soumises les lampes 
autorisées par les trois premiers arrêtés ont été relatées 
da ns des publica tions précédentes parues clans les Annales 
cles Jl{ines cle B elgique (1). 

Quatorze types de lampes avaient déjà été admis par ·ces 

(1) \VA·n c YNE et STASSAitT, Expériences suries iampes de sûreté. t. IX, 1904, 
4mc li vr . - No 111•elles e.\·périences s 111· les lampes d e slÎl·eté, t. X, 1905, 2mc Iivr. 
Exa111e11s d e q 11~/q11es t;rpes récents de lampes de ~·zire1é el ,.eche,·ches 11011velles 
s 111· la n fs ista11ce des 11e,.,.es, t . XI , 190G, 4m• liv. 
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trois arrêtés, indépendamment des types pour mines peu 
ou pas gri souteuses et des lampes électriques. 

Bien qu 'il s'en faille de beaucoup que tous ces Lypes 
eussent été introduits effecti vement dans la pratique des 
mines de Belgique (1), il a parn à la Commission de revi
sion des règlements miniers (2), appelée a donner son avis 
sur l'admission des lampes, que la plus grande multiplicité 
des types, dont beaucoup ne diffère nt l' un de l'autre que 
par des détails de co nstruction , notamment à l'enL1·ée d'air 
par l'anneau inféri eur , loi n de constituer un progrès pour 
la sécurï'té des mines, étai t au contraire plu t6t d6favorable 
a cette sécurité, en rendant le contrùle plns difficile et 
plus incertain. 

Aussi émi t-elle l'av is, auquel s'es t rallié l\I. le Ministre 
de l'Ind ustrie et du Trava il , qu'il n'y au rait plus li eu 
d'accueillir de nouveaux types de lampes s'ils ne présen
taient quelque qualité spéciale constituant une améliora
tion, à ti tre quelconque, sur les types (3) üéja admis. 

Dans le cours des années qui ont sui vi le t roisième arrêté 
ministéri el, d'assez nombreuses lampes ont été présentées 
e t essayées; ~ruelques-unes d'erùrc elles se sont assez bien 
comportées aux essais, mais, comme la plupart se sont, sous 
l' un ou l'autre point, montrées plutôt inférieures aux lampes 
autorisées, elles n'ont pu , par sui te cl.e la décision ci-dessus 
indiquée, être join tes a la liste des lampes auto risées. 

Trois types nouveaux seulement ont 6lé admis) la l~mpe 

(1 ) Nous avons donn é dans les A ,males des Mi11es de Belg iq11e(t. X I 1, p.1075) le 
r elevé des lam pes en usage e11 janvier 1!)07 . U 11 11ou1·cau relc1·é sera fait sous peu. 

(2) Celle commission es t, comme on sait, composée de quinze membres, dont 
sepr officier s des i\l ines, quatre di recteurs de char bonnages et quatr e ouvriers 
mineur s. 

(3) L'expr ession« IJ'pe de !ampes n employée par les arrêtés a été choisie pour 
indiquer que les lampes admises ne sollt pas seulement celles de tel ou tel fabri
cant, ma is a uss i celles de même type, fabriquée par n' importe q ui (toute question 
de breYCt mise à pa rt, bi en entendu) qui seraient iden tiques, en tant qu' il 
s'agisse des panies esse nti el les intércsrnnt la sûreté. V. \V . 

t 

(1 

1 
1 
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Muller (arrêté ministéri el du 26 septembre 1908), la lampe 
André-Billon (arrêté ministéri el du 14 janvier t 909) et la 
lampe Seippel 11° 6 (a rrêté ministéri el du t8 aoû t '1909) , 
cette dernière en remplacement de la lampe Seippel 11° 2). 

Il ne fa udrait pas déduire de celte admission , rapprochée 
de l'avis de la Commission des règlements, que ces nou
velles lampes soient, dans leur ensemble, supéri eures aux 
précédentes ; elles ont été adm ises a la faveur de quelques 
particularités qui les distinguaient p a1' l'wiou l'autn: p 01:n1: 

la lampe Muller , son extincteur; la lampe André-Billon, 
sa bonne te nue aux essais sons le rapport de la résistance 
des verres, et la dern.ière, sa supériori té de construction sur 
la lampe Seippel 11° 2 qu'elle remplace. 

Avec ces adjonctions, la liste des 1am pes de sùreté auto
risées pour toutes les mines à g risou est la suivante, les 
lampes étant classées pa i· ordre de leur pouvoir lumineux 
moyen pratique : 

Lampe '\Volf à alimentation inférieure. 
>> Grlimer et Grimberg . 
» Mulkay n° 2 
» d'Arras . 
» André-Billon 

Seippcl n° 6 » 
)) de Bochum (mêche ronde) 
» 
» 
,, 

v,,r olf n° 3 )) 
Koch » 
Muller . 

Un ités H cffne r 

0.87 
0. 87 
0.84 
0.82 
0.81 
0.77 
0. 71 
0.68 
0.67 
0. 64 

» '\Volf a alimentation supérieure 

» 
)) 

)) 

)) 

» 

(mêche ronde) 
r.Iulkay 11° 1 
Marsa ut 
1'I ueseler cuirassée 
F umat . 
Bocl_v-F irket 

0.53 
0.50 
0.40 
0.37 
0.36 
0.23 
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Dans la no Le suivante, M. !'Ingénieur E m. Lemaire, 
chargé de procéder aux essais sous la direction de 
M. !'Ingénieur en chef di recteur Slassart, fai t connaitre les 
détails des expériences pour un certain nombre de lampes. 

Parmi celles-ci se tro uvent les trois lampes admises, puis 
la lampe Hailwoocl, qui n'a pas été proposée pour l'admis
sion en Belgi_que, mais qui est Lrès intéressante a considérer 
par le fait du remplacement du tissu par une tôle finement 
perforée; et enfi n une lampe, quenons appellerons larn peA, 
l(Ui n'a pu être admise par le motif rapporté plus haut, 
mais dont les essa is ont présenté quelques parti culal'i tés 
instructi ves qu'il a clone paru utile de publier. 

Les essais des autres lampes n'ont présenté rien d'inté
ressant. 

Bruxelles, décembre 1909. 
L' Jnspectew· génlfral 

du Se1·vice des A ccidents miniei-s et du g1·isou, 

V. '\VATI'EYNE. 

1 
l 

' ' ' 

l 

LES LAMPES EXPÉRIMENTÉES. 

I. - Lampe Hailwood. 

( Planches I et II) 

Cette lampe, de constrnction anglaise, est 
1

caractérisée 
par l'emploi d'un tamis unique en tôle perforée. 

Ce tamis est un chapeau cylindrique en tôle emboutie 
présentant, par centimètre carré, 64 ouvertures circulaires 
de 0.5 mi ll imètre de diamètre. La lampe expérimentée 
éLait munie d'un tamis de cuivre ; l' inventeu r a cependant 
l'i ntention de fab riquer aussi des tamis en t6le de fer . 

En princi pe, le cuivre n'est pas admis en Belgique pour 
la fab ri cation des coiffes de lampes des tinées aux mines a 
grison. <:e méta l, en effet, est Lrop fusible, et, de plus, 
l'oxyde qui se forme qua nd la coiffe est fo rtement chauflée, 
n'adhère pas au métal et se détache trop facilement ; le 
tamis est donc rapidement aminci, percé et mis hors d'usage. 

E n ce qu i concerne spécialement les tamis en t6le de 
cuivre perforée, les expéri ences ont montré qu'après avoir 
é té expo 6 pendant 10 minutes a un courant de 7 m. 8 %, 
un tamis ile O.ü millimètre était aminci, cln coté de la 
so rti e des g:a7., an point de ne plus présenter aucune résis
tance ; il ~c subsi ·tai L en ce point q11 '11ne sim ple pellicule 
cl 'oxvcle noi r . A ln môme vitesse, un nnLre ta mis Hailwoocl 
de n~ ême 6paisse11r a donné lieu à une travers6e par fusion 
du métal . 

L0s lampes~ tam is uni (1ue ne sont pas admises non plus 
dans nos mines~ g ri . 0 11 ; les lampes :'t douLle toile ont, en 
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effet, une supério rité incon testable au point de vue de la 
sécurité vis-à-vis du grisou et, de plus, en cas de détério 
ration mécanique d' un des tamis, l'au tre conserve à la 
lampe une sécu rité acceptable . La lampe Hailwoocl n'a donc 
pas été expérimentée en vue de son emploi comme telle 
dans les mines belges, mais simplement en vue de comparer 
les tamis en t èl le perforée aux tamis ordinai res en to ile 
métallique. 

Les toles perfo rées présentent un e supériorité évidente 
sur les toiles au point de vue de la résis tance au choc et 
autres causes de dé térioration mécanique. Leur emp loi per
met de rédu ire faci lement les ouvertures clu tamis au 
mini mum stric tement nécessaire pour que la· lampe brü le 
convenable ment, ce qui a l'avantage de réd uire également 
au minimum l'échauffement de la coiffe en milieu g risou
teux. 

Quand une lampe se trouve da ns un milieu de l'espèce, 
la t empératu re de la toi le s'élève jusqu'à ce qu'i l y ait équ i
lib re en tre la quantité de chaleur que la combustion du 
g risou lui fournit par unité de temps et la quantité de 
chaleur qu'elle peut disperser pendant le mème temps 
dans l'atmosphère ambiante par radiation el convection 
simul ta nées . L'expérience montre que la toi le prend, en un 
temps très court, la température qui conespond à l'équili bre 
entre ces deux facteurs . La quantité de chaleur qu e reçoit 
la toile dépend de la quantité de g risou qui peut péné trer 
et b1·Cd e r clans la lampe par unité de temps, et celle-ci 
dépend de la vi tesse du couran t d'air et de la résistance 
propre que la toi le oppose au passage du coura nt. On a 
donc in térêt, pour augmenter cette résistance, à réduire an 
strict nécessa ire les ouve rtures du ta mis. Pout· la toile de 
144 mailles par centimètre carré avec :fil de 1/3 de milli
mè tre de dia mè tre , la surface libre par cen timèt1·e carré est 
de 36 mi llimètres ca rrés e t la s urface libre do chaque mai lle 

LES LAillPES DE SURETÈ 39 

est de 0.25 milli mètre carré ; pour la to ile de 225 mai lles 
par centimètre carré avec fil cle 1/ 4 de millimètre de dia
mètre, la surface l ib re es t de 39 millimètres carrés par cen
timètre ca rré et la surface l ibre de chaque maille est cle 0. 17 
millimètre ca rré. Pour le tamis Hailwood en tùle perforée, 
la surface lib re par centimètre ca r ré est de 12 .5 millimètres 
ca r rés et la surface de chacune des ou,·ertures circulaires 
est de O. 106 milli mètre car ré . Il ét a it donc à p révoir qu' à 
éga lité d'épaisseur pour le fil e t pour la tole, le tamis Hail
woocl présen te ra it une sécurilé plus g rande. 11 y avait éga
lement li eu de crn ire que les échanges de chaleur par 
conductibi li té entre les cfüerses parties du tamis se fera ient 
mieux dans une tole que dans une toile, et que, dès lors , 
toutes les parties du tamis, même celles qui ne seraient pas 
directement chauftées, i ntervi endraient d' un e ma nière plus 
efficace po ur d isperse r clans l'atmosp hère a mbiante la 
cba le u1· reçue. 

Les essais ont montré qu'il fallait un courant de 
7 à 8 mètres de vitesse, renfermant 8 % de méthane, pour 
fai re passe r la Ha mme à travers un tamis Hailwood, a lors 
que clans les mêmes conditions d' expérience, un courant de 
3 à 5 mètres suffirait pour nne simple toile. 

En pl aça n t nne toile métallique o rdi naire à l' intérieur 
d u· tam is ll a ilwood, on a pu porte r la Yitesse à 15 mètres 
penda nt 120 secondes sans obten ir de traversée . Les dimen
sions du tamis e t de la toile expérim entés sont renseignées 
au tableau des essais . 

On sait r1ue les do ub les toiles o rdinaires les mieux pro
por tionn ées se lai ssent tra,·erser par des coura nts dont la 
vitesse est notablement moindre . 

L'emploi d' un double tamis Hailwoocl en fer bien pro
porti onné se rait clone , vraisemb lablement, de nature a rcn
fon:e r la sécurité d' un e la mpe, et l'écha uffement d' un 
doub le ta mis de l'espèce, clans le cas cl 'un·e lampe cuiras-

• 
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sée, se rait probablement assez faible, même cla ns les co u
rants les plus rapides. 

En employant des toles perforées au li en de toi les, il 
devient possible, sans devoi r recouri r a des assemblages 
compliqués, de ne perforer que les parties de la coiffe les 
moins exposées a l'action des courants d'air. 

Les premiers résultats obtenus pa r la substi tution des 
tôles perforées aux toiles métalliques sont encourageants et 
il est à désirer que ce tte voie ne soit pas abandonnée. 

Une lampe "\Volf ordinaire, à alimentation inférieure, a 
conservé le même pouvoi r éclairant de 1.05 un ité Heflner 
av:ec un tamis Hailwoocl qu' avec une double toile ordinai re 
de 144 mai lles par centimètre carré. Il a fallu réclnire lé,)·è-

. 0 

rement la haute ur de tlammc de la même lampe 'Wolf 
munie d' un tamis Hailwood dans lequel on avait placé en 
outre nne toile ordinaire de 144 mailles par centimètre 
ca rré; le pouvoir écla iran t est to mbé a 0.9 uni té Heffner 

' ce qui est encore très sati sfaisant. 

il. - D ESCRIP1'fO N, FORMES El' DnIENS[ONS 
' 

La lampe Hailwood, représentée planches I et fI est un 
1 1. . ' e 
ampe à a 1mentat10n supéri eure, cuirassée, dont la coifle 

est formée d'un tamis unique en tàle perforée. Elle est 
pourvue d'un rallumeur électrique. 

L'ai r arri ve à l' intéi;ieur de la cuirasse pa r une seul 
série d'ouvertures circulaires percées clans la neiTure \·erli~ 
cale médiane de l'a rma ture, Yis-à-vis d'un prolonn·em L 
. . d l . r o en rntén eur e a cu1ra: se, iormant chicane . 

Le verre repose sur un an neau de cuivre, muni cl ' 
fi l . 1 · · ,. . un 

et gaue; 1e, r1u1 se visse à 1 rn L6r1eur de l'an ne·' Ll cl l 
, . « e )ase 

de l armature et qm porte à sa parti e inférie11 1·e . é . . une Cr>-
maillère clans lac1uelle s'engag·e le clic1uet de la re . ~rm~ ure 
magnétique. 

• 
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Le porte-mèche, en terre réfractaire, supporte un des 
poles cln rallumeur élec trique ; l'autre pole est formé par 
la mouchette qui trave rse le pot clans une gaine isolante. 
La source d 'élec tricité est indépendante de la lampe. 

Cette lampe est alimentée a l'huile 
Les dimensions essentielles sont les snivantes : 

A. Verre : manchon cylïndrique . 

Diamètre extérieur. 57 millimètres . 

Hauteur . 60 
Epaisseur. 5 

B. Ta mz·s : Chapeau cylindrique, formé d' une tôle en 
cui vre rouge perforée, embouti d'une pièce sans soudure. 

Diarn èl re extérie11 r . 
Hauteur au-dessus de:la collerette . 
E paissC'ur de la tôle . 
Nomb re de trous pat· centimètre 

ca rré . 
Diamètre des trous . 

48 .5 millimètres. 
89 

0.5 à 0.9 -

6/i 
0.5 

C. Cuirasse : :Manchon tronconique en tôle muni d' un 
chapeau à la partie supéri eure et présentant, immédia
tement sous le chapeau , deux séries d'ouvertures . 

Diamètre extérieur au sommet . 
id. id. à la base. 

Hau teu1· a la péri phér ie (partie eo 

tôle) . 

65 millimètres. 
77 

84 

Ou vertu res . upérie111·es . j 
"10 ouvertures circ ula ires de 

0 .5 mil limètres de diamètre, 
· 20 ou Yert11rcs circula ires de 

3 .5 millimètres de diamètre. 

Ou vertu res de la ncrv11reverticale \ Nombre . 
médiane de l'armatu re . . . ) Diamètre 

34 
4.7 mill imètres 
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B. - Expèriences . 

T ABL EAU I. 

Expériences dans les atmosphères explosibles en mouvement. 

L ampe à simple tamis cuirassée. 

"' u "' .... Teneur "C 
., 

Verre Lampe 
v v 

B.~ Orientation ~ C 
0 

. "' en ., ~ u "' v"' ~~ "' "' du "' -~ 013SER VAT JO~S "' ., - C. C û ~ t 0 méthane 
•<> 

.... "' >i "' " "' "' > . ., ., 
courant "' "ï: ·;;: '"' EV ~ ·- - ·:: .... 

1 
::: 

1 
% :::, ~ z C C 

" "' 

l horizontal î .5 3 120 l 

1 

- 1 - Le gri sou brûle dans la 1 
coi ffc. pot froid , cuirasse 
chaude. verre intact, tamis 

1 noir. 

2 » î.5 3 120 l - l - l.a lampe s'éteint . 

3 )) 8 3 120 l - 1 - l .a lam pe s'éteint au bout 
de q uelques secondes . 

1 -1 )) î. 5 ,l 120 1 - 1 - Le grisou brûle d ans la 

1 

coiffe, pot fro id , vt 1Te intact 
cuirasse chaude, tamis noir.' 

5 î.5 " 120 l - 1 - l Id. 
» 

6 )) 8 5 120 l - l - Tamis 
places 

rouge sombre par 

7 )) s 5 120 1 - l - T amis sombre, cu irasse 
brûlant e, pot fro id. 

s )) s r, 120 l - l - ld. 

9 )) 7.5 G 120 1 - 1 - Tamis sombre. 

10 )) 8 Î 120 l -
1 

1 - Le tamis reste sombre. 

11 )) 8 7 120 l - l - 1_· ,1111i\ rouge sombre, pot 
fro id , ct11rasse brûlante, 

12 )) s Î 120 1 - l - Id. 

rn » 7.5 s 120 1 - 1 - Id. 

14 )) 8 !) 120 l - l - Toile rouge sombre. 

15 » 7 .5 10 120 1 - l - T oi le rou ge. 
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., 
u V) ... Teneur " 

... 
Verre Lampe "O "O ... "' Orientation 3 " 0 . - 0 . "' en Q) ~ u <:J "O "' "' ~ <:J '"' "' du "' ~ V) 

V) OBSERVATI ONS Cl) ... ~ p. 

" ~ 
... 0 

méth1ne ü ,., 
... Cl) >.! "' <:J 

'"' ... ;3 -~ Cl) > 
E -o courant C) 

" 
... ·;;; ,:: 

~ ..D '"' ... 
::: % E ·- ... 
z 5 

::, ;;; Q 
<:J 

" 
V) 

<:J 
Teneur " 

CJ Verre Lampe 
~ C "O 

Orientation e " O.:!? C) ~ 0 
<:J en u 

::0 ~ "' ~ <:J ,_, 
OBSERV,\ T I ONS Cl) ~ .,. "' V) du ~ ~ ~ <:J ~ Cl)"' ·;t. e rJ; méthane "' 

u ;;; > :> ~ "" ·;:;; E , ::; c:J 
cou ra nt 

C> 

3 '" ~ 
, :, E-:, ·- ... 

% C ::, ;;; l i ~ Q CJ 
1 -

16 horizon•al 8 11 120 1 - l - T oile r ouge 
36 111ontant ù ,15n 8 11 120 l - 1 - T oile rouge. 

17 )) 8 11 120 l - 1 - Id , s 13 120 l - l - Id . 
37 )) 

18 )) 8 12 120 - 1 l - Toile r ouge franc, l fe n te 
au ver re . 8 15 120 - 1 l - T oi le rouge. 

38 )) 1 fente au verre. 

19 )) 8 13 120 l ·- l - T oile rou ge franc. 

20 )) 8 13 120 - l l - Id . 
2 fen tes au verre. 

8 3 120 1 - 1 - Le grisou b r ûl e dans la 
3!) descendant coiffe, pot froid , cuirasse 

\/Cri i.:aJ b rû lante, tamis noir, verre 
intact. 

21 )) 8 15 120 - l l - , T oile rouge franc 
s 3 120 1 - l - lJ. 

,JO )) 

22 descendant 8 3 120 l - l - Le gr isou b rêile da ns la 
à 450 coiffe , pot froid, cuirasse 

chaude , ta1nis noir. 
1 

23 » 8 5 120 l - l - Td . 

2-l » 8 7 120 1 - l - T o ile ro uge sombre . 

5 120 l - l - Id . 
41 )) 8 

5 120 l - l - Id . 
42 » 8 

8 1 1:20 1 - 1 - Toile rouge sombre, pot 
.J3 )) t iède , 1 

25 )) 8 9 120 l - 1 - T oile ro uge, c uirasse brü-
Jante. 

26 )) 8 11 120 l - 1 - Tam is ro uge franc princ.i-
paiement dans le haut. 

8 7 120 l - 1 - l d . 
4,1 )) 

8 9 120 l - 1 - T oile rouge fa ible . 
45 )) 

8 9 120 1 - l - T oi le r ouge. 
46 )) 

27 )) 8 13 120 l - l - Id s 11 120 - l l - T oile rouge , 2 fentes an 
47 )) 

verre . 
28 )) 8 15 120 - l 1 - Id. 

l.fcnte au verre. 

29 mo ntant à 450 8 3 120 l - l - La lam pe s'éteint. 

8 11 120 - l l - Toile rouge franc, les flam-
48 )) mes de grisou descendent 

jusq u'au t iers in fér ieur d u 
verre , 2 fen tes au verre. 

30 )) 8 3 120 1 - l - Id . 
I• 

31 )) 8 3 120 1 - l - Id, 
s 13 120 1 - 1 - Mèmes constatations, verre 

49 )) 
intact. 

32 )) 8 5 120 l - 1 - Le gris'.lu brûle da ns la 
coiffe , po t fro iJ cu irasse 
chaude, tamis no ii:. 

33 » 8 3 120 l - l - Id . 

34 )) 8 7 120 l - 1 - Id. 

50 8 13 180 - l l - Un cyli ndre de flamme 
)) descend toutes les 2 secon~es 

jusqu'au bas du verre, toile 
r ouge franc ; au bout de ?, 
m inutes des fla mmes de p e-
t role se mêlent a ux flammes 
de g risou, pot t iède . 

35 )) 8 9 120 l - 1 - ~ o ile _ro uge sombre , pot 
fro id , cuirasse très chaude. 

1 Le grisou br_ûle dans la 
51 m ontant 8 5 120 l - -

coiffe ' pot f'.ro1d ! cu i rasse 
vertical brûlante , tam is n01r . 
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<J 
" "' .. Teneur - "' " Verre Lampe -0 

~ 
-0 

o. Orientation "' 0 
='t, en ~ '"I. V 

" <J 
du "' - "' '"' "' 

., r. v, OBSERVAT IONS 0 - "' ü •<J <J :.. 
:.. "' méthane >·i 

;:; 
V. " . ., " ., ;! -~ ·;;. > E-o courant .5 

,: 

% ~ ·- -~ ::: ::, ::, 
'.r. z § 0 

" " .. 
52 montant 8 7 120 1 - 1 - Mèmes constatations. vertical 

-0 
:.. "' C .-

=o ~ 
"' C) 
0 

53 » 8 9 120 1 - 1 - Td. 
Pot tiède. 

:... 'J} 

·~ CJ 
E-o 
::, 

z 
5-1 )) 8 11 120 1 - 1 - Id. 
55 » 8 13 120 1 - 1 - Tam is rouge sombre. 

57 

56 » 8 15 120 1 - l - Toile rouge faible. 58 

59 

tiO 

61 

.) 

J 
62 

63 

6•1 

65 

l 

LES LAi\lPES DE SURETE 47 

TABLEAU II . 

Comparaison av ec les toiles mé talliques ordinaires , 

Essais sur la lampe dépourvue de cuirasse . 

V "' Teneu r " " Verre Lampe 
ë ~ 

Orientation 0 
C, " V 

1 

" en "' "' C) ,:., "' - "' O BSERVAT IONS du ., n r - C. ~ ü " méthane > ~ 
,:., ;;; "' ;: "' :.-

courant -~ C> 

1 

·;:: ·;;; 
~ ·- .0 -~ ::: 

% = ::, ;;; -~ 0 

" 
horizonial 8 5 120 - - l - Tamis 

résiste. 
rouge vif, lampe 

» 8 5 120 - - - l On remplace le tamis en 
tôle perforée par une toi le 
métallique en fer de surface 
équi,·alcnte , la lampe est tra-
versée en quelques secondes. 

» s 5 120 - - - 1 lllémc disposition que pour 
l'essa i précédent et mème ré-
sultat. 

» s 4 120 - - 1 - ll lêmc d isposition que pour 
l'es_sai précédent, la lampe 
res1s1c. 

» s 4 120 - - 1 - ll lémedisposition que pou r 
l'essa i précédent et même ré-
suit nt. 

» 8 6 120 - - 1 - On place sur la lampe un 
tamis neu f en tôle perforée, 
la lampe résiste. 

» s 6 120 - - l - !'.!ème disposition que pour 
l'essa i précédent avec un ta-
mis usagé, la lampe résiste. 

)) 8 7 120 - - l - Méme disposition que pour 
l'essai p récédent, la lampe 
résiste, le tamis tout-à-fait 
oxydé se pe rce en plusieurs 
points penda nt q u'on le ma-
ni pule après l'essai . 

» 8 7 600 - - 1 - On plac~ sur la lampe ~i_n 
tamis neuf de O. 9 mm d c-
paisseur, l'essai es1 prolongé 
pendunt 10 min_u1es, _le.tamis 
tout-à-fait oxyde du cote de la 
sortie des gaz, se perce pen-
dant les manipulations q ui 1 
suivent l'essai. 
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"' u "' .... Teneur <) 

-0 8 ~ Verre Lampe 

~·~ Orientation ë 
en Q ~ u 

V~ ~ ~ "' 0 

"'"' du "' '~ 
0 méthane - "" g ~ <J 0BSER \".-\ TI ONS 
.... "' >_i u •:J t1. '-' 

•C)"' 
courant 

t-:: V. > e-o "' 'in 

::: 0/o -e ·- 3 -~ E 
z ~ 

::, 
Q "' 1 0 

"' 
u "' 

Teneur 
CJ Verre Lampe .... " -:, 

-0 8 B~ Orientation ô 
- -~ en Q) ~ V <J 

-0 V, ~ ~ 
<J '" 

"' du 
V, "' OBSERVATIONS 

"'"' - - C ü ,., <> ij 
0 méthane · - a '-' ~ ... "' :> .~ " 

,r. > 
•<:) c.> 

courant 
C) ... ·;;; " 6.:; -e ·- .!) ·t: :.. 

::: o/o E ::, ;;; 
z ~ Q <J 

66 horizontal 8 8 )) - - - l La lampe est mu nie d'u n 
autr e tamis en tôle perforée 
clic saut e en quelques scco u: 

1 

des. 

67 )) 8 7 )l - - - -1 l' J\lè_me d (sposit ion qu~ pour 
essai precéden t la l· 

saute ' • .impe 
T ï en quelques secondes 

0 1 c usagt'c · 

68 » 8 7 

1 

» - = - - On place sur h lan 
tamis neuf en tôle • 1re ~ltl 
la lampe saute en pc r oree, 
secondes par fu . q uc\ques 
toile. sion ce la 

69 » 8 3 » - - - 1 O n place sur h htn · 
t0)le métallique ~nlin-te une 

1 

la11 on la lamp • 1re, en 
1 ' '" c saute en que ques secondes. 

70 » 8 10 120 - - 1 - On place u ne toile métal!' 
que ordmai re en fe r à r · )-
rieur du tamis en t -1 tnte-
• 1 . o e pcr fo -

ree: es 2 tami s laissant entr e 
eux un )ntervalle notable. I 
lan1 pe r cs1ste. ' 11 

71 » 8 12 120 - - l ·- J\ l ème d isposition que 
l'essai précédent 1 I pour 
résiste. ' a am pe 

72 )) 8 13 120 - - l - J\ l ên1e d isposit ' 
l'~s.sai pré~édcn; on que pour 
res1ste. • la lampe 

75 horizontal 8 15 120 - - 1 - .\1 è me disposition q ue pou, 
l'e,sai précédent; la lampe 
résiste. 

76 » 8 15 » - - - 1 On p lace à l'i ntérieur du 
tamis en tôle perforée une 
toile métallique ordi na ire en 
fer, ne laissant entre elle e t le 
tamis qu'un jeu très faible, 
la lampe saute en q uelq ues 
sernndes par fusio n des deux 
tamis. 

77 )) 8 7 120 - - 1 - On place sur une la mpe à 
alimen tation supérieure 2 toi-
les m étall iq ues ordinaires en 
fer , mesurant respecti ,·emen t 
4S et 3S m / m de diam ètre ex-
térieur à la base; 43 et 33 m/ m 
de d iamètre extérieur au 
som met , 105 et 93 m/ m de 
h auteur; la lampe r ésiste. 

78 )) s 8 » - - - - l i\·lème disposition que pour 
l' essai précédent; la lampe 
saute en q uelques secondes. 

79 )) s s 120 - - l - O n place sur une lampe à 
al imen tation s~:périeure d eux 
to iles m étalliques ordinaires 
en fer avan t respect ivement 
52 Cl 38 rn/ m de d iamètre ex-
térie ur à la base; 46 et 32 mil. 
de diamèt r e extérieur au som-
met; 98 et 94 m/ m de hauteur; 

73 )) 8 14 120 - - 1 - J\ l émcdi s O · • 
l'essai préc~d sn,onque pour 
résiste. ent , la lampe 

la lampe r ésiste. 

80 » 8 10 120 - - l - ~!ème disposition que pour 
1 l'essai précédent; la lamp e 

74 )) 8 14 120 - - 1 - On place à l' i . 
tamis en 1 ï . nterieur du 
toile n1ê1a11f ~1/erf~rée une 
fer,_ d_c 32 m/m o rd,t~aire e n 
exteneur a de diamètre 
d e d ian1è·1~/on~1~1~t , 38 m/ m 
base et d 8• exteneur , 1 J e v 111/ <l a 
a lam pe rés· 111 de hauteur 

IS(C. , 

résiste . 

81 )) s l i 120 - - 1 - ~!ème disposit ion q ue pour 
l'essai précédent ; ·Ja lampe 
résiste. 

82 » s 12 )) - - - 1 Mêm e disposition q ue pour 
l'essai précédent; la lampe 
saute en quelq ues secondes. 

f 

.1 
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Pouvom LUMINEUX . - Le pouvoir lumineux de la lampe 
Hailwood a été trouvé de : 

0.54 unité Heffner après 1/2 heure d'allumage. 

R ÉSULTATS DES ESSAIS . 

Les essais de sécurité auxquels la lampe Hailwood à 
simple tamis, cuirassée, a été soumise, ont don né les résul
tats suivants : 

Cette lampe a résisté à des courants grisouteux d' une 
teneur de 8 % de méthane, atteignant une vitesse de 
15 mètres et ayan t les orientatio ns respectives suivantes : 

Courant horizontal, descendant à 45°, montant à 45°, 
vertical montan t, vertical descendant. 

La coloration rouge-sombre de la toile a été obtenue aux 
vitesses suivantes : 

5 mètres en courant h orizontal ; 
7 id. descendant à 45° ; 
9 icl . montant à 45° ; 
7 id. descendant vertical ; 

13 id . montant vertical. 
Le verre s'est brisé à partir de la vitesse de : 
12 mètres en courant h orizontal ; 
15 id . descendant à 45° ; 
15 id. montant à 45° ; 
11 id. descendant vertical. 
Le verre a résisté à to us les essais en courant montant 

ver tical. 

Les essais auxquels la lampe Hailwood à simple tamis 
sans cuirasse a été soumise ont donné les résultats suivants: 

La lampe a été traverste en courant horizontal renfermant 
8 % de méthane à pa rtir de la vitesse de 7 mètres. 

En plaçant une toi le métallique à l' intérieur du tamis en 
tole perfo rée, la lampe n'a pas été traversée dans un courant 
de 15 m .-8 %· 

i 
1 

\ , 
" ... 

II. - L ampe Müller (1). 

( Planches Il I et IV) 

La lampe I\l iiller es t une lamp~ à benzi ne, à alimentatio n 
in férieure. L'adm ission d'air est cont rariée par de nom
Lreux changements de direction obtenus- sans recourir à 
l 'emploi de pièces amovib les indépendantes du po t ou de 
l'armature . 

Une des pa r ticularités intéressantes de cette lan:pe est 
une fermeture magnétique combinée avec un extrncteur 
auto matic1ue qui vient s'appliquer sur_ I~ mècli : a~L mo ment 
de l ' ou vert n re de la !am pe. Ce cl ispos1 L1 f, clécnt ci-dessous, 
empêche d'a l!Hmer la lampe aussi longt_emps qu'elle .est 
ouver te et pe rmet de di minuer l'évaporation de la ?enz~ne 
pa r la mêche quand la lampe est au repos à la lamp1stene ; 
il réalise une économie de benzine et di mi nue le danger 
résultant de l'évaporation de l'essence da ns l'atmosphère 
des locaux. 

Les essais suiva nts on t été faits an Siège d'expériences de 
l'E tat , a Tt rameries, pour apprécier l 'économie de benzine 
r ésulta nt de l' emploi de l 'éteignoi r. Deux lampes Muller, 
dans lesquelles on avait versé environ 60 grammes de 
benzine, ont été placées , non all umées .. clans le même local. 
L'étei0 ·noi r de l' une d'elles avait é té enlevé. Le tableau 

b c1 · suivant renseig ne les quantit és d'essence évaporées en 1vers 
espaces de temps : 

(1) Autorisée par arrêté ministériel du 26 octobre 1908 , voir A111zales des 

ltli11es de Belgique, t . XI V, p . 453. 
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Poids de la lampe Quantité d'essence évaporée 

No l No2 lampe no 1 lampe no 2 
sans avec sans avec 

éteignoi r éteignoir éteignoi r éteignoir 

kilog. kilog . grammes grammes 
Au début de l'essai 1.518 1,5885 )) » 

A près 21 !,cures . l. 5125 l .58i 6 1,5 

- .J8 - 1.509 1 ,586 9 2,5 

- 65 - 1.505 1,585 13 3,5 

- 144 - l ,·102 1,582 26 6 ,5 

Après 144 heures, on a ramené les deux lampes au poids 
initial par addition <le benzine ; on a replacé l'éteignoie de 
la lampe 11° 1 et enleYé celui de la lampe 1.1° 2 . Les résultats 
de ce nouvel essai sonl donnés dans le tableau ci-dessous : 

Poids de la la mpe Quantité d'essence évaporée 

---..c:: 

No l No2 lampe no 1 lam pe no 2 
a\'ec sans a,·ec sans 

éteignoir éteignoir éteignoir éteignoir 

kilog . kilog grammes grammes 
,\u début de l'c;sai 1 , 51 1.591 )) )) 

,\ près 1 i heures . 1 ,51i 1 ,58i 1 4 

- 55 - 1 ,5135 l ,5i5 4,5 IG 
- 129 - 1 ,509 l ,559 8 32 

On voit clone que 1'6vaporation de la benzine par la 
mèche, quand la lampe est au repos, est quatre fois I)l 

d l 1 'l . . us gran e pou r a ampc sans e e1gno1r. 
AYec le disposi tif adopté, la fc rmeture .cle la lampe n' . . 

1 
. . est 

possible que pour une posll1on re at1ve ulllque cle l'armatui·e 

f 
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et du rése rvoir; l'armature doit toujours être ramenée au 
même poi nt , déte rminé par un arrèl, pou r meure en cor
respondance les ouver tu res clans lesquelles doi vent s'en
gan-er les verrous de ferm eture. Il f'aut clone employer un 
no~nbre de rondelles d'amiante judicieusement choisi pour 
obtenir un serrage convenable des diverses parties de la 
lampe. Pour corriger cet inconvénient, il est indispensable 
d'i 11 ter poser une l'Onclellc élastique ondulée entre la 
nervure médiane hori zontale de l'armature el la collerette 
du La mis extérieur . 

A. - DESCRIPTION, Fom,1k ET nn1ENSI0NS. 

La lampe Muller (pl. III et IV) est une lampe à benzine 
à alimentation inférieure. Elle est munie d'un rallumeur à 

phosphore. 
Aowss,o~ 1>'Am. - L'anneau de base de l'armature 

porte à l'int6ri eu1· deux rainures circulaires superposées 
séparées par une nervure horizon tale di scontinue dont les 
so lutions de continuité fon t communiquer les deux rainures 
l' une avec l'autre. 

L'air pénètre dans la rainure inférieme par qualre ouver
tures rec.ta ngulaires m6nagées dans l'anneau de base de 
l 'armature el se rend dans la rainure supérieure par les 
so lu tions de continuité de la nerrn re hori zontale. Il traYerse 
ensuite quatre ouver tures rectangulaires ménagées dans la 
nervure ver ticale du pot et arrive enfin à l' in l6ri eur de la 
1am pe par les fe nêtres de l'anneau cl' entrée cl 'air, lesquelles 
sont masquées par une aouble toile. 

Les ouYet·tures rectangulaires de· l'anneau de base de 
l' armature, les solutions de con tin ni lé de la nervure hori
zon tale séparant les deux rainurtls et les ouv~rtures rectan
gulaires de la nervure verticale du pot sonl disposées en 
quinconce, de manière à faire sui vre au courant d'air un 
parcours en ligne brisée. 



. 1 LAM PE MÜLLER 

~~tmt:~~,1~ 'l.1 Grnndcu r N11 tu re llc 

1 
Cirmlahon d'air. 

--+-

-~ -

Pr,. III. _ LamJJe Mulle1· . PL. l\' . 
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Le verre, le double tamis et la cuirasse de cette lampe 
ne présentent aucune particularité nouvelle, relativement 
aux types déjà auto risés . 

Les formes et dimensions essentielles de la lampe Müller 
sont données ci-dessous : 

A . Verre : manchon cylindrique 

Diamètre extérieur 
Epaisseur . 
Hauteur. 

B. Taniis intèrieiw : 

60 millimètres. 
5 

60 

Diamètre intérieur au sommet. 38 millimètres. 
4.6 Id. a la base 

Hauteur. 88 

Tissu de 14.4. mailles par cen timètre carré, en fils de i /3 de milli
mètre de diamètre. 

C. Tamis extèrieur: 
Diamètre intérieur au sommet. 4.5 millimètres. 

52 Id . a la base 
Hauteur . 92 

Même t issu que pour le tam is intérieur. 

D. Cuirasse : 
Manchon en t6le muni d'un c hapeau à la partie supé

rieure el présentan t une série de huit ouvertures immé
diatement sous le chapeau et une série de six ouvertures 
à la partie inférieure. 

Diamètre intérieur au sommet. 60 millimètres. 
76 Id. a la base 

Hauteur a la périphérie . 

Ouvertures supérieures, li mit ées par 
un demi-cercle vers le bas et se 
trouvant a '10 mill imètres~ au
dessus du sommet du tamis . 

Ouvertures rectang ulaires vis-a-vis ) 
de la nervu re verticale pleine 
de l'armature . 

H O 

Nombre 8 . 

Largeur ii millimètres. 

Hauteur 12 

Nombre : 6 . 
Largeur 24. millimètres. 
Hauteur : 2 
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E. Rallumeur : 

C'est un rallumeur à phosphore analogue a celui de la 
lampe ,N olf. 

La petite boite méta llique contenant lél rallumeur s'en
chasse exa~tem~1: t dans le rése rvoir. Un coulisseau dépen
dant d1.1 chspos1llf de fermetnre de la lampe s'eno·arre 
au-dessus d'un ergot fixé a cette boHe el immobilise celle~ci 
quand la lampe est ferm ée. 

F. Reservoir : 

Le réserroir de cette lampe ne présente aucune parti cu
larité nou velle. 

G. Entree cl'aù· inferieure : 

Ouvertures recta ngulaires ménagées 
dans l'annea u de base de l'arma
ture . 

Ou vertures rectan g- ulaires ménagées ) 
dans la ncrr ure vel'ticale du 
pot . 

Fenêtres de l'a nneau d'entrée d'ai r . 

Couronne en t iss u constitué d' une 
double toile en laiton . 

H. Fenneliwe magnétique : 

~ 
( 

) 

J\ombre : 4. 
Largeur : 19 mil lim ètres. 
Hauteur : 2.5 

l\'ombre : 4. 

Largeur : 18 millimètres. 
Hauteur : 2.5 

Nombre : 5 . 
Laro,enz· . 9Q ·11 · . 0 · - m, 1motrcs. 
Hauteur : 2 _ 

No~b1·e de maill; s par cen
timètre carré : 111 4. _ 

Diamètre du fil : 1/3 m/m. 

La fermetu re est obtenue au moven d' ti,1 . ver rou plat 
i nclépenda nt de la 1am pe, qu'on eno·ao·e à l r . ' 
' ' o o c a 101s dans 

1 anneau de Lase de 1 armature et clans la nei·, , . 
' Ul e ve rticale 

du pot. 
L'anneau de base de l'armature !)Orle Jatéi·al 

. ' c ement 
boîte en lai Lon clans laquelle sont lon·6es clet . , une 

b·1 r . ù . ' , t: . ,x machoires mo I es , en 1ei oux, <JU un 1 essort en form e d f , 
Il l e et à cheval 

rappe e vers e centre de la boîte. Le verrou , . 
penctre dans 

_ -1:•"' 

J 
1 

1 
î 

.. .:· 
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l'anneau de base de l'a·rmatui:e eü écartant les deux 
màchoires qui se refe rm ent ensuite en s'engageant dans 
deux encoches du verrbu et en s'opposan t ainsi a l'enlève
ment de ce dernier. 

Pour pouvoir retirer le verrou et ounir la lampe, il faut 
écarter les m:ichoires au moyen d'un for t aimant. 

En pénétrant dans le pot, le ve1Tou pousse devant lui un 
couli ssean terminé par un verrou cylindrique qui vient 
s'enn·ao·er da ns l'an neau de base de l'armature et fixe cet v O . 

anneau au pot en un deuxième point diamétralement opposé 
au premier. 

Un fo rt resso rt antagoniste repousse le coulisseau et le 
verrou plat au moment où l' aiman t écarte les mâchoires 
qui retiennent ce dernier . 

La correspondance des ouvertures dans lesquelles doi
vent s'engager les Yen ous est assurée pa1· un arrêt fi xé au 

. pot et qui vient bu ter contre la i.Joît e renfermant les mâ
choires mobiles, q11 ancl l' armature est vissée à fond au pot. 

1. E x tincteur : 
Un éteignoir solidaire du couli sseau vient s'appliquer sur 

la mèche an moment ou l'on retire le ve rrnu plat pour 
ouvrir la lampe. 

Les essais cle sécm·i lé auxquels cette lampe a été soumise 
sont relatés dans le tableau suivant: 
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B. - Experiences. 

TABLEAU I. 

Expériences dans les atmosphères explosibles en mouvement. 

Orientation 

du 

courant 

horizontal 

» 

)) 
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descendant 
à 450 

» 
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Teneur 

en 

méthane 
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13 
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120 
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120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

Verre 

~ u 
8 
C 

Lampe 

"' •QJ 

"' ;:; 
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t 
OBSERVAT IONS 

Le grisou brûle à la cou
ronne d'entrée d'air et da ns 
la _chambre du verre, toiles 
noires, pot chaud dans le 
haut; fro id dans le bas, cui
rasse brûlante. 

Cuirasse brûlante, toiles 
noires, 1 fen te au verre. 

T oil e rouge sombre, flam
mes de grisou et de benzine 
dans toute la lampe. 

Dis1illa1ion très active de 
la benz1 ne, toi le rouge , pot 
chaud, 2 fen tes au verre. 

Id. 
3 fentes au ver re. 

T oile rouge franc, l fente 
au verre. 

Toile rouge franc verre 
tout-à-fait brisé . ' 

Extinction. 

Id. 

ld. 

Le grisou brûle à 1 ronne d'entrée d' . a cou
la chambre d air et dans 
noires ot li verre, toiles 
brùlan'te: chaud, cui rasse 

QJ 
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Orientation ... "' 0--
. "' Cil 
"Cl ::l 

du "'QJ et/) méthane 
,,:_) C) 

courant ; v 
o/o ::l 
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12 descendant 8 
à .150 

13 )) 8 

1-1 )) 8 

15 .. 8 

l(j » 8 

17 mont ant 8 
it 450 

18 )) 8 

19 » 8 

20 » 8 

21 » 8 

22 )) 8 
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7 120 - l 1 - Toiles noires, une fente 
au verre . 

9 120 - 1 1 - Flammes de grisou et de r 
benzine , toile rouge sombre, 
1 fente au verre. 

ll 120 1 1 - Flammes vives de grisou -
et de benzine. toile rouge , 
3 fentes au \'erre. 

13 120 - 1 1 - Id. 
toile rouge franc . 

15 120 - 1 1 - Flammes très vives de gri-
sou et de benzine dans toute 
la lampe, toil~ ro_u~e franc, 
verre tout-à-fait bnse. 

:i 120 l - l - Le grisou brC,le dan~ la 
coiffe, une flam me de gnsou 
descend périodiq~1ement de 
la coiffe jusqu'à 1~ cour<?nne 
d'ent rée d 'air , toil es n01res, 
pot tiède, cu irasse brülante. 

5 120 1 - 1 - Id. 

7 120 1 - l - Id. 
toile rouge sombre. 

!) 120 - 1 1 - Toi le rouge. 1 fente au 
verre, le grisou b rûle dans la 
coiffe S<!ulement. 

li 120 - 1 1 - Le grisou b rùle _viveme~t 
dans la coiffe er lP. llers supe-
rieur de la chambre du verre, 
des flammes descendent à in-
tervalles rapprochés jusqu'à 
la couronne d'entrée d'air, 
toile rouge franc, 1 fente au 
verre. 

13 120 - 1 1 - Le ori sou brùle vivement 
dans 1~ coiffe et les 3/4 de la 
hauteur du verre, toile rouge 
franc, verre très cassé, pot 
tiède . 
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Teneur 

en 
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0 13SERVAT!ONS 

I.e griso u brûle dan s toute 
la lamp.e, to ile ro uge franc 
" erre tres br isé . ' 

_Le gr_isou hrûle dans la 
co~ffe, toile s noires, pot t iède 
cuirasse chaude. ' 

Id. 

Cot!rant renversé, fl a m rnes 
de gn sou dans la coiffe et 
fl_ammes de grisou et de ben. 
~111e en forme de champignon 

a ns 1~ bas de la lam pe, to i
les noires, pot chaud. 

Ici. 

lei. 

Toil e ro uge t rès somb re . 

Deg flammes de be . 1 ~ nz111 e 
ormant cham pig no n rem 

pli ssen t le verre fl· · 
grisou dans ' . .tmmes de 
cl r .' le tam is, du noi r 

e 1un1ee se d e 
verre I a 1· ·1 pose sur le 

· ·• 01 c r oug but, s'obscurcit.à l'· e tll_1 ~lé. 
des flam mes I lapp~n t1on 
< cc 1cnz1ne • ,entes au verre. · ; .> 

Le gr isou br ' 1 • 
ronne d'entrée ud~ :t la cou. 
noires, pot ti èd air, _toi les 
chaude. e, cuirasse 

flamm es de b . 
bout de 30 seco11c1/nz1nc au 
au verre po t h s. 2 fe ntes 
chaude, ;o ile/11 a_ud . cuirasse 

· 0 1res . 

Flammes de . 
benzine clans t gnsou et d e 
toi.le rouge som~tte la lampe, 
cuirasse l>rCtlant '. e,

3
not chaut1 , 

verre. c, fentes au 
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" "' Teneur .., ., 
Verre Lampe 
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-a 

O.rientatibn " 0 
en "' ,. u CJ "'~ "' • <) 

du "' ~ "' OBSERVATTONS .e Q. 

" ü "' ~ 
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courant "' ·;:: 'vi " ~ ·- .!:J •QJ !:: 
<>/o 

C ::, .... 
~ C ;;; 

" 
"ertical 8 9 120 - 1 l - Flammes de gr isou et de ben-

descendant zinc dans toute la lampe, to ile 
r ouge faible , 2 fentes au verr e 

)) 8 11 120 - 1 l - Toile rouge , verre 
brisé. 

)) 8 1~ 120 - l l - T oile rouge 
tout-à-fait brisé. 

franc , 

)) 8 15 120 - l l - Id. 

Les r ésultats de ces essais son t donc les sui vants 
La la mpe Mi.i ller a résis té à des courants grisouteux 

d'u ne teneur de 8 % de méth ane atte ignant une vitesse de 
15 mètres e t aya nt les orientations respectives suivantes : 
Courant hori zonta l, descendan t à 450, montant à 45°, 
vertical ascendant et vertical descendant. 

La coloration rouge sombre de la toile a é té obtenue aux 
vitesses suivantes : 

7 mètres en courant horizontal , montant à 45° et vertical 
descendant ; 

9 mètres en courant ver tical descendant à 45° 
13 mètres en courant vertical ascendant . 
Le verre s'est brisé à partir de la vi tesse de 

5 mètres en courant horizontal e t vertical descendant 
7 id. descendant à 45° ; 
9 id. montant à 45° ; 

15 id. vertical ascendant. 
La lampe Mi.iller a donc conve nablement résisté aux 

essai s auxquels e lle a été so umise ; elle est donc, au même 
titre que d 'autres, susceptible d'être admise pour l'éclairage 
des mines à grisou . 

très 

\'erre 
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Pouvom LUMINEUX. - La lampe Muller est munie d'une 
mèche ronde. Son pouvoir lumineux a été trouvé de 

0.72 unité Heflner après 1/2 heure d'allumage ; 
0 .62 id. 11 heures id. 
Pouvoir lumineux pratique moyen : 0.64 unité Heffner . 

Le tableau II renseigne l'état de la flamme de celte 
lampe sous l'influence d' un courant d'air pur de grande 
vitesse. 

Orientation du courant Vitesse 

mt!tres 

Couran t horizonwl. 10 

Id. 15 

Courant descendan t à -150. 10 

Id. 15 

Cou rant m o ntant à 450. JO 

15 

Courant vertical -:lesccndant . 10 

Id . 15 

Co urant vertical montant . 10 

Id. 15 

Etat de la flamme 

La flamme vacille assez fo rt e
ment; éclaire bien. 

La flamme vacille assez fo rte
ment et diminue de hameur . 
éclaire assez b ien. ' 

l.a flamme ,·acille moycnn e
mem; écla ire bien. 

La ~a1~1me vaci lle fortement et 
d1m111u~ de hmueur; éclaire 
assez bien. 

La flamme vacille moyenne
ment ; éclaire bien . 

La flamme vaci ll e assez forte
ment ; éclaire assez bien. 

La flamme est rabattue ; éclaire 
assez peu. 

La _fian~me. est fortement écra. 
sce ; ecla1re très peu. 

La flamme est rabattue en~ 
· de ch·1 · orme , . • mp1gno11 et fume. 

ccla1 re assez peu. • 

l.a flamme est rabattuee r d 1 . n ,ormc 
e .c rnmp1 gnon ; elle fume 

m o111s q u e dans r cxp · . 
p r écédente et éclai~e en cncc 
mieux. un peu 

III. - Lampe André-B illon (!). 
(Planches V et VI) 

À . - DESCRIPTION, FORME ET DIMENSIONS. 

La lampe André est une lampe à benzine à alimentation 
inférieure, munie d'un rallumeur à phosphore. 

ADMISSION ·D'AIR. - L'air pénètre par une raînure 
circulaire comprise entre le pot et la bag.ue supérieure d'un 
anneau-chicane mobi le, in tercalé entre le pot et l'anneau de 
base de l'armature. Il traverse huit fenêtres horizontales 
ménagées cl ans l'anneau-chicane, descend entre la bague 
inférieure de cet anneau et la nervure verticale du pot et 
traverse ensuite cette ner vure par huit ouvertures rectan
g ulaires ménagées à sa base. 

Il s'élève entre cette nervure et la bague inférieure de la 
couronne d'entrée d'air et pénètre enfin à l'intérieur de la 
lampe par les huit fenêtres de cette couronne, lesquelles 
sont masquées par une double toile. 

Le ve rre, le double tamis et la cuirasse de cette lampe 
ne présentent aucune particularité nouvelle, relativement 
aux types déjà autorisés. 

Les formes et dimensions essentielles de la lampe André 
sont données ci-dessous : 

A. Ver1·e : manchon cylindrique. 
Diamètre extérieur 60 mi lli mètres . 
Epaisseu r . 
Hauteu r 

B. Tamis interieur : 
Diamètre intér ieu r au sommet . 

Id. à la base. 
Hauteur 

5 
60 

34 m ill imètres. 
42 
9i 

T issu de H4. mailles par centimètre car ré, en fil de fer de f /3 de 
millimètre de diamètre. 

(1 ) Autorisée ·p ar arrêté ministériel d u 14 janvier 1909, voir C!l1 1111a les des 
lrli11es de 'Belgique, t. XIV, p. 459. 
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C. Tamis extèriew' : 
Di amètre intérieur au sommet. 42 millimètres. 

49 Id à la base . 
Hauteur. 100 

Même tissu que pour le tamis inté rieu r. 

D. Cuirasse : 
Mêmes fo rmes et dimensions que po u1· la cu irasse de la 

lampe Mueseler. 

E. Rallunieur 
Même rallumeur à phosphore que pour la lampe \Volf. 

F. Réservoir : 
Le réservo ir de cette lampe ne présente aucun e parti-

cularité nou velle. 

G. Entrée cl'air inférieure : 
1) Anneau-chicane 
Rainure circulaire comprise entre l 

le pot et la bague su péri eu re de 
l'anneau-chicane . . . . . 

Fenêtres horizontales de l'anneau- ~ 

chicane . . . . . . . . . ~ 

Diamètre in térieur: 74 mi lli -
mètre· 

Hauteur : 2.5 milli mètres 

Nombre : 8. 

Largeur : 2 .5 mi llimètres. 
Long ueur : Hl 

Bague inférieure ) 
de l'anneau-

Partie su péri eu re 
) 

Dian:iètre in térieu r :70.mi lli 
metres 

Hauteu r : 2 millimètres. 
chican e 

Partie inférieure 
) 

Diamètreintérieur: 69 milli
mèt res 

Hauteu r : 2 millimètres. 
2) Nervure verti cale du pot : 

Diamètreà l'e_ndroit des ouv'?rlurès 1 
rectangulaires . . . . . . 1 

Ouvertures rectang ula ires de la l 
nervure verticale du pot. . . 

Hau teur du bord su péri eu r des i 
ouvertures recta ngulaires au 
dessus du pot . . . . . 

Extérieur : 68.5 millimètres 
Intérieu r : 63.5 _ 

Nombre : 8. 

La rgeur : i 3 mill imètre 
S. 

Hauteur : 2.5 _ 

3.5 millimètres . 

f ,....,-
1 

C. 

1 r 

LES LAMPES DE SURETÈ 

Diamèt re intérieu r de la nervure l 
Yerlicale du pot au-dessus des 
ou ver tures rectang ulaire. . 

6'1 mill imètres . 

3) An nea u d'entrée d'air. 

Bague inférieure . 

Fenêtres de l'anneau 
d'entrée d'air. 

Bague supérieure. 

Ecartement. entre les bagues 
inférieu re et supérieu re . 

l 
Diamètre extérieur : 60.5 

mi li i mètres . 
Hau teur : 4.5 mill imètres 

l 
l 
l 

Nombre : 8 . 
Largeur: 12 .5 mi ll imètres. 

Hauteur: 3 

Diamètre extél'ieur : 60.5 
millimètres 

Hauteur : i m illimètre 

4 millimètres. 

65 

. . 144 
Couronne en ti ssu constituée d' une _ceu t1metre carré. . . 

) 

Nombre de mailles par! 

double toile en cui vl'e. . . . D1amètz·e du fil: i /3 de milli-
mètre . 
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B. - Expé?·iences. 

T ABLEAU I. 

Expériences dan.;; les atnosphères explosibles en mouvement . 

.;; 
.,, 

Teneur <> Verre Lampe C u 
Orientation § g 

e11 C) r. u .:., 

j g_ <> -~ du ,r. OBSERVATIONS <> :-
méthane -~ ë, > f <) u cr. ;;; ;: > 

courant -~ C) 

ii 
·;; "' "" ·~ '--

o/c E .. ·-:, ;;; 
~ 0 

"' 

horizo 11 tal 8 3 120 1 - 1 - Le 3ri,ou brùle ü la cou-
rnnne d'entrée d'air, toile 
n '"> irc, cuirasse chaude, pot 
tiède. 

)) 8 5 120 l - 1 - ~I émes constatations, pot 
très chaud. 

)) 8 7 120 1 - l - I.e grisou brûle à la cou-
ronne d'entrée d'ai r, flammes 
de !!risou et de benzine dans 
la coiffe, toi le noire, lampe 
brùlante. 

)) 8 8 120 1 -- l - Flammes de grisou et de 
benzine dans toute la lampe; 
les toiles restent sombres. 

» 8 9 120 1 - 1 - Les toiles restent sombres. 

)) 8 9 120 1 - 1 - Toile rouge sombre. 

)) 8 10 120 - 1 1 - Les toiles restent sombres, 
1 fen te au Yerre. 

)) 8 11 120 1 - 1 - T oile rouge fa ible. 

)) 8 11 120 l - 1 - Id. 

~ 8 12 120 - 1 1 - Id. 
4 fen tes au verre. 

)) 8 13 120 - 1 1 - T oile rouge, 1 fente au 
,·er re. 

» 8 15 120 · - 1 l - T oile rouge, 2 fentes au 
verre. 

descendant 8 3 120 1 - 1 - Le grisou brûle à la cou-
il 450 ronne d'entrée d'air et dans la 

coiffe, cuirasse tiède, pot tiè-
de, toile noire. 
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Teneur 

en 

méthane 
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8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

5 

7 

9 

10 

10 

Il 

11 

12 

13 

13 

15 

3 

5 

7 

8 

9 

9 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

Verre 

•V 

"' ,:: 
..0 

: 1 

Lampe 

~ 
·~ .,., 
:.. 

1 

., .,., 
E 
OJ 
:,.. 

E 

"' ., 

013SERVATIONS 

Toile noire , pot chaud, 
cuirasse chaude. 

Toi le noi re, cuirasse brû
lante. 

Lampe brû lante, les toi les 
restent sombr es. 

T o ile rouge t rès sombre. 

Id . 

T oile rouge sombre . 

Id . 

Toile rouge faible, 1 fen te 
au \'erre. 

T oi le rouge, 3 fentes au 
\'Crrc. 

Toile rouge faible. 

Fl?mmes de g risou et de 
benz ine dans toute la lampe, 
lotie roug e, 1 fente au verre. 

1:e gri~ou brûle pendant 1/2 
n~11.1ute a_la cour onne d'e ntrée 
d a ir, p ui s la lampe s'éteint . 

. Le grisou brûle à la cou-
10 ~1 ne d'eut rée d 'a ir et dans la 
co1fTe, pot chaud cuirasse 
chaude, 1oile noi re'. 

T oi le rotigc s . . . u1 quelques 
ce~1111netres carrésdans le bas 
cuirasse brûl ante, po t chat;d : 

T oile rouge so mbre. 

ve~-~i-le rouge , l fente au 

T o ile 
!ante. rouge, lampe brû-

1 
J 

/p 
1 

1 

., 
:.. 
-0 

o. 
'o 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 

40 

-ll 

-12 

-13 

1 

.].j 

.J5 
1 

Orientation 

du 

courant 

m ontant 
à .J 5o 

)) 

)) 

)) 

vcni cal 
descendant 

)) 

)) 

)) 

» 

)} 

» 

)) 

)) 

Teneur 

Cil 

méthane 

% 

s 

8 

8 

8 

8 

8 

s 

8 

s 

8 

8 

8 

8 

8 

LES LAMPES DE SURETÈ 

10 
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Toile rouge. 2 fentes au 
ver re. 

T oi le rouge, l fente au 
verre . 

Courant renversé, toile de 
la couronne d'entrée d 'air 
r ouge très sombre, 1 fente au 
\'erre. 

Grandes flammes de grisou 
et de benzine dans toute la 
lampe, toi le rouge franc, 1 
fen te au verre. 

Le grisou brC1le d'abord ii la 
couronne d'entrée d 'a ir, puis 
dans tou1e la lampe ; pot 
chaud, toile noire, cuirasse 
chaude. 

Le grisou brûle à la cou
ronne d'entrée d 'air el da ns la 
chambre du verr e , pot br_û
l ,n1, cuirasse chaude, toile 
noire. 

i\lèmcs constatai ions. 

Id. 

Une fen te au verre. 

Flammes de grisou et de 
benzine dans toute la lampe, 
toile noi re. 

Une fen te au verre. 

T oile rouge sombre. 

Gr.111des flammes de ben-
zine dans toute ln lsmpe. 
Toile rou~c, Yerre très cassé. 

.Vlêmes cons1ata1ions. 

T oile rouge franc, verre 
t rès cassé. 
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~ "' Teneur 
., :, -c; Verre lampe 

ë ê 
en C) ~ u 

~~ <J "' .,, ·<> 
0 13SER V:\ T I ONS - Q. "' mélh3ne ü ~ 

1-. 

>·i <Ï •CJ CJ c-: .'.!! > Cl 

~ "' l, "' i: 
o/o -~ 

~ .:5 .,, 
<J 

8 15 120 - l J - i\lémes constatations, u ne 
fente au verre (ver re spéc ial) 

8 3 120 1 - 1 - Extinction. 

8 5 120 1 - 1 - Id . 

8 5 120 l - 1 - Id. 

8 7 120 l - l - Id. 

8 7 120 l - l Id . -
8 9 120 l - ] 1<.1. -
8 !) 120 l - l - Id. 

8 li 120 1 - l Le grisou br üle pendant -
70. secondes dans la coiff 
pui s la lampe s'éicint. e, 

8 ][ 120 1 - 1 - Courant 
sombre. 

renversé, toile 

8 13 120 1 - l - Le grisou brûle 
coiffe dans la 

pendant q uelques 
condes . se-

8 13 120 - 1 l - Courant renversé toile 
sombre, 1 fcme au vc1:re. 

8 15 120 1 - 1 - Extinction au bollt <lequel-
ques secondes . 

8 15 120 J - l - Courant renversé r . 
les cl 1 • -es toi-
cl ' . e a cour•,nne d'entrée 

au·,, rouges au débu1 de l 'es-
s?1: s obscurcissent ù l'a 
nt1on des flarnn1 es cl b '~pa-
tam is rouge faible . e enz1ne; 

LES LAMPES DE SU RETE 71 

Les résultats des essais de sécurité auxquels la lampe 
André a été soumise sont les suirauts : 

La lampe André a résisté à des courants grisouteux d'une 
teneur de 8 % de méthane, atteignant une vitesse de 
15 mètres et aya nt les orientations respectives suivantes 

Courant horizontal ; 
id. descendant à 45° ; 
id. montant à 45°; 
id. vertical ascendant ; 
id . vertical descendant. 

La coloration rouge de la tlamme a été obtenue aux 
vitesses sui van tes : 

9 mètres eu couran t horizontal ; 
10 id. descendant à 45°; 
7 id. montant à 45° ; 

11 id. vertical descendant ; 
15 id. ver tical ascendant. 

Le verre, de qualité ordinaire, s'est bri~é à partir de la 
vitesse de : 

10 mètres en coma nt horizontal ; 
12 id. descendant à 45° ; 
9 id. montant a 45°; 
7 id . ve rtical descendant ; 

13 id. vertical montant. 

Pouvom LŒ1IN1wx. - Le pouvoir lumineux de la lampe 
André a été trouvé de : 

0.90 unité lieffn er après 1/2 heure d'allumage; 
0.82 id. t 1 heures id. 
Pouvoir lumineux pratic1ue moyen : 0.81 unité He.ffner. 
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T ABLEAU II. 

Etat de la flamme sous l'influence d'nn courant 
d'air de grande vitesse. 

Orientation du courant Vitesse 

mëtrcs 

Courant horizontal. 10 

Id. 15 

Cournot descendant à 450. 10 

Id . 15 

Courant montant à 450. 10 

Id. 15 

Courant vert ical descendant 10 

Id. 15 

Courant vertical montant . 10 

l ei . 15 

Id. 15 

Etat de la flamme 

La flamme vaci lie assez for
tement, éclair e bien . 

Id. 

La fl~mme va~ille moyenne-
mem, eclaire bien . · 

La flamme vacill e assez for
tem ent , éclaire assez b ien. 

La fl~m1;1c vacille mo,·enne
me111 , ecla1re assez bien : 

Id. 

. La flamme vacille fortement 
eclri r e bien. ' 

La flamme vacille fe r rement 
et duni nue de hauteur é I · . 
assez bien . , c an e 

. La flamme est 
ecla1re assez bien. 

rabattue, 

La flamme s'étei nt. 

La flamme vacill f 
et fome écl . e ortcment 

, air e assez b ien. 

IV. - Lampe A. 

La lampe A, qui est une lampe à benzine à a limentation 
infér ieure, a don né lieu, clans les couran ts descendants 
verticaux de g rande Yi tesse, à ce rtaines constatations inté
r essantes . 

Quand on expér imente une lampe en courant grisouteux, 
le méthane, qui est intimement mélangé à l'ai r , b rûle 
d'abord :\ l'in térieur de la lampe ; les vapeurs de benzine 
qui s'échappent en abo ndance· de la mèche quand la lampe 
est échauffée , ne peuvent brù ler que s'il y a excès d'oxygène 
et da ns la mesure de cet excès . 

A la fi n d '_un essa i, quand on ferme simultanément la 
soupape d 'arrivée de grison et la soupape de l'aspirateur 
qui produit l'appel d'ai r , la lampe s'éteint complètemen t ; 
la benzine, qui con tinue à d isti ller, cesse de brûler par 
suite d' un excès do combustible à l' inté ri eur de la lampe. 
l\fai s si l' on coupe seulement l'a rrivée de g ri sou t out en 
ma in tenan t l'a rri vée d'air , la benzine continue :\ brù ler 
pendant un temps plus on moins long avec de g randes 
tlammes qui remplissent parfois toute la lampe . 

On sait que, en général , c'est clans les courants verticaux 
descendants que les lampes cuirassées, à ali mentation infé
ri eure, s'écha uffent le plus fo rtement, el que, par consé
quent, la distill ation de la benzine est la plus active. 

Dans des courants Je l 'espèce, animés de très g randes 
vi tesses, le sommel d u tamis ex téri eur de certa ines lampes 
rougit for tement . et, pa rfoi s, les gaz qui s'échappent d_u 
sommet du tamis de ces lampes sont lumineux et consti
tuent en quelque so rte des fl ammes très pâles qui brûlent à 
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l'air libre clans l'espace compris entre la coiffe et le chapeau 
de la cuirasse, sans toutefois communiquer le feu à 
l'atmosphère ':lxtérieur. 

Si l'on coupe alors l'arrivée de grison tout en maintenant 
l'arrivée d'air, des flammes de benzine, ou souvent aussi 

des flammes pâles produites vraisemblablement par la 
combustion de gaz provenant de la décomposition de l'es
sence à haute température, s' allument parfois au-dessus de 
la coiffe, à l' extérieur de celle-ci. 

Ce phénomène ne se manifeste pas toujours dès qu'on 
supprime l'arrivée de gri sou; il s'écoule parfoi s, avant son 
appari tio n, un temps appréciable pendant lequel on voit le 
sommet du tamis extérieur devenir plus rouge, ce qui 
indique que les deux tamis de la lampe se laissent traverser 
l'un après l'autre par les flammes de benzine ou des naz 

., • t) 

provenant de sa décompos1t10n. 
Pour la lampe A, les phénomènes décrits ci-dessus ont 

été consta~és ~ partir de la_ vitesse ;le t 1 mètres par 
seconde; ils ne se sont ma nifestés qu en courant vertical 
descenclan t seulement. Des courants aussi rapides ne se 
rencontrent pas clans la pratique des mines, surto ut avec 
l'orientation verticale descendante ; les phénomènes en 
question ne doivent clone pas être considérés comme 
inquiétants au point de vue de, la .sécurité de cette lampe. 
11 est cependant préférable de reclu1re la section des entré 

1 
. d. . d . es 

etc es sorties 'air, e manière que ces I)hénomèiles . . _ ne se 
proclmsent pas avant la vitesse de 1ù mètres l)ar secoi 1 . l' . ' l 11 l 1 1 

C e' vitesse imite a a(1ue e es ampes sont expérimentées en 
· Belgique. 

LES LA)IPES DE SURETÈ ï 5 

Expériences dans les atmosphères explosibles en mouvement. 

"' ~ 
CJ. ... Teneur "' Verre Lampe 

].~ 
:: 

Orientation 8 ê 
:.... ~ "'~ 0 -

en ~ u " V •J; 

~ ~ "' •o.> ·r. OBSERVATIO :-îS 
"'"' du "' 'f' 
0 - ::,. " ü "" ~ ô ... "' méthane >·i '-' er. > 

' '-'"' courant Q) 3 ·:;. e E-o ~ " '" 
1 

i o/o ... 
~ 

:, ;; 
C "' 

1 ho ri zontal s 5 120 - 1 1 - 1 .e grisou brùle à la cou- ' 
ronne d'entrée d'air, toi le 
no ire , p ot brùlant , cui rasse 
chaude; une fente au \·erre . 

2 )) s 7 120 - 1 1 - Flam mes de grisou et de 
benzi ne dans la c hambre du 
ver re, pot brùlant , 
chaude, to ile noir e . 

cuirasse 

3 )) 8 9 120 - 1 1 - J\lêmes constatat ions, q ua-
1re fentes au ver re . 

.J )) s li 120 - 1 1 - Mê mes constatations. 

5 )) s . 13 120 - 1 l - Flammes de grisou et de 
benzine dans route la lampe , 
to( le rot!ge sombre ; verre 
ires casse . 

6 )) s 14 120 - 1 1 - T oile rouge fa ible . 

7 )) s 15 120 - 1 1 - Le ta mis reste 
cinq fentes au ,·erre. 

sombre ; 

s descendant 8 3 120 - 1 1 - Le g1·;sou brùle à la COU· 

,·crti cal ro nnc d'entrée d'nir, pot 
chaud , cu i rasse chaude, une 
fen te au verre . 

0 )) 8 5 120 - l 1 - T oile rouge t rès sombre, 
pot t rès chaud. cuirasse t rès 
chaude, t.iois fentes au ,·err e. 

10 » s 7 120 - 1 1 - T o ile rouge faible, grandes 
flammes de benzine, lampe 
brùlante, si x fentes au verre . 

11 )) s 9 120 - 1 1 - T oile rouge franc, verre 
très cassé . 
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<) 0 "' 1-, Teneur .,, "' Verre Lampe .,, 
3 

.,, 
.... V, Orientation ô 0.-. "' en "' ~ u <) .,, "' *~ "' •<> · v, 

du 
V, OBSERV:\TlO NS "'"' - "' " ü "' C 

0 méth3ne •<:) "' .... V, >.fil "' " .'.!! ;;; > 
'"'"' courant c.> :... ·;;; " E"" ~ " .!) '"' :... 
::: o/o = :... 

::, ;;; z g C 
"' 

t " "' 
Te neur "' 

<) Verre Lampe .,, 
" 

.,, 
5.~ 0 rientation 8 6 :... ~ en C) ~ u "' V V, 

~~ "' '" u, 
du 

.,, u, OBSERVATIONS ~ V 

méthane - - " ü '" "' ~ 
:... "' >.i "' g "' ;;; > •<.> "' 

co11 rant c.> ,: ·;;; g E,:; .a, " .!) '" ::: o/o E 1-, ·- 1-, 

z ::, ;;; 
.; C "' 

12 descendant 8 9 120 - 1 1 -
1 

Mêmes constatat ions . 
vertical 

13 )) 8 9 120 - l 1 - Id. 

22 descendant s 12 120 - l 1 - Pas de flammes de be nzine 
,·cnicul en deho rs d e la coiffe aprês 

l'essai . 

14 )) 8 9 120 - l 1 - Id. 

15 )) 8 Il 120 - l 1 - T oile rouge franc. Au 1110 _ 

ment _o ü l 'on coupe l'arri,·ée 
du grisou tom en mainte nant 
l'a rrivée d'a i r, des fl a mmes 
de benzine s'allunicnt au-des-
sus ~utam is, à l'extérie ur de 
ceh11 -c1. 

23 )) s 1-1 120 - 1 l - T oi le rouge . Flammes de 

1 

1 

benzine ù l'extérieur de la 
coiffe à l 'arr êt du grisou. 

24 m ontan t 8 r, 120 1 - 1 - La lampe s'éteint. 
vertical 

9- )) s 5 120 - l l - Flammes de grisou dans la _;:i 

coiffe et flammes de grisou 
en forme de cha mpignon 
dans le verre. Courant ren-

16 )) 8 11 120 - 1 l - Mêmes constatations. 

17 )) 8 ] ] 120 1 - l 1 - Pendant l'essai , les gaz qui 
sorttnt de la to tle au sommet 
_de c~lle -c i o nt encore une 
t_empcrat_ure suOisantc pour 
ctre lumineux; aprcs l'essa i 
a.u 1!1~ment o ü l'on co up~ 
1 nr_nvee du griso u tout en 
n1a1nte11ant J'arri\·éc d'air. 
des flammes pales sont v isi-
~les ' au dessus du tamis à 
1 ex teneur de celu i-ci . ' 

18 )) 8 11 120 - 1 l - T oile r ouge, pas de flam-
mes de benzine it l'extérieur 
de ln lampe aprè_s l't'ssai. 

19 )) 8 13 120 - l l - T oile ro uoe f · . , , o I anL. \"CIT C 
tout-a-fatt br isé J)es n 
d b · , · · ani mes 

e enztne ~ allume nt au-des-
sus du ta n11s au ·. 
J' . < mome nt ou 

o.n supprime !'arr· , ' d 
gnsou. i, ec e 

20 )) 8 15 120 - 1 1 - Pas <le fl an1mcs de b . . 
en dehors 1 !· · . . cnz 111e 
l'es,a i. ce a co iffe aprés 

21 )) 8 1 ;j 120 - 1 1 
' (}uelques flan 1mc : 1 

q ue lques fl · s p,1 es et 
i, J'cxté;·i,.;::~1111 -·s de bc11zi ,1 t' 

après l'es . . de la b mpe 
' · S::l l . 

,, 
(1:, 

ver sé, toile no ire, pot brûlant, 
cuirasse t iéde, une fe111e a u 
verre. 

26 )) s 7 120 - 1 1 - Co urant renversé, flammes 
de gr isou et de benzine dans 
toute la lam pe, po t brùlant, 
cuirasse tiède, quatr e fentes 
au verre. 

27 )) 8 9 120 - 1 1 - 1vlêmes constatations, une 
fente circulaire au verre. 

28 )) 8 I l 120. - l l - Mê mes constatations, deux 
fentes ci rculaires au verre. 

2!l )) 8 13 120 - l 1 - La toile <le la couronne 
d 'entrée d'air rougit au début, 
puis s'obscurcit à l'a pparition 
des flammes de benzine dans 
la lampe, 4 fentes au verre. 

ao )) 8 14 120 - 1 1 - Mêmes constatations. 

:li )) 8 15 120 - 1 1 - Cour ant rt!nversé , toile 
rouge sombre, 10 fentes au 
verre. 

32 descendant 8 5 120 - l l - Le gr isou br ûle à la eou-
il 450 ronne d'entr ée d 'air et dans 

la chambre du verre. Quel-
ques flan11nes de benzine, 
cuirasse très chaude, pot bru-
Ja nt, toi le noire, 3 fentes au 
verre. 
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"-' " "' Teneur -0 <J Verre Lampe 
~ g ~ 
:... "' Orientation ~ ë O.- "' ~ <J <J . "' en 
-0 "' "' . <J '" "' - "' ,;, O BS ERVATIONS "' du ~ a. "'"' = -~ <J ;:; 
0 méthane >i "' 5 ;;; 
:... "' > 

•QJ CJ courant "' 3 
·;;; "' E-o ~ ·- -~ :: 

;::l o/o ::::; 

"' z 5 Q "' 

r "' " 
V, 

-t Teneur -0 "-' Verre Lampe 
C 'ü 

o.~ Orientation e 8 
:;;: « en "' " <J "' V, " V, "'~ "-' '" V, du "' O BSE R VATIO NS "'"-' "' r. :r. 
0 - Q. = û '" 

., 
é:j 

:... "' méthane >.! <J 
E "' ;;; g ' "-'"' courant "' li 

·;;; E -o ~ 
,., 

;::l o/o = ·- .... 
z ~ '5 ;;; 

<> 
. 

33 descendant 8 7 120 - 1 1 - T oile rou ge som bre, Oam-

à 45° mes de g ri sou Cl de benzine 
dan s to utc la lam pe ; 8 fentes 
au verre, lampe brûlante. 

48 horizontal 8 5 12ù l - 1 - Verre de Baccarat. 

49 )) 8 9 120 1 - l - rd. 

34 )) 8 9 120 - 1 l - T o ile rouge, 10 fentes au 
verre. 

35 » 8 11 120 - 1 1 - Grandes flammes de ben-
zi,_1e, toi l_c rouge franc , \'er re 
11:es casse. La _bordur e stipé· 
ncure du tami s extérieur es t 
rouge sur une panic de sa 
longueur. 

36 )) 8 13 120 - 1 1 - ~lêmes constatations , verre 
très cassé. 

1 
37 » 8 13 120 - 1 1 - Mêmes constatatio ns. 

38 » 8 14 120 - l l - Id. 

39 )) 8 15 120 - l 1 - Toile rouge, 6 fentes au verre 

40 montant 8 5 120 1 - l - L e grisou brûle un instant 
à 450 dans la coiffe ct s'ètcint. 

50 )) 8 15 120 1 - 1 - Id . 

51 descendant s 5 120 1 - l - ld., to ile no ire, pot chaud, 
il .150 cui rasse froide. 

52 » 8 9 120 1 - 1 - Verre de Baccarat. r .e tamis 

1 

r~5te sombre 

53 8 15 120 - l 1 - Toile rouge sombre, l fent_e 

J 

)) 

au verre. 

54 mo ntant s 9 120 l - 1 - Verre de Baccarat, toile noire 
il 450 

55 )) 8 15 120 1 - 1 - Verre de Baccarat. Le tamis 
reste sombre. 

5G montant 8 5 120 l - l - Cou ra nt renversé, verre de 
vertical Bacca rat intact. 

57 » 8 7 120 1 - 1 - Verre de Baccarat, toile noire 

58 )) 8 9 120 - l 1 - Verre de Baccarat. 2 fentes 

41 » 8 5 120 - 1. l - Le grisou brû le dans la co iffe· 
to_ile no ire, pot fro id, cuirass~ 
llede, 2 fcmes au verre. 

au verre . 

59 )) 8 15 120 - 1 1 - Ver re de Baccarat . Le 
tami s r este sombrt, 3 lentes 

42 » 8 7 120 l - 1 - . Mêmes constatatio ns, verre 
rntact. 

au verre. 

GO descendant 8 5 120 1 - 1 - Ver re de Baccarat. 

43 » 8 9 120 - 1 1 - Courant ren versé, flammes 
de grisou en form e de cham-
p1~1~011 dans le ver re, toile 
~011 e, cu irasse assez chaude, 
~ fentes au verre. 

44 )) 8 11 120 - 1 l - f Mê mes co nstatations 
ente au verre. ' 

1 

45 )) 8 13 120 - 1 l - .. Joile _rouge · sombre, pot 
t1 e e, c uirasse chaude 1 fente 
au verre . ' 

46 
1 

)) 8 ] .j 120 - l 1 - l.an1pebrüla t ·1 faible n e, toi e rou ge 
' , 3 fentes au Ye rre. 

47 )) 8 15 120 - l 1 - Le tamis reste 
fe nte au verre . 

sombr e. 1 
1 

vertical 
61 )) 8 7 120 - l l - Ver re de Baccarat, 1 fente 

au verr e. 

62 » 8 10 120 - l l - Id. 

63 )) 8 15 120 - 1 l - T o ile rouge franc, 6 fentes 
au verre, 1 fragmen t de verre 
détaché (Ver re d e Baccarat). 

64 )) 8 10 120 - l l - T o ile rouoe faib le , verre 
très cassé (ve~ re ordi naire). 

65 » s 12 120 - l l - Quelques flammes pâles 
au-dessus de la coiffe, à l'exté-
rieur de celle-ci ,apr ès l' essai. 

66 )) 8 H 120 - 1 l - Des fl ammes de benzine 
s'allumen t à l'extérieur du 1 
tamis après l'essai. 

1 
d.~ 

/ 
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Les résultats des essais de sécuri té sont les suiva nts : 

La lampe A a résisté à des couran ts g ri souteux d' une 
teneur de 8 % de méthane atte ignant une vitesse de 
15 mètres et aya nt les orientatio ns suiva ntes : 

Courant horizontal ; 
id. descendant à 45° ; 
id. montant à 45° ; 
id. verti <.;al ascendant ; 
id. ver tical descendant. 

La coloratio n rouge sombre de la toi le a été obtenue anx 
vitesses suivantes : 

13 mètres en courant horizontal; 
5 id. descendant vertical· 

' 13 id. montant vertical· 
' 7 id . descendant a 45°; 

13 id. montant à 45°. 
Le verre s'est brisé à partir de la vitesse de : 

5 mètres en courant ho rizonta l ; 
3 id. descendant verti cal ; 
5 id. montant ver tical · 

' 5 id. descendant à 45° · 
' 5 id. montant à 45°. 

Ces résultats se rapportent à des verres cle qualité ordi
naire . 

. Des verres de ~ualité spéciale , répondant aux presc rip
t1.ons réglementaires , ont résisté sur celle lampe à des 
vitesses de 9 et même '1 5 mètres en courant horizo ntal . 
9 mètres en courant descendant à 45° ; 9 e t mêm·e 15 mè~ 
tres en courant mon tan t à 35° · 7 mètres e . _ ' n courant 
montant vertical ; D mètres en couran t descencla t · n vertical. 

-
V. - Lampe Seippel n° 6 (1). 

( Planches V II et VIII) 

Cette lampe a été pr6sentée aux essais en remplacement 
de la lampe Sei ppel n° 2, dont les entrées d'air peuvent être 
trop facil ement obstruées par les poussières de charbon. 
La nouvelle lampe est de constrn ction simple e t robuste ; 
l'an neau bri se -couran t amov ible est supprimé; les chicanes 
des ti nées :\ e rn pècl1er l 'ar rivée directe du courant d'air sur 
les toiles de la couronne d'ent1·ée d 'air sont obtenues au 
moyen de nervures faisan t co rps avec le pot ou avec l'anneau 

de base de l'armature . 
Cette lampe est pourvue d' une fe rmeture magnétique ; 

les encoc li es clu pot dans lesquelles peut s'engager le cliquet 
mobile fixé à l'a rmature el commandé par l'aimant, sont 
au nombre de deux , disposées l'une près de l' autre. Cette 
di sposition a l'ava ntage d' assu rer la constance de h auteur 
de la rainu re circulaire d' entrée d'air; elle a, par contre, 
l ' inconvénient d 'obliger à rarnene1· toujours sensiblement 
l'armature an rnème point par rapport au pot pour mettre 
en con esponclance le cliquet et l' une ou l'autre des enco
ches du pot. Le serrage du verre pou rrait donc laisser à 
désirer si le nombre de rondelles d'amiante à interposer 
entre le verre e t la couronne d'entrée d'air n'avait pas é té 
j udicieusement choisi. Il serait donc uti le cl'interposer une 
rondelle élastique en acier entre la collerette du tamis 
extérieur el la nerrnre rnédian0 de l'armature . 

Les phénomènes signalés ci-dessus pour la lampe A se 
sont maniCestés pou r la lampe Seippel n° G à partir de la 
vitesse de 13 mètres par seconde et en courant vertical 

descendant seulement. 
Bien que, ne se produisant qu'à de t elles vitesses, ces 

phénomènes ne doivent pas êt re considérés comme dange-

(1) Autorisée par arrêté mini stéri el du JS août 1909, voir Cl.11111ales des 
lvli11es de 'Belg ique, t. XIV , p. 1615 . 
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reux au point de vue de la sécurité de la lampe, il a été 
proposé de réduire à 1 1/2 millimètre, au lieu de 2, la 
hauteu r de la rainure circulaire d'entrée d'air comprise 
entre la paroi inclinée du pot et la nerrnre ve1'licale de 
l'anneau de base de l'armature (1). 

A. - DESCRIPTWN, FORME ET DIME:--SIONS . 

La lampe Seippel 11° 6 est une lampe a benzine à 
alimentation inférieure, munie d'un rallumeur à phosphor~. 

AnmssroN o' Am. - L'air pénètre par une rainure 
circulaire comprise entre une paroi inclinée c!u pot et la 
nervu re verticale de l'anneau de base de l'armature , monte 
entre cette nervure el la face verticale d'une moulure du 
pot, passe entre la face horizontale de cette moulure et une 
nervure hori 7.on ta le supportant le filet de vis du pot, 
traYerse cette nervure horizontale par Yingt ouvertures 
circulaires et pénètre enfin à l'intérieur de la lampe à 
travers les six fenètres rectangulaires de la couronne 
d'entrée d'air, lesquelles sont masr1uécs par une double 
toile métallique. 

Le verre, le double tamis et la cuirasse de celle lampe 
ne présentent aucune particularité nouYclle. Les formes et 
dimensions essen ti elles de la lampe Scippel n° 6 sont 
don nées ci-dessous : 

A. Tfen·e : manchon cylind rique : 
Diamètre extérieur · 60 m il limètres. 

Epaisseur . . 5 
Hauteur . 60 

B. Tamis intérieur : 
Diamètre intérieur a u sommet 32 mill imètres. 

Id. à la base . 42 

Hauteur 100 

T issu de 144 mail les par cent imèt re carré, en fil de fer de 1 /3 de 

millimètre de diamètre. 

(1) C'est dans ces conditions que la lampe a été autorisée. 
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C. Tamis extèrieur : 

Diamètre intérieur au sommet 
Id. à la base 

Hauteur (déducti on faite de la 
nervure verticale de la 
collerette mesurée à l' in
térieur) . 

L19 millimètres . 
55 

105 

:Même tissu que potir le tamis intérieur. 

D. Cuirasse : Manch on tronconique en tùle muni d ' un 
chapeau a la pat'ti e supél'ieure e t présentant immédia
t ement sous le chapeau une série d'ouvertures et a la partie 
inférieure , deux autres séri es d'ouver tures . 

Diamètre iotc\rieur au sommet 
Id. à la base 

Hauteur à la périphé rie y com
pris la ne r vure horizontale 
portant les ouvertures cir
cul ai res 

70 millimètres . 
82 

130 
Ouyertures su périeur es , limitees par 

un demi-cerc le vers le bas et se 
trou vant à 5 mill imètres au moins 
au-dessus du sommet du tamis . 

Nombre: 9. 
La rgeu1·: 12.5 rnillimèt1·es. 
Hauteur maxima: t 8 m/"' . 

"' C, ... 
::1 ...., ... 
C, 
> 
::1 

0 

Ouvertures circu laires da ns 
la ner vure horizonta le de 
l'armature . 

Ou vert ures trapézoïdales vis
à-vis de la nervu re verti
cale pleine de l'armatu re . 

Nombre : 18 . 
Diamètre (au plus) : 5 milli-

mètres . 

Nombre : 6. 

L l en hau t · 26 m/m argeur · · 
· en bas : 28 m/m. 

Hauteur : 3.5 milli mètres . 

E. Rallumeur 
Wolf. 

Même rallumeur que pour la la mpe 

F. R éserw ir : Aucune particulari lé nouvelle. 

• 

r 

1 ' 
1 

~ 
' 

\ 
1 

1 
l 
J 

~~ 
l 
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G. Ent1·èe d'air inférieure : 

1) Nervul'e vel' ticale de l'anneau de base de l'a rmature 
Diamètre intérieur . 85.5 millimètres . 
Hauteu r en dessous de la base 

du filet de vis . 9 
Hauteur de la ra inure cir cu

laire d'entrée d'a ir com
prise entre la ne r vure 
vertica le de l'anneau 
de base de l'armature 
et la face inclinée du 
pot (mesurée vertica-
lement) . 1 1/2 

2) Moulure du po t 
Diamètre 78 millimètres. 
Hauteur 2. 5 -

3) Nervu re horizontale supportant le file t de vis du pot : 
Diamètre 68 millimètres. 
Ha u leur au dessus de la mou

lure du pot 4 
4) Ouve l'Lures circulairns de la 

Nombre . 
Diamètre 

nervure horizontale 
20 

Diamèt re du cercle sui vant 
lequel ces ouvertures sont 

3 millimètres. 

disposées . 57 

5) Couronne d'entrée d'air : 
Diamèlre extérieur de la partie 

infé1·ieure 
Hauteur de cette partie infé-

r ieure . 
No mbre de fenêtres 
Largenr. 
Hauteur. 

54 millimètres . 

8 

6 
20 millimètres. 

3 .5 

Co uronne en t issu const ituée d ' une double to ile en cuivre de 
144 mai lles pél r cen timètre carré, en fil de t /3 de mill imètre de 

,diamètre. 
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B. - Experiences. 

TABLEAU I 

Ex p érien ces dans les atmosphères explosibles en mouvement. 

Orientation 

du 

courant 

horizon ta l 

)) 

)) 

» 

)) 

» 

)) 

)) 

» 

vertical 
dèSCendant 

)) 

Teneur 

en 

méthane 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

C: 

" 

3 

5 

7 

9 

11 

13 

15 

15 

5 

7 

120 

120 

120 

l ~O 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

Verre Lampe 

Of3SE R V:\T IONS 

Le gr isou brîlle à la cou
ronne d'ent rée d'air et d ans la 
co iffe. Pot et cuirasse tièdes 
toi le noi r e, 1 fen te au verre.' 

_Cuirasse et pots chauds, 
to ile noire, l fente au verre . 

Toile rouge sombre 1 
fen1e au verre. ' 

Fl~mmes de grisou et de 
be_nz1ne dans toute la lampe, 
to1_le rouge sombre. pot et 
cui rasse chaud s, 2 fe ntes au 
verre. 

T oi le r ouge, cu i rasse brù
lante, pot chaud, 3 fentes au 
verre. 

Toi le rouge franc . -1 fentes 
au verre. 

Id. 

Mêmes constatations. 
2 fentes au verre . 

• r l d . 
D ,entes au ,·err e. 

fol?mmes de grisou et de 
benzine dans toute la lampe, 
pot chaud , cu irass'! brùlante. 
2 fentes au verre. toile noire 

T ï 0•1 e rouge sombr e, pot 
et cuirasse brùlan te, 5 fentes 
au verre. 

~ Teneur "O 
:.. "' o._ Orientation 
- "' en "O ~ 

du "' ... 
0 méthan e ... "' . ., "' 

courant 
1 § "O 0/o z 

12 vertical 8 
descendant 

13 )) 8 

14 )) 8 

15 )) s 
16 )) s 

i 
17 )) s 
18 )) s 

19 )) 8 

20 » 8 

21 » 8 

22 » 8 

23 )) 8 

24 )) 8 

25 )) 8 

26 )) 8 

1 

1 
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" "' ;: C] Verre Lampe "O 

~ " 0 
C) V. u 

"' Cl) " 
... 

'" Cl)~ "' ~ OBSERVATI ONS ~ o.. C: ü "' >I CJ 
,., 

:,. " "' .:!: > 
"' :.. ·v: E ~ ·- ..0 . ., ... 
:::, ;;, 

~ Q 
"' 

9 120 - l l - Toi le r ou ge fa ib le, verre 
t rès cassé. 

li 120 - 1 l - T o ile rouge, 
fai t brisé. 

verre tom-à -

11 120 - 1 l - Id. 

11 120 - l 1 - Id. 

13 120 - l 1 - Id. 

13 120 - l 1 - Id. 

13 120 - 1 l - On aperçoi t quelques flam-
me~ p ill es a u-dessus du tami s, 
à l'extéri eu r de celui-ci, au 
moment où l'on suppr ime 
l'arrivée de grisou tout en 
maintenant l'a rrivée d'ai r. 

13 120 - l 1 - Id 

13 12ù - l 1 - Id . 

13 1.20 - 1 1 - Id. 

15 120 - l 1 - Toile rouge franc, verre 
tout-à-fait b r isé. 

15 120 - l 1 - Pendant l'esai. les gaz q ui 
sorte11t de la coifte au sommet 
de celle-ci son t lumi neux 
Une flamme de ben zine et 
des flammes pâles apparais-
sent au - dessus du tamis it 
l'e xtérieur de celui-ci au mo-
ment où 1'011 suppri me l'ar-
rivée du grisou tom en main-
tenant rarri"ée d 'air. 

15 120 - 1 1 - Mèmes constatations. 

15 120 - l l - Mêmes constatations. 

15 120 - 1 1 - Gaz lumineux au-dessus du 
tamis it l'extérieur de celu i-ci 
pendant l' essai et au moment 
où l'on supprime l'ar rivée du 
grisou tou t en maintenant 
l'arrivée d'air. 
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CJ .... 
"O 

.... V, o._ 
:-... "' '-'"' V, 
V,"' 
0 
.... "' ... C, 

s=" 
:3 
z 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

33 

34 

35 

36 

37 

38 

39 
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Orientat ion 

du 

c ourant 

vert ical 
descendant 

)) 

)) 

)) 

)) 

)\ 

m ontant 
vertical 

» 

» 

)) 

)) 

» 

descendant 
à 450 
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Teneur 

en 

méthane 

% 

8 

8 

8 

9 

10 

7 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

8 

15 

15 

15 

12· 

12 

12 

5 

7 

9 

li 

13 

15 

3 

"' Cl 

" C 
0 u 
CJ 

"' 
C 
CJ 
Cl) 

~ 
::, 

C 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

120 

1 

1 

1 

l 

Verre 

l 

l 

l 

l 

1 

l 

Lampe 

B 
"' ·;;; 

•CJ .... 

CJ . ., 
"' ij 
> 
'" !: 
;;; ., 

OBSERVA TfONS 

Gaz lumineux au-dessus du 
tamis à !"extérieur de cclu:-ci 
p~n~lant l'essai et au moment 
ou Ion supprime l'arrivée du 
~ris~u . to ur en main tenant 
1 arnvee d'ai r . 

d F lam,"!1es. pàles au-dessus 
u .ta,:n,s a l'extérieur de 

celu1-:1 au momen t où l'o 
supprime l'arri vée du grisou~ 

Id . 

T ?i le rouge, pas de gaz 
IL!mmcux au-dessus du tamis 
11

1 pendant. l'es~ai, ni aprè~ 
la _suppression de l 'arrivée de 
g n sou. 

Id. 

Id. 

_l .e grisou brûle clans la 
~~•Ife, cuirasse chaude, pot 
tOld, toile noire, , ·erre intact. 

Id . 

Courant renversé fla 
de b · , mme 

c_nz1ne en fonne d 
champignon dans le e 
flamme de . verre et 
coiffe, Ot r•sou dans la 
br ûla p . c iaucl, cuirasse 

nte, toi le noire 3 r 
au verre. , ,entes 

Id. 

Verre intact. 

Id. 
pot brûlant. 

. I.e grisou brùlc à la 
1 onne d'enir· , . cou
la coiffe cc d air et dans 
brülantd P~~if haud_, cuirasse 
intact . ' e noire, verre 

CJ ... 
" ... "' o._ 
::.... ~ 
'-'"' "' "' CJ 
0 
... V, 

•CJ i:J 

E" 
::; 
z 

40 

41 

42 

43 

44 

45 

46 

47 

48 

49 

50 

51 

52 

53 

54 
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" "' Teneur "' 
CJ Verre Lampe 

8 " Orientation C .. 
CJ ~ 0 

Cil u CJ 
V, ~ CJ .,., 

du V, " "' "' OBSERVATIONS .':! Q. CJ s méthane ·- " ~ ü •CJ 

.~ > ~ ~ -~ > 
cou rant CJ 15 "' ~ 

C "" !: 
% = ... 

::, ;;; 
~ C CJ 

descendant s 5 120 1 - 1 - T oile rouge faible. 
à .l50 

)) s 7 120 - l l - Flammes de grisou et de 
benzine dans toute la lampe, 
pot chaud, cuirasse brûlante, 
toile rouge faible , l fente au 
verre. 

)) s 9 120 - 1 1 - Toile rouge1 3 fentes au 
,·erre. 

» s li 120 - 1 l - T oile rouge franc, verre 
tout-:i-fait brisé, pot brûlant . 

» s 13 1:20 - 1 1 - Id. 

» 8 15 120 - 1 l - Id. 

» s 15 120 - l I - Id. 

montant s 5 120 l - 1 - t:ournnt renversé, toile 
à 450 noire. pot tiéde, 

chaude, verre intact . 
cuirasse 

)) s 7 120 - l 1 - Toile rouge faible,flammes 
de benzine en forme de 
champignon dans le verre et 
flamme de grisou dans la 
coiffe. pot 1iède, cuirasse brû-
!ante, 5 fentes au verre. 

» s 9 120 - 1 1 - Toile rouge, pot chaud, 3 
fentes au verre . 

» s l i 120 - 1 l - Id. 
verre très cassé . 

» 8 13 120 - 1 l - Toile . rouge franc, verre 
très casse. 

» s 15 120 - l 1 - Id. 
verre tout :i fait brisé. 

horizontal s 5 120 l - l - Verre de Baccarat. 

» 8 7 120 l - 1 - Verre D S 4. 
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"' " "' TABLEAU II ... Teneur " "' Verre Lampe -a r. -a ... "' Orientation ~ 6 0.-
;:, ~ en c:, "' u 

îi 
., 

État de la flamme sous l'influence d'un courant d'air ~~ " "' du "' 
. ., 

"' C) - o. C "' 
~ OBSERVAT IONS 0 

:.. "' méthane >.t "' ;;; .; de grande vitesse. . ., "' > E-a courant a, cr. Cl 

E ~ . ., ;:; % ::, ... 
z l; C ;;; 

"' 
Orientation du courant Vitesse Etat de la flamme 

55 descendant 8 5 120 1 - 1 - Ver re de Baccarat. à 450 
mêtrcs 

56 » 8 7 120 l - l - Verre D S 4. Courant horizontal. 10 La flamme vaci ll e fortement .... et s'allonge; éclaire bien, 
57 , descendant 8 5 120 1 - 1 - Verre de Baccarat. vertical Id. 15 Id. 

58 » 8 7 120 - 1 l - Verre D S 4, une fen te. 
descendant à 450. 15 La flamme vacille très forte-

ment ; éclai r e assez bien . 
59 )) 8 7 120 1 - l - Verre de Baccarat. Id . 10 La flamme vaci lie assez for-
60 )) 8 10 120 - l l - Verre de Baccarat, 3 fentes tement ; éclaire bien. 

do_,n 1 ven,calc de l centi- montant à 450 10 La flamme vacille et s'alionge metre, ~. verticale de haut en fortement ; éclaire assez bien. bas. 1 s clevam jusqu'aux 2/3 
de la hau teur du ,·erre pour 

Id. 15 La flamme vacille et tend à se rcdesc_endre ensuite jusqu'à rabattre ; éclai re assez bien. 1 cent1mctre du bas. 

61 )) 8 15 120 - l 1 - V~rre de Baccarat , 2 fentes 
vertical descendant 10 La flamme vacille très forte-

verticales reliées par une f.:11te 
ment ; éclaire bien . 

tansversale. 
Id. 15 La lampe s'éteint. 

62 » 8 7 120 - 1 1 - Verre D S 4, l fente verti-
cale. vert ical montan t . 10 Courant renversé, flamme 

rabattue; éclaire assez bien . 

63 montant 8 7 120 l - 1 - Verre D S 4. Id . 15 Courant r enversé; la flamme 
à 450 fume et s'éteint. 

64 montant 8 7 120 l - l - Verre D S 4. Id . 15 Courant renversé; la flamme 
vertical fume abondamment en noircis-

sant le verre ; éclaire mal. 

" Pouvom LUMINEUX. - Le pouvoir lumineux de la lampe 
1 

Seippel 11° 6 a été trouvé de : 1 
1 

î 
0.85 unité Heffner après 1/2 heure d'allumage; 
0 .70 id. 11 heures id. 

Pouvoir lumineux pratique moyen : O. 77 unité Heffner . 
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RESULTATS ET CONCLUSIONS · 

Les essais de sécurité auxquels cette lampe a' été soumise 
ont donné les résultats suivantS-: 

Cette lampe a résisté à des courants gri souteux d'une 
teneiu de · 8 % de méthane atleignan t une vi Lesse de 
15 mèt res et ayant les orien tations respecti ves suivantes : 

Courant horizontal, descendant à 45°) montant à 45°, 
vertical monta nt, vertical descendant. 

La coloration rouge sombre de la toile a été obtenue aux 
vitesses suivan tes : 

7 mètres en courant ho1·iz"o nla[ ; · 
7 id. descendant vertical ; 
5 id. desc~ncia1~t à 45° ;" 
7 id . monta.nt" à 45°. 

E lle n'a pas élé atteinte en coura11 t .montant v!3rlical. 
Le verre, de qualité ordinaire, s'est bri sé à partir de la 

vitesse de : 
3· mètres en comant horizontal; 
5 . id. descendant verticà l .' (li n'a pas été 

fait d'essai à une vitesse inférieure ~lans ce cournnl.) 
9 mètres· en comant montan t verti ca l ; 
7 . id. descendant à 45°.; . 
7 id. montant à ,1_5° .. 

. Des verres de_ qualité spéciale, répondant aux prescrip
tions réglementaires, placés sur celte lampe, se sont bien 
corn.por tés dai1s les divers _co~rants, tout au moins jusqu'à. 
la vitesse de 7 mètres qui n a pas 6té 'dé.pas éé, sauf en 
courant descendant verti cal. 

La lampe Seippel n° 6 a donc convenablement résisté at , 
C ]X. 

essa is; elle est suscep tible d'ê tre ad mise pom 1'6claira0' 
des mines à grisou à la conui tion de réduire à 1 1/2 mill i~ 
mètre _la hauteur de la rainu.re circu laire d'en.trée d'air 
compnse entre la nervme verticale de l' anneau de b d 
l ' 1 e . 1. ase e armature et a 1ace rnc mée du pot. 

Mons) décembre 1909. 

/ 

Service des Accidents miniers et du Grisou 

LE~ DÉGAGEMENT~ IN~TANTANE~ DE GRI~OU 
DANS LES 

MINES DE HOUILLE DE BELGIQUE 
(pérîÔde de 1892-1908) 

PAR 

SIMON STASSAHT 

Jnnénieur en chef Directeur des Mines 
:, ... . 

Di recteur du Siège d'expériences de l· ramenes 
Professeur /1 l'Ecole des mines et Facu lté polytechnique du J-l ainattt 

ET 

EMMANUEL LEl\lA IRE 

Ingén ieur au Corps des mines . 
Attaché au Service des Accidents miniers et du Grlsou 

Chargé de cours à l'Université de Louvain 

INTRODUCTfON 

Parmi les dangers qui menacent le mineur, un Jes plus 
redoutables par l' imprévu qu' il renferme et l' importance 
des catastrophes qu'i l peut occasionner, su r tout quand une 
inflammation consécutive se produit, est le phénomène 
conn u sous le nom de dégagement instanta né de grisou . 
Les plus puissants moyens de ven ti lation peuvent être in.:mf
fisants pour évacuer rapidement le volume cle gaz, parfois 
énorme, que la désagrégation hrnsq ue du charbon déverse 
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en quelques instants clans l'a tmos,phère de la mine ; l'ac tio n 
des ven tilateurs est cl ' ai lleu rs souvent contrari ée par les 
obstrnctions que le charbo n projeté ou déplacé produit 
clans le circui t cl'aérage. Non seulement, le chantier sinistré, 
mais plusieurs quartie rs de la mine, peuvent être enva his 
par des m6langes explosifs on asphyxiants, comme le fai t 
s'est prod uit mai ntes foi s. Il en fu t notamment ainsi lors 
de la cata$trophe, restée tri stement célèbre, surve nu e au 
charbonnage de l'Agrappe le 'l 7 aHil 1879 el oit '1 21 per
sonnes !rouvè rent la mo r t. 11 arrive souve nt aussi que des 
ouvriers soient enseve li s sous le charbon projeté. 

Ces dégagements, do nt le mécanisme est encore peu 
connu, ont fa it l 'objet d'études assei nombreuses, qu i ont 
abouti à mettre en évidence 1111 certain no mbre de mesures 
prnpres à les é, iter ou à en atténu er les conséquences . Un 
des mei lleurs moyens de faci liter des études et de faire sur
gir de nou ve lles di sposilions pou r combattre cette cause de 
danger, est la publication périod ique des circonsta nces 
dans lesquelles se sont prod ui ts les accidents de l'espèce. 
Ces pub lications don nent en ou tre de précieux enseigne
ments sur la manière suiva nt laq uelle doit être orga ni sé en 
cette circonstance le sauvetage des victi mes. 

Les dégage men Ls survenus de '1847 :':t 189 1 on L été décrits 
et analysés par 11. Arnould , Direc;leur général des :Mines, 
et pa r 1I. Hoherti-Lintermans , Ingénieur en chef-directeur 
des mines, clans de re marqua bles études publiées dans les 
tomes XXXVII et L[I des ilnnales des Travaux pubhcs 
cle Belgique . Nous avons été cha1·gés par M. l'Inspecteur 
général des mines \Vatte_vnP, fn specteur général du Service 
des Accidents miràers el cln G, ·isou, de conti nuer l 'Œ'une 
entreprise par ces saYanls inµ6 11ieurs et de faire l'étude des 
dégagements instantanés qui se sont pl'Oduils en Bel"ique 
de 1802 i:t '1908 inclus. b 

'-

r! 

1 

~ 

1 

1 

! 
1 

Lli:S DÊGAGEM l~:--;TS INSTAN'l'A NÈS DE GR ISOlJ 95 

Notre tra,·a il est diYis6 en cinq chapitres : 

I. Statistique des dégagemen ts instantanés de grisou sur
venus en Belgiq ue de 1847 a '1908 ; 

ff. Résumé de: p1·ocès-verbaux et rappo rts rela tifs aux 
dégagements qui se sont produits en Belgique de 
1892 à '1 908 ; 

IH. Répartition des couches a Llégagements instan tanés de 
g rison clans le bassin houiller beln·e · 

, 0 ' 

I V. Etude sur les cléga0°·cments ins tantanés de nTisou · 
b ' 

V. I~xposé ücs principes et des méth odes a suivre dans 
l'exploi tation des couches à dégagements instantanés 
de grisou. 
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CHAPITHE I. 

Statistique des dégagements instantanés 

de grisou. 

A . - Période de 1847 à 1908. 

Les dégagemenls inslanla nés de gri sou on t commencé a 
se prod uire en Belg ique .-ers 1847 quand les exploitations 
son t pa rvenues a des profondeurs supérieures à 250 mètres . 

' au-dessus de ce nivea u, aucun phénomène de l'espèce n'a 
jamais éLé sig nalé. 

Depui s ce lte époque j usqu'en 1908, c'es t-à-dire pendant 
un e période de 62 ans, 357 dégagements ont é lé por tés à 
la connaissance de 1'1\cl mio islralion des Mines; 11 4 de 
ces dégagements , soit 32 % cl u nombre total, onl été suivi s 
d'acc idents de perso nnes et on t occasio nné la mor t de 
,147 ouvriers : 203 de ceux-ci ont éLé ensevelis sous le ch ar
bon proj eté ou on t é té asphyxiés par le g risou clans le 
cha ntie r s inist ré ; 238 antres ont péri par asphyxie ou 
brû lures da ns des qua r tie rs de la mine di Hérents de celui 
d u d~gageme~t , mais . q ue l~ g ri sou, mis en libe rté par ce 
dernie1·, avait enYah1 ; enfi n, 6 ouvriers on t pér i da ns 
d'aolres circonstances que celles indiq uées ci-dessus . 

Sui vant la nature des travaux da ns lesquels ils se sont 
produi ts, ces 357 accidents comprennent 120 dégagements 
survenus en trav aux préparatoires et 237 en trava ux d' _ 

l 
. . ex 

p 01tatwn . 

DÉr.AGEi\l ENTS E N 'l'RAVArx PRÉPARATOIRES. 

Les 120 dégageme nts survenus cla ns les travaux p é . . . , . r pa-
rato ,res comprennent 55 cas, soit 45 %, suivis d'accidents 
de personnes, ayan t entraîné la mort de 336 victimes . ils 
se subd iYisen t comme sui t : ' 

< • 
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Boiweau : 48 cas, do nt 19, soi t 40 %, su iYis d'accidents 
mor tels . - No mbre de victimes : 02, don t 4fl on t péri 
par suite de l' invasio n cle pl usieurs quart iers de la mine 
pa r le g risou dégagé clans le bo nveau . 

Chassa_qe : 32 cas, don t 13 , soit 4 1 %, sui\·is d 'accidents 
mor tels . - No mbre de vic times : 92, dont 74 ont péri 
par suite de l'i nva~ion de plusieu rs quart iers de la mi ne 
par le g riso u dégagé dans le ch assage. 

Montage : 33 cas, do nt 20, soit GO %, suivis d' accidents de 
perso nnes . - Nomb re de victimes : 146 dont t 15 ont 
succombé par sui te de l' in vasion de pl usieurs quartie rs 
de la mine par le g rison dégagé clans le montage. 

Vallee : 5 cas, don t un suivi d'accident de personnes . -
Nom bre cle victimes : 1. 

P uits et taure/. : 2 cas, suivis d'accidents de personnes . 
Nombre de vic ti mes : 5. 

Ces don nées so nl résumées cla ns le tableau suivant . 

Dégagements en travaux préparatoires Ouvriers tués 

NATURE. Dll LI J..l.! 
POC H· l'OCR· 

DF. L
0

.\ CCIDENT 
NO)lllllE NO)llJIUi 

CE):Tr\GE CE:<TAGE 

1 
o/o o/o 

I3otn-cnu -18 -10 92 27 .5 

Chnssage 32 26 .6 92 27 .5 

J\lo11 t>1ge 33 27 .5 l-16 43 .3 

Vallée 5 4.2 I 0 .3 

Pui ts et touret . 2 1. 7 5 1 . 4 

T OTA L . 1.20 100 33i; 100 
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Enfin , une classifica tion sui vant l'allu re de la couche 
don ne la répartition sui va n le : 

) 

dressants . 53 
Dégagements en plateu res . fl 1 

allures non renseignées . G 

DEGAG EME:-:TS EN TRAVAUX D'F.XPLOITATIOX . 

fls sont au nombre de 237, dont 59, soit 25 X, ont été 
sui vis d'accidents de personnes et ont causé la mort de 
111 ouvriers. 

Ils se réparti ssent comme ci-dessous suivant l' endroit dn 
chantier où ils sont survenus : 
132 se sont produits clans la ta ille: in fé ri eure du chantier ; 
49 dans d'autres tai lles que la taille inférieure; 
45 dans les tailles non précisées clans les rappo r ts cl 'acci

clen ts ; 
11 dan: des tailles montantes. Ce mode d'exploitation est 

peu usité dans les couches a dégagements instantanés de 
grisou, qui sont très généralement déhouillées suivant le 
mode chassant. 

Le classement d'après l'allu re du gisement donne les élé
rnen ts sui vants : 

Dégagements en plateures 112 
) 

dressants 103 

en allures non désignées . 22 

\ 
{ 
r 
1 

LES DEGAGE~IENTS INS1'A~l'ANES OE GRISO,P 

C r. ASSE~1E:-11· s111YANT LA r noFoxnEt n. 

f)Ç) 

Relati vement à la profondeur , lesclégagernentsse classent 
corn me suit : 

Profondeur 
1 

Nombre 
1 

Pourcentage 
1 

% 

:\u-dessu~ de 250 mètres 0 0 

de 250 il 300 mètres. !) 2.6 

300 ü ·100 )) 4-1 12.·1 

400 ü 500 )) 
~7 2-1.5 

500 ü 600 )) 6f> 18.0 

600 à 700 l) 87 24.2 

700 il 800 >• 2 7.9 

800 ü !JOO )) l S 5. 1 

900 à 1000 )) 4 1.1 

1000 à 1100 )) 
., 1. 1 

1100 à 1200 )) 11 3. I 

TOTAL 357 100.0 

DEGAGE~IEN1'S A YEC REFOl'LE:11E:--lT OE GR ISOU. 

Dans 14 dégaftemenls,clont un seul sun·enu dans le tra
va nx d'exp loita tion, le sriso11 a relllll; .i1k<Jl1 ·a11 puits 
tl'cxtraction 011 loul a11 moins ju qu·aux ,·oies principale 
d'entrée d'air rt, do l:'i, s·esl répa11tl11 da11~ plusieurs qunr
tie1·s de la mine . Ce tte in vasion des chantiers par le grisou 
a été sui vie d'accidents mortels clans t) cas el a occasionn6 
la mort de 238 ouvriers. 
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DEGAGE~IENTS AVEC INFLAMMATION . 

Pendant cette longue période de 62 ans,le grisou ne s'est 
allumé que 8 fois à la suite d'accidents de l'espèce; la der
nière inflammation s'est produite en 1881. 

Le dégagement le plus violent avec inflammation est 
celui qui s'es t produit, ainsi qu'il a été clit précédemment, 
au charbo nnage de !'A.g rappe le 17 avril 1879 et qui a 
occasionné la mort de 121 ouvriers. 

Cet accident, survenu clans un montage en trepris dans 
la couche Epuisoire, a projeté 4,200 hectolitres de charbon 
poussiéreux et a dégagé un volume de grisou qui a été éva
lué à plus de 100,000 mètres cubes. 

DÉGAGEMENTS PAR CONCESSIONS . 

Au point de vue du nombre de dégagements qui s'y sont 
produits de 1847 à 1908, les conc~ssions minières se classent 
comme sui t : 

Bassins 

UJ 
c.:, 
< z 
0: 
0 
CD 

UJ 
0: 
1-
z 
UJ 
(.,) 

1-
UJ 

0 
0: 
UJ 
..J 
0: 
< 
::r: 
(.,) 

UJ 
c.:, 

•UJ 

::i 

Concessions 

A grappe et Grisœuil 
Chevalières 

Belle-Vue 

Produi ts 
Bois de Saint-Ghislain 

Ciply 

Grand-Bouillo n 

Escou fîiaux 

Ri cu-du-Cccur (Couchant du Flé nu) 

TOTAL 

Marcinelle-Nord 

Bois du Cazier. 

Sair.tc-Aldegonde . 

fo r te-Taille 

Beaulicusart 

Boubicr 

Pérennes 

Poirier . 

Bo is des Vallées 

Saçré-Madame 

Bois de La Haye . 

T OTAi. 

S ix-Bonniers 

Val-Benoit. 

lslarihaye 
Espérance it Seraing 

An gleur 

Ougr ée . 

Cockerill 

TOTA L 

TOTAL GÉNÉRAL 

Nombre 
de Pourcentage 

dégagements 

-
% 

82 23.2 
53 14.9 
53 14. 9 
15 4.3 
1-1 4.0 
13 3.7 
12 3.4 

-1 1.1 
1 0.3 

249 69. 8 

27 7.5 
21 5.8 
11 3.1 
5 1.4 
2 0.6 
2 0.6 
3 

1 

0.8 
1 0.3 
1 0. 3 
1 0. 3 
l 0.3 

75 21.0 

18 5.0 ., 1 . l 
-1 1.1 
3 0. 8 
2 0. 6 

1 

1 o.:i 
l n.:i 

1 :33 !1 .'2 

357 100 



102 ANNAT.ES DES ~llNES DE BELGIQUE 

Les données statistiques précédentes s'appliquent à l'en
semble des dégagements qui ont été portés à la connaissance 
de l'Administration des mines . 

Dans les pages sui vantes, nous do nnerons les mèmes 
renseig nemen b premièrement en ce qui concerne la période 
de 1847-1 891, qui a fai t l'objet des études de MM. Arnould 
et Roberti-Linterm ans,et deuxièmement en ce qui concerne 
les années postérieures, so it de 1892-1908 inclus . 

B. - Période de 1847 à 1891. 

220 dégagements instantanés se sont produits don t 81, 
c'est a dire 37 %, ont été suiv is d 'accidents de personnes . 
Ces dégagements ont causé la mort de 360 ouvri ers dont: 
121 ont été ensevelis sous .le cha rbon prnjeté ou asphyxi0s 

par le g risou dans le chantier si nistré; 
235 ont péri par asphyxie ou brùlures dans des chantiers 

autres que celui du dégagement, mais qui avaient 
é té envahis par le g risou ; 

4 ont péri dans d'autres circonstances que celles ci
clessus . 

Ces 220 dégagements se répartissent en 67 clans les tra
vaux préparatoires et 153 dans les t ravaux d'exploitatio n. 

DÈGAGEMENTS EN TRAVAUX PRÉPARATOIRES. 

Ils se subdivisent comme suit: 

Bouveau : 29 cas, dont 15, soit 52 %, suivis d'accidents 
mortels. - Nombre de victi mes : 80. 

Chassage: 18 cas, dont tü, soi t 55 %, sui vis d'acciden ts 
mortels . - Nombre de victimes : 89. 

Jvlontage: 17 cas, dont 14, soit 82 %, su1v1s d'accidents 
mortels . - Nombre de victimes : 137. 

Vallee: 3 cas non suivis d'a.ccidents mortels. 

1 

) 
·7 

~ .7 
1 

Î 
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D'autre pa rt, d 'après l'a ll ure des couches, on obtient la 
répartition sui vante : 

Dégagements en plateures . . . 35 j 
en d ressants . . . . 29 

en allu res non renseignées 3 

DEGA GEllfE:-:TS EK TRAVAL°\. D' EXPLOITATION. 

Ils se classent de la façon sui van te : 

79 soit 5 1 %, se sont produits clans la tai lle in férieure 
du chantier ; 

18 clans d 'autrns tai lles cp1e la taille inférieure; 
45 da ns des tailles non précisées dans les rapports 

d'accidents; 
t 1 dans des tai lles montantes. 

Le mode d'a llure de la couche donne la répartition sui-
vante : 

en dressants . 72 
en plaLeures . 59 
e11 a llures non renseignées 22 

Ces dégagements ont causé la mort de 54 ouvriers. 

, 
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CLASSEMENT SUIVA;'IT LA PROFONDEUR . 

R elati vement à la profondeu1·, les dégagements se répar
tissent comme suit : 

Profondeur 
1 

Nombre 
1 

Pourcentage 

"/o 

Au-dessus de 250 mètres 0 -
de 250 à 300 mètres . 3 1. ,1 

300 à 400 )) 34 15.4 

400 à 500 )) 72 32.7 

500 à 600 )) 45 20.5 

600 à 700 )) 58 2ô 3 

700 à 800 )) 5 2 3 

800 à 900 )) 0 -
900 à 1000 )) 0 -

1000 à 1100 )) 2 O.!J 

1100 à 1200 )) 1 0.5 

TOTAL 220 100 

DEGAG EMENTS AVEC REFOULEME);T OU l'H 'LAMi\!ATION. 

Dam, rn dégagements, tous survenus clans les travaux 
prépara toires, le grisou a rellué j usqu 'au pui ls d'extraction 
ou tout aumoins jusqu'auxvoies principalesd'en trée d'air et 
de là s'est répandu clans plusieurs parties de la mine. Cette 
invasion des chantiers par le g ri sou a été suivie d'ac.:c.:i
dcnls mortels dans 7 cas et a occasionné la mort de 23ô 
ouvriers. 

Pendant cette période, le g risou s'efi t allumé 8 fois a la 
suite de dégagements instantan6s. 

1 
• 

J 
' ., 

CLASS E~IENT l'AR COKCESSION l\llNIERE. 

Au point de Yli e du nombre de dégagements qui s'y sont 
produits de 184î à 1891, les concessions min ières peuvent 
se classe r comme sui t : 

Nombre 
Bassins Concessions de 

dégagements 
Pourcentage 

"/o 
Agrappe et î.ri sœu:1 (,.j 29. l 
Chevalières ;)0 22.î 
Bclle-V11c 21 9.5 

w Bois de Saim-Ghi~lain 12 5 . .J 
(.!:I 

Ciply < .j 1.8 z 
a: Grnnd Bouillon -1 1.8 
0 

Produits al 3 1.4 

T OTAi. rns 71. 7 

~la rcincllc-Nord 16 7.2 

w Sninte-Aldcgonde. Il 5 .0 
a: 
1- 13enulieusnrt 2 0 .9 z 
UJ Boubier 2 0.9 0 

1- Péronn es 3 1. -1 
w 

ë 
Poirier . l 0 .5 

a: Bois des Vallées 1 0 .5 w 
...J Sacré-Madame l 0.5 a: 
< ::z:: 
0 

T OTAL 37 16.9 

Six-BJnnicrs 12 5 4 

Val-Benoit . .j 1.8 

Espérance ù Seraing . 3 1.4 

Marihayc 2 O.!J 
Angleur 2 O.!J 

w Ougrée 1 0 5 (.!:I 
•W 
::; Cockerill 1 0 .5 

T OTAL 25 11.4 

T OTA L GÉNÉRAL 220 100 
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Pour la période de 1880 à 1891, les quantités tota les de 
matériaux proj etés par les dégagements ont été les sui
vantes, d'ap rès M. R obe rli-Lintermans, en fai sant abstrac
tion, fa utes de données suffi santes, des cas où les qua ntités 
proj etées ont é té inférien res à 100 hectolitres : 

En taille (33 cas) . 16,793 hectolitres 
En chassage et montage (7 cas) 3,338 » 
En bonveau ('1 2 cas) . 15 ,016 >> 

Soil 18 ,334 hectoli tres pour les travaux préparatoires 
cont re 16,795 en taille. 

Les quan tités moyeunes proj etées par dégagements 
ont été : 

En taille. 509 hectolitres 
477 » E n cl1 assage et montage 

En bouveau . 1,251 )) 

Les quantités maxima se sont élevées à : 

E n taille. 2,200 hec toli tres 
En chassage et montage . '1 ,250 >) 

E n bou veau . 4,988 » 

c. Période de 1892 à 1908 inclus. 

Pendant ce lte pér iode de n ans dont nous nous occu
pons plus spécialement, il s'est produit en Belgique 137 
dégagements instantanés don t 33, soit 24 %, ont été suivis 
d'accidents de personnes. 

Ces dégagements ont causé la mort de 87 ouvr iers dont : 
82 ont été ensevRlis sous le charbon proj eté ou asphyxiés 

par le grisou cl ans le chantier sinistré ; 
3 ont péri par asphyxie dans un ch anticr a ut1·e que c.:elu i 

du dégagement, mais que le gri sou, mis en li be rté par 
ce dernier, avait envahi ; 

2 ont péri dans ü'autres circon. tances quecclles ci-dessus. 

r 

l. 

l 
t 

! 

LES DÉGAGEMENTS INSTA'.'s'l'A::-SES DE GRI SOU 

Ces '137 dégagements se son t produits : 

53 en trnvaux préparatoires , 
8ft » d'exploitation. 

Dt nAG E~11rn·rs EN TRAVAUX PREPARATOIRES . 

i07 

Des 53 dégagements de l'espèce. 16 seulement, soit 
29 %, ont causé la mort d' ouvriers ; le nombre des victimes 
a été de 30. 

On compte en : 

Bouveau : 19 cas, don t 6 , soit 24 %, rn ivis d'accidents 
mortels . - Nombre de victi mes : 12 . 

C!i.assa,r;e : 14 cas, dont 3, soit 22 %, suivis d'accidents 
mortels . - Nombre de victimes : 3 . 

Jf ontage : 16 c.:as, do nt 6, soit 40 %, suivis d'accidents 
mortels . - !\lomb1·c de victimes : 9. 

Vallee : 2 cas, do nt 1 suivi d'accident mortel. - Nombre 
de victi mes : 1. 

Puits ou touret : 2 cas , suivis d'accidents mortels. -
Nombre de victimes : 5 . 

D'ap rès l 'allure des couches, on obtient la répa rtition 
suivante : 

) 

dressants . 24 
Dégagements en plateures . 26 

all ures non renseignées 3 

D i!:f.AGE~lE'.\'.TS EN TRAVAUX D' EXPLOITATION . 

17 dégagements seulement, sui· 84 cas de l'espèce, soit 
20 %, ont entraîné la mort d'ouvriers; ceux-ci ont été au 
nombre de 57. 

53 dégagements, soit 63 %, se sont produits clans la 
taille in fér ieure du chantier. 
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31 seulement dans des autres tailles des cha ntiers . 
D'après l'allure du gisement, ces accidents se répartissen t 

comme suit: 

Dégagements en ! dressants . 
plateures . 

3 1 
53 

Le tableau ci-dessous résume les données précédentes: 

Dégagements Victimes 

1sm1nnE I POUlCE:<TAGI' :<mllrnE I POCRCENT AGE 

% % 
bOll\'CaU 19 13.9 12 13 .8 

chassage 1,1 10.2 3 3.4 
Travaux 

préparatoir es montage 16 li. Î 9 10 .3 

vallée . 2 1.5 1 1.2 
puits 2 1.5 5 5.8 et touret 

l 
taille 

T ravaux inférielll'e 53 38 . î ,13 55.2 
d 'exploitati on 

autres 

tailles 31 22.6 9 10.3 

- -
13î 100 8î 100 

1 

î 
( 

\ 

î , 
1 

1 

{ 
1 

T 
j 

• 
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C LASSEMENT SUIVAN'l' LA PROFONDEUR. 

Les dégagements se répartissent comme suit : 

Profondeur 
1 

Nombre 
1 

Pourcentage 

% 
Au-dessus de 2:'iû 111ètres 0 -
de 250 i{ 300 mètres . 6 4.4 

300 à .JOO )) 10 î. 3 
400 it 500 )) 15 10.!) 

500 à 600 )) 20 Ft .6 

1 

600 it îOO )) 29 21.1 

1 

700 it 800 )) 23 16 .8 

800 à 900 » 18 13 .2 

900 à 1000 )) ·1 2 .9 

1000 à 1100 )) 2 l.5 

1100 à 1200 » JO 7 .3 

T OTAL 137 100 

Dans un seul dégage ment, le g risou a reHué jusqu'aux 
voies d'entrée d'ai r d'autres chantiers, ce qui a occasionné 
la mort de 3 ouvriers. 

P endant cette pé riode de 17 ans, aucune inflammation, 
consécutive à un dégagement instantané, ne s'est .produite . 

Le dégagement le plus violent est survenu au charbon
nage de l' A.grappe le 1 cr septembre 1892, en occasionnant 
la mort de 25 ouvriers . Cet acciden t s'est produ it dans la 
plateure de la couche Epuisoire, où était survenu le déga
g·ement dn '17 avril '1879 . 

.. 
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CLA SSEMEJ\T SUVA.NT LES CONCESSIONS. 

Au point de vue du nombre de dégagements qui ·s'y son t 
produits de 1892 a 1908, les concessions minières penven t 
se classer comme suit: 

Nombre 
Bassins Concessions de Pourcentage 

·dégagements 

9i 

Belle-Vue 32 23.3 

Agrappe 18 13 .2 

Produits 12 8.7 

w Ciply 9 6.6 
(:, 8 5.8 < Grand-Bouillon z 3.6 a: Chevalières 5 
0 4 2.9 
CD Escouffiaux 

Bois-de-Saint· Ghislain 2 J. 5 

R ieu-du-C.œur. 1 0.8 

T OTAi. 91 66 .4 

w 
a: Bois du Cazier 21 15 .3 
1--
z 

Marcinelle-Nord li 8.0 w 
Q 

.; Forte-Taille 5 3.6 

ë Bois de La Haye 1 0 8 
a: 
w 
..J 
a: 
c:,: 

T OTA L 38 27 .7 
:c 
Q 

Six-Bonniers 6 4.4 

fl larihaye 2 l 5 

w 
(:, 

•W 5.9 :i T OTA L 8 

'TOTAL GÉNÉRAL. 137 100 

1 

C LA s~EMEN'r PAR PÈRJODES DECENNALES. 

Il est fourni par les éléments du tableau ci-après : 
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PREMIÈRES DÉDUCTIONS. 

Les éléments statistiques qui précèdent metten t en évi 
dence la fo rte proportion de dégagements qui surviennent 
clans les travaux préparatoi res et. le grand nombre d'acci
dents de personnes quïls occasionnent. 

Cette conclusion ressort encore mieux de l'examen des 
diagrammes fi g. 1 qui représentent la classifi ca ti on des 
dégagements é t des victimes sui va nt le li eu où ces accidents 
se son t produits. On conçoit facilement que dans les tra
vaux prépa ratofres, qui sont effect ués dans des couches 
vierges, sui vant des fronts d 'abatage très restreints et par
tant peu aptes à facili ter le sa ignagè, les dégagements 
instantanés de grisou soient plus fréquents et plus violents 
que cl ans les travaux d'exploita tion. D'au tre part, lors de 
ces manifestati ons grisouteuses, les ouvri ers ne peuvent se 
re tire r qu'en suivant sur une longueur plus ou moi ns grande, 
les voies d' évacuatio n normale du gaz. Il n' en est pas de 
même dans les lrarnux d 'exploitation, dans lesquels il est 
possible de di s·poser des voies de sauvetage permettant au 
personnel de se retirer rapidement vers les voies d' entrée 
d'air. Celles-ci sont ra rement envahies par le g risou, qui 
trouve le plus souven t de larges passages vers les galeries 
de retour d'air. Les voies qui desservent les ta illes e t qu i 
constituent de vé ri tables culs-de-~ c, g ràce a ux portes qui 
y sont installées , peuvent se rvir d'abris momentanés clans 
lesquels le g risou pénètre plus diffi cilemen t. 

E n ce qui concerne les travaux préparatoires, le nombre 
de dégagements se répartit à peu près également entre les 
bouveaux, chassages e t montages. 

Mais le nombre de victimes est notablement plus élevé 
en bonve:rnx et montages, ainsi qne le montrent les di a
grammes. Cette d ifférence peu t ê tre a ttrib uée à l 'intensité 

f 
' 
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plus grande des dégagements en bouveau, e t à la re traite
plus difficile des ouvri ers dans les montages. 

La propor tion des dégagements e t des victimes dans les 
puits e t les vallées est faible. 

Sauf dans un seul cas, les dégagements qui ont été suivis 
de l'invasion de plusiem s qua rtiers de la mine par le grisou, 
sont tous survenus da ns les travaux préparatoires . 

Un fait bien connu, qui s'accuse dans la statistique d'une 
façon rema1·qnable, est la t rès forte propor tion des dégage
ments qui, en travaux d'exploita tion, se produisent dans la 
taille infé rieure du chantier. Cette proportion s 'élève à 
40 % du nombre total de dégagements, e t à 64 % des cléga
O'emen ts survenant en cha n tiers . 
0 

En ce qui concerne l'allure des co uches, la statistique 
montre que, contrairement à une opinion parfois émise, il 
survient autant de dégagements instan tanés clans les allures 
en pla teure que clans les allu res en dressant. 

Le demier tab leau statistique a été représenté en dia
grammes, fi g . 2 et 3. Une observatio n qui en découle 
immédiatement est la réducti on du nombre propor tionnel 
de dégagements suivis d'accideq ts de personnes e t aussi la 

· restriction du nombre propor tio nnel de victimes par 
accident . 

No us nous réservons, a lors que no us a urons passé en 
revue les dégagements de la dernière période (1 892-1908) 
de revenir plus longuement sur les conclusions que l 'on 
peut tirer des éléments statistiques qui vien nent d'être don
nés et notamment d'établi r une comparaison, d' une part, 
entre la cléc l'Oissance du nombre de dégagements et de 
victimes e t, d'autre par t, le développement et la généralisa
ti on des mesures prises pour combattre les accidents de 
l'espèce . 
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PERIODE DE 1847-1908 

Répartiti on des 3ô7 dégagement s . Répartition des 447 tués. 

Ré:>artition de 120 
dégagemen ts 

en travaux préparatoires . 

Répartition des 336 tués 
par les dégagements en 

travau x préparatoires . 

PÉRIODE DE 1892-1908 

Répartition des 137 dégagements . R épartition des 87 tués . 

FIG 1. 
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CHAPITRE II. 

R és umé des procès-verbaux 
et rapport s relatifs aux dégagements qui s e 

sont produits en B elgique 
de 189 2 à 1908 . 

Ces résumés sont classés sui vant l'ordre chronologique; 
ils portent nn numéro d'ordre. A la sui te de chacun d'eux , 
nous donnons sous la rubrique « caractéri stiques )) , la liste 
des circonstances les plus saillantes de l'accident. 

Des tableaux de réparti.lion des dégagements , dressés 
su ivant d'a utres modes de classement que l'ordre chrono
logique, se ront fournis ul térieurement de manière à faci liter 

les recherches. 

N ° 1. - Bo1·inage . - i•r (actuellement 2°) a1·1·ondissement. -
Cha1·bonnage des Produits , pttits n° 18, veine non denommee. -
Etage de 1,150 m èt1·es - 12 janvier 1892, à 1 hew·e. - Accident 
m.ate1·iel. - P .- V . Ing. J acquet. 

Résumé des ci rconstances de l'accident. 

On effectuait un montage a simple voie, de 2m50 de largeur, dans 
une couche en platcure, qui aYa it 1'-té recoupce a 40 mètres au midi 

du puits d'extractioo , a l' étage de 1,150 mètres. 
Cette couche , iocl inée a 25°, avait la composition suivante: 

Toit géologique . 

Laie . . om52 \. 
Caillou gris . 0"'35 
Laie . . 0"'30 i •t65 
Caillo u g ris. . 0"'i8 
L aie . . om30 

Mur géologique. 
La ventila tioo était assurée par deux lignes de can ars soufflant., 

avec re tou r libre au puits d'apprl. 
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Le tranil était organisé en trois postes de deux ouniers 1 
L 'avan t . 1· . c rncun 

cemenJourna1eralleio-naiti"'50·ilétait1)réc"d'd t. . 
de s d d ')m50 . 3m-o O 

• e e e rots trous 
on e, e - a o de long ue ur forés dan·· la Ia,·e .. 

L 11 · · ' ., super1e ure 
e Janvier, e n arrivant à front vers 10 11e , d . · 
· d . . ures u soir les 

ou~r1ers u poste de nu it cons tatè rent que la laie du toit '. 
g r is de 0'"35 ava ient été abattus sur une lono-ue11r de f m-eot le ca1Ilou 
d I · · r • · " o en avant es aies m,erieures, pa r les ouvriers des l)OStcs . 'd 

prcce en ts . 
Ils commencèrent par forer trois trous de sonde 

de 2 11150 de lonrr 
0 

Fig. 4 

Fig 5. 

g ueu r dans la laie supé rieure puis .1 . 
d . • , s se miren t e d . 

un ca re de boisage à front Les t d n evo,r de pla 
. · rous e sonde 1. . cer 

grisou. Vers 1 heure du ma tin ils •t . ne 1vra1enf' pas d 
, c a ient occup · . • e 

m ontant du cadre quand ils s' es a placer le d . 
d . . d ' aperç urent qu'un ern1e r 

utsa1t ans la laie supérieure Il <l mou vement se 
I t . . s escendiren t pro-
e mon age, qu, mesura it 6-1 mètres cl I précipitamme t 

e ong ucu ,· . 1·1 . n 
, ~ ar1·1va· 1cnt a u 

• 

_.,,., 

/ 
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pied de celui-ci, quand ils e ntendi rent une déton ation . Ils purent 
atteindre le puits d'extraction e n conser vant leurs la mpes allumées. 

Quand on pénétra dans le montage, le 13 au ma tin, on cons tata 
que du charbon a vait été·projeté jusqu'à une d is tance de 7 mè tres des 
fron ts ; dans la laie supérie ure, une excavation de 3 mètres de 
longueur s ur 2 mètres de large ur moyenne était remplie de charbon 
broyé. Le cai llou g ris de Om35, ainsi qu'u n faux banc de 0"'45 sur
m ontan t la couche , étaient Jisloqués sur toute la surface de cette 
exca va tion ; les laies in férieures étaient restées en place (fig. 4 et 5) . 

On retira 3 1 chariots de chau ffours et 29 chariots de terre, soit 
24 mètres c ubes de ma tériaux projetés ou déplacés . Le volume de 
l'excavation était d'environ 8 mètres cubes. 

Un croquage , produit pa r l'affaisseme nt des terrains , s'était produit 
près des fronts quelques jours avant l'accident. 

C ARAC1'ÊRISTIQ UES . - Dégagement n'affectant qu'une 
des laies de la couche et sul'venu en un point où l'on venait 
de forer trois trous de sonde qui ne livraient pas de grisou. 

Abatage suspendu depuis au moins 3 heures . 
Avancement journalier considérable et sondages de 

longueur faible . 
Mouvement précurseur dans la veine, suivi,. quelqués 

insta nts après d'un.e détonation. 
Volume de l'excavation inférieur au volume en place 

des matériaux projetés. 

N° 2 . - Boi·inage. - i cr ar;·ondissement. - Charbonnage de 
l'Ag1·appe, 1ntits n° 2, La Cow·, couche Gmnde- Veine-L e.véque. -
Etage de 580 mèt,·es. - 4 {ev1·ie1· 1892, a 12 heui·es. - Deux 
ouv1·ie1·s asphyx ies. - P.- V. I ng. Stassa1·t. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

La cou che Grande-Veine-Lévêq ue était exploitée au-delà d'une 
fa ille, à l'étage de 580 mètres, par un bouveau intermédiaire s itué 
à la profondeur de 558 mètres. 

Le chan tier compre na it, vers le levant, quatre ta illes chassaotes 
occupa nt chacune deux ouvrie rs à veine. 

L'accident s'est produit dans la taille cos trcsse, qu i se trouvait à 
en vi ron 228 mètres d u bouvPau de 1·ecoupc . Celle taille longeait une 
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faille à sa pattie inférieure. La couche avait une inc1· . d · Il , . , rna1son e 300 
environ ; e e eta1t regulière et présentait la 

Toit. 
Faux toit 
Laie . 

composition suivante : 

Terre 
Laie. 

omos 
om62 
omog 
om22 

i mètre. 

Faux mur. 0m60 
Mur. 

Le toit était très dur ; le fa ux mur qu'on 1 . ·t 
ne·ce~s·,ta·t t 1 ' atssai en place 

~ 1 souven a pose de semnlles pour se, ·, d' . ' 
de taille. 1 vii appui aux bois 

Coséresse 

Fig, 6. 

Les plans de clivage ayant une dir t· , 
1 . 1 ec 10n l• st-0 uest 1 en evaient a couche par brêches m t ~ , es ouvricr8 (' . 00 antes de o•nr Ù 

avancement Journalier était de 1 m50 b .:> e largeur . 
brèches montantes. ' 0 lE:nu au moyen de <leu~ 

Le jour de l'acciden t lors de l' . . 
5 1 ' arr1vce du 

1eures, le front de la tai lle éta it ct· , . poste du matin v . 
J' . . ispose suivant , e1 s 
egerement JOcli née au leva nt a· . ,. une ligue d ·t . , ins, qu ,1 est , . ro1 e 

mesurait 8"'70 de déYeloppemen t L . .• eprcsenté figure 6, ·1 
. es J embla,s se t , . ' J 

iou va1cnt à 3">70 

T 
l 
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du ferme dans la part ie inféri eure, â 2moo dans le milieu et à 3m10 
clan s le haut de la taille. La voie inférieu re avait été coupée jusqu'à 
·l'n20 cl u front, la voie supérieu re jusqu'à celui-ci. L'avancement était 
précédé de trois trous dP sonde don t la longueur et la position sont 
indiq uées an ci·oquis. Ces trous de sonde dégageaient du grisou , 
mais pas en plus grande quantité que d'habitude. 

Les ouvl'iers à veine Urbaiu et Dieu éta ient occupés à monter la 
première brèche de Om75 de largeur quand le porion Hoincq visita la 
taille vers 8 i /2 heures . li la t rouYa en ordre et uc remarqua rieu 
d'auormal. 

Vers 10 l /2 heui·es, aniva le chef- porion Fournea u. Les ouvriet'S 
avaient commeucé la seconde brèche après avoir placé quelq ues bois 
<l e tai lle. Ils ava ient établi deux planchers pour retenir le charbon, 
l'un â 2 mètres du bas de la taille, l'autre à 3 mètres plus ha ut. Ces 
plauchers, de 2 mètres de longueul', étaien t formés de planches qui 
laissaient entre elles et le toit un espace li b1·e de Om50 de hauteur. 
Une havée, servan t à la descente du cha1·bon , était complètement 
libre. Le chef-porion commanda à Dieu de tra.ail ler dans le bas de 
la taille, pour reconnaitre l'a ll ure de la fail le qu e l'on suivait à la 
cou pure. 

Vers i i 3 /4 heures, Urba in, qui s'étai t rendu dans la costresse pour 
prendre son repas, 1·cmonta dans la taille pour continuer l'abatage 
de la seconde brèche pendant que son compagnon travaillait â la 
coupure. 

Deux fil les, une bouteusr et une chargeuse, se trouvaient en ce 
moment dans la cost,·cssc. Urbain avait recommencé l'abattage depuis 
quelques instants, quand un « plat de laie», par tie de charbon com
prise en tre deux plans de cl ivage, se dctacha. L'ouvrier cessa de 
travailler et vint se placer dans la havée . ervant à la descente du 
charbon. li se tro uvait là depuis une minute environ quand le déga
gemen t se produisit. Les lampes s'éteignirent immédiatement. Les 
deux fil les se sau vè1·e11t par la costresse ; dans leur fuite, el les enten
dirent les deux ouvriers à veine les appeler à plusieurs reprises. Les 
ouvriers des tai lles supérieures entend irent un bruit que l'uD d'eux 
compa ra au roulemen t d'un cha r iot sur un plan incliné ; le courant 
d'air fut arrêté, puis reprit, chargé de poussières et de grisou . Les 
ou vriers se retirèrent immédiatement ; un seul d'entre eux eut sa 
lampe éteinte. Immédiatement, deux de ces ouvriers, les nommés 
Libert et Zap.)', ten tèren t d·alle1· au secours des victim es par la 
costrcsse, mais leu1·s lampes s'éteignirent dans le grisou, à 50 mètres 
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environ du lieu de l'accident. Informé de ce qui se passa· t 1 · . . . 1 , e porion 
Homcq, qui se trouvait à l'accrochage, accourut aussitôt et · · 
d d . L ' b z , , SUIVI 

es e ux ~uvr1ers I ert et apy, il parvint jusqu 'a u bas de la taille. 
On pouvait e n ce moment conserver du feu â l'a ire d , · 

0 d 
, . , e , oie. 

n ecouvr1t d abord le corps d'UrbaiD qui se t · . , , , rouva1 t au bas de 
la taille, la tete tournce vers le bouveau · sa J· ambe o- 1 é · . . . ' oauc 1e · tait serrco 
entre le toit et les boIS du plancher supérieur qui av ·t ' t' 

l 
a1 e e emporté 

par a chute du charbon. On ne tarda pas à le déo-a . 
1 

. . o ger en coupant a 
a hache la planche qui le retenait, mais tout ce l' fi · f · · ,, que on 1t pour le 

ranimer ut mutil e . 1 rente minutes au plus s'étai e t · 1• . 
l' 'd O n ecou ees depuis 

acc1 ent. n retrouva ensuite le cadavre de Dieu 1 • , • 
d 

· , couc 1e sur I aire 
e voie et recouvert par le plancher inférie ur ciui s' ·t ·t II . . , . e a1 e ondre . 

Les de ux filles, témoins del accident déclai·ent qu'ell , 
. d' , ' esnout perçu 

a ucun m 1ce precarseur de celui-ci. P endant leur fuite, elles ont 
entendu les bois de la costresse « croquer» sous l . . a pression des 
terrams. On constata que le front de taille s'était a · . vance en masse 
ver s les remblais en e mportan t les deux planchers et I t . . . · a P us grande 
p~rt1e du ~01sage, et en rn terceptan t presque complètcmen t l'aérao-e. 
vmgt cha r10ts de charbon de 4. .2 hectoli tres avaient été · é 

O 
' . • proJet s en 

outre dans la costresse et quinze chariots dans Je troussage. 

Le recul de la :ei_ne .a:ait été de 3m85 dans le haut de la ta ille et de 
f m80 dans la par tie mfer1eure de celle-ci . Le charbon déplacé ·, 
130 1 • , . • ,env11 on 

_c1ar1ots, eta1t sillonné de fissures; et ne présentait aucun 
consistance. e 

On remarquait, au toit de la vei ne déplacée deux cond · t d' · · d , u1 s eva-
cual1on u grisou se réunissa nt à 2111 50 de distance des f l 
h 1 

. · . . . , . . · ro n s en un 
c ena unique qui se contmua1t en s elarn-1ssantJ·us .. l' . . . 

é 
. , . "' qu a extrem 1té 

sup r1eurc de 1 excavat1011 . Cette voie c1ue s'e'ta1· t fi·a · 1 · , ye e o-r1sou . 
travers la masse charbonneuse mesura it 9 mètres de 1 ° a 
d h 

. . , - ai·geur, Qnifo 
e auteur a la partie su périeure et 0"'35 de tar"' 

h 
. , . oeur sur Qm95 d 

auteur al endroit de la bifurcation. Dans te haut de l' . . - e 
. excavation 0 remarquait au levant et au couchan t s ur omso d'. . ' n 

· d ' epa1sseur 
passee e charbon abso lu men t terne onctuc . ' une 

. . . ' , ux a u toucher et 
consistance, forme presqu excl usivement de 1 .11 sans 
h b · . , . 10u1 e da loïd C 

c ar on eta1t separe du charbon environnant · e. e 
d 

. . , sa rn et comp t 
eux plans de clivage disposés régulièrement L h . ac , par 

. d l' . . a ou ille de 
parois e excavation ne présentait aucun car tè s autres 

L l 
. ac re anormal 

a p us grande partie du grisou déo-ao-é tant l . 
't . . 1 ' o o par e chenal d 

a e e ques tion pus haut que par les fronts ' t ' ont il 
, a e e refoul · d 

costresse par suitP de l'obstruction de la t· . . e ans la 
par ie supeneure de la 

l 

1 

! 
î 

1 
1 
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taille. Le gaz s' est propagé dans cette vo ie jusqu 'â 50 mètres des 
fronts. Au troussage, le courant, dès l'abord, n'a pas été trop chargé 
de griso u puisque les ou Hiers des tailles supérieures, sauf un , ont 

conscl'vé leu1·s lampes allumées. 
Le dégagement a pI'obablement é té précédé, clans la partie supé

i·ieu re de la taille, par un mouvement du charbon qui aura amené la 
chute du « plat de laie » e t aura engagé Urba in a se r etire r dans la 
havée réservée po ur le boutage. Il n'y a cependant pas e u de cra
q uage précurseur ainsi que le déclarent les de ux fill es occupées au 

bas de la taille. 
Le volume de l'excavation p1·oduite peut être évalué à 53 mètres 

c ubes, cc qui co rrespond au volume en place du charbon projeté et 
déplacé. Après foisonnement , ce charbon occupait un volume de 

70 mètres cubes. 

COMITÉ o'AR RONDISSI::ME1'T. - Le rédacteur du procès-verbal , 
rvl. S tassart, cite le faôt suiYant , observé au puits 11° 12 du charbon-

nage de l' Agrappe : . . . 
P e ndant l'exécution des sondages à front d uD monta~e pratique 

dans la couche Cinq-Paulmes, un des f'oreu!'s sentit la sondP s'en
foncer tout-â-coup da ns la co uche comme s i le charbon avait perdu 
toute consistance et e n mê me temps se produisit une forte venue de 
grisou qui força les ouvrier s à évacuer le montage. 

La di rection du charbo nn age, ayant eu connaissance de ce fait, fit 
creuser de nouveaux trous de sonde et obtint le même r ésultat. Celte 
particularité fut attribuée à la reacontl'e d'une pa r tie de cha rbon 
pulvérulent comprise co tre deux joints de clivage de la veine. 

CARAC'l'ÈRISTIQUES . - Avancement en masse d' un front 
de taille, accompagné de projection de charbon. Taille 
notablement en avance sur les autres et longeant un déran
gement. - Avancement journalier considérable obtenu en 
deux foi s ; le premier avancement, de 011175, avai t été fait 
sans incident. 

Trous de sonde de fai ble longueur en avant des fronts 
et dégagemen t du grisou en quantité normale. - Dispo
sition du front de tai lle permettant à la pesanteur de venir 
en aide à la pression cl u g rison pour déplacer le cha rbon . 
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Mouvement de terrain accompagnant le dégagement. -
Condu ites d'évacuation du grisou dans le charbon cl6placé. 
_ Présence de houille daloïde enlre deux joints de clivage 
au sommet de l'excavation fo rmée. - Volume de l'exca
vation sensiblernent éga l au Yolume en place des maté1·iaux. 
projetés ou déplacés. - Eflets_ mécani q~1 es asse;1, impor
tants consistant dans la clestrnct1on du boisage. 
· Bruit du dégagement perçu par les onvriers des tailles 
supérieures. 

Signes avant-coureurs probables. Chute spontanée d'un 
« plat de laie », bloc de charbon comp ri s entre deux plans 
de clivage. 

Le grisou a refou lé le courant d'air sur une longueur de 
50 mètres par suite de l'obstruction partielle de la taille. 

N° 3. - Borinage. - i cr an·ondùsement . - Cha1·bon11age de 
Ciply, 7mits n ° 1. - Etage de 735 mètres . - Veine n ° 17. -
26 aVl'il 1892, à 2 heu1'es. - Un ouv1'ie1· asphyxie . - P. - V. Jng. 
L. Dema1·et . 

Résumé des circonstances de l'accident. 

L'accident est survenu a front d'un chassagc en creusement dans la 
vein e n° 17_, à l'étage de 735 mètres au co uchant. Ce chassage avait 
60 mètres de lon g ueu r. 

La couche, inclinée à 30°, se prése nta it e n une seu le laie de omgo 
de puissance, surmontée d'un banc de béziers d'épai sseur Yariable 
(fig. 7 , 8, 9 et 10). 

Le 25 avril , à iO heures du soir , les ouvriers André et Lambert 
arrivère nt à front du cha;,sagc po 11 1· en poursuivre l'avancement. Deux 

trous de sonde, de zm50 et de 3 mètres de lon gucnr, dégagean t du 
grisou, a va ient été fo rés dans l'après-m idi de cette journée; Je 
chassage était 1·esté inact if de ü heures à iO heures du soi r. 

A son arr ivée , Lambert fit u n avancement de 0 '"70 dans la veine 
qui avait été havée dans le bézic1·, sur cette longueur, par les ouvrie i·~ 
d'un poste précrdenl. Il fit ensui te un havage de 0"'60 dans le bézicr 
et il tr~vai!lail à l'en lève~1~11t de la vci~c qu' il venait de dégager, 
quand I accident se produ1s1t , sans avc1"t 1s~r menL préa la ble . Il était 
e nY iron 2 heures du malin. And1·é, occupé a charger <ln charbon 

--

T 
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Fi g. 

Fig . 7. 

I: · S _ Coupe AH. 1g. . 

'A 
1 

9. - Pa, roi gauche du chassagc. 

fig. 10. - Paroi droite d u chassage. 

12:5 
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dans un chariot, à quelques mètres du front, fut ensevel i da ns le 
charbon projeté. Repoussé jusqu'au chariot contre la paroi du 
clrnssage , mais resté debout dans les matériaux projetés, Lambert 
sentit à ses pieds son compagnon de travail dont il ente nd it même 
quelques appels. Après des efforts dont il évalue la du rée à trois quarts 
d'heure, il parv int à se dégager et à gagner le puits . 

Le chef-porioD de nuit, deux autres porions et un ouvrier, a rrivés 
sur les lieux vers tro is heu res et demie du matin, essayèrent vaine
ment de pénétrer jusqu'à fron t pour dégager André; le g ri sou 
remplissa it le chassage et 1·endait l'atmosphère irrespirable. 

Comme la quantité d'ai r qui pén<'•trait dans le ca nar sou nlan t, 
servant à la ventilation du chassage était nulle ou presque nulle , le 
chef-porion prit sur lui de déboite1· la lig ne de canars à l' entrée du 
chassagc e n , eine et en la rétab lissant au fur et à mesure qu'on 
avança it , on parvint à chasser le « stoupion » de grisou qui s'était 
formé daDs le chassage . 

André fut retiré asphy xié vers 5 heures du mat in. On chargea 
env iron 38 tonnes de matériaux projetés. 

L 'excava tion prod ui te par le dégagement a la fo rme indiquée au 
croquis. En avant du front du chassage, le banc de béziers s'a min
cissait et di sparaissait contre un banc de cuérelles qui s'iufléchissa it 

brusqueme nt et venait re poser directement sur la couche. L'excava
tion s'éte ndait jusqu' à une étreinte . 

Cm11Té o'AnnoNDJSSE~rnNT. - Dans son rapport d'envoi , l'au te ur 
du procès-ve1·bal blüm e le chef-po1·ion d'avoir cou pé la Ji"'ne de 
canars e t privé l'extrémité du chassage de la quantité d'air q~i pou
vait encore y arri ve1·. 

Au suj et de cette mesu re, M. J acqu et fait remarquer qu'il sera it 
utile de disposer d 'au moi ns deux fil es de canars, dont l'une serait en 
retard d'une dizain e de mètres sur !"autre et permettrait à l'aérage de 
continue r a u cas où les autres fil es sera ient obstruées. 

1\f. _Stassa rt ~ig nalc '.'utilité d' avo_ï r CD réser ve des canars en toile, 
mon tes sur cerc les, qu i pourraie nt e tre rapidemeDt instal lés dans des 
cas semblables . 

M. De J a? r est éga lement d'avi s que ~rs canars en toile pourraient 
r endre ser vice. 

CARACTÉ RISTIQUES. - Dégagement dans un chass . . age. 
Couche 11·r0gul1ère comme ouverture et composition. Voi-

1 
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sinage d'une étreinte et di spari tion d'un banc de bézier à 
peu de di stance en avant du front. Faible longueur des 
trous de sonde et avancement assez considérable. 

N° 4. - Bon·nage . - i cr a1'rondissement . -- Chai·bonnages 1·eunis 
de l'AgmJJpe, puits n° 2 . L a Cou1', couche Ep1àsofre . - E tage cle 
610 mèt1·es . - 1er septemb1·e 1892, 9 112 heures. - Vingt-cinq 
ouvrie1·s asphyxies. 

P.- V. In.r; . ,,,.inc . Watteyne , l n,r; . Stassa1·t . 

Résumé des circonstances de l 'accident. 

La couche Epui soire était exploitée à l'étage de 6i0 mètres· a u 
levant, dans la bran che en platc u re où s'éta it produi t le dégagement 
ins ta ntan é d u 17 anil 1879, qui a , a it coûte\ la Yic à 121 ouVl'iC'1·s . 

La tra nche e n exploitati on était limitée a u i\ ord cl au Sud par 
deux fai lles de d i1·ecti oo Es t-O uest. Par su ite du relhement d'une de 
ecs fai lles , la voie infé rie u re de roulage, désig née sous le nom de 
costresse, ava it dù être r epor tée au n iveau de la de uxième Yoie plate 
du chantier et comprenait donc dan s son parcours de ux pla ns i nclinés 

on cayats (fig. ii) . . 
A !120 mètres au le rant du pui ts , au pied du deuxiè me de ces plans 

inclinés, dit « cay at du crochon », la fa ille S ud fut traversée pa r un 
bouveau qu i re ncont1·a de nouYeau la couche Epuisoire en plateu rc 
à 30 mètres de son point de dépar t. Une exploitati on en val lée fut 
en treprise dans celle deuxième branche, dite branche Sud , a Yec u n 
aerage d ist inct passa nt e n cross ing au-dessus de la Yoie d'entrée d'a ir 
de la premiè re branche, d ite bran che Nor d . 

A 650 mètres a u levant du pu its, la fai lle S ud é ta nt ven ue à des
cendre, on e nfonça da ns la braDche Nord u ne prem ière vallée Lie 
28 mè tres de longueur sur laquelle furent p1·i ses a u levant dC'u x 
tailles chassantes, dés ignées respect iveme nt sous le nom de tail le i'0 

plate vallée et tai lle 2° plate n llée . Le 1G aoùt, on commença à 
enfonce r une de uxième val lée A (fig. 12), à 6 mètres a u couchant de 
la premi ère . C'es t dans la ta ille de cette de uxiè me vallée, dirigée 
obl iquement vers le coucha nt , que le dégagement s'est produi t. Au
dessus de la costrcsse, le chan tie r compreDait quatre ta illes chassaDtes 
eu plateure , cloDt deux se ulemen t éta ieDt en activ ité Je jou r de 
l'acc ident. 

Le tro ussage de la q uatrième ta il le suivait le crochon d' un fa ux 
droit dans lequ el on act ivai t une ta ille 'l' vers le coucha nt . Les 
produ its de celte taille étaien t r amenés su r la costresse par la 3° plate 
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cl uo plan incliné 8, dont le pied se trouvait à 12 mètres au couchant 
de la r uellettc Cscrvant cl'cntrée d'air pour l'exploitation e n vallée . 
A 85 mètres a n couchant de celte rnellctte, on reca rrait un ancien 
plan incliné D pour faciliter l'évacuation des produ its <ln fa ux dro:t. 

Dans la partie supérieure de la tranche en plateurc, les tailles 
avaient été arrêtées contre une faille importante que deux ouvriers 
étaient occu pés à pe1·ce1· au point h:, il l' e ndroit de l'ancienne voie 

11° plate. 
A 240 cl 400 mètres en arrière des fronts supérieu1·s se trouva ient 

deux voies de sauvetage reliant le troussage à la costresse . 
Dans la platc u1·c en question, la couche l~puisoirc a vait une puis

sance très variable atteignan t pa r foi s 3 mètres . Sa composi tion nor

male est la suivante : 

Toit 
Havage. 0"'00 
Laie. 011107 

i 
Laie. 0"'fi0 1moo. 
Laie. 0"'2ï 
Laie. omo3 

Mur. 
Les te rrains enca issant la couche sont généralement solides . La 

couche Epuiso ire e5l l rès grisouteuse et très sujette aux dégagements 
instantan és de g r isou. Dans le chantier en questi on, le dégagement 
normal de g risou était d'enYiron 160 li tres par seconde; des dégage
ments continus plus abondants n'y étaient pas r ares et, à plusieurs 
reprises, on a va it dû arrêter certai nes tail les pour permettre le 
sa ignage et le rafTermissemcnt de la ,eine. 

L 'avancement journa lier des tailles \·ariait de 1 mètre à i 111 iO. Il 
ùta it généra lemen t précédé, dans chacune des tailles, de un ou deux 
trous de sonde de 5 mètre s de long ueur et de 0'"06 de diam ètre. Le 
travai l de forage consistait soit à pl'Olon gcr les trous de sonde de la 
veille, soit, quand il n'était pas possible de les prolo11ge r, à e n creuser 
de nouveaux, ce qui était souYent le cas. C'es t ains i que la w ille du 
jour de l'acciJcu t , dans l'après-midi , denx t rous de sonde nouvea ux, 
de 5 mèt1·es de longueu1\ aYa icnt été forés dans la ta ille de la deu 
xième vallée, l' u n à l'extrémitù lcra nt rie cel le ta ille, l'autre à l'extré
mité couchant. Ces soa<lao-es n'a ya icnt 11as déo-a"'é de "Tison en quan- · O O O ... t> 

lité plus g rande que d ' habitude . 
Le cha1·bon élait lrès dur à l'cn cl l'oil où fut foré le trou de sonde de 

l'ext rém itt'• 011r~t de la tai ll e . Le jour de l'acc iJ en t , le chan tie r levant 
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de la couche Epuisoire occupait 90 ouvriers, dont 47 travaillaieol 
dans la branche Nord et les autres dans la branche S ud. 

Le i •' septembre , vers 9 1/2 heures du matin, le chef de trait 
Beugnies ( 43) se trouvait sur la costrcssc de la co uche en q ucstion, au 
pied du deuxième plan inclioé, quand il en tendit un s ifüemrnt d' une 
durée de quelques secondes, suivi d'une détonation qu'il compare au 
bruit du tonnerre . A.u même instant, il sent it le coul'ant d'air se ren
verser et il se di1·igea vers le puits, tout en consenant sa lampe 
allumée. Arrivé au pied du· premier plan incliné, il s'aperç ut qu e le 
courant d'air 1·eprcnait sa marche normale. Il 1·ebroussa chemin 
aussitôt et se porta vers les fronts . 

En arrivant au pied de la voie de sauvetage F (fig . 11 ), i I rencontra 
quatre ouvriers ('14 , 45, 46, 47) (fig. 12), qu i venaient de descendre 
du troussage où ils travaillaient. Un de ces OUVl'icrs, Emn1é'.nuel 
Fourneau, lui raconta que, vers 9 '1 /2 heu1·cs, lui et ses compagnons 
avaient senti une accélé ration brusque de la v itesse du courant 
d'air , suivie ensuite d'un ralelllissement; se trouvant à proximité de 
la voie de sauvetage F, ils avaient immédiatement gagné la cos tresse, 
où ils 1·enaient d'arriver. Leurs lampes élaient restées allumées. 

Beugn ies et Foul'l)eau décidèrent de se porter en reconnaissance 
vers les fronts ; les t rois autres ouvriers refu sèrent de les accompagner 
et se rendi1·eot au puits . 

A quelques mètres de la tète du deuxième plan incliné, les deux 
sauveteurs r encontrèrent de ux ou1·ricrs de la taille en dressant 1, les 
n ommés Cornez père et fil s ('1-2) , qui regagnaient le puits sans 
lumière . Dans sa fuite, Cornez père était tombé asphyxié par le 
gri sou ; raL1imé par sou fil s . qu i a mit mieux résisté à l'action du gaz, 
il était encore sous l'effet du gl'iso u absorbé et avançait péniblement. 
Avant de continuer leur route , ces ouvriers apprirent aux sauveteurs 
que Je chef-porion, ain si que plusieurs de leurs compagnons de la 
taille du faux droit T étaient tombés asphy xiés dans le plan in cliné 
e n recarrage D, qui fait com m11niquer le faux droit avec la costresse. 
Beugnies et Fo urneau rnnaicnt de quitter les de ux Cornez quand ils 
furent rejoints par le surveillant d'un chantier voisin, le nommé 
Barbier, que Beug nies ava it fait prévenir avant d'entreprendre son 
exploration vers les fronts. 

• Contin ua nt leu r route , les trois sauveteurs rencontrèrent deux 
nouYeaux « escapés », les nommés Delhayc et Urbain (3-4), qui se 
trouvai ent dans l'an cienne voie 4° plate au moment de l'accident. 
Ceux-ci leur confirmèrent que plusieurs 011 Yl'i cr~ gisaient dans le plan 
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incliné D et se joignirent â eux pour se porter au secours des 
victimes. I l était alors environ 10 heures. Les sauveteurs trouvèrent 
trois ouvriers el un e chargeusc étendus dans le cayal D ; t roi de ces 
ou vriers (5 , 6, 7), dont le chcf--porioo (5) cl la chargeusc (7), purent 
èlre ranimés ; quant au qu atrième ouvrier (8), les efforts tenté., pour 
le ramener â la vie furen t vains. Celte bande d'ouvriers , dont fai
saient partie les deux Cornez, pè r-c cl fils, se trouvaient da ns la taille 
du faux droit Tan moment de l'accident. Le chef-poi'ioo venai t 
d'arriver au haut de cette taille, ve1·: 9 t /2 heures du matin, quand 
011 entendit une prem ière détonation suiYic presqu' immédi atemcnt 
d'une deuxième. Tous descend i rcn l i mméd ialcmcnt sur la 3• voie 
plate cl se dirigèren t vCJ·,; le plan incliné B; à peine avaient-ils 
en tr'ou ve1·t la première por· lc de celle rnic qu'un afllux de grisou 
éteig nit la la mpe de l"ouvricr qui marchait en tète. Il s r·ebi·oussèrent 
chcmiu et arrivèrent à la tèlc de la cheminée verti cale li, qui fa it 
comm uniqucr le dl'oit avec le plan en 1·ccar1·age D. lis furent rejoints 
en ce point par les nommés Dclhaye et Ur·bain (3, 4), ouvrier·s de 
l'ancienne voie 4° pla te. qui , aya nt entend u la détonation, s'étaient 
sa uvés vers le.plan en recar1·age D . 

A l'entrée de la cheminée, tous curent leurs lampes éteintes par le 
g r isou qui montait du plan incl iné ; dans la descen te de ce plan, six 
d'entre eux tomhèreol asphyxiés , les deux autres, Cornez fi ls cl 
Urba in, ne perdirent pas comp lètemen t co nnai ssance. Après une 
di zai ne de minutes, le courant d'vir étant moins chargr. de o-risou 
ces detix ouvriers pa_rvi n r·cn l â 1:a_n i'.ner deux de leurs compa~n ons : 
Delhaye et Cornez perc, et se dtr1gerent ve1·s le puits Les autr 

. . f . . d d f1 es Y1ct1mes a1sa1cnt cnlcn rc es ron emcn ts ; seul, le nommé Ni _ 
dème (8) n'aYail plu ,: don rH·· s igne de vie dep uis qu'il était tombé_co 

Pendant que IP.s saurnteurs prod ig uaient leurs soins aux ouvri 
, cl 1 1 . 1 · . D . 1 ers retrouves ans c pan 1n c- 111p , su1 ·v1 ot c surveillant du chant" 

1 1 b 1 · 1· d l'J ' . . 1 • rcr ce a 1·a nc1c m1< 1 c .,pu1so11·e, e nomme P1·ouvcur. 
Cc der·nicr· se t ro uvait a l'cntr·~e de ce chan tier· YCrs g 1,9 1 

d 
. d .1 . 1 1 

,- 1cu res 
u matrn , quan I scnl1l un c 10c c ans le couran t d'air . 

1 . t t . 1 • ' l . . d 1 • ' que q ues 1ns an s apres, sa ampe s c c1gn1l ans c grisou . Saisissant 1 1 
d- . . . d r a ampc 

un ouvr1Pr qui a ,·a1t pu conscnc1· 11 ,eu, il ·'était cmprc~ · d f . 
. . .. se e aire 

le tour de. on cha ntier, donl I atm osphère, 1111 instant Yi ·, 
. . _ . . c1ecpa rJe 

gri sou r·cfou lc de la branche i\ord, s'ela1t rnpidemcot a .. 
, , . . . ssarnre li 

s ela1t assure que tout. le pcrf:o nncl q111 lui t'•tait confié s'e·t . . . 
· f · . art retire 

sa in el sau , et élarl accourn ensuite pour coopérer a u sau vct 
D · 1 l · · 1· 1 age. eux Ottl'l"1ers c II c 1an t1 e1· mie 1, r s nomm t"·,: ll11berlant el D 

upont, 
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au l ieu de retourner au puits aYec leurs compagnons, sejoignir·ent 
aux sauvetc111·s. Quelques insta nts après, lï ngénie.ur· du puits, 
M Muller, et le po1·io11-marqueur Liénard. pré.co us de l'accident, 
arrivèrent sur les lieux. 

On releva snccessivcmeol, dans la costresse au levant du plan 
incliné D , quatre ouYl'iers (0, 10, i 1, ·12) qui purent être rappelés â 
la vie; c"éta ient les deux conducteurs de cheva ux de la tr• et de la 2° 
vallée el les cieux hicrchcu rs qui sclaunaient à la tête de la i r• vallée 
et a u pied du plan incliné B. 

On retrouva ensuite. sur la cost ressc à proximité du plan B. les 
cadaYl'es du freine nr de cc cayat (1 3) el du sclauncur (14) de 1« 
taille '1 en d rcssant. Ces ou Hiers se l rou Yaien l dans la Yoie de rou !age 
de cette taille au moment de l'accident. 

Vers 10 3/4 heures, les sauveteurs virent arriver, venant des 
fronts , les cinq ouYl'iers de la tai lle 2• plate ,·allée (38, 39, !10, 41, 42). 

Yers 9 1/2 heures, ces ouvriers avaient entendu une détonation 
qu'i ls co mpuent, com me Beug nies , au bru it du tonnerre el qui per
sista pendant UllC dizaine de secondes avec des variations d' intensité; 
il leur sembla que le telTains trembla ient. 

Pendant quelques instants, il se pr·od uisil un e accélération dans la 
vitesse du courant d'air; celui-f i n'était pas chargé de poussières. 

La détonation paraissant veni r· du bas, les ou Hiers décidèren t de 
se r·elirer par le haut de la tai lle. 

Guidés par-_ l'un d'eux, le nommé Huart , qui s'avançait le premier, 
ils s'engagèrent dans la pr·emièrc Yoic plate de la Yalléc, mais ayant 
constaté que l'atmosphère de celle Yoic se cha1·geait rapidement de 
g ri sou , ils rchrou ssèrPnt chemin el gagnèrcut la coslresse en montant 
la taille i " plate vallée. lis s'engagèrent dans celle galerie, mais â 
peine avaient-ils cn tr'ou vcr·l une des deux portes situées entre la 
ta ille et le plan incl ine l.C, qu'un afllu x de grisou éteignit les quatre 
premières lampes. l is 1·,,fC'rm èl'Cnt la porte el stati ounèreol dans la 
galerie pendant un e dizaine de minutes; des rappels battus coutre la 
porte au moyen de leurs sabots rcstèrcut sa ns réponse. Entretemps, 
la cinquième lampe s'étai t étein te dans le grisou. Huart, qui avait 
pris la direction du sauvetage. engagea ses compagnons â tenter· pour 
la deuxième fois de se sauver· par la voie "1 '0 plalP vallée. Arrivés au 
mili eu de la taille 1re plate Yal léc, les cinq ouniers tom bèrent daus 
le g risou. Huart revint â lui , le prem ier, au bout cle peu de Lemps ; il 
se mit â fri ctionner· ses compagnons et, comme le cou rant d'a ir 
s'ép ura it , il parvi nt à les ranimer. Cette fois ,)es cinq ouV!'iers purent 
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parcourir la 1 ' 0 plate et gagner , pal' la première vallée, la costresse 
où ils trouvèrenL les sauve teurs; ceux-ci étaieut arrivés à la ruellette C 
de la vallée, point que l'abondance du g1·i sou ne permettai t pas de 

dépasser avec de la lum ière. 
De nombreux ouvriers des autres chantiers de la mine étaient venu s 

se joindre à eux pour aider au sauvetage. 
A un moment donné, l'ouvrier Dupont, dont le père se trouvait 

parmi les victimes et n 'avait pas encore été retrouvé, entendit des 
gémissements dan s la costresse , en avant de la l'uelette C. Malgré le 
grisou qui remplissait la gal<wie, quelques sauveteurs s'avancèrent 
et, après avoir rencontré quinœ cadavres, ils parvinrent j usqu'à 
Dupont pèl'e (30), qui donnait encore s igne de vie et qui put être 
ranimé. Cet ouvrier se trou vait avec d'autres dans la tai lle de la 
t '" plate supérieure au moment de l'accident. Ce fut le dern ier 
ouvrier qu'on put rappeler à la vie. · 

On releva e nsuite sur une longu eur de 25 mètres entre la tête de 
la va llée et la 2e porte de la costresse, les corps des quinze victi mes 
dont il vient d'êt re parlé (15 à 29). Trois cadavres (31, 32. 33) furent 
retrouvés en outre à la tête de la 1'0 vallée. Au moment de l'accident 

' ces dix-huit ouvrie rs travai ll aient cl ans les diverses tailles en platcurc 
du chant ier ou dans les voies desservant ces tai ll es . 

Les cadavres de deux meneurs-bo is (31i , 35) qui se trouvaient dans 
l'ancienne voie 4° plate.furent relevés dans la 3° voie plate entre les 
deux portes s itu ées au couchant du plan in cliné B . 

Le transport au jour des vi?~t-troi s prem ières victimes fut termin é 
vers 1 3/4. lleure de l'après-m1d1 ; le porion et le calin du chantiei· 
manquaient encore à l"appel. :vIM. les fn gén icurs des l\1Iines Stassart 
et Demaret arrivèrent sur les lie ux vers 2 heures de l'après-midi . 
pendant qu'ils expl oraient les voies inférieures du chanliei· où l' ' 
commençait à avoi r accès, on découvrait les deux dern'iè ?n · res vic-
times (36, 37) dans la 3° plate, entre les de uxième et troisièm , 
· · 1 d 1 · 1. . e po1 tes 

s1tuees au evant u pan me 1ne B. On reconnut b' t·t . . . . 1en o que 
]'accident a va1t pour cause un v1olen t degagcmcot instantané de <î,. 
qui s' était prod uit dans la taille de la 2° vallée. 

0 11
sou 

La veine s'était avancée en masse jusqu'aux remblais d 
·11 cl 1 ..• · r·-< . d ans cette ta 1 e et ans a moitie 10 1;;r1eure e la ruellette d'entrée d' . , 

· a11 M en 
re nversant les boisages et e n obstruant tout passage (fio- . 13) 

La ruellette de retour d 'air N, la 2° vallée et la voieôpl t · 
a e par tant 

du fond de la 1'0 vallée vers la ruellctte d'entrée d'air avai t .. 
1 
.. ,. <l't ct0·, . , e n ete 1·em-

p 1es JUsqu a une 1s ance e a a 'l metres des fronts par 1 1 e c 1arbon 
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déplacé. Dans sa par t ie supe1·1eure , la r uellelle d'entrée d'air C 
était pr esque complètement obstruée par du poussier; il ne restai t 
dans cette voie , don t les d imensions entre les bois étaient de 111120 de 
largeu r sur 00140 de hauteur, qu'un pas age de Q:n55 de la rgeur sur 
00115 de bautE'u1·, prolon geant un chenal d'évacua tion du g risou 
existant a u toit de la veine tout le long de la paroi No1·d de l'exca
vation occupée par le charbon déplacé. Ce chena l avait une hauteur 
de om10 a 0"'30 et u ne largeur de 0"'60 à 2•0 40. Le g r isou , que 
l 'obslruction de la ruell etle N el les portes des cl i,erses vo ies empê
ehaienl de se dégager faci lement vers les fronts, a va it reflué par les 
vallées et la ruellette Cjusque !'UI' la costresse qu' il avait saiv ie en 
refoulant Je courant d'a ir jusqu'au plan incliné D, dans lequel il 
s'est engouffré en empru nlan t le circuit <l ' aérage de la taille d u fa ux 
d roit. Une partie du gaz avait même remonté la costresse jusqu'au 
bouveau de recoupe de la branche Sud dans laquelle il avait p<~nétré 

. en éteig na nt un grand nombre de lampes, mais sa ns faire de victimes. 
La plupart des o uv riers de la branche Nord étaient venus tomber 
dans le stoupion de grisou qui remplissait la cosl1·esse depu is le 
eayat D j usqu'aux portes s it uées a u levant de la 1'• vallée. 

Le parcours du gaz était j alonné par des « arêtes de poussiè res», 
dé pôts à sect ion t ,·iaog ulaire formés sur les bois, face a u côté d'où 

venait le torrent grisouteux (fig. 14). 

Fi g. 1-1. 

Sur les bois de la costresse, en face <ln la ruellelte C, la hauteur de 
ces trian gles de poussières atle ig nail 2 et 3 centimètres . Ces dépôts 
d isparaissaient ra pidement an le ,·anl de la r uellette; en revenant 
vers le puits , ils se poursuiva ient au contra ire , face au levant et en 

dim in uant graduellemen t dïmpo'."lan~e .jus.qu'à .~a tête du plan 
incliné dit « cayal du crochon », c est-a-dire JUSqu a u ne distance de 
150 mètres de la ruellelle . 

Des arètes de poussières ~a i_san~ l'ace au coucha ,~ t se remarquaient 
dans la ruelletle de relou1· d air ,\, daos la 2• nllee el dans la voie 
plate R r eliant le fond de la 1'• va llée à la ruclelle d'en trée d'a ir. 

L a form e et les dimensions de l'excavation occupée par le charbon 
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déplacé sont indiquées a ux figu res 13, 15 et 16. Celle excaYation, dont 
on a retiré 510 tonnes de combustible , y compris le cha1·boo projeté, 
s'étendailjusqu'à un e distance de 21 mètres de l'ancien front; elle 
occupait une surface de 25î mètres canés et aYait un volume de 
395 mètres cubes. Le charbon étai t loin d'être réd uit en poussière ; 
il était cependant plus désagrégé dans la partie l'iord de l'excavation 
que dans la partie Sud. 

D'une manière générale, l'ou ver ture de la vei ne allait e n au gmen
tant vers le couchant. Les ll·av.aux de déblayement onl mis à décou
vert, dans la région l'iord de l'excavation, u n pl issement du toit, 

Fig. 15. 

/ 
1s: 

I r; ,,...·10 

:., . 

Fig. 16. 

s'accen tua nt au couchant, où il s'associait à un plissement du mur 
pour donner nai ssaDcc à un faux dressant. Le long de la paroi Nord, 
la puissance de la couche, qui étai t de t mètre en moyenne, allait 
en diminuant vers l'extrémité Ouest à mesu re de l'accentuation du 
crochon du îa ux droit. 

Dans l'angle No r·d-Ouesl , la naissance d u faux dro it donnait lien à 
u ne grandeur dP. veine atteig na nt 2"'80 e t limitée au Nord et a u Sud 
par des parties plus ou moins ét rang lées. 

En pl us du chenal d'écoulement du grisou , visible le long de la 
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paroi Nord de l'excavation et partant _d u crochon du . fa u~ d~oit,. on 
r emarq uai t çà et là, a u toit de la verne, quelques vides 1rreg uliers 
peu développés de fa ible ouver tu re; u n chenal d'évacuation du gri
sou , de dimensions restreintes, exista it le long de la limite S ud de 
l'excavation . 

CARACTÉRISTIQUES. - Dégagement survenu dans une 
taille en va llée située en arrière du chantier principal et 
avançant en sens inverse de ce chantier. Le grison dégagé 
a reflué sur la costresse pri ncipale d'entrée d'a ir, en coupant 
la retraite a un grand nombre d'ouvriers . 

Avancement en masse de la veine le long du front de la 
taille et de la voie supérieure de celle-ci . - 5 10 tonnes de 
charbon projeté ou déplacé. - Détonation très violente 
entendue jusqu'à plus de 250 mètres de l'end roit cle l'acci
dent et qui persista penda nt environ 10 secondes avec des 
variations d' in tensité . Reflux du grisou jusqu'à 250 mètres 
des fronts . 

Effets mécaniques : renversement du boisage. 

Deux conduites d'évacuation du grisou et nombreux vides 
au toit clans le charbon déplacé. 

Entrainement de poussières par le to rrent de grisou et 
fo rmation d'arêtes de poussières. 

Extrémité de l'excavation aboutissant au point de nais
sance d' un faux droit avec renflement de la veine. _ 
Couche d'ouverture variable. 

Cinq ouvrierssauvésgrâce aux portes obturatrices établies 
clans certaines voies. 

Une dureté plus grande de la veine avait été constatée 
clans la parLie supérieure de la taille avant l'accident . 

Volume de l'excavation sensiblement égal au volume en 
place du charbon projeté ou déplacé. 
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C OMI1'8 o'Anno1s1JISSE)IE;-.T. - \l. "\Valteync rend comple des 
trava ux de reconna issance effectué,: da ns le faux d roit reconnu à 
l'extrémité de l'excavat io n p1·odu ilr pa r le dégagement du 1°" sep
lem bre i 892 : 

« Le 5 octobre, on était arriYé à /1 mètres au delà de l'excavation ; 
le d roit s'était accen tué peu à peu, mais en formant un grand ren fle
me nt de Yc i ne . 

» On se fai sait précéder de onze trous de sonde, dont plu sieurs 
éta ient spécia lemen t dirigés Yers le sornm el du d1·oit, c'est-à-di1·e vers 
le crochon de tète qui semblait èt1·e le point le plus dan gereux. 

» Ve1·s i 1 heures du malin , on s·aperçut que « J'ouYragc domi. 
nait », c' esl-à-dirc qu'i l se produisait dans la veine comme une sorte 

de tressail lement aYec de lége1·s bl'u ils sourds et des crépitements, le 
tout accompagné d'un dégagement de grisou pl us inlense. Ces ind ices, 
bi en conn us de ceux qui sont occupés dans les mines à d&gagements 
ins tan tanés, eogagêren t les porions a fai1·e suspend re le traYai l et 
écarter les ouvriers. 

» Ve1·s G heures du soir, les ouvriers du poste de nu it vinrent pour 
remblaye1·. 

» L'o,nTage « domina it » encore, mais pa1· inter mittences seule
ment. Les trous de sonde ne« livraien t » pas plus qu e d'habitude. 

» Dans le courant de la nuit, le t1·essa illeme11 t de la veine s'accen
tua et les ouvriers s'enfu iren t hors du cha n tier , mais ils ne tardèrent 
pas à reven ir: à leu r poste term iner leu r journée. 

» Lejeudi G octobre, , ·ers 5 heures du matin, ci nq ouv riers à 
veine, coud uits par un su1'vei llan t , se 1·ei1elire nt a u chantier dont il 
s'agit. 

» Comme les indices prôcurseurs devena ien t plus significatifs, le 
surveillant jugea prud en t de ne pas laisser traraille r les ouvriers et 
il les fi t se retirer sur la cost resse. 

» Une demi-heure pl us tard , il se produisit du côté du faux dro it 
une dc•tonation assez v iolente . Les ouvrie rs, effrayés, s'en fui ren t vers 
l'accrochage . 

» Un peu de charbon, la contenance de trois cha riots environ, 
était tom bé du fron t du faux droit. Le boisage était r esté intact. 

» Le 7 octobre, l\L Legra nd, Ingénieur d u charbonnage, se rendit 
à fronl'du faux-d 1·oit, qui se présentait comme il est indiqué fig. 17. 
ci -après : 
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Fig. 17. 

1 

1J ,"'10 

' 1 

1 
1 

» Ce faux droit se subdivisait en plusieurs laies dont les joints de 
stratification se contouroaient e n un c rochon de pied. La plateurc 
N ord était e n étreinte . Au centre <lu c1~ochon <l e pied se voyait un 
noyau contourné en croch on. i\'I. Legrand cons tata que ce ·noyau 
était formé de charbon broyé; il pou vait prendre ce charbon à la 
main , et à chaque poig née qu ' il enlevait, une bouffée de griso u 
sor tait du vide form é et éteig nait la lampe qu'on en approchait. 

» Les autres laies éta iP.nt dures. 

» Ce noy au s'étendait contre le toit de la ve ine, formant comme 

une sorte de lentille allongée de 111160 de longueur dans le sens Es t
Ouest ; au delà , le charbon redevenait dur et naturel. » 

M. Watteyne ajoute que ces '.a ils le confirment dans l'opinion que 
la production des dégage ments instantan és ne dépend pas seulenw nt 
de la maniè re dont la ve ine est attaquée et du mode d'exploitation 
mais qu'il existe réellement dans certaines par ties des couch ' 

1
. es, 

notamment près des p 1ssements et des déran gements, des points 
da ngereux peut-être très li mités en étendue . 

La dé nomination de poches à g risou, donnée d'abord à ces · 1 . , po111 s 
dangereux, semble impropre vu qu elle évoque l'idée d'un - 1 . 

• . . . V H e qui 
parait ne pas exister; mais ces pornts const itueraient de véritahles 
« nids à grisou », nids dont on ig nore la nature exacte et , 1 . 
. · , Oll e g risou 
imprègne sans doute le charbon dans des cond itions spe·c· 1 · · ia es 

Quant à l 'ineffi cacité des trous de so nde pour les décelet· 11 · • 
· · d · • e e resulte 

pr1 nc1palement e ce que ces nids sont très limités en éte d 
··1 t . . ê . a uc et de ce qu I s n e peuven a1ns1 tre attemts qu'exceptionnell 

f 
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orages. 
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N° 5. - Bm·inage. - 1•r arl'Ondissement . - Cha,·bonnage de 
Ciply , p itits n" 1. - Etage de 678 mëtres. - Veine n° 13. -
27 octob1·e 1892, à 11 1/2 hw res. - A ccident m alà iel . 

P. - V. bi,q. L. Dema,·el. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Le chantier de la veine n• '13, à l'étage de 678 mètres a n levant, se 
composait : 

1° D'une sfri e de tailles montantes dans une tra nche en plateurc ; 
2° D'un e taille rn vallée dans un faux-droit; 

3° D'une ta ill e en va llée dans un plat , infé rieur à ce faux-droit. 
Le Cl'Ochon de pied du faux-droit montait Yers le lcnnt, tandis que 

le crochon de tète resta it hori zontal ; la haute u r de la taille de cc 

faux-droit alla it donc en diminuant à mesure de l'avancement. 
La composition de la Yeine éta it la sui va nte da ns cette tai lle : 

Toit : mauYais. 
Béziers . 
Laie . 

Ü"' i 5 1 
0"'78 j Qm!)3 

Un peu en avant des fronts du faux-d1·oit , près du point où cc faux
droit d ispara issait par suite du rapprochemeDt des Cl'Ochon s, la couche 
se mettait e n étreinte et était remplacée par nn banc de béziers. 

/;ux droit 

X 
I · 

F ig. 18 . 

Le croquis et la co upe ci~j ointc (fig . t8 et '19) indiquent l'allure de 
la couche el la disposition des travaux ; la veine est supposée déve
loppée sur un plan horizontal. 

Vers ii 1/2 heures du matin , l'ou vrier qui travaillait à la coupure 
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de la taille du faux-droit, entendit une détonation qu'il compare à 
u n co up de fu sil ; il s'enfuit préc ipitamment. JI se t rouva it à une 
di za ine de mèt res du fro nt quand une seconde détonation rrtentit. 
Sa lampe fut éteinte, mais il put toutefois remonter par la va llée sur 

ll:l la costresse. Les lampes de presque tous 
~ les ouv1·iers des ta illes montantes furent 
q, 
\:, 
\\ \\~ 

~\,\~, 
J). , Il\ 
'8!Ja!lement 

Fig. 19. 

éteintes également. Il s'était formé une 
excavation de 0"'50 x 0 11115 de sect ion 
et de 5mQO de profondeur dans le banc 
de béziers qui se trouYait au toit de la 
couche . Environ 20 chariots de ces hé
ziers a vaient été proje tés dans la voie, 
mais sans in terrompre l'aérage. La la ie 
de charbon était restée en p!ace. Le 
ba nc de bézier proj eté était en con tact 
a vec le banc de schistes char bonneux 
qui l'emplace la veine dans l'ét reinte. 
(F ig . 19). 

On sondait a u grisou clans la costresse 
et clans la ta ille du pla t infé rieur, mais 
pas dans le faux-d l'oit. 

C AR ACTÈRIST IQUES . - Dégagement survenu dans un faux 
droit lrès peu développé, et n'intéressant qu'un banc de 
bézier de 0'"15 d'épaisseur surmontant la couche. 

Voisinage d'une étreinte dans laquelle la veine était rem
placée par un banc de schistes charbonneux ou béziei·s. 

Deux détonations consécutiYes . 
Forme spéciale de l'excavation qui mesurait 5 mètres tle 

profondeur sur 0"'50 de largeur et dont le volume était nota
blement inférieur au volume en place des matéri aux pro
j etés. 

On ne sondait pas au grisou à l'endroit du déo-agement 
bien qu'il y eut 15 mètres de bourre entre cette

0 
tai lle et 

celle du faux plat. 
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N° 6 . - B01·i11age. - 1er a1-ro11 disseme11t. - Cltai·bonnage de 
l'Escouffiaux . - Puits n• 1. - Eta.qe de 7 25 mèt1·es . - Couche 
P etite Gai·de de Dieu. -· r r decembi·e 1892, 13 1,"4 heures. -
Deux ouv1·ie1·s asphyxies . 

l' .- V . Ing . Stassm·t. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Ou eflèctuait un montage à s imple voie de 211150 de la rgeur dans 
une t1·an che en dressant de la couche Petite Ga rde de Die u , 1·ccoup1•e 
par le bou Yca u nord de• l'dage de 725 mètres . 

~ 'abatage se faisa it en t1·ois postes de deux ou v1·ie1·s chacun . Pa1· 
suite de la for te incli na ison de la couche, 55° en moyenne, le charbon 

aballn descendait de lui-mème sui· le mur j usqu·au pied du montage 
où il é tait cha rgé clans les cha1·iots. Le mon tage était boisé au moyen 
de cad1·es fo1·m1!S d ' u ne beile cl de quat1·e mon ta uts et espacés de.0"'80. 
Le toit éta it solide et 1·t"•gulier. 

Aucune cloison sépal'at ive n'avai t été placée cont ,·e les étançon s 
intermédia ires de fa ç-on à ménager des compa r timents dillë rents pou1· 
la translation du personnel et pour la descente du charbon. L 'aé1·age 
était assu ré pal' une lig ne de ca na1·s soufllaots de 0"'25 de diamètre, 
traversant deux po1·les placées clans la coslressc ; l'ai r éta it repl'is a u 
pied du montage pa1· une lig ne de caoa1·s aspil'ants a boutissant au 
puils d'aérage. 

Le i cr décembre, a u commencement de la joul"Dée, le montage avait 
une long ueur de i 2m4Q. 

Les deux ou v1'icrs à veine , qu i t ravailla ient à froot, fii'ent de ux 
ava nceme nts de OmSO ; ils ,·e na icnt de posel' un cadre à front de la 
galerie qua nd l'accident se produisit. 

Il é tait i heure 15 minutes . Une chargeuse , qui se trou vait au pied 
du montage, en tendit des rno1·cea ux de charbon rou ler su r le mu 1· de 
la \!Ouche. E lle c1·u t d'a bord que c'éta ient les oun ie1·s qui descen
daient sur la costr esse, leur tâche finie ; mais voyant sa lampe s'éte in
dre dans le g risou , e lle appela ces ouvriers. Elle en te ndit l' un d'e ux , 
Jules Ariciaux , c rie1· « mon Die u » et elle cou l'ut prévenir le po1·ion 
el les bou vcle urs qui L1·availlaient à front du bouvea u nord. Ceux-ci 
accou r u rent cl consta tèrent que l'exll'ém ilé de la cost1·csse et la partie 
infé1·ieure du mootage éta ient remplies de cha 1·bon (fi g. 20, 21 cl 2:2). 

L 'atmosphère éta it cha rgée de g risou , mais on pouvait cependant 
teni r d u feu au sol de la galc1·ic . La lig ne de canars souftlants oe dé bi
tait plus . Les sa uvete urs appelè1·ent en , ain les ouvriers du montage 
e t commencèrent immédiatement à reculer en a rriè1·e le charbon 
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\C 

Cou?e suivant AB 

Fig. 20, 21 et 22. 
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éboulé . Vers 2 1/2 heures, soit 11 /4. heure après l'accident, on par 
vint à pénétrer dans le montage et on décounit aussitôt le cadavre 
d' Anciaux. Celui -ci se t ro uvait à 2"'50 env iron de hauteur, accroupi 
contre la paroi levant du moutagtl,appuyé contre u o étançon , le bras 
gauche relevé à la hau teur de la tète comme pou r se protéger contre 
la ch ute du charbon . Il n'était pas recouvert par les produits de l'ébou
lement. Ceux-ci ne remplissaient le montage que sur e nviron 

2 mèt res de ha uteur. 
La deuxième victime fut retir·ér une demi-heu re a p1·ès, à 9 mètres 

e nviron de hauteur. Le cadavre était étendu sut· le mur , la tète tour
née ve1·s le bas, le ven t1·c appuyé contre un 1··tançon intermédiaire , la 
jambe d t·oitesu r le mu r, la j ambe gauche au-dessus du canai· d'aér age. 

li n'était recou vert ui de pierres, n i de cha r bon; une pienc de faible 
volume r eposait su r le pied droit. Cc fu t eu vain qu'on essaya de 
i·animer les deux v ictimes. P lusieurs jo u1·s furent nécessaires pour 
évacuer le g1·isou qu i rempl issait le som met du montage et pour par
venir, a u moyen d' une galerie de contour au-dessus d' u n éboulement 
qui fer mait le montage a u point où se t1·ouvait le fron t au moment de 
l'accident. Aucun cadre n'avait été brisé ou renversé ; la beile à front 
était res tée en place; u n étanço n in termédiaire, s itué à 8 mètres 
e nvi ron de hauteu r, avait seu l été emporté . La ligne de cana rs n 'avait 
pas été déplacée par l'ébou lement ; son ext rémit~ se trouvait à 1m9Q 
des fron ts au moment de l'accide nt. 

L'inclinaison de la couche passa it de 52° vers le bas du montage à 

69° à front. 
Les pr odui ts de l'éboulement se composaient de charbon assez menu 

cl de tcr1·es interca laires. Les fragmen ts de charbo n éta ient durs, à 

arêtes viYCS et ne s' écrasaient pas clans la ma in, ainsi qu'il en est 
généralement d u charbon provenant de dégagement instantané. Ce 
charbon était très brillan t et contenait peu de houille da loïcle. On eu 

enleva environ i 8 tonnes. 
La charge use, qu i se t.rouYait a u pied du mout.age au momen t de 

l'acciden t et qui y est r·estée quelques instan ts aprè'l que celui-ci se 
fut prod u it , clécla1·e n'avait· pas constaté de coup de yent, n'avoir pas 
remarqué la présence de poussière eu q uan t ité considérable dans 
l'a tmosphère l'l n'avoir entend u a ucune détonation ou bru it. Les 
portes cl'aé ragc n'avaient pas batt u. 

L'excavation ca usée par l' ébn ulcnrnnt aYail la f'o1'111C fig urée a u 
croqui s; elle avél il la largeur du mon tage et une hauteu1· d'env iron 
5 mè tres; la pente de la couche atte ignait 65" au sommet. Le mur 
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présentait a peu près dans l'axe de la cavité une espèce de rigole attei
g nant jusque Om80 de profondeur. La puissance de la veine étai t de 
Om4.0 a u couchant et de omso a 1moo a u levant. 

Le toit présentait trois cassures parallèles de direction Sud Est
Nord Ouest. Quelques bancs de pierres s'étaie nt détachés du toit 
postérieurement a l' éboulement du charbon et avaient fe1'mé plus ou 
moins le montage au dela de la dernière bei le placée par les victimes. 
Le long des parois de l'excavation, le charbon éta it brillant dur et 
d' un aspect normal. · ' 

Le j_our de_ l' acc'.d~~ t, ve 1·s midi , le sous-ingénieu r et le chef-porion 
du pmts avaient v1s1te Je mootage. Les ouvriers pr1\paraient les bois 
nécessaires au placeme nt d'uo cadre. Les fronts étaient i·éguliers . le 
charbon paraissa it naturel; il était un peu hu mide, au levant. 'on 
remarquait un relèvement du mur,de Om15 de ha ute ur, vnrs le milieu 
du montage. 

Un des madriers du plancher sur lequel se teoaient les ou vriers, 
empêchait plus ou moins le cha rbon de tomber dans les canars. 

Le porion chargé de la su rveillance du montage avait vis ité celui-ci 
uo quart d 'heure avant l'accident; tout lui avait paru normal. 

COMITÉ: n'AnnoNorSSE:MENT. - Le Comité discute le point de savoii· 
si l'accident en questi on est un s imple éboulement ou un déga t 
· , d · gemen mstaotane e g1·1so u. 

M. "\Vatteyne fai t rema1·quer que la Petite Garde de Di·e t · . 
, . . . u es s1tuee 

aux confins de la ser1e des couches a degagements insta ntanés . l'acci-
dent présente certains des caràctères de ces phénom· ' . 
d. .. , enes, ma is 

une maniere peu marquee. 

M. Œ. De Jaer estim1) qu 'il importe de surveiller sp' · l 
. . . . · ec1a ement les 

dernieres couches de deux1eme catégorie et qu'i l e t · . 
, . . s a conse1 lier 

d adopter la ventilation par canars soufflants pou 1, l t 
. . es rava ux pré-

paratoires a effectuer dans ces co uches. 

CARACTERISTIQUES . - Forme atténuée de dé 
. . . gagement 
rnstantané de g n sou : la pression clu oTisou bl , 

. . b sem e etrn 
ven ue en aide a la pesanteur. ' 

Charbon projeté dur et brillant. 
Avancement j ournali er considé rable. Ab 

sence de son-· clages . Veine irrégulière. , 

Les ouvri~rs on t été emprisonnés clans le mo ·t 
1 b . , . n age par le 

c 1ar on qui s était accumulé a u pied de celui-ci. 

·" 
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N° 7. - Boi·inage. - t•r ai'l'ondisseinent. - Cha1·bonnage du 
Gmnd-Bouillon. - P uits n• 2. - Couche Grande-Chevalière. -
Etage de 464 inèt1·~s. - 8 (evrier 1893, à 13 1/2 heU?·es. - Acci
dent inatùiel. 

P.- V . Ing. Denoël. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

L'accident s'est produit vers 11 /2heure de l'après-midi au sommet 
d'une taille chassante en activité dans un faux plat de la couche 

Grande Chevalière a proximité d'un crochon de tête en déra ngement. 
Le front se présenlaiL en cou rbe \'e1·s le troussage . 
Un ouvrier, qui t ravai ll ait a rétabl ir la taille droite en ce point, 

entendit des craquements dans le terrain et se rel i1·a immédiatement. 
Le dégagemen t se prod uisit aussi tôt; un bru issemeot, plutôt qu'une 

détonation, se fit entendre et environ 4.0 hectolitres de charbon menu 
furent projetés à 4. ou 5 mètres de distance vers le bas de la taille 
sans toutefois obstrue1· le passage du courant d'air . 

Les lampes des ouvriers qui travaillaient dans les tailles supé
rieures du chantier furent éteintes . 

L'excavat ion prod ui te avait son axe dirigé obliquement par rapport 
au front de ta ille (fig. 23 et 24.) . l:We mesurait 1m20 de profondeur, 
omso de longueur et 10100 de hauteur. 

l' ' ' ~ L, 1.' ·. ~ 
• •• ' ,' , _ C, 

' ·,. , 

.· ·,. .. . .. 
',t: 

Fig. 23 . Fig. 24. 

Au moment de la visite du rédacteur d u rapport, on constatait 
encore la présence dl! grisou en p1'opo1·Li00 très sensible dans la voie 
de retour d'air de la tai lle; les lampes s'éteignaient daus l'excavation 

produite par Ir dégagement. Avant l'acciden t ,on ne constatait pas la 
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présence du grisou dans la ta ille et les deux trous de sonde, de 3m50 
de longueur, forés la nuit précédente aux points S n'en dégageaient 
pas . 

On n'avai t remarq ué aucune modification dans l'allure de la 
couche en approchant de l'endroit de l'accident. Le charbon éta it très 
friable e t le toit moyennement dur. 

CoM1TÉ o' Ann0ND1ss1;;MENT. - M. Stassart expose <ru'au char
bonnage de l'Agrappe les sondeurs au g risou son t des ou ,Ticrs 

spéciaux tr availlan t au pos te d'après-m idi et payés suivant la lon

gueur des trous avec taux différentiel , les derniers mètres étant 

comptés â. un pl'ix double par mètre . On intéresse ain si l'ouvrier â. 
pousser les trous de sonde â. une longueur con,-eoablc, ce qu'i ls pour
raient ne pas faire , a ttendu que les dern iers mètres d' un trou sont les 
p lus difficiles â. forer. Ces sondages sont inscrits par les porions su r 
un tableau renseignant chaque j our la longueur des trous e t l'avance
ment de la journée. 

CARACTÈRIS'l'IQUES. - Dégagement survenu dans l'ann-le 
0 

supérieu r d'une tai lle chassante . 

Dispositio n du front permettant à la pesanteur de venir 
en aide à la pression du grisou. 

Sondages de faible longueur. Les deux trous de sonde 
forés a l' endroit de l'excavation ou dans son voisinage 
immédiat ne dégageaient pas de grisou. 

Charbon très fria ble. 
Craquements précurseurs dans le terrain. 
Bruit très fa ible produit par le dégagement . 

l\"0 8. - Boi·inage. - 1" al'rondissement - Charbo•"ia · · . . · · ,., ges i·eunis 
de : A~;·ap11e, pui~s n" 12 . - Couche Cinq Paulin.es. _ Etage de 
420 m~t1·es . - 8 {evne1· 1893, à 12 hew ·es. - Accident matùiel . 

P.- T, . Ing. Stassai·t. 

Résumé des circonstances de l 'accident. 

La couche CiDq Paulrnes éta it exploi tée eu dressa t 
• - 11 entre les 

niveaux de 4.9o et de 4.20 mèt1·es , par u n rrrou r)e de t . 
. 0 qu a rc ta il les 

comprenant en semble ving t-neuf g 1·adios . 

Deux ouvriers ava ient te rminé un a,·élnrement de Ü'"30 d 
1 · . d · . . . e ongueur 

a la coup ure e cc chan t1e l' e t il s cta1ent occ ui,és au b · 
01sage quand 

1 -
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ils s'aperçurent qn 'uo travail se produi sait dans la veine. Du char

bon se détachait du front en dégagcéln t des bou flëes de g ri sou. Les 

ou vriers se retirèrent e n arrière et prévinrent leurs' com pag nons 
qu'un « volcan » pa1·aissait imm inent e t q u 'il é tait prudent pour eux 

de quitter les front s . Le dégage men t se produ isit immédiatement 
après a vec un bruit peu i Dtense que les ouvriers comparent â. uo 

souffle. Tou tes les lampes des ouvriel'S à Yei ne, sauf uoe, furent 
é tein tes . Le courant d'air ne fut pas in terrompu ; le gaz ne reflua â. 
l'encon tre du courant que sur une dizaine de mètres et l'aérage reprit 

imméd ialt:ment son cours norm:ll . 

Coupure 

B 
Fi g. 25. - Projection vc ri icn le Est-One5t. 
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Fig. 2ô. - Pr0jection verti cale 
Nord-Sud sui vant A-8. 

• 27 Project ion hori zontale . 
l•1g. · -

. d charbon furent p1•ojetées â. une distance 
Environ cinq tonnes c , · · f ·ct . . • 1 front . ce cha1·bon ela1t tres r ot , 

maximum de 5 met1es c u ' . , · f 
1 li (1 1·1·e des témoins. L excavation 01·-. . r· 'd d la cr ace a 

a ussi 1·01 que e o r' ideu r 1"'5Ü de ha uten1· et '1 "'35 de lal'-
mée mesurait zm20 de pro101 • 

geur (fig . 25 , 26 , 27). 
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A 00165 du front, on remarquait un élargissement au mur <l e la 
couche, élargissement qui d 'après le rédacteu1· du r apport , n'est pas 
étranger à l'accident. 

Vers Je Nord , la paroi de la cavité était formée par la laie du toit 
en charbon dur n'ayant pas participé au dégagement. Au couchant, 
la laie du mur était composée d' u n cha rbon tendre à mai lle5 irrégu
lières d'un aspect terne et constituant mème après l'accident une 
vraie éponge à grisou. La chute d'une (Jelite quantité de cc charbon 
(2 à 3 décimètres cubes), lors de la visite du rédacteur du rapport, 
suffit pour causer l'extinction de la lampe d ' un ouvrier. 

La veine présenta it une puissance anorma le de 111'70 par s uite de 
la prox imité d 'un croch~n de pied situé à cet endroit à 2 mètres 
en dessous de l'aire de YOie. 

En allure r égulière sa composition est la suivante : 

Faux-toit : 8 centimètres 
Charbon 27 » 

Havage 3 )) 

om59 
Charbon 10 )) 

Charbon 13 )) 

Béziers 8 » 

Mur . 

Cinq trous de sonde et de ux: culasses existaient à fro nt ainsi qu'i l 
est fig uré au croqu is . Les trous T, (5 mètres), '1'2 (11 mèt res) , T3 
(2 mètres) avaient été forés la veille pendant le poste d'après
midi ; lee trous T.1 (6 mètres) et T:; (5 mèt res) avaient été creu
sés l'avant-veille. 

D'après le sondeur, ces tro us de soude n' avaient pas dégagé de g ri 
sou en plus gr ande quantité que d'habitude ; le dégagement nor
mal des trous de sonde est assez considér able dans la co uche Cin 
Paulmes; il arrive pa rfois que la sonde et les t iges sont v iolem~ 
ment projetées hors du trou pa 1· la pressio n du g riso u lo i·sque la 
poussière du forage, se l'éunissa nt à la base de la ta rrièr e, y 
forment un bouchon. 

Ce dégagement a donné lieu à l'émission d'·un très g rand v 1 · d · 1 . . o urne 
de .ga~, eu egar a a quant ile rela tivement faibl e de cha rbon 
proJetè . 

CoMITÉ o'AnnoNDISSEMENT. - La questi on de l'utili té O d 
1
,. 

·1· . d d d' b u e inu-t1 1te es so n ages est e attue â nouveau . Dans le cas · 
1 f d, tt d 1 . • . • present , e 

ront a aque e a verne eta1t c1·1blé de trous de sond l . e c nean
moins un dégagement instantané s'est produit. 

( 

LES DÈGAGE111ENTS INSTANTANES DE GRISOU 151 

Mais, a-t-on fait remarquer, il se peut' que c'est aux trous de 
sonde que l'on doit cette heureuse circonstance que le dégagement 
instantané n'a eu que des proportions fort r éduites et n'a fait 
aucune victime. 

CARACTÈRISTIQUES. Dégagement à la coupure d'une 
taille en dressant, après un avancement de omso en un point 
criblé de trous de sonne et a lors que les ouvriers étaient 
occupés au boisage. 

Veine en renfl ement par suite du voisinage d' un crochon 
de pied et présentant un éla rgissement au mur de la couche 
en avant du front. 

Coupure notablement en avance sur le premier gradin. 
Mouvements précurseurs consista nt clans la chute de 

fragments de charbon. 
Charbon projeté très froid. 
Brnit peu intense accompag·nant le dégagement; g rande 

quantité de g risou dégagée relativement à la faible quantité 
de charbon projeté. 

Au fond de l'excavation la la ie du mur, la seule qui ait 
é té affec tée par le dégagement, éta it composée d 'un char
bon tendre,_ à mailles irrégulières , d'aspect t0rn e, consti
tuant même après l'accident une vraie éponge à grisou. 

Les tro us de sonde n'avaient pas dégagé plus de g risou 
que d'habitude. 

N° 9. - Borinage. - J. cr an ·ondissement. - Charbonnage de 
Belle- Vite, p1dts n• 7; couche Mouton. - Etage de 645 mèt1·es . -
21 fevrie1· 1893 . - A ccident matùiel . 

P .- V. l ng. Legmnd . 

Résumé des circonstances de l'accident. 

La taille inférieu re du chantier de la couche Mouton en droit, au 
levant, à l'étage de 6li5 mètres, tra ve rsait une étreinte plongeant vers 
l' Est et dans laquelle la puissance de la veine se réduisait à Qm30. 

Cette pu issance au gmentait brusquement jusque i m7Q au delà de 
ce dérangement qui avait été traversé sans incident dans les 
tailles supérieures du chantier. 
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Le i6 février, c'est à dire cinq jours avant l'accident, on fora 
trois trous de sonde de 3 mètres de lc- :!:,;-ueur à front de la 
coupure el on suspend it l'avaocemrnt de cette rnie dont le cou
page était en retard. 

Les jours suivants, on se bo1·11a à coupel' la voie en question et 
à faire avancer successivement les 2° et 3° gradins. Le 18 fénier, 
on avait revidé les trous de sonde de la coupure qui étaient ëbou
lés par su ite de la fr iabilité de la ve ine ; ces trous de sonde 
n'avaient pas liné de grisou. 

Le 21 février dans l'ap1·ès-midi, le coupage de Yoie <;ta Dt a1·rivc'• à 
froD t, on reprit l'avancement en cha1·bon de la coupure. On avait à 
peine entamé la veine sur om20 de profondeur à la partie supéi-ieure 

Fig . 28. 
Fig . 29 

de la galerie, quand, brusquement et sans aucun sig ne précurseur 
un dégagement se produisit dans l'angle supérieur de1 1 ·' 

, a VO IC 
avec projection d'environ 40 hectolitres de charbon r es 1 

. . . · , ampes 
des deux ou vriers qui se trouya1en t dans la ga lerie furent étein tes et 
l' un de ces ouvriers fut même en part ie reco uvert par le ch ' b 

. . .. 1 Ù, l l ai on pro.Jde, mais I put se egager sans ) ess ure grave. 
La quantité de grisou mi se instantanément en liber-te' a ·t ·t. 

• c va 1 <' e peu 
considl\rable et l'aéragc ava it repris immé Jiatemcnt son cour;;. 

Après l'accident, on li t avancer les 2• et 3° "' radins a"111 d l ' l l 
. . . o ' " c c e ) ayer 

par le J ess us I excavation produ ite dans la veine LPs lrotis d d 
· e son c 

.. 

1 
1 
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qui précédaient cc travail liHè1·ent du g risou en abondance quand 
ils traversèrent cette excaYalioo remplie de menu charbon très 
friable. 

La forme et les dimen sions <le cette cavité sont indiquées figures 
28 cl 29; les parties la1·gement hachurées représenta nt la veine en 
grandeur; les autres, la veine en étreinte. Cette étreinte finit brus 
quement par 1111 « relai » du mu1· géologique. Les parois levant et 
couchant de l'excavation étaient formées de charbon fri able; le 
charbon dur ne se retrou vait qu'à 2 mètres au levan t de la cavité. 
La veine se p1·ésen tait en deux sillons Sl;pa1·és par une intercalation 
de charbon schisteux très friable. 

CARACTER IS1'IQUES . - Dégagement survenu à la coupure 
d'un chantier en dressant arnnçarit dans une étreinte à 
laquelle succédait brusquement un renHement de veine. 

On avait a peine entamé la veine sur om20 de profondeur 
à la partie supérieure de la coupure après un arrêt de 
cinq jours dans le traYail à la veine) quand le dégagement 
se produisit. 

Charbon très friable à front cle la coupure. 
Absence d'i ndices précurseurs. 
Forme particulière de l'excavation. . 
Paroi de l'excavation formée de charbon friable, le char

bon ferme ne se retrouvan t qu'a 2 mètres au levant. 
Quantité de g 1·isou dégagé peu importante. 

N° 10. - Bo1·inage. - 1 •• ai·i·ondissement. - Chai·bonnage du 
Bois de Saint-Ghislain; puits n° 3; bouveau. - Etage de 886 m.-
28 {èvi·iei· 1893, 20 1 /2 hwres. - 2 ouvi"iers tues. 

P.- V. Ing. 1n·ùicipal Watleyne et lng. Denoël. 

Résumé dos circonstances de l'accident. 

L'accident s'est produit dans un bouveau horizontal de 57 m~tres 

1 1 t · à la tête d' un bouveau montant de 45 metres ce ongueu r, en repris c • • • • 

d I t 1 30• d'inclinaison partant du bou veau m1d1 pr10c1-e ongueur e cc • 
pal de l'étacrc de 886 mètres. 

C b 
O 

• • t · t sur le point de reco uper la couche Grande e ouvcau, qui c a1 . . . , iO · 
Cl l 'è d .1 e'tait aéré dans les condit,oos suivantes: a 1eva 1 re, en ro i , 
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ou 12 mètres du pied du bouveau montant,se trouvaient deux portes 
à épaulements maçonnés, s'ouvran t toutes deux vers le puits et 
traversées par trois canars. (Fig . 30 et 31.) 

Le_ premier avait servi à la ventilation du bouveau principal pro
longe de quelques mètres au-delà du pied du bouveau montant. il 
était bou ché par de l'argile. Le second s'arrêtait au delà des porte~ et 

Fig. 30. 

Fig. 31. 

le cou ran t qui le traversait , parcoura it librement le b 
. . , ouveau mon-

tant puis venait s engager au sommet de ce houveau d 
d 

. ' ans un nou-
veau canar pour se ren re a front d un chassao-e pr t · . 

• 0 a tque dans la 
couche Auverg1es en plat au delà de deux portes 
' d . non maçonnées 

s ouvrant toutes eux ver s le puits et situées à Ja tête du b 
montant. ou veau 
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Le retour de ce courant se faisait par une petite cheminée abou
tissan t à un montage établi dans la couche Auvergies jusqu'au 
niveau de 825 mètres . Le troisi ème canar al imentait d'air frais le 
bouveau en creusement; il traYersait les portes in stallées au pied et 
au sommet du bouveau montant et s'anêtait à 2m50 du front du bou
Yeau en creusement. Le retour de ce couran t se faisait par un 
retrouage pratiqu é au couchant à une petite distance de la dernière 
porte et aboutissa it au montage d'Auvcrgies. Ce retrouage était de 
section rédui te et t1·ès va r iable , ne descendant pas toutefois en- des
sous de 113 de mètre carré. 

P endant la nuit du 27 au 28 février, on fora Yers le mil ieu de la 

section du bouveau et perpe Ddiculairemcnt à la stratification, un trou 
de sonde qui atteignit le droit de Gl'a nde Chevalière à QmSO du front. 

Cc trou de sonde, prolongé de Qm90 en veine, ne donna lieu à 
aucu n dégagement de grisou; il s'en écou la seulement un peu d'eau. 

Dan s sa moit ié supérieure, le front du travers-bancs était dégagé 
suivant la strat ification, comme l'i ndique la figure 32. 

Fig. 32. 

li restait donc entre la veine e l le front une épaisseur de banc de 
0"'80 dans la partie su périeu re du bouveau et une épaisseur beau
coup plus grande dans la partie inférieure. 

Dans la journée du 28 févr ier, on fit sauter cinq mines au pied du 
bouveau dont deux dans la matinée et les trois autres vers 51/2 heures 
de l'a près-midi . Le chef-porion Bcrlai_mont s',1tail assur é lui-même 
que le tir de ces trois dernières mines ne présentait pas de danger . 

Vers 71/2 heures du soir, le chef-por·ion revint dans le bouveau et 
conslata que le front ne présentait rien de particulier ; le pied 
n'étai t pas encore« relivré ». 

Berlaimont donna l'ordre de commencer un nouveau trou de sonde 
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à la couronne du bouveau. On plaça en A l'affùt d' une perforatrice 
Elliott qui fut calée entre les parois du bouveau cl on commença à 

forer, sous la direction du chef porion. un trou légèrement montant. 
Vers 8 i /2 heures on avait fa it un avancement de omso, mais le 

trou n'étan t pas normal aux bancs n'avait pas encore atte int la veine. 
Entendant des craquements , le chef pori on fit r etirer les deux bou 
veleurs et se r elira à leur suite jusque près des portes. Ils étaient à 
peine arrives en ce point qu'il s e ntendire nt le bruit d'une chute d:; 
pierre!:- à front du bouvcau el presqu' immé1iatement après , il se pro
dui sit uo coup de ve nt violent qui les poussa au delà des portes jus
que sur le bouveau montant. 

En même temps trois autres ouvriers, qui se trouvaient au som
met du bouveau montant, étaien t précipitc"•s sur ce plan inclin é. 

Tous furent étourdi.;; et perdirent plus ou moins connaissance , à 
l' exception de l'un d'eux, nommé Blondcau, qui parvint sans g rand 
mal au pied du plan incliné et , ou vran t les portes qui s 'y trouva ient, 
se dirigea vers le puits pour aller chercher du secours et de la 
lumière. Toutes les lampes a vaient été éteintes . Le chef porion Ber
laimont oc tarda pas à rcp rendt·e connaissan ce et, a idé bientôt de 
Blondeau qui revenait avec de la l umi ère, et d'un porion que 
B londeau avait fa it préven ir , il se porta au secours de ses compa
gnon s. Deux d'entre eux ne purent être rappelés à la v ie ; leur mort 
a été attribuée à une commot ion cerébrale rés ultant d' une projection 
violente . 

Les rédacteurs du procès-verba l décri vent comme suit les consta
t ations qu'ils ont fa ites lors de leur v is ite des lieux: « Il n'y avait 
que très pe u de dégâts ; les po1·tcs au pied du houvcau éta ient en 
ordre a insi que les cana rs; rien n'était dérangé non plus dans le 
bouveau montant. La seconde séri e de portes élait encore en bon état: 
à peine y re marquait-on quelques légères <l islocations pouvant être 
attribuées à la pression qu'elles a vaient s ubies. li n'y avait rien de 
déran gé dans le chassage <l'Auverg ics au levant, ai dans h•s voies 
de re tour d'air du cou chant. Dans Ir bouveau même , un chariot à 
demi chargé de terres n 'avait pas été r enversé . La file de cana rs se 

rendant .à ~ront du ~o.uvea~ ~vait ~ssez bie n _souffert; la plupart des 
tuy aux eta1eot déboites et I air qu i oc cessait de pénétre r par l'ori
fice an té rieur du cana r , sor tait par les joints; de la sorte , le bou ve 
' · 1 · ·1· C · d I au et a1 t pus ou moin s vent1 c. et etat e c 1oses devait exister presqu'im -
m édiatement après l'accident, au mome nt où Bar et Berlaimont se 
sont rendus au pied du talus de charbon. 
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» A 24 mètres de la tète du bouveau montant, commençait un 
talus s'élevant vers le s ud jusque près du toit de la galerie et formé 
par du charbon mélangé de matières schisteuses , ressemblant à du 
chauffour. Ce charbon é tait broy é sans être excessivement menu; sa 
température n'avait rien d'anormal et était celle du milieu ambiant. 
Dans la partie du bouvcau comprise entre les portes et le talus il y 
ava it du g r isou a u toit; il y en avait a ussi , mais plus dilué, dans la 
petite gal erie de 1·etour d'air, où la lampe marquait 3/4 de centi
metl'e. S ur le talus même , le g ri sou était plus abondant et nous ne 
pûmes garder du feu que sur une dizaine de mètres à partir du pied. 

Fi g. 33. 

Paro/ levar?t 

; 

' 

#ord-4-

Paro/ covchant 
~ /lord 

Fig. 3.J.. 

» E_n dé bla~ant ~e charbon, o.n cons tate qu ' il était de plus en plus 
charge de schistes a mesure qu on avançait. Tout à fa it à front e t 
jusqu' à 4 mètres de <!Clui -ci . il y avait des blocs d'une certain e dimen
sion (i '° iÜ X Qm70 X Om20). 

» L 'affùt de la perfo rat r ice E lli ott était encore en place, ca lé entre 
les parois est et ouest d u bouvcau, seulement il avait effectué un 
quart de tour sur son axe long itudinal e t il é lait un peu dé formé ; 
les de ux bandes de fer constituant la plaque la plus Yoisio e du fr t 
· t · fl · b · · · , on e aient · cc 1es et separees. Cet aflùt se trouvait à une distance de 
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2 mètres (suivant l'horizontal) du mur de la Yeine qu'on pouvélit 
apercevoir à l'extrémité du bouveau. 

» l\ous donnons ici les deux faces d'une coupe verticale fai te dans 
l'axe du bouvcau (fig. 33 cl 311) . 

» On y voit figuré l'ancien front du hou veau à Om80 de la veine . 
L'ouverture AB produ ite par la poussée du gaz est très sensiblement 
circulaire et mesure i "'50 de diamètre ; les parois P.n sont bien nettes . 
Le schiste qui les compose est un bon sch iste de toit assez fe uilleté. 
Au-delà se trouve une excavati on très régulière ; les principales 
dimensions, pouvant s'estimer avec une approximation grossière 
à 5mOO x 2"'50 x 3"'00. Celte dernière di mension représente la 
largeur qui es t donc plus gra~de que celle <lu bouvcau. La paroi 
couchant est à peu <le chose p1·es <lans le prolongement <le celle du 
bouvea u, tandis qu'au levan t la pa1·oi <le l'excavation dépasse de 
1'''50 environ celle du bouveau. Cette paroi levant était en partie en 
charbon cl montrai l la veine avec une puissance de 1 "'30 env iron, 
assez peu régulière cependant: le charbon était peu consi stant cl on 

pouvait le détacher à la main. . • . . 
» Au cou cha ut, la veine se met en fai lle et Ion voit les schistes 

<lu toit fortement contournés; la pointe <l e la veine était visible dans 
la partie nor<l de celle face . Comme l'indique le croquis, une partie 
de l'cxcétvation a été creu sée dans des l'Oches failleuscs , cc qui 
explique Ja qu antité relativement consi<leralJlc de terres relevées 

dans le déblaiement. · . 
» Le volume extrait du bouveau compl'cnd: 

/185 hectolitr~s de charbon 
395 hectolitres dt! terres 

Total : 880 hectolitres . 
» Le rnlurne de l'excavati on, eralué d'après les dimensions 

approximativrs ind iqu ées plu. haut. est de 40 à 45'"3. cc qui cor
respond sensiblement avec le cubP extrait si on tient compte de ce 
que le foisonnemen t pour le. schi ste;; et le charbon réuu is est d'en
viron 1 : 2. 

» L'excavation en qu estion a été rctro11,·ée vide en grande partie. 
OD a constaté, lors du déblaiement, que les canars aYaient reculé de 
.2 mètres au moins à l'rxtrémité el qu'ils (

0

•laient emboités l'un d 
· d' · 0 ans 1 aul~e env1r?n 111 40. li s étaient 1·emplis de charbon j usqu'à 8 ou 

10 metres. Cc bouveau n'est guère boisé; il se trouve creusé entière

ment en bonn e roche et aucun drgât ni éboulement n'y a été observé. 

ll 
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La proj rclion de poussiè1·c au loin a été insignifiante ; c'est à peine 
si nous en avons constaté quelques légers dépôts sur les boisages à 
quelques mèt1·cs du pied <l u talus <lu charbon projeté. )) 

Cown~ n' A.nnoND1ss1rnEKT. - - i\li\I. Waltcyn e et Dcnoël présentent 
les observations suivantes : 

» Cet accident a ceci de pa r ticulier que la couche qui y a donn é 
lieu n'étél it pas encore recoupée lorsque le coup s' est donné. Le gaz 
a dû romp1·c un ban c de schiste <le 0"'80 qui se tl'Ouvail entre le front 
du bo uvca11 et la veine. No us a,·ons cherché à nous rendre compte 
de la p1·es5ion qui a dù s·cxcrcc,• s11 1· la pa1·tie découverte de cc banc 
de schiste pour amener la ruptu re. La forme ci1·culairc dr I'011vc1·. 
tu rc produi te a11 front du IJonYean nous é\ condu it à con!-idé1·c1· le 
banc rompu rommc un disque cncast,·é sui· tonte ;:a circonférence, 
a uquel cas on peul a ppliqu er la formule rationnelle 

9 ,.2 
T = - P -

3 e2 

<lans laquelle: 
T représente la charge de rupture pal' flexion ; 
P » la pression pa r unité de surface qui s'exerce sur le fond ; 

1· » le rayon du disque ; 
e » l'épa isseu r . 

» Dans le cas présent, 1· = Om75; c = 011180. 
On n'a pas cnco1·c, à notre connaissance, déterminé la résistance 

du schiste, c' est à dire la valeur de 'l. Pour le grès houiller 
\.Veissbach (l11dcanique apph'qude) donne la valeur: 

'l' = 41t5 ,000 kilogrammes par mètre carré 
» Si nous admct ton~ a rbit1·ai1·cmcnl que la résistance du schiste 

dont se trouve fo1·mé le banc en question n'est que la moi t ié de celle 
du grès, nous prendrons : 

'l' ~ 222,000 kilogrammes p:w mèlre carré. 
» D'après cela 

3 e3 
p = X 2 ,.2 

' l ')•) ') 000 3 0 .64 
'l = --~, X 2 X 0.56 

P = 382,000 ki log. par mètre carré ~ 37 atmosphères. 
» Telle serait la charge qui , uni fo1'lllémcnt reportée sur la sur face 

du disque, amènc1·ait la n 1ptu1·c pa1· flexi on. 
Nous manquons d'éléments pou,· calculer la charge de ru ptul'c 

par cisai llem cut, fau te de conna ît re é\ucun coPfficient specifi quc appli
cable. Si on désig ne par T' la tension par unité de surface duc à 
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l' effort tranchant, P ' la pression exercée par unité de surface, on a 
la relation 

P' = 2 T'!._ 
1' 

» En admettant pour T ' la même valeur que pour T ou arr ive à 

P' = 2 x 222 ,000 
0
°~~ soit 46 atmosphères. 

l b 

» Toutes réserves fa ites au sujet des hypothèses gratuites que nous 
avons dû introduire pour établir ces calcu ls, on voit néanmoins que 
la ruptu re par flexion a dû êt re la première à se produire. C'est don c 
la charge P qui est à considél-er. 

» Le chiffre de 37 atmosphères que nous avons trouvé n'a r ien 
d' in vraisemblable et il est peu différent de chiffres reconnus par con
statation directe de la pression dans les couches gr isouteuses de cette 
région. 

» Dans les expéri ences qu'il a faites à ce sujet en 1886 au char
bonnage de Belle-Vue, l'ull de nous a trouvé, à la profondeur de 
670 mètres, dans des couches non découvertes, les pressions sui
vantes : 37 atmosphères dans la Petite Chevali ère (couche immédia
tement inférieure à la Grande Cheva lière) et 42.5 atm osphères da ns 
la cou che illouton (infér ieure à la Petite Cheva lière) . 

» Il est à remarquer toutefois qu'on ne peul considérer la pression 
comme uniformément répart ie sur tou te la SPcti on du banc qui a 
cédé. On est même re1·l a in du con traire, pui sque un trou de sonde 
a rnit déj à été fo ré dans la couche el qu'aucu ne 1wessio L1 n'avait été 
décelée. Cette inégalité des pressions dan s Je cha rbon n'est pas part i
culière au ca. dont il s'agit el les expériences rappelées plus ha ut 
avaient déjà établi ce fait. 

» Cc que nous conn aissons actuellement au sujet de la nature d 
d. . es 

1
eg~~emen ts 1nstanta~és n~ nous permet pas de nous prononcer sur 

1 or1g mc exacte du phenomene. Tl n'est pas im possible que 1. t d 
d 1 · .. , ~. . . e rou e 

~?.n e u1 -med~ e o en , 1 t ete le poi nt de départ el que la pression 
setanl tout un cou p maoi festêe pour des ca uses 1 

• • • < que con ques, le 
grisou et le charbon se soien t ech ap1)és violemment , . 
1 .. 1 · pat cet orifice en 

e arg1ssant brusqu ement de toute l'ouvertui·e d' .
11 

. 
l 1~ ispon1 l c a front du )Ouvca u. :.11 tout cas, la violence du phén · 

. omenc semble avo· ' t' va 111cue par cc premier effort . car a· . c ir cc 
• • . • , ' c ' ios, que nous l'avons dit au 

proces-vcrbal, li n J' a pas eu de "' ra nds en· t . 
1 1 o · es mecaniciue · c ans e bouvcau même où l' o 1 , . s exerc<'S 

' , n a guere constate'• de dégâts. 

.) -
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» Nou s rappellerons que le dégagement du 28 février s'est 
encore produit da os le \'Oisinage immédiat d' une faille, circonstance 
fréquente dans ces so rtes de phénomènes. 

» Il nous semble iillérc$sa nt de mentionner ici que le fait d'un 
effor t violent se prod uisan t ai nsi à travers la r·oche au voisinage d'un 
trou fo ré à front d'un bouveau est également survenu en 1885 
à l'étage de 420 mètres du charbonnage du Bois de la Haye à 
Anderlues, avec projection de charbo L1 peu abondan te. l'l'l. Maquet 
en a donné la ,·elation dans ses P,·emùi ,·es Reche1·ches et Ex pè
riences . Seulement, dans cc cas, l'effort qui a prod uit celte excava
tion circulaire a utour du trou de mine que l'oo battait dans le banc 
inférieur à la couche Auguste, s'est maoifesté aussitôt qu'on eut 
atteint la veine, ce qu i n'a pas eu lieu au Bois de Saint-Ghislain. 

» Nous nous co ntentons de fa ire cc rapprochement sans affirmer 
qu'il s'agisse d'u n phénomène absolument semblable. » 

:'II. De J aer, In géni eur en chef, croit pouvo ir tirer des faits qu i se 
sont prod uits au Bois de Sa in t-Ghi slaill cet cL1seignemenl qu' il n'est 
pas pruden t de laisse,· aiDsi la couche masquée pa1· un banc de roche 
pl us ou moins épai s et de poursuivre le creusement d'un bouveau 
en pied ou en couronn e, pcut-ètre pour y arrêter le plus tard possible 
l'emploi des explosifs. On peut arriver à déforcer a insi tellement le 
banc qu' il ne puisse pl us rés ister à la poussée des gaz de la couche, 
r.elle-ci ay ant même été percée par un trou de sonde comme c'était 
le cas. 

Il semble qu' il sera it pl us convenable de mainte~ir le front d' at
taque plus droit, de dégarL1 ir régulièrcmellt la par tie de veine qui 
se p1·ésentera it ains i d' abord et d'attendre, pour la découvri r plus 
complètement, les deux jours réglementaires . 

M. l'Ingénieur L. Demaret est porté à croire que si le t rou de 
soDde qui avai t èté fait en prem ier lieu a dü jouer un rôle dans 
l'accident, c'est par la d iminution qu' il a apporté dans la résistance 
du ba·nc qui restai t à enleve 1· po ur découvrir la veine. 

C ARACTÉRISTIQUE S . - Dégagement produit pa r une veine 
non encore mise à découvert à front d'u n bouveau et sim
plemen t recoupée pa r un tr ou de sonde crui ne déo·ageait , t, 

pas de grisou . 
Ouverture circulaire de t "'50 de diamètre produite pa r 

la poussée du gaz dans le derni er banc de roche de omso 
d'épaisseur recouvrant la couche . 
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Pression élevée nécessaire pour produire cet arrache
ment. 

Temps considérable (3 heures) qui s'est écoulé entre le 
tir des dernières mines à front du bouveau et le moment oü 
le banc de roche recouvrant la veine a cédé. Charbon pro
jeté et poussé j usqu'à 33 mètres du front . Présence de blocs 
de schistes importants dans ce charbon. 

Allure dérangée de la veine au point de recoupe. 
L'excavation produite clans la veine était vide en oTancle 

partie; son volume correspondait sensiblement au ,~olume 
en place des matériaux projetés. 

Craquements avant-coureurs dans les terrains. 

N°' 11 et 12 .. - Bo,·i?~age. - 1 cr ar1·ondissement - Cha1·bonnage 
du G1·ancl-B ouillon. puits n• 1. - Couche Gmnde-Chevalièl-e. _ 
Etage de 562 mèt1·es. - 6 et 8 avril 1893, à 17 heu?'es el à t hew·e. 
- Accident materiel. 

P.-V. Ing. Denoè'l. 

Résumé des ci rconstances de l'accident. 

La yoie coupure du chantier levant de la couche Grand CI _ 
l 'è d · · l' 't cl 562 · e ieva 1 re, en ro1t, a e age e metres avançait depu·. . . . . . ' 1s un certa1 n 
temps dans une elrcrnte ou la pu issance de la vei 1 'd . . . 

m . r e se rc u1sa1t a 
0 30. Le front de celte voie se trouva it a 3m50 en t d . . . . · avan u prem1e1· 
ma10tenage du chantier; la poussee des terrains ét ' t t ,è f 
boisage avait dû être do ublé. ai 

I s orle cl le 

Le 6 avril, vers 17 heures un premier d · 
' egagement inslan ta · 

se produisit a front de celle galerie . . ne 
• avec proiect1on d' 

ou de deux chariots de charbon menu J · un 
. . Ja venue du O'az f t 
importante, car le chef porion put approcher du front O 

' u peu 
après l'accident, sans qu e sa lampe s'ét . , peu de temps 
forés la nuit précédente n'avaien t pas. 

1
. ei~ndit. Les ti·ous de soude, 

' ivre e gri 
anormale. Le charbon était plus fr-iabl , s~u en proportion 
s'ébou laient rapidement. On suspencl·t c que d habitude et les trous 
d 1 . 1 momentaném t 1, e a coupure et on résolut de pours . . en avancemen t 

. . , . u1vre : 1mplement 1 
vo1c,Jusqu au ferme. Le 8 avril vers 1 1 . e coupage de 

. . . • 1eu1·e du mati d 
voies occupes a ce travail furent s , · o, eux cou peurs· 
. l t . . urp11spar unnou d' ins an anc qui projeta ur la . 1 . vea u egagcnfent 
et éteignit leurs lam1)e' 1 voie 5 a '16 hectolitres de charlJon ~. ~c gaz am 

11a eu " rand b 
b e a ondance; 

~ 

1 
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le ii avril, au moment de la visite du rédacteur du rapport, oo ne 
pouvait aYanccr dans 1~ galerie qu'eo tenant sa lampe au mur. Le 
couran t d'air, il est vra i, n'était pas très actif et se perdait par la 
première taille cl les cheminées sa ns arriver à front de la coupure . 
Le front de celle gale1·ie présentait l'aspect indiqué par les deux 
coupes (fig. 35et36). Une excavation s'était produite un peu à l'avan t 

Fig. 35. Fig. 36 . 

et ve1's le hau t de la voie où elle s'élargissait dans le toit par 
suite de l'arrachement de quelques blocs de schistes peu volu
mineux. 

A front de l'excavation, le cha1·bon , d'aspect terne, était puh·é
rulen t et pournil ètrc facilement abattu a la main. 

CAnACTÈRI:,,TIQUES . - - Dégagement survenu à la coupure 
d'un chantier en droit, dans une couche en étreinte , alors 
que le travail a la veine étai t suspendu depuis 32 heures et 
que les ouvriers travaillaient an coupage de la voie. 

Charbon plus fri able que d'habitude. Trous de sonde ne 
dégagea nt pas de gri sou en proportion anormale. 

Quantité de grison dégagée importante, par rapport au 
volume de charbon projeté. 

N ° 13 . - Bo1·inage. - 1 cr a1·1·onclissement . - Cha1·bonnag e d u 
Gl'and-Bouillon, 1iuils n• 1 . - Couche Grand-Bouillon. - Etage de 
561 mèt1·es . -- 8 mai 1893, a 16 hew·es . - A.ccident m atàiel. -
P.- V. In.r, . Denoè'l . 

Résumé des circonstances de l'accident. 

La voie o0 5 du chantier ·ouest de la couche Grand-Boui_llon , à 



164 A~~ALES DES àll:-.ES UE BELGl(.!UE 

l'étage de 562 mètres, su iva it le crochon de· pied d'une plateure fai
blement incl inée dans laquelle se développaient pl usieurs ta ill es 
chassantes . Le dressant infér ieur éta it exploité par quelques gradins 
en arrière du front de cette voi e. 

La veine, au crochon , ava it u ne ouvert ure de deux mètres ; dans 
la partie en plateure, son ouve1·tu re se réduisait à 111115. Elle se 
présentait en deux laies de charbon friable , surmontées d' un faux. 
toit de omzo à Om50 d'épaisseur. Le toit était très mauvais . 

On travaillait les tailles en plateure au poste d u matin et les "'ra-
dins du dressan t à part ir de 14 he ures. 

0 

L'accident s'est produ it vers 16 heures, à front de la voie n• 5 

après le départ des ouvriers à veine des tailles en plateure: 
Il n 'y avait en ce point qu'une chargeuse et un sclau neur. Des cra
quements se sont fa it en tendr~ environ 5 m inutes avant le déga 
gement , en sor te que ces ouvriers ont pu se retirer ainsi que ce 
qui tra vaillaient dans les g rad ins. ux 

. Environ 200 hectol i.tres de ch~r bon extrêmement menu , mélangé 
a des frag men ts de schistes du toit , ont été projetés. La voie en était 
totaleme~t encombrée et on a d~1 ~ravaill er toute une journée pour la 
re.odre libre. Quan.t à la quanl1te de. gaz dégagé, elle a àù être très 
faible ; le chef por10? affirml', en efte t , qu'i l a pu se rendre à front 
avec sa lampe a ll umee une heu re après l'accident. 

Fig. 37. 
Fig . 38. 

L 'excavation avait environ 4 mèt res d " 
d 1 . •, . e pro,ondeur s . • 

e a voie et s eteoda1t en ha ute ur à u èl u1vant I axe 
. o m re au-des d . 

couche (voir fig. 37 et 38) I es d . . sus u toit de la 
. · ~ ero1ers rads d 1 . , 

souleves. Un trou de sonde de omo- d d ' . e a voie etaieot 
. . , ' 0 e 1ametre l d . 

profonde ur , avait ete foré à l'endr(ft d d. e e 3 metres de 
' ·t - d · · · 

1
• u egagement · n ava1 pa"' egage de g r isou en q11a t't . , ce sondage 

n I e anoi-male. 

LES DÉGAGEME:-iTS INSTANTANÈS DE GRISOU 165 

Le toit de la couche en question donnai.t l ieu à des venues de gaz 
assez abondantes. I l arrivait souvent que les lampes s'é te ig naient 
quand on les à pprochait du banc de voie. 

CARACTÉRISTIQUES. - Dégagement survenu deux heures 
environ après le départ des ouvriers a veine dans la partie 
inférieu re d'une tai lle dont la voie de fond suivait un 
crochon . 

Craquements précurseurs cinq minutes environ avant le 
dégagement. 

Faible quantité de grisou dégagée. Charbon t1·ès menu. 
Trou de sonde, de longueur faible, n'ayant pas dégagé 

de grisou en proportion aiiornrnle . 
Rails de la voie soulevés. 

N° 14. - Bo1·i11age. - 1 •• an·ondissement - Cha1·bonnage de 
Ciply, pitits n° 1.. - Veine n° 1. 7 . - Etage de 879 mèti·es. -
1. 4juin 1893, à 1.3 heures. - Accident matùiel. 

P.· V. Ing . L edouble. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Une vallée à simple 

Fig. 39. 

voie, de 2"'80 de largeu r, était en creu
sement à u n étage en préparation à la 
profondeur de 879 mètres, dans la 
veine n° 17, eu plate ure i nclinée <l'envi· 
r on 6 degrés . L'ouverture de la couche 
atteignait i 0130 , y compris u n banc de 
béziers de omso à om40 d'épaisseur qui se_ 

trouvait au toit. 

Cette vallée n° i (voir fig . 39) partait 

cl ' u o chassage en ferme de 90 mètres de 
longue ur relia nt les pui ts d'entrée et de 
retour d'air. On y travaillait à trois 
postes de deux ouvriers; l' a vancement 
journalier atteig nait 2 mètres. Les pro
duits étaient évacués par Je pu its 
d'aé rage. 
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Dans le fond de la vallec, la veine se relevait assez brusquement 
et prenait un pendage inverse par suite du vois inage d'un crochon 
de piéd (fig. 40). , 

- - ---------_::_:::::::ZJ 8 7~ "' 

Fig. 40. 

Deux_ trous de sonde de 11 mètres de longueur et de omo4 de 
diamètre, forés dans l'axe de la galerie, l' un au ni veau du sol , l'autre 
à 01025 au-dessus du premier et légèrement montant, précédaient 
l'avancement. La ven tilation était assurée par une lig ne de canars 
soufflants traversant deux portes établies dans le chassage rel iant les 
deux puits. 

Le 14 j uin, vers 13 heures , a près avoir fait un havage da ns 
un_ banc de béziers, les ouvriers commença ient à haver au pied de Ja 
verne, quand les queues de perche qu i mai ntenaient le toit a u-dessus 
de l'excavation prod uite par l'enlèvement du ban c de bézie rs s'écha )-
pèrent. 1 

« Comme l'ouvrage« dominait », dit un des ouvr·,er·s 11 . . . , ous nou s 
sommes retires un pe u en a r r ière, et quand nous avons v u 1 
t ·1 d 1 . . que r. 
rava1 e a veine ne cessait pas, nou s avons rcmorlt · 1 11 . . . . . e a va ec . 

Arr , ves a 20 metres des fronts , nous avon s enteild 1 
. , . . · u es trous 

de sonde s ,füer : nous et1ons a la tête de la vallée d 1 , d . N . quan c coup 
s est onne. 1 ous avons sent, un refoule ment d'a· . 1 1 • • 1 r · a am pe du 
lourteur qui se trouvait au sommet de la vallee s' l 't · 

. es c e1nte. Nous 
nous sommes sauves d;ins le chassacrc a n -delà des t 
, . . , " por es, vers le puits 

d extract ion ; il n y a pas eu de reflux de "Tisou , . · 
. , . , " vers cc pu, ts » 

On penet!'a .Jusqu au fond de la va llée trois heur . · 
I' .d O ' es environ aprè 

acc1 ent. n conslataq u e nvironlroischar iots d t . s 
. . . . . e ene provc t d 

ban c de bez1ers avaient etc projetés dans la voie L . oan Il 

d
. ·t . d. , , . a veine propreme 
ile e ait esag regee su r environ 5 mètres de Pl' c d n . o,on eur et '> , l 

de la rge111·, ma is elle était restée e n place. le 1 1 - me r·es 
, , c1arlon n'étai t pas 
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broyé e t rcofe1·mait e ncore quelques pet ites g aillettes. La désagréga
tion du charbon s'es t maoifeslée j usqu'à un plafond de fail le A, noir 
et luisant. (Fig. 41 el 42.) 

Les observations suivantes ont été présentées dan s la séance du 
Comité d'arrondi ssement : 

1° Il eût fa llu, dans le chassagc, a u ni veau de 879 mètrrs, trois 
portes au moins au lieu de deux,J'une d'elles s'ouvrant eo sens inverse 
des deux a utres pour qu' un afflux éventuel d_e grisou ne put se ren-

Toit 

Mur 

Fig . 41 . - Coupe long itudinale. 

Charbon en placR 

Fig. '12. - Plan. 

dre a u puits d'extraction et fut forcé de se diriger vers le~ .pu its 
d'aé1·agc; 

2° li r! ùt l'a ll u <'•vi ler de faire trava iller , dans le retour tl'a ir de la 
vall ée, les ouv1·iers cha rg·<'.·s du transport des prod uits de cel le v allée; 

3° Le Comité estime qu e la méthod e J;i meilleure po ur le cr euse
ment des val lées est la mPlhode à s impl e voie. Le nombre d'ounicrs 
expo8é es t moindre qu e dans la méth ode par taille; ceux-ci peuvent 
donc plus /acil e me nt se 1·ec1·11tcr pa rmi les ou vriers d'élite; le danger 
d'rbon lemen t à front du cha ntier est e n outre moi ns à cra indre. 

Au point de vue de~ moyens de retraite e n cas de dégageme ut 
ins tan tané de µ- ri sou. le système des Yallées j umelles, 1·el iées de dis-
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tance en dista~ce' pa_r ~es g aleries munies de portes, parait avan 
tageux q~aDd Ils agit d un travai l de grande long ueur. Mais, le plus 
souvent, Il_ suffit de ~onner a la voie des dimensions qui la rendent 
commode a pa.rc~u ~1r, et, sous ce rapport, la hauteur de 1 m30 a 
laquelle la vallce cta1t cou pée, laissait a dés irer. 

CARACTÉRISTIQUES . - Dégagement dans une vallée a 
simple voie, dont le front était arrivé en un poin t où J 

couche se relevait par sùite d'un chan n-ement d' 11 . a 
V 

. . 
1
, . o a Uie. 

01~111 a_ge c une faille et renf1ement de la veine. 
. Pr0Ject1on du ~anc de béziers surmontaut la couche et 

simple désagrégation du charbon sous-jacent . 
Indicespr~cu rseurs : chu te clec1ueues cle percheo-ar · t · o mssan 

le toit; mouvement clans la veine; sifflement des trous de 
sonde. Avancement j ournalier considérable . 

N° 15. - Bo1'inage. - 1 cr a1Tondissement. - Cha1·bonnage 
reunis de l' Agrappe, puits n° 12, Noirchain . · - Couche Gin/ 
Paulmes. - Etage de 495 mèll·es. - 2 août 189. 3 10 7 , ieures. -
Un ouvi·ier asphyxie. 

P.-V. Ing. L eg1·and. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

On t ravail lait a remettre sur une même li"'ne d. ·t (. 
· . b 101 e rechuquer) 

les gradms de la taille coupure du chan tier d 1 · e a couche c· 
Paulmes, en droit a J'étage de 495 mètres a rnq 

. 
1 

. • . u couchant Deux 
ou vriers , es nommes Horng cl Du lai l travaillai t d · 

. . ' en ans cette ta ill 
Au moment où le cairn Barbier passa près de 1 · c. 

. . . . . u1, vers 9 1/'> he 
du matin , Homg qui trava1 1la1t dans Je G• "'radi· . - ures 

. b o, venai t de ter · 
son havage sur environ om90 de profondeur da I b miner 

os c anc d b . . 
de0m15d'épaisseur,surmontantla couche Cett d .. e czier 

. · e ero1ere · . 
son aspect habituel ; sa composition était la s . presenta1t 

Toit: mur géologique. 
Faux-toit ou·beziers. 
Laie 
Terres . 
Laie 

Faux-mur. . 

Mur : Toit géologiq ue . 

tuvantc : 

011115 
0"'18 
omo5 

L'inclinaison était de 590, Le toit rla it i. , 1. , regu ier et le mu r lisse . 

LES OÉGA<1E~lEN'fS l >' :'-TAKTA'.\ES DE GRISOU 

Après avoir causé que lques ius:ants avec Hoing, le cal in qu itta cet 
ouvrier. Dix minutes en viron après son départ, Dulai t, qu i t ra va illai t 
au 9° grad in , ressen tit tout-à-coup un brusque cou p de vent et sa 
lampe s'éteign it. Les ouninrs de la deuxième tai lle du cha ntier 
curent également leurs lampes éteintes ; ils se ret irèrent avec Dulait 

par les plans inclinés. 

Deux de ces ouvriers appelèrent le calin Barbier et s'avancèrent 
avec lui dans la vo ie de niveau pour porter secou rs à Hoi ng . Il y 
avait peu de gr isou dans celte voie. Leur premier soi n fut d'.ou vrir 
la premiè1·c chemin ée, q ui était libre , ib étaie nt pe rsuadés que Hoing 

Fig. 43. - Vue de la pa·roi 
levant de la veine. 

Fig. 44. 

ava it pu s'y réfugier; ne l'y trou vaut pas, i ls déblayèrent le cha t·
bon qui obstrua it la cheminée de r echuquag e et ape rçur ent au pied de 
celle-ci le corps de Hoing qu'ils purent r et irer facilement, car le char
bon s'était ancré a zm5Q au-dessus de lui. T ous les effo 1·ts qu'i ls fi rent 

po ur le ranimer fu rent inuli les. 

L'excavation produite par l'accident affectait la forme indiquée a u 
cr oquis (fig. 43 et 4.4); clic mesurait une hauteur de 81"50 suivant la 

peutc de la couche. 
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On remarquait au toit de la veine, dans cette excavation, deux 
coudes parallèlles à la direction de la couche et situées à 311150 l'un d(\ 
l'autre. Le béz ier dispa raissait complètement sur une parlic de cette 
longueur et entre ces deux coudes sur la face levant de l'excavation 
la laie du toit était fr iable et présentait l'aspect de la houille daloïdc. 
En tout autre endroi t la couche était bien naturelle. 

La quantité de charbon provenant du dégagemen t a été de 
380 hectolitres. 

Des trous de sonde avai ent été forés clans les angles des gradin s 
comme il est indiqué au croquis. 

ComTJ~ o'AnnoNDISSE)ŒNT. - Le rédacteur du procès-verbal, 
·M. l' ingénieur Leg rand expose que le dégagement semble avoir eu 
pour point de dépa t·l l'endroit où se trou vait la hou ille daloïdc. Un 
des trous de sonde a cepcndan t c/lleu ré, si pas traversé, le noyau de 
houi lle daloïdc; il a livré du gaz, comme tous les autres trous de 
sonde, mais n 'a rien témoi gné de plus remarquable. 

Le dégagement s'est produit d' une manière brusque sans préven ir 
aucunement. Ce dégagement semble éga lement a voi r eu pour ca use 
la dispa1'ition du bézier sur une cer taine longueur en tre les deux 
coudes, ce qui a empêché la veine de se saigner. 

M. l'ingénieur Stassart fa it remarquer que dans la couche Cinq 
Paulmes on a soin dïncliner· vers l'avant les bou1Tes séparant les 
divers gradin s de manière à ce que les ang les supérieurs des gradins 
soient des angles obtu s. Cette disposition a pour effet d'évi ter la sta
gnation du gaz dans l«:>s angles rentrant des grad ins. On croi t aussi 
par là diminuer les chan ces de dégagement instantanés en entaillant 
le charbon sous des angles moi os aig us. 

On pratique le sondage à tous les gradi n~. Les t rous de sonde qu i 
sont avancés alterna tivem en t de jour à autre, y ont généralement 
5 mètres de longueur et un diamètre de 0rn05. 

CARACTÉRISTIQUES. - Dégagement clans la bourre com
prise entre deux gradins. 

Présence de coudes au toit de la Yeine; di sparition 
locale d'un banc de béziel'. Existence de ho uille claloïde 
dans la laie du ioit sur la face levan t de l'excava tion. 

Absence <l'i nclice précurseur: 
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B · J<r a 1·1 ·onclissemen l. - Charbonnage de N" 16. - o1·1.11age. - cl 
B ll T• 1·1s no S - Couche Pet-ile-Godinelle. - Etage e e e- ue , p u · .. 
695 mèt1·es. - 19 seplemb1·e l 893. - Accident matuzel. 

P.- V. lng. Leg1·ancl. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

L déo-arrcmcnt s'est produit à la coupure du chant ier de l_a couche 
Peti~e a:dinelte en plat au co uchant pendan t que les ou H iers .cou-

paient cette veine. . . , 
1 • t d cliai·bon !)l'OYeDa nt du havage chai bon Deux sur-Deux c iar10 s e , . 

montant la veille, ont é té projetés avec un abondant dcgagement de 

g riso u. . . . . 
La couche avait la compos1t1on sui va nte . 

Havage 
Laie 

Bon Toit. 

Dur mur. 

d . 1 A et B de 3 mètres de longueur et de 0"'05 de Deux trous e sonc e , 
1 . , . t 't' fore;s dans la laie de charbon, en face de a diamètre, ava1en e c 

voie (fig . 45) . 

Fig. 45. 

]lavage mesurait environ i mètre de Le vide produit dans le ~ 

longueur. . . . 
C . E Pi·oJ· ection cln h t de baver1es chai -ARACTERISTIQU •. -

bonneuses surmontant la veine. 
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N° 17. - Borinage. - 1er w-rondissement. - Charbonnage de 
l' Escouffiuax, JYuits· n° 7. - Couche G-rande Gai·de de Dieu. 
Etage de 65 mèl1·es. - 22 septemb1·e 1893, 10 J/2 ·heures. -
Accident mate1·iel. 

P.- V. Ing. Stassart. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

La couche Grande Garde de Dieu , exploitée seulement au -dessus 
de la « P late faill e», ava it été r ecoupée en plateure en-dessous de 
cet accident géologiq ue a ux étages de 760 et de 8G5 mèt re ·. 

Lors de la rencon t re de cette veine a ucun fa it ano1·mal ne fut 
observé. Un chassage e n ferme fut en trepris au levant à l'étaoe de 

t> 
865 mètres, dans le but d'établi r une communication d'aérage avec 
l'étage de 760 mètres. 

Cette ga lerie avai t 2"'20 de la rgeur sur 1m40 de hauteur moyenne. 
Elle était vent ilée par une fil e de canars aspiran ts de 0'"35 de dia
mètre. Elle avait attein t ii mètres de l0ngueu r à raison d' un aYan
cement jour nalie r de 1m50 lorsque l'accident s'est produit. 

Le 22 septembre, Yers iO 112 heures, les deux ou vriers qui 
t ravai llaient à front du chassage s'aperçurent qu e « l'ou vrage 
dominait »; des parcelles de charbon se détachaient du ferme et la 
ven ue du g risou augmentait. 

Les ouvriers se retirèrent au bou Yeau . Quelques ins tants après le 
dégagement se produisit avec un _bru it semblable à celui qui acc~m
pagne les« craq uages» de terrain. Les ouniers allèrent chercher 
le chef-porion et ils retournèrent à trois sur les JieLi"' li t 
. . . . · ""· s puren 
1mmcd1atemenl ava ncer avec du feu Jusqu'au chai·bon · -

1 
. · 

. . . qui ava1 cte 
proJete a 9 mètres des fronts ; sur les 7 premiers me· t 

1 1 
· 

. . · res, a ga er1e 
en était complètement rempli e. Le charbon se troLLV ·t 

1 . , a1 en p us "'ros 
morceaux que celm qu 011 rencontre dan s Jes dég . t> 

. , . . . , agements instan-
tanes de I Agrappe. La pou~s1ere avait eté peu al d 

. . 'ion ante; on n'en 
voyait guere que sur les canar~ à l'exlrémité llu b 

. . . · " ouvea u . 
Lors du deb]a1ement q ui fut com mencé im 'd ' 

, . . me 1atement après 1 accident , les ouYr1ers ne constatèrent pas qu 1 
1 e e c 1arbon f t 1 froid que d'habitude. u pus 

Un bou triau placé dans l 'a ng le sud de Ja ,. · 
1 . ow et e de . d de boisage furent trouvés renversés. rn1er ca re 

U n chariot qui se trouvait à front el . . . 
h . ' t . . 1· . qui cta1t part iel! t c arge, e a it m e me vers les bois du 1iarel. 1 . . . . emen 

, . 1 . , es extrem1tcs d ·1 eta1ent sou CYes ; enfi n Jes deux dern iers . es rais 
1 . . - canars qui étaie t . 

p ace, etaient partiellement obturés p . 
1 1 

u restes en 
a1 ec1arbon . 

_..-
1 
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Les limites du charbon « reculé», c'est-à-di re ayant participé 
directement au dégagemen t, sont indiquées au croquis (fig. 4.6). 

N 

.9 ""oo , -- -- -- -- --- -- --- --- -- -- --~ 

Fi g. 46 . 

bouv4#u 
.·acsm. 

Ce cha1·bon remplissai t une excavation en forme de t rapèze de 
8 mètres de haute u r el de 5 mètres de largeur moyenne. Le long 
des parois sud et couchan t , la veine éta it en étreinte e t n'avai t que 
0"'45 d'ouYerlure. A la paroi leYaot, la couche avai t en moyenne 
0'"95 ; sa composition était la su ivante : 

Toi t : du1· e t uni. 
Terres et cha rbon mélang·és 011145 
Charbon . 0"'30 

Mur: du1· et u ni. 

Inclinaison au Nord : '14°. 

Le charbon contenait une forte proportion de hou ill r. da loide. 

Dans le charbon « recu lé » on a constaté l'existence au toi t de 
deux vides qui ont été les canaux de dégagement du grisou; Je plus 
im portant longeai t la paroi couchan t r l arnit 011160 de largeur, une 
hauteur varia ul de 0"'06 à om14 et une long 11e 11r de 611150. 

On a en levé 14.0 chariots <le '1 1/2 hectolitres de charbon projeté 

ou « reculé » , soit 630 hectoli t re~. En admettant une surface de 
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33 mètres carrés pour l'excavation et une ou vertu re moyenn e de 
Qmg5 pour la couche, Oil ob tie nt pour le cha rbon qu i a pri s part au 
dé"'aœement u n volume en place de 28 mètres cubes, d'où un fo iso n-

" " ne ment de 63 : 28 = 2 .2 . 

Co1111TÉ D'ARRONDISSEMENT. - M. l' ingénieur· Stassart fai t obser ver 
qu e ce t accident ne paraît pas avoir dégagé une qua nt ité de g riso u 
en rapport a vec le volume de cha rbon proj eté . 

M . l' i ngénie u r en chef Ernest De Jaer fait remarquer qu' une des 
pa rticul arités d u dégageme nt est de s'être pro.l uit dans u ne cou che 
su périeu re à cell e qu i était ré pu tée comme étant da ns la sér ie la 
p remière couche à dégagement instantané. Jusqu'à présent les acci
de nts de l'espèce ne s'étai ent j a mais produits dans les couches su pé
rie ures à Longterne du char bon nage de Bell e-Vue, Grande Veine à 
fo rges de la concess ion de Lon gterne-Trichères, p rande-V cine du 
Bois de Sa iLJt-G hisla in et Pat in-de-Bois de l'Escoullfaux. 

CARAC'l'ÈRISTIQl"ES. - Dégagement dans un chassage en 
ferme. 

Indices précurseurs : F ragments de charbo n se déta
chant du front et augmentation de la ven ue de grisou. 

Bruit semblable à celui d'un craq uage de terrain accom-
pagnant le dégagement. 

Proj ection j usqu'à 9 mètres des fro nts de 
fragments contenant une forte proportion 
daloïde. 

charbon en 
de houille 

Canaux d'évacuation du grisou dans le charbon cléplac6 . 
Soulèvement de l'extrémité des rails de la voie. 
Voisinage d'une étreinte. 

Volume de l'excavation sensiblement égal au volume en 
place des matériaux. projetés. 

Quantité de- g ri sou dégagée fai ble. 

Avancement j ournalier considérable et absence de son
dage. 

• 
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No 18. - Bo1·i11age. - 1 e, ai·i ·ondissement . - Chai·bonnage de 
Belle- Vue , puüs n° 8. - Couche Petite-Goclinelle. - Etage de 695 
mètres. - 4 octobi·e 1893. - Accident rnatùiel . 

P. - V. lng . Leg1·and. 

Résumé des circonstances de l 'accident . 

Ce dégagement est survenu à la coupu re co uchant du chantier de 
la couche P etite God inettc en plateure à l'étage de 695 mètres, a u 
moment où le$ oun iers s'a pp1·èta ient à mettre le bourre. L a ve ine 
s'est ücraséc sui vant la part ie indiquée par des hachures. (Fig. 47.) 

F ig. '17 . 

Il s 'est prod uit u n dégagement assei\ abondant de g r isou avec projec
tion d'environ un chariot de charbon . Trois tro us de sonde A, B, C 
de 3moo de longueu r et de omo5 de dia mètre avaient été forés au 
pied de la tail le et de ux d'e ntre eux traversaient l'endroit du déga
gement. 

CARACTERISTIQUES. - Pro jec tion d' un chariot de char
bon à la coupure d' une ta ille en plateure en un point tra
versé par deux t rous de sonde. 

N° 19. - Bo1·inage . - 1°" a1'1'011dissemenl . - Chai ·bonnage de 
Belle- Vue, puits n° 8 . - Couche Petile-Godinel/e . - Etage de 693 
mèt,·es . - 7 oclob,·e 1893. - Acçident matèl'iel. 

P .- V . Ing . Leg1·and. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Le pied de la ta ille i nfér ie ure du cha ntie r de la couche Petite 
Godinette , e n plat , a u levan t, s uivait u ne fa il le horizontale. Depuis 
pl usie urs jou rs, un léger déra ngement se ma rquai t au toit de la veine 
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vers le milieu de. la taille. Au momen t de l'accid ent, 1~ front de tail le 
se tro uvait en AB. A. un momeot donoé, les ouvriers en tendiren t la 
veine craquer et se retirèreo t préci p itarnment dans les vo_ie_s. Au même 
instant, un dégagement instantané de griso u se produ1s1t su r toute 

Fig. 48 . 

Fig. 49. 

1 
1 
1 
1 

- ·"' --

la loncrueu r du fron t ùe ta il le avec u n brui t sec et violent. Le char
bon p1~ojeté ou déplacé (fig. 48 et 49) Mait corn posé de charbon menu, 
contenant assez bien de gaill ettes; i l remplissai t tout le vide la issé 
entre les froo ts et les rem blais. On retira 145 chariots de 3 hectol itr es . 

t' 
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Quatre. trous de sonde de 3 mètres de longueur et de omo5 de dia
mètre avaient été forés : trois e11 face de la coupure et le quatrième 
au craquage. 

Avant l'accident, ces trous de sonde l ivr a ient du grisou en abon
dance et en si filan t . 

En visita nt le chantier ap rès l'accident, le rédacteur du rapport 
n'y a pl us constaté la p1·ésence du griso u ; les t1·ous de so11de eux
mêmes n'en livraient plus. 

On a constaté la prése11ce de houille da loïcle dans le havage le long 
du dérangement du mil ieu de la ta ille. 

C ARACTERISTIQUES . - Avancement en masse d'un front 

de taille. Voisinage d'une fai lle. Léger dérangement au toi t 
dans la taille. 

Trous de sonde de faible long ueur dégagean t du g risou 
en abondance et en sifflant, avant l'accident. 

Craquements précu,·seurs clans la ve ine. 
Obstruction complète de la taille dont les r emblais se 

trouvaient très près du fron t d'abatage . 
Présence de houille daloïcle clans les haveries du faux-toit. 

N° 20. - Bol'inage. - ter arrondissement . - Chal'bonnage des 
Chevalières. - Puits Saùite-Cathe1·ine . - Couche Gl'ands-11{assets. 
- Etage de 716 mèt1·es. - 20 novembre 1893, 12 heul'es . -
2 ottvi·iers tues: 

P. T'. Ing. Denoeï. 

Résumé des circonstances de l 'accident. 

Le dégagement s'est prod u it dans la par tie supérieure du chantier 
en activité da os la co uche Gra od-Masset , eo dressant, entre les étages 
de 716 et de 673 mètres. 

La co uche présentait dans cette part ie du chan tier un petit faux 
pla t sui vi d' un fa ux-droit aboutissant au crochon de tête (fig. 50 , 51, 
52 et 53). 

La voie supé1·ieure de retou r d'a ir ou troussage du cha11tier se trou
vai t dans ce fa ux-dro it. 

On activait une peti te taille de 4 mètres de développement dans le 
'faux plat , a u-dessus d' uo e fail le , et u n gradin de 3m50 dans le faux 
droit j usqu'au tro ussage. 

__J 
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Le samedi -18 novembre, deux ouvriers à veine fi ren t un avance
ment de 2m50 dans la taille du faux plat et on fora un trou cle 
sonde de 2 mètres de long ueur et de omo5 de diamètre au milieu du 
gradin du faux-droit. A la fin de cette jou rnée, la partie supérieure 
du chantier se trou vait dans la situation représentée par la :figure 51 . 

En dessous du troussage et séparé de ce dernier par un hourd, faci le 
à démonter, formé de queues de perche et de veloutes, se trouvait une 
petite voie de sau v~tage d'environ 15 mètres de longueur, ménagée 
dans le but d'assurer un e issue aux ouvriers en cas d'obstruction du 
troussage par suite d'un dégagement instantané. 

. ·.-- --- - -~ _:as:_ _ §n_'!:' 

~ Vo,ederem;J;~ge 

Vo,ï,ph,te 

. __ 0t.:f?vre 716,.,, - -- ---~ -. 
Fig . 50. 

Les produits étaient évacués par une voie de remenage et l , 

b d f. · 11 J • . I a1 
u~ ouveau e _ a_1 ~. ~ Jout1ssant a une cheminée de cliquage, éta-
blie dans le droit rnterieur. Les tailles de ce droit inférieur étaient 
arrêtées contre une faille; on enfonçait un touret au niveau de la 
première pla te pour remonter le chantier au-delà de ce dérangement. 

Le lundi 20 novembre, deux ou vriers à veine, les nommés Lerat 
et Abrassa r t se mirent en devoi r de fai re un avancement dans 1 . . e gra-
din du faux droit. Une charge use et un sela uneur s'occupaient du 

1 

• + 

' 

1 
\ 

i 
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transport des produits dans la voie de remenage et le bouveau de 
faille . Quand le Directeur des trava ux pas;a dans le chantier, vers 
10 1/2 heures, les ouvrie rs ava ient fait un avancement d'environ 
1 mètre dans la pa 1'lie supét' ieure du grad in (suivant le t ra it pointillé 
du croquis) . 

Le boisage était bien fait et la veine troussée au moyen de queues 
de perche et de velou tes. Il restait envi ron 1 mètre de trou de sonde 
mais celu i-ci ne livra it pas de griso u. Les ou vriers se plaignirent d~ 
ce que le cha rbon éta it plus dur que d'ord inaire . 

Vers 11 3/4, arriva le pori on Saussez; l'ou vrier Abrassart tra
vaillait en ce moment à abattre en tl.escendant un stot de veine de 
1"'29 de largeur qui le séparait encore du fa ux pl at. Il n'y avait pas 
de t race de g risou à front ; le charbon était assez du r. 

Le porion ordonna à Lerat de faire le boutage du charbon abattu 
et s' éloig na pa r le troussage. Il n'était pas parti de cinq minutes, 
quand il se sentit emporté par un violent cou rant d'air; la poussière 
qui couvrait la voie fut soulevée en un nuage épais. Bientôt, le calme 
se fit. 

Le porion, dont la lampe n'ava it pas été étein te, descendit au 
nivea u de 71G mètres par le puits d'aérage, et, après avoir envoyé 
l'accrocheur chercher du secours, il se dirigea en toute hâte vers les 
fronts par la costresse inférieure de roulage du chanti_er. La char
geuse, qui se trouvait près des ouv ri ers à veine au moment de l'acci 
dent, entendit une détonat ion sourde et se senti t violemment poussée 
contre les rembla is; elle réussit à gagner la voie de remenage et 
a rriva en cou rant jusqu'à la cheminée de cl iquage, Là, elle resta 
seule , sans lu mière, pendant quelques instants en poussant des cris 
d'appel. Le sclauneur, qu i s'était rendu à l'accrochage avant l'acci
dent, pour y por ter sa lampe éteinte, débo ucha bientôt d'uue chemi
née voisine de la chemi née de cliquage. li redescendit avec la 
chargeuse et ils allèrent chercher un ouvrier nommé Lejeune qui 
travailla it da ns le touret sous la pr emière plate. Les tr ois ouvr iers 
se reti rèrent pa t· cette voie q ui était en communica tion avec le puits 
d 'aérage et descend irent au niveau de 71G mètres par cc puits. 

Le Directeur des travaux et le chef porion, q ui se trouvaien t à la 
surface, descendirent à la première nouvelle de l'accident et se ren
dirent, par les voies de retour d'air , su r les lieux de l'accident. Il 
était 14 heures . Ils purent arriver avec leurs lampes a llumées jus
qu'à une di zaine de mètres en arrière des fronts. Ils défoncèr en t le 
hourd placé au-dessus de la voie de sau vctage pour renforcer le 
courant d'air . 
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Le troussage était obstrué j usqu'au toit, sur une longueur de 
5 mètres a partir du front , par du charbon extrêmement men u, froid 
comme de la g lace. fi s commencèrent à déblayer la voie. 

De son coté, une équi pe conduite par le porion étai t arrivée jus
qu 'à la ta ille du fa ux plat. Celle-ci se t rou vait encom brée de charbon 
jusqu'à la voie de remenage ; l'atmosphère était fo r tement chargée 
de poussières, mais le grisou ne se remarquait en forte proport ion 
que près des frontf. 

On se mil à bouter le charbon en le repoussan t dans la vo ie. Ce 
cha rboo était à très basse température et il s'en échappa it du gaz en 
certaine quantité; il semblait « revenir » du cha·rbon a u fur et à 
mesure qu ' on en enlevait. 

Vers 15 heures, apparut le cadavre de l'ouvrier Lcrat. étendu sur 

(): 
?.; Trouosage. ~. 

=ofooo0 
~: Vo,e 

t._;,de .sauveUge · 

Fig. 52. Fig . 53. 

le hourda ge, la .face du coté du puits, tenant encore sa lampe en 
main. On découvrit ensui te Abrassart, le corps replié , la tête contre 
la jambe de son compagnon: il éta it recou vert par les matéri a ux de 
garnissage de la vei ne. 

Les fig ures 52 et 53 représe ntent la config u ration de J'excavat i 
produite dan s la vei ne par l'accide nt. Le plafond de cette excavat i~~ 
était constitué par du ter ra in fa il leux. La veine s'épanouissait 

1 
. . . cl en 

p ateure vers le sud avec une 111c l111a 1son e 15° tandis qu'ell e c · ,orma1t 
une queu vée vers le nord. Vers le levant , l'excavation r ·L eYena1 
un peu au-dessus du troussage tand is que la paroi co uchant, était 

\ 
! 

' 
1 

J 

1 

' 

LES DE<1AGE~!E:-STS INS'l'A~TANES DE GR ISOU 18 1 

constituée par du charbon cou pé suivant un pla n incli né de 70° s ur 
l'horizon . Le talon du gradin que l'ou vrier :\.brassarl était e n trai n 
d'abattre subsis tait e ncore sur une ha uteur de 1 mètre au-dessus du 
plat. La veine s'y présente avec une puissance de om90. don t ()m70 de 
cha rbon et Om?O de fa ux mur fri able. La présence de cc fa ux mur est 

tout à fait anormale da ns la couche Masse!. 
Des dépôts de poussières très ténues s'obserrnie nt dans la voie de 

remenage sur les faces des bois toul'l1ées Ycrs les fron ts . 
Dans le t1·o ussagc, les étanç-ous mainte nant les beiles appliquées au 

toit et au mu r de la co uche étaient brisés sur une vingtai ne de mèt res 
de longueu r sauf ceux situés à la part ie inférieure des beiles. De 

petits éboulements s'était pr9cluits e n d ifférents e ndroits. 
On char gea enviro n 28~1 hectolitres de matér iaux p1·ojetés formés de 

charbon men u renferma nt ça et là un e gaillette d'aspect as~ez tern e, 
très friable et des fra gments de sch istes noirs assez tendres. Le volume 
de l'excavation produ ite atteignait i4.6 mètres cubes. Le coefficient 

d f 
. b . . ' . d d 28.3 g e 01sonnement du char on proJetc eta1t one e - -= i. 8 . 

14.6 

Le charbon du fa ux droit, formant la paroi couchant de l'exca va
tion, était spongie ux, plus te rne que d'ordina ire et présenta it des 

clivages irrégulie rs . 

Co~uTÉ n'A.nn0ND1SSE,1ENT . - L'auteur du procès-verbal signale 
comme étaut en relation avec l'accident la présence des cr ochons et 
des failles et le r enflement de la veine. La pu issance normale de 
celle-ci es t de om60 en une seule la ie avec un sillon terreux a u toit ; 
or, ici, e lle étai t de 0"'90 et présentait cette s ing ulaeité de compreod1·e 
un lit de schiste friabl e a u mur. Ce faux mu r avait pris naissance a 
quelqu es mètres en arrière ; on peu t dire que c'est lui qui a pro
voqué l'élargissement de la couche, e n y pénétrant à la façon d·u n 
coin chassé clans la d irection du leva nt et de bas en haut. 

I l est re marqu a ble que, les j ours précéden ts, on n'a it pas constaté 
la présence du grisou dans cc clia11ti e1\ a lors qu' il est bien reco nnu 
que ces sortes de faux bancs facil itent considé rablement le draina"'e ô 

du gaz et que la proport iot1 de ce gaz dans les tailles est bien plus 
forte lors du havage que lors de l'abatagc. 

Aucune t race de gr isou n 'a été a pe1·çue le ,iour de l'accident , même 
peu d ' instants avant celui-ci. -

R ien donc n'es l venu avert it· les r icl irnes j usqu 'au moment où se 

décla ra le phénomènr; toutefois, leu r posit ion ind ique u n corn-
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mencement de fuite, mais ils ont dû ètre arrêtés dès les premiers pas 
et ensevelis dan s la masse de charbon . 

M. !' Ingénieur Stassart fait r emarquer qu'au charbonnage de 
l'Agrappe on redoute les dégagements instantanés de grisou quand 
le charbon est plus dur que d'ordinaire ; le charbon est alors moins 
perméable au gaz; ni les trous de sonde, ni le ferme ne laissent 
échapper de g risou. 

M. !'Ingénieur L. Demaret fait la même observation en ce qui 
concerne le charbonnage de Ciply. 

Les trous de sonde, pratiq ués dans le cas don t il s'agit, paraissent 
à la plupart des membres du Comité avoir été en bien petit nombre 
et avoir été forés sur une bien faible longueur ; dans ces conditions, 
leur efficacité, en tant qu'elle soit réelle, ne pouvait être bien grande. 

Il semble aussi que la meilleure position du trou de sonde eût été 
au croquage même, c'est à dire dans l'angle supérieur du gradin. 

CARACTÉRISTIQUES. - Dégagement an troussage d'un 
chantier dans le voisinage de dérangements accompagnant 
la formation d'un crochon de tête. 

Présence anormale d'un faux mur dans la couche. 
Sondage au grisou insuffisant. 

Trou de sonde ne dégageant pas de grisou avant l 'acci
dent. 

Veine plus dure que d'habitude . 
Détonation sourde et violent coup de vent au moment 

du dégagement. 
Charbon projeté extrêmement menu et froid comme la 

glace. 
Boisage brisé sur 20 mètres de longueur da ns le t rous

sage. 
Volume de l'excavation sensiblement égal au volume des 

matériaux proj etés . 

Charbon terne et spongieux le long de la paroi couchan t 
de l'excavation . 
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' 
1 B · 1 cr m·i·ondissemenl - Cha1·bonnage clu No 2 . - onnage. - · . . 

d B "ll JJi ••ts no 2 - Coitche G1·ande-Cheval1.e1·e. -G1·an - ou1. on, •• . 
Etage de 464 mèt1·es . - 4 fanviel' 1894, 14 heures . - Deux 

ouvriers asphya:ies . 
P .- V . Ing. Denoël. 

Résumé des ci rconstances de l 'accident. 

Le chantier couchant de la couche Gra nde Chevalière comprenait 
une taille dans une fausse plaleure et cinq tailles dans le ~ressaut ~e 
tête de ce faux plat. Les taille:; du dres~ant _étaie~t inacll::s d:pu~s 

mol·s a· l'exception de la taille 1nfér1eure ri (fig. tH), s1tuee plusieurs 

4-10m 

Cot1pe CD 
Cot1pe AB N,"ve.w de !f&frm_ --B\~-----<::-----------

Échelle 
o so '100m 

[ndro,"t 
6 ., dég;,gi:ment 

1 

Fig. 54. 

en vallée sous le niveau de 4.64 mè'.res. La tai lle T de la fa usse pla- · 
teure, située également en vallée, êta it en avance de -130 mètres sur le 
reste du chantier. L' inclinaison étant devenue très forte, le front de 
celle taille avait été disposé en grad ins renversés . Ces maintenages, 
au nombre de cinq éta ient desserv is par trois cheminées bp b~ , ~3 ; 

en arrière des fronts se trouvaient d,-•ux cheminées vides a, ferme<>s 
à leu rs deux extrémités par un léger hourdage formé de queues de 
perche et de veloutes (fig. 55) . 

La couche avait la composi tiou sui vante , relevée au tro isième 

maintenage : 
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Faux mur. omo5 ) 
Laie 00130 / 
Caillou g ris 0•,,20 

1 
111145 

Laie 0"'70 
Faux toit . . 1 0"'20 

A la coupure, l'ouvertu re de la couche allei"'nait fm70 · da ns les 
d 

. t:, ' 

eux marntenages su périeurs, se formait u ne étl'einte accompag née 
d'une inflexion assez br usque de la· couche (fig. 56) . 

. . 
é6oulement n° I 

Troussage . 

. -~:::r·:/_<~i,\\~-
• • ~ • <. ~ 

. ·_1 ".' _-'.·:-~ :~~;,~ / 

, ... ..... ~ j.:. .. _., \ .. ~- :...· ..; .Ji 

/l'o,·-, de roulage 

Fig. 55 . 

Dans Ja nui t du 3 a u 4 janvier , un trou de 
sonde de 3 mètr es de longueur avait été foré 
à la coupu re et un trou de sonde de 2m30 de 
longueur, existant au troussage, avait été 
prolongé de Om70. Ces trous de sonde, de 0"'05 
de diamètre, avai t dégagé un peu de gris . . . ou . 

Le.Jo ur de I accident, le 4 janvier, la taille 
Tde la fausse platenre était occupée par t . , . qua re 
ouv.riers : rheodule Maleog reau (fer gra l' ) 
D . (' d. ) R' < in ' 

Fig . 56_ _e n1s v
0 

g ra 10 , 1chard (4c gradin) et Fl o-
r ian Male ng rrau (5° gradin). 

La veine était plus dure el les terra ins e ncaissants beauc 
l.d d' cl' · oup plus so I es que or 10a1re . 
Le boisage éta it composé de fo1· tes bei les a u toit etau 

. . . mur, espacée 
de Om90 et ma111lenues par trois boutr1aux · les g d' 8 

• ra 1ns ' t · 
« troussés» au moye n de queues de perche et de fas . e aien t c1nes L'aé 
était bon et on ne voyait que des traces de grisou f)end· · , rage 
T 

r . I' . d . ant l abata rrc 
oute,01s ou vrier u pre mier g radin déclare que O • 

J d 
' vers la fin d 

poste, sa ampe, pe n ue à un bois à un mèt t·e eu arriè re d · u 
marquait Om02 de grisou. es fron t,- , 
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Les ouvriers firent ce joUI' un avancement de 1"'30. 
Vers 14 heures, Den is et Richard, entendant un craquement dans 

le ter rain, j ugèrent prudent de se retirer. Den is descendit la tai lle, 
tandis que Richard se rendait au trou ssage où il av ait déposé ses 
habits. L 'ou vrier du premier g rad in avait dêjà quitté le chantier, sa 

journée fin ie. 
Denis était à peine arri vé à la coupure qu'i l sentit passer u n 

violent coUl'ao t <l'ait· el que sa lampe s'éteign it. Ay an t appelé ses 
compagnoDs sans recevoir de réponse, il s'éloigna a ussitôt dans la 
direction du pu its pou r a lle1· à la recherche du porion. 

Cc dernie1·, qui se trouYail e n ce moment au point X (fig. M) u n 
peu eo-dessous de la bifurcat ion de la ·costressc et de la va llée du 
d roit, s'aperçut à un moment dooné qu'un courant d'air , fol' tement 
chargé de poussières passait avec une g rande Yitesse en cet endroit 
où la disposition des portes d'aéragc ne pcl'mctta it pas en tem ps nor
mal une telle circulation d'air. 

Voulant se rend l'e compte de ce qui se passa it , il descendit au ssitôt 
la Yoie e n Ya llée (c) en aya nt soin de laisser ouverte derrière lui les 
portes P 2 et P J \fig. M) et re ucont1·a à quelques mè tres au delà de 
cette de r niè re porte une chargeuse dont la lampe avait été éteinte par 
le mème courant d'a ir violent très chargé de poussiè1·es. Le porion , 
pours uivant sa roule, essaya de pénétrer dans le troussage du plat, 
mais l'abondance du grisou l'obligea à re brousser chemin. 

Les ouvriers qu i travailla ient dans la tatlle inférieure du dressant 
( '1'1) perçurent un courant d'ai l' asse.z vif el eurent leurs lampes 
éteintes . Ils se retirèrent aussitôt. 

A la nouvelle apportée pa r Den is que de ux h0mmes étai ent restés 
à la partie supé rieure de la tai lle du faux plat ( TJ et avaient dû être 
surpl'is par le dégagement insta11tané de g risou , le porion rcpa1·tit en 
toute hâte arnc quelques ou\'l'ic1·s pa1· la Yallée du plat. Il fut rejoint 
bie1üôt pa1· le chef pot'ion et pa1· le di recteur et le conduclcu1· des tra

vaux qui é taient descendus à la n ouw lle de l'accident . 
lis purent approche1· des fronts aYec de la lumière . 
A partir du troi: ièmc maintenagc, la taille était complètement 

obstruée par du cha rbon men u , froid comme de la glace, qu'on se m it 
en devoir de déblayer. 

On avait la issé ouYertes les pot·tes P 2 , P 3, P.,, de man ière à dimi
nue r la résistance du circui t d 'aé1·age en pe rmettant au courant d'ai r 
de se 1·end1·c di rec temcn t ù la cheminée cl u mon tagc A ; de plus on 
plaça des toiles dans le bouYcau Sud <le 4611 mètres au-delà de la 
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cosl1·cssc de G1·andc CheYali èrc de man ière à rcnfol'ccr l'a éJ"agc de 
cc chantier. En dépit de ces mesu1·cs, ou ne pu l a rni l' accès a u trous
sage du plat, qui 1·estait rempli de gTisou; la Yc uti lation avai t com
plètement çessé de se faire senti r . 

Les cheminées (a) de la taille du faux plat furcnl t1·ou vécs complè
tement remplies de Lcn c . On essay a de déblayc1· la taille en Yiclant 
rapidement les cheminées de boutagc b1 et b2 mais sans résulta ts . On 
passa alors à la chcmin fo ba. Ce lle-ci cessant de line1· du cha 1·bon au 
bout d'une de mi-heu re, en même Le mps 11u'ellc commençai t à la issc1· 
filt1·cr l'ail' <l 'une ma nièl'C a ppl'éciablc, le chef po1·i on et le po1'ÎO n s'y 
engagèrent aussitôt, mais a1·rivés à peu p1·ès au niYcau <lu troussage 
ils se trom ·èl'cnt a1·rêtés par un hou1·dage fo1·mé de que ues de 
perche et de Ycloutcs entrcmèlées proYcnant du gal'nissagc du to it 
de la , ·oie de rc toul' d'air . 

Les porions acquil'ent la certitude qu e le trou ssage s'éta it éboulé et 
on du t renoncer à l'cspoi1· d'y pénétrc1· pa r la ta ille. Les sauYetcu rs 
revinrent à la vallée du dl'oit, pa 1· laquc llc seulemen t on pouvait a ller 
à la r echerche des v ictimes. 

On ne put pénét rc1· dau s le troussage que Ycr. 23 heu res , 
quand le g risou fut suffi ~amment diluü dans l'air. Le cad aV!'c de 
l\falengrea u fu t rc trouYé da ns le troussage, à 48 mètl'es du pied de la 
taille 1'' du d1·oit, et le cadan c de Richa 1·d à 18 mètres plus loin . 
Tous deux g isa ie nt la face contre te l'l'C, les bras e n aYant, tena nt 
encore leur la mpe en ma in. Ils s'étaie nt complètcmeul !'habillés et 
avaient eu soin de rcp1·endl'(i leu1· flacon qu 'on t1·ouYa da ns la 
poche de le ur veste . L 'étal de l'a tmosphère ne permit pas d'avancc1· 
plu s loin dans le t rou ssage . 

Le. jou rs. uivant ·, on s'e/fo1·ç-a de Yidc 1· la ta ille pal' le dessous, 
mais sans y pa n e nil', pa r suite <l'un éboulement du toit <le la YCinc . 

Au cou rs de ces opéra tions , on cha rgea 274 cha r iots de cha rbon et 
147 chariots de terre, soit en tout 1,684 hectolitl'es de ma tériaux pro
jetés, consis tant p1·i nc ipa lement en cha1·bon pulYérulent d'aspect terne 
dans lequel on rema rquait des fragme nts, en généra l peu volumi
neux. de schistes du toit et de roches faille uses aYcc enduits de pho
lérite. 

Le trou ssage, constitué par une rucllctte non coupée, de Qm70 de 
hauteur sur 1m50 à 2 mètres de la rgcu1· , était obstrué pa r deux ébou
lements espacés d'une diza ine de mètl'es, dont le p remier commen
çan t à 106 mè tres de l'extrémité lcYant fut facilement t raYer.-é. 

On travai lla pendant deux j ours a la répa ration du second 
' 

l 
( 
l 
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t 
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puis comme les le1Tes continuaient à t1·ay~ i.llcr et comme le g '.''.So~ 
co ntinuait a se mani fester en telle qua ntile q ue les lampes s c•te1-
"'naient on décida l'abandon complet de la taillr de la fau s~c pla-
t> ' 
teu re . 

CornT1~ 1>' A.n uoN01ssE)l EN'l' . - M. l'i ngénieur pl'incipal \~Ta ttcyne 
expl'ime l'av is que dans les mi ne;: à dégagements instantanés de 
O' r isou les voies d'accès aux clia ntie1·s den·a icot ètl'e coupées a ussi près 
t> ' 
que possible des fron ts poul' per111ett 1·e u ne retra ite plus facile aux 
ouvriers. 

On exa min e e nsuite• la que:-tion de la frrmcturc des chemi nées de 

sauYetagc. Les t1·appes ne parais~cnt pas ~an;: inconYénicnts à 
M. !!:. Dej ac1·, leu1· ouYcrtlll'c rapide pouYa nt êt1·r rendue diffici les'i l 

étai t tom bé des picnes da ns la clH'minée. 
M. Dejacr 1·a ppellc il cc sujet que, dans u ne séance an térieure du 

Comité, il a déj à expl'imé des doutes sui· la con\'Cna ncc de disposer, 
dans les couches de 3r ca tégo1·ic, des po l'tes s'ouv rant en sens inverse. 
Il cra int que s i ces portes so nt 1·approchécs des fron ls, le ch~rbon 
projeté en empêche l'ouvcrlu1·e et l'ctardc pa r suite les ouvriers dans 
leu r fuite . li préférera it des portes s' ounan t dans le sens des autres 
ve rs le pu its, mais pourn1es de cliches . 

CArtACTÉRrsTrQtrn:s . - Dégagement survenu à la fi n du 
poste d'abata ge, après un avancement de 1 m30. 

Sondage au g risou insuffisan t. 
Co uche irrégulière comme puissance et inclinaison et 

plus dure que d'ordinair0. 
Terra ins encaissants plus solides que d'habitude . 
Absence de g risou clans le chantier, sauf au 1 or g radin à 

la fi n du poste cl'aba tage . 
Charbon projeté pulvérulent et d'aspect terne, froid 

comme de la g lace. 
Craquement précurseur clans le t er rain . 
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Nu 22, - Ho1·inage. - i 0
' a1·1·ondissement. - Cha1·bonnage de 

Belle- Vue, 1~ui ts n° 1 (Fermnd). - Couche ifülétei·minee. - Etage 
de 376 met,·es. - 11 avi·il 1894, 11 heu1'es. - Acoident matùiel. 

P.- V. Jng. L egmnd. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Le bouvcau midi de l' é tage de 376 mètres , dirigé ,·e1·s les couches 
Grande-Chevalière, Pelitc-CheYalièrc et l\Iou ton, é tait a1'l'iYé à 

450 mètres du puits en te rra ins fo1·tcment dérangés. 
Le jour de l'accident, au matin, le chef porion , e n arrirnnt à 

front, constata la présence d'empreintes YégMales dans le te1Tain, 
et, présumant le \'Oisinagc d'une couche, il se mil eu dc vofr de fo1·c1· 
un trou de soude à la couronne du JJou\'ca u. Les trITains se prc•scn
taien t en dressants incli ncis a u midi. 

Le trou de sonde rc ucontra à 0111/10 du front d u bouvcau , une 
Yeine de om50 d'ouYerlure qu'il traversa de part en part; il n'en 
résulta aucun dégagement de g1·isou . Le chef porion donna l'ordre 
aux ouvriers de charger les terres qui se trouYai ent à front du 
bouveau et leur recommanda de venir l'appeler aYaol de mettre en 
marche les perforatrices à a ir comprimé utili sées pour le creuse
ment. Vers iO 3/4 heures, un des entrepreneurs du bouveau Yi nt le 

trouver en toute hàtc pour lui dire qu'un mouvement se produ isa it 
à front de cette galerie et qu'il avait fait 1·etircr les ouniers à 
150 mètres en arrière. Le chet pori on se ren dit im médiatemen t à 
front avec l'entrepreneur el un ouvl'icr el constata e n rffel que le 
t errain s'écaillait sur la moitié supét·ieure du front c l des parois . 

Une cxca,·atiou s'était même produite a l'en droit du trou de sonde 
sur om40 de diamèll'C et la veine y é tait mise a découvert. On oc 
constatait cependant aucune t race de g ri sou . l'endanl qu'on faisait 
ces constata tion s, les mouvements du tP l'l'a in s'accrurent de façon 
inquiétante , ce que \'Oy ant le chef porion s'écria qu'il allait y avoir 
un volcan et qu' il était temps de se retire r. Les ouvriers n'éta ient 
pas encore arri vés à i 80 mètres du front quand le déga gemen t se 
produisit. On entendit une quinza ine de cou ps bien distinct , dont 
trois plus forts qu e les autres; tous les ouvr iers eure nt le ur·s cha
peaux enlevés et pr·ojetés co avant d'eux et leurs tampe5 i\Iuesclei· 
s'éteigniren t ; ~culs, le chef porion cl l'e11trcp1·cneur du bouvra u 
qui avai l'n l des lampes à doubles toiles co11sc1·,·èrent d it f 'l ' ' 

. . • Cil, OUS 
purent cependant arJïver sarns e t saufs à l'accrochage. 

Le retour d'air du bournau se fa isait llar la comm · t· umca 10n 

1 

T 

~ 

1 

1 

l 
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1 

-1 
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reli a nt le puits d'extraction au puits d'aérage, à l'étage en question,. 
en avant do t l'Ois por tes P que t raversa ient de ux ligues de canars 
servant l'une a la Ycn ti la tion du bouveau, l'autre à l'aérage d'un 
puits intérieur partant de cette communication (fig. 57) . 

8ouv,::~u M/d, p P' 
Fig. 57. 

U ne deuxième ligne de canars traversant t1·ois portes P', installées 
dans le bouYeau n ord contribuait à la ventilation de cc puits inté
rieur â l' enfo ncement duque l traYaillaic nt en cc moment des 
ouvriers. 

Le chef porion s'assura que de l'air frais continuait à descendre 
par les canars su r ces ouvriers , puis se scrYan l d' u ne des ligues de 
canars comme porte-voix, il demanda à ces hommes s' i ls avaient de 
l 'air en abondance. 

S ur le ur réponse affirmative, il le ur recommanda de rester à leu1· 
poste et d'attendre pour remonter que l'a tmosphère se fut al"sain ic 
au-dessus de leur tête. Ces ouvriers purent ê tre r etirés sai ns et saufs 
vers 15 heures. 

Le lendemai n, on constata que le bouvcau éta it rempl i, sur 40 mè
tres de longueur, de cha1·bon menu et de pierres dont quelques-unes 
tr ès volumineuses. Deux cha1·iols, qui se trouYaicn t à front, avaient 
été refou lés à 45 mètres de distance. Les cana rs étaient déboités près 
des fronts et rempl is de charbon menu. 

Fig . 58. 

Le dégagement s'était pro
duit à la couronne du bon
veau par u ne ou verture rec
tangula ire de i m30 X i "'50. 
Au-dessu s de la couronne du 
bouveau se trouvai t une ex
cavation de 2 mètres de 
profondeur fermée à son 
extrémité supérieure par des 
ébou lis (fig. 58) . Le toit de 
la couche ( mur géologique) 
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était tout brisé, tandis que le mur (toit géologique) était très li s~<'. 
Le front du bouveau avait , après l'accident, la forme indiquée en 
traits pleins au croquis ; la position du front avan t le dégagement 
est indiquée en pointillé. 

CARACTÉRISTIQUES . -- Dégagement produit par une veine 
non encore mise a découvert à front d'un bouveau, séparée 
du front par un banc cle 011140 d'épaisseur minima et 
recoupée par un trou de sonde qui ne dégageait pas de 
grisou. 

Mouvement clans le banc recouvrant la veine, peu de 
temps après le creusement du trou de sonde et formation 
d'une excavation de 011140 de diamètre a l'end roit de ce 
trou de sonde sans que l'on constatât cependant la pré
sence de grisou dans le bouveau. 

Accentuation du mouvement dans le terrain, décidant 
les ouvriers à se retirer . 

Quinze détonations don t trois plus fo rtes que les autres 
accompagnant le dégagement et formation d'une ouverture 
de 1 m30 x 1 m50 à. front du bouveau. 

Bouveau rempli sur 40 mètres de longueur de charbon 
menu et de pierres dont quelques-unes volumineuses . 

Danger d'active r simultanément des travaux prépara
toi res, dont l'un est branché sur la vo ie de retour d'air de 
l'autre . 

N° 23. - 801•ùiage . - ·i •,. a1Tondissement . - Chai·bonnage de 
CiJJly, puits n° 1. - Veine n° 16. - Etage de 900 mètres. _ 14 
Juillet 1894, 10 heui·es . - Un ouvrie1· asphyxié. 

P.- V. lng. L edouble . 

Résumé des circonstances de l'accident. 

On avait effectué un percem ent de fa ille à la coupure du chantier 
de la vei ne n° i6, en plateure, à l'étage de 000 mètres, et Je chassa"' 
à sim ple voie A (fig. 59), entrepris dans cc but, avançait de ui: 
plusieur s jours en veine remise très dérangée. p 

La veille du jour de l'accident, pendant le poste de iLi à 22 heures 
' 

J 
1 

LES DÉGAGEMENTS INSTANTA."'ÉS DE GRISOU i91 

le chassagc fut occupé pa r deux ou Hie rs qui travaillèrent au coupage 
de la voie; on fit sau ter quatre petites mi nes au toit de la couche 
pour faire la place des bois de soutènement, et ou fora à front deux 
trous de rnnde, l'un de 3m50, l' autre de 4 mètres de longueur. 

Vers 22 heures , arrivèren t les ou vri ers Minon et Robert , qui 
de vaient rester jusqu'au lendemain à 14 heures . 

Ces ouvriers s'occupèrent d'abord à placer trois havées de boisage, 
puis ils se mirent en devoir de forer un troi sième trou de sonde et 

6.96 _/,. 

Tourd: ~eo 
P d ~xtraction /; 
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Fig. 59 . 
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de faire un avancement en veine. Cc t roisième trou de sonde vint 
buter_ en terr e à 2"'50 de profondeur. Les sondages livraient un peu 
de g risou , mais sans faire entendre de s ifHement; aucun mou vement 
ne se manifestait dans la veine . Les ouvri ers avaient effectué un 
havage d'u n mètre de profonde rrr dans le bézier s itué au mur de la 
couche, quand un dégagement instantané de g risou se produisit ; Je 
chassage fut complètement rem pli j usqu'à la quatrième havée, c'est 
à dire sur 4m50 de longueur, de charbon menu et poussiéreux dans 
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lequel on remarquait des cailloux arrachés au toit en avant des 
fronts et des terres provenant du faux toit. Le charbon se fo rma en 
outre e n talu s jusqu' à la septième havée, c'est à dire j usqu'à une 
dis tance de 7m50 du front. Les ouv rie1·.:5, surpris, ne purent se sa u ver; 

' R obert fut en seveli dans le char bon projeté et Minou, en partie recou
vert et presqu' inanimé, ne dut son salut qu 'à la rapidité du sauve
tage. Un sclauneur, qui revenait des f'ronts et qui a rri vait près des 
portes P , entendit deux coups dis tincts ; sa lampe s'éteig nit et il fut 
poussé avec son wagonnet dans les portes P , qui s'ouv r irent. Le 
grisou éte ignit les lampes de trois ou vriers qui se trouYaient au pied 
du plan incliné B; un quall'ième ouvrier, qui se trouvait au même 

endroit conserva sa lampe ail u mée. Deux recarreu rs se trouvaient 
dans la voie C; l' un d 'eux entendit un coup assez fort et v it ensuite 
une espèce de brouillard : sa lampe et celle de son compagnon s'étei

gnirent. 
Deux ou vriers trava illai ent, avec un surveillant , dans le puits 

d' aérage so us le niveau de retour d' a ir rlu chassagc (8î8 mètres) . 
Deux de leu rs lampes s'éteig nirent subitement sans qu'ils eussent 
entendu de cou p ; ils remontèrent immédiatement et, quand ils arri
vèrent au niveau de 87 8 mètres, la troisième lampe s'éteignit à son 
tou r . Les trois ouvriers continuèr e nt leur remonte sans lumi èr e par 
les éche lles du puits d'aérage sans ètrc incommodés par le g ri sou. 

Prévenu immédiatement de l'accident, le chef porion , qui se trou
vait à l' accrochage, accour ut aussitôt , et , suivi d' un des recarreurs, 
il s'engagea résolument , sans lumière , dans le chassage. En arrivant 
a u pied d u t_a lus formé par le. cha rbon projeté , ils e ntendirent ronfler. 
S'étant a vancés, ils trouvère nt Mi non couché sur le ventre au milie u 
de la vo ie, entre la quatrième et la cinquième ha vée, enseveli jusqu'à 
mi-corps dans le charbon projeté ; il avait sur le dos une pierre de 
0"'80 x 0"'80 X 0111i 5 . Aidés du conducteur des travaux et d'un porion 
qui arr ivaient également san s lumière, ils purent dégager Mi non qui 

fut i.mmédiate ~ e ~t tra_îné jusqu'au pied du plan incliné B et qui 
p ut etre rappele a la vie. Penda nt que le conducteur et le porion 
s'occupaient de Minou, le chef porion et le r ecarreur continuaient 
dao s l'obscurité , à dé blayer la vo ie pour retrouver Robert . 1 ' 
a va ient disj oint les canards d'aérage pou r se procurer un peu d:a; s 

Vers i 4. heures (l 'accident était arri vé à iO heures) , on put maint 
nir un e lampe allumée à l'extrémi té du canar ; les recher ches cont~
nuèrent et, vers 16 1/2 hem·es, on découvrit le cadavre de Rob 

• 1 d' · · l' d · d ert accroupi sous e ca nar ae rage, a en ro1t e la cinquième havée et 
complètement r ecouvert de charbon . 

•• 
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On chargea 200 hectolitres de charbon projeté et, en outre, 
192 hectolitres de charbon désag régé et déplacé r emplissant à front 
du c:hassage une excavation dont la forme et les dimension s sont 
ind iquées aux croquis (fig . 60-61) . A premièr e vue . la ve ine para is
sait être restée en place dans cette excaYation ; on constatait seule
ment un léger vide dan s le faux toit, mais le charbon était tout à fait 

désagr~gé. 

Form e dv 
h ~bof' 

C ôll 

Chdr6ti,n d c's,1g re5!!' 
1 <. 1 

1 :::... 1 ~l : \l :1 
- - - .\: ti, 1 () 7 '7"'00 1 3 .~ 

,.. :) - - - - - - - 1.. - • - - - - - - - '~- - - -LP - • 

·- . ~ .... ' 1 ' ~ 

'h8 

Fig . 60. - Projection horizontale. 

foig . 61. Projection YCrticalc. 

-f 
Fig. 62. - Vue de la paroi levant. 

Les croquis (fig . 61·62) montrent que la veine était très irrégulière. 
A g auche de la voie, se trou va it un re nflemen t vena nt buter contre 
un plafond très irrégulie1-, e nduit de pholérite et dispara issant com
plètemen t à d1oite . Plus co a vant , la ve ine étai t e n étreinte avec un 
a~sez for t pendage au midi. P endant ia sema in e qui fin issa it Je jour 
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de l'accident, on avait effectué, dan s le chassage, uo avancement 
total de 5 mètres. L'avancementjournalier pouvait atteindre i m30, 
mais on oe travai llait pas tous les jours à la veine. 

CARACTÈRISTIQUES. - Dégagement dans un chassage en 
veine très dérangée. - Sondages de longueur faible 
dégageant un peu de grisou. - Deux détonations accom
pagnant le dégagement survenu après que l'on eût effectué 
un havage de 1 mètre de profondeur dans le bezier du mur 
de la couche. 

Charbon projeté menu et poussiéreux. 

N° 24 . - Liège. - 6° (actuellement 9<) ar1·ondissement. 
Cha1·bonnage des Six -Bonnie1·s, puits des Six-Bonniers. - Couche 
Stenaye. - Etage de 475 mèt1·es. - 21 septemb1·e 1894, 8 hem·es. 
- A ccident matériel. 

P.- V. Ing. Lechat. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

On exploitait en vallée, sous le niveau de 475 mètres, uo dressant 
de la couche Stenaye au moyen d'une seule taille de 25 mètres de 
hauteur divisée en neuf gradins. 

Aux 5• et 6° grad ins, on déhouilla it simultanément la couch t 
un e ~e.ine,tt~ qui se r :~procl~ait sensiblement de celle-ci (fig. 63). : ~a 
part1_e 1oferie11re du _o gradm.' la co~che disparaissait pour ne laisser 
subsister que la veinet te qui venai t mourir elle-me'me c t on re uoe 
cassure à la tête du 4° gradin. La veine était moyennement f · 11 , , . rial e et 
moderement grisouteuse; e lle oe travaillait pas et rien n f · . 

, . . . b" e a1sa1t 
prevoir une ir r uption su 1te de grisou. On sondait ne'ao · · . . . , . morns a Ja 
voie de roulage et a la partie superieure du premier paira ( • d' 

L I 
· 't · , Y g1a 10) 

e c 1ant1er e ait occupe par quatre ouvriers travail la t · · . n Journelle-
ment chacun dans deux gradrns. 

L'avancement moyen journalier était de i mètre L • , 
· é J · 1- . • eu1 tache 

termm e, es ouvriers app 1qua1ent des madriers contre 1- f 
·11 l . t . 1 e ront de tai e pour e ma10 emr en p ace. 
Le 2i septembre, vers 8 heures, l'ouvrier du cinqu· · . . . . ieme pairay 

voulut enlever Je madrier qm mamtenait le vif thier d 
. Il . . . , e ce gra-

d10 . avait a perne commence ce travail qu'il entendit 1 . 
, · ·1 • f · · . a verne crep1ter; 1 sen u1t auss1tot en remontant la Lai li e et en cr· t . · Jan a ses 
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compagnons de se garer; quelques instan ts après, une explosion se 
produisit , plus violente qu'un coup de mine; elle fu t accompagnée 
de projection de charbon et d'un abondant dégagement de grisou . 
Deux des ouvriers, qui s'étaient sauvés en remontant la taille, 
eurent leurs lampes éteintes, mais ils pu rent néa nmoins opérer lenr 
retraite sans accident. Les deux autres ouvriers de,:ceodirent dans 
la voie de 499 mètres en conservant leu1·s lam pes allumées. Le cou
rant d'air ne fut troublé en rie ll; aucun bois de la taille ne fu t 

déplacé. 
Oo crut, au début, qu'il n'y avait eu qu'un éboulement de char-

Fig. 63. 

.·- .... , . , - . 
• J . - ' • 

; , • Il • '• l ~) • 

1 . • : , \ 1 ~ " • • •• ' 

Fig 64. 

bon ayant provoqué une abondante venue de g risou ; mais quand on 
put pénétrer dans la taill e e t quand oo se fut r endu un compte 
exact de la situation, oo dut reconnaitre qu' il y avait eu réellement 
un dégagement subit de grisou qui avait été la ca use cl non le résul
tat de l'éboulement du charbon . 

L'ava ncement de la voie à 475 mètres et des trous. de sonde prati
qués aux sixième. et septième gradins, firent reconnaître, daos le 
ferme, une excavation dont la forme est indiquée au croquis (fig. 64). 
Celle excaYation pai·tait du cinquième gradi n pour aboutir à la voie 
de 475 mètres . Un aYallcmenL A pratiqué sous ce niveau po ur 
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remonter la taille au delà de cette excayation n'a rien fai t connaître 
d'anormal dans l'allure de la couche au voisinage du point où s'est 

produit l'accident. 
(( Le caractère sai lla nt de ce dégagement , dit le r édacteu r d u 

rappor t, est la façon inopinée dont il s'est produit , après que la 
veine fut restée plusieurs heures sans être travaillée et sans q u'on 
eût même commencé à l'attaquer . Celle ci rco nstance est même si 
étran ge qu'on pourrait se demander si, contrairement aux décla ra
tions des témoins, l'ouvrier ch argé de t ravailler le cinquième pairay 
n'avait pas, contrairemen t aux ordres donnés, attaqué son g radin à 
la tête et provoqué ainsi le dégagement de g riso u. » 

C ARACTERISTIQUES. - - Dégagement survenu au moment 
où on enlevait les madriers qui avaient été placés la veille 
contre le front d'un gradin pour le maintenir en place . 

Détonation accompag nant le dégagement. 
Crépitements avant-coureurs dans la veine. 
Forme particulière de l'excavation produite . 
Voisinage de dérangements. 

N ° 25. - B o1·inage. - 1 cr a1·1·ondissement. - Chai·bonnage du 
Gr·and-Bouillon, puits n° 2. - Couche Gi-ande-Chevaliè1·e. - Etage 
de 464 mètres. -11 octobi·e 1894, 15 1/2 hew·es. - Deux ouvriers 
asphyxiés. 

P.- V . Ing. Denoè'l . 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Dans le comant de l'année 1894, une nouvelle ex ploitation fu t ' 
développée dans la plateure de Grande-Chevalière, à l'étage dr. 
4.611 mètres, au-dessus de la taille en vallée où s'éta it produit 1 
dégagement instan tané du 4 janvier 1894.. e 

La cost resse infé rieure N du nouveau chantier entra bient 't d 
f d ·t · · d 1,. o ans 

un aux roi qui pr it e importance vers le couchant et l' 
· 1 · · que on 

m it en exp 01tah on au moyen de quelques gradins en m· t , eme emps 
que la plaleure. 

En arrivant au point E' (fig . 68) la tai lle d u faux d ro·i t T • , 
• 1 eut a 

t raverser su r une longueur de i5 metres une masse d'e' bo 1· , . . u 1s s eten-
danl depu is le crochou de tête j usq u'en desso us de la cost . . . . resse 1\' e t 
qui eta1t vraisemblablemen t en rela tion avec l<'s e'boul ements sur-

-
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,enus dans la ta ille inférieu re abandonnée T lors du dégagement 

instantané du 4 j anvier 18911. 
Comme la coupe 1vlM' le montre, le faux d roit présentait un ren-

flement considérable en cet endroit (fig. 67). 
Le 6 octobl'e 1894., la tai lle du faux droit, qui . se composait de 

troi s gradins, se trouvait à 19 mètres e~ a,ant de la zon~ des 
éboul is. Comme il y avait trop de bourre a la coupure, on resolu t 
d' arrêter momentanément cqtte ta ille et de « ramaintener » les gra
dins c'est-à-d ire de remettre la tai lle droite. 

C~ t ravail fu t effect ué les ü, t0 et 11 octobre; on fit chaque jour 
u n avancement de 0"'80. ,\ la fin de la journée du 1 i octobre, le front 
de tai lle du faux droit se présenta it suivant une ligne légèrement 

Fig. 65. 
Coupe verticale suirnnt la 

direction du crochon. 

Le trait pointillé représente 
l'état du front de taille à la fin 
de la 

1
. ournée du 11 octobre, 

avant 'accident. 

Costre«e .N 

Fig. 66. 
Coupe transversale LI .', 
montrant l'excavation 

produite par le dégagement 
du 11 octobre. 

Le pointillé indique l'ail.ure 
d u faux dressant avant le dcga
gement. 

Fig. 67. 
Coupe MM', par l' endroit 

du dégagement instantané du 
4 jan\'ier 1894 

obliq ue avec un por te-à-fa ux de 1 "'20 environ. La veine très friable 

avait une ouvertu re totale de 2 mètres . 
Dans la plateure, où se trouvaient tro is tai lles T2 , TJ et T4, _cli~

posées sensiblement sur un même front, cette ouver ture se rédu isait 

à i 11110. 
L'avancement j ou r oalie~· des t rava ux penda nt la période qui a 

précédé l'accident, a été en moyenne de Om95.. , . . · 
Des sonda"eS étaient pra tiqués tous les matrns, avant l arrn ee du 

poste d'abata
0

ge, da ns la ta ille du faux d roit T1; on forait deux trous 
de soude dans Je crochon de tète et un à la coupure. Ces forc1ges 
avaient une profondeur de 3 mètres et un diamèt re de omo5. 
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Le dégagement du g risou pendant l'abatage était généralement 
peu sensible, mais le toit de la couche étai t traversé en di ffé rents 
points par des cassures qui donnaient lieu à des ven ues de g ri sou 
assez notables. 

Le 11 octobre, _les ouvr iers à veine se retirèrent comme d'ordinaire 
vers 14 1/2 heu res, leur journée fi nie , sans avoir r ien remarqué 
d'anormal et sa ns avoir constaté la présence du grisou en proportion 
sensible pendant leu r travail. 

• 1 
e2 
• 3 
0 l ' 
0 2' 
0 3' 
O 4-5 
0 6-7 
os 
09 

IM 

Ane. é ro vssage 

Fig. 68. 

T taille où s'est produit l'accident du 4 janvier 1894. 
T 1 taille dans le faux dressant. 
T2-T3-T4 Taille dans la plateure. 

Endroit où a été retrouvé Cornet. 
Id. Id . L iénard. 
Id. Id . Burette . 

Endroit occupé au moment d e l'accident par Cornet (présu mé) . 
Id . Id . Liénard (présumé). 
Id. Id . Burette. 
Id . Id . Cantineau et Mathi eu . 
Id. Id. Dubois et Limbourg. 
Id . Id. Dufrasne . 
Id. Id. Godard . 

Il ne resta dans le chan tie r que le por ion , quat1'e 1 se aun curs et 
t rois chargeuses . 

Peu de temps après le départ des ou vriers à veine a rr h ·e· i·e l d n eux 
cou peu rs-voies les nommés Dufrasne cl B urette. Le prem·1 ·t er se m1 
en devoi l' de place r u n cadre de boisage à front de la cost , , .1esse N 
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dans le faux droit, penda nt que sou com pag non cou pa it la voie pla te 

R dans la pla teu rc . 
Vers 15 i /2 heures, pendant que Dufrasne éta it occupé à creuser 

un « potet » dans le mur de la couche, u n peu de cha rbon se détacha 
du ferme dans le fa ux-droit , ce dont le cou peu1·-Yoie ne s'inquiéta 

pas. 
Peu après, il en tendit un bru it comparable à celui d'un bois qui 

éclate ; il donna aussi lot l'ala rme à une cha rgeuse nommée Dubois 
et à un sclauneur appelé Limbourg qui se trounient au pied de la 
chemi née B aux poi nts 6 et 7 cl qu i s'empressè rent de se retirer. 
Dufrasne se di sposai t à les su iv re et il détachait sa lampe pendue à 
u n bois, quand le dégagement ~e produisit avec une détonation 
sou rde, en refo ulant v iolem ment le coura nt d'ai r dans la costresse. 
Dufrasne renversé , panint cependan t à s'enfui r et se reti ra entre 
les por tes P pl acées au leYant de la chem inée d'entrée d'air. La 
chargeuse Duboi s et les sclau neurs <le la costresse N , Limbourg, 
Godard et Coquelet , s'étaien t déjà l'éfu giés en ce point. 

Le porion Cantineau et la chargeuse Mathieu , qui ·se trouvaient 
tout au sommet du chantier , aux points 4. et 5, entendirent parfaite
men t la détonation , puis se trouvèrent brusquemen t plongés dans 
l'obscurité . La prem ière idée du porion fu t que le toit venait de 
s'ébou ler en masse; il se retira immédiatement par le troussage en 
entraînant la chargeusc , après avoir poussé des cris d'alarme pour 
avertir les autres ou vr iers. li réussit non sans peine à gagner la 
voie de sa uvetage S et ensu ite la costrcsse, avec la chargeuse qui · 
sui va it avec peine et menaçait de défaill ir . 

Sur la costressc, Cantineau tro nYa Dubois, Limbourg et Coquelet, 
qu i s'en retou m aien t , mais qui repar ti rent immédiatement avec lui 
vers les fronts où les avaien t précédé Dufrasue et Goda rd. Le pre
mier, n'entenda nt pl us au cun bruit, s'éta it aussitôt anncé pour se 
rend r e compte de cc qui s'était pa,sé ; il trouva la costresse remplie 
de cha rbon menu j usq u'a u leva nt de la chemi née B et l'ev in t a lors 
à la chem inée de cliq nage H don t il commença immédiatement à 
démonter le soumet en vue de r établ ir l'aé rage. Aidé d u sclauneur 
Godard, il Yida au plus Yite cette cheminée avec la coopéra tion de 
l'équipe conduite pa r le por ion Ca ntineau. 

Cantinea u monta a lo1·s avec Dufras ne da ns la cheminée, mais au 
som met le ~Tisou éta it tellement abond ant que leurs lampes s'étei
gniren t. I ls fii·cnt a lo1·s monte1· quelques slauneu r::: pour form er uue 
cha îne et le porion s'engagea a lors dans le plan in cliné W , suiv i 
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immédiatement pa r Dufrasne, Godard et les autres . En tendant des 
gémissements, ils continuèrent a avancer et tro uvèren t Burette 
étendu sans conna issa nce a l'ent rée de la Yo ic plate R . Ils le rame
nèrent au ssitôt a la costresse et , par des soin s éoe1·g iques, ils réus
sirent à le rappeler à la v ie . Entl'etemps, Ca ntioeau et Dufrasne 
avaient fait une nouYelle teota tirn pou r a ller pa r le même chemin que 
précédemment a la recherche du sclau neu r Cor net et de la cha rge use 
Liénard , qui se t rouva ient dans la plate Dau moment de l'accide nt. 
Malheureu sement, l'éta t de l'atmosphère ne leur permit pas d'ava ncer 
âu delà du point où ils avaient retrouvé Burette . I ls du rent regagne r 
la costresse Net essayer de pénétrer dans le troussage par la voie 
de sauvetage S. Cette fois, ils furent accompag nés du conducteur des 
travaux et des deux chefs porions descendus a la nouvell e de l'acci
dent. Le g risou était s i abonda nt dans la voie de r etour d'air que 
les sauveteurs ne purent s'y engager avec de la lumièr e et ils durent 
s'avancer dans l'obscurité jusqu 'à 5 ou (3 mètres en arriè re des 
fron ts où gisaient les cadavres de Cornet et de Liénard . Il était alors 
5 i/2 heures. 

Le lendemain, lors de sa visite des l ieux, le rédacteur du procès
verbal constata que la costresse N était complètement obstruée 
jusque sous la cheminée B par du charbon menu m élangé de terre 
et à températu re très basse. On pouvait diffi cilement ma intenir u ne 
lampe allumée dans le trou ssage même en la tenant a u mur de Ja 
couche; la ventilation y était cependant sensibl e . La première taille 

· du plat T~ était complètement obstruée par un éboulement les 
cadres de boisage dans la v oie du crochon éta ient r omllUS ju,sque 
près de la cheminée de boutage B. · 

On chargea 198 tonnes de charbon et une certa ine quanti té de 
terre provenant des schistes du toit et des remblais . Après enlève
ment des déblais, on constata qu' il s'était formé dans la v · 

c e1oe une 
vaste excavation dont la config uration est rendue par I d . _ es eux 
coupes verticales (fig. 60-66). La couche se présente à la t 
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CARAC'rERISTIQn i:s. - Dégagement sur\'enu dans un cro
chon avec queuvée , une beure après la fi n du poste 
d'abatag·e. 

On n'avait pas constaté la présence du grisou pendant ce 

poste. 
Sondages de faible longueur. 
Disposition du front permettant à la pesanteur de venir 

en aide à la pression du grisou . 
Sig nes précurseurs : Chùte de fragments de charbon et 

légère détonation. 
Détonation sourde accompagnant le dégagement. 

N° 26 . - Chal'leroi. - 3° (actuellement /1°) a1·1·ondissement. -
Chm·bonnage rie Ma1'd nelle-J\'01·d, 1ntits n° 12. - Couche n° i . 
- Etage d tJ 680 m etres . - 28 fèv1·ie1· 1895 , 15 hew ·es. - Acci
dent matfriel. 

.P.- V. Ing. Pepin. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

L 'acci dent s'est pl'od uit clan s la taill e infé rieure d' une exploitation 
en vallée, pratiquée clans la veine n° i , a l'étage de 680 mètres, au 
leva nt. 

Dans la partie supé rieure de cette taille , un relèvement du mur 
mettait la cou che e n étrein te comme l' indique le croquis (fig . 69) ; 

~ ig . 69. 

e n dessous de la voie de roulag-e, un redent du toi t r éduisait l'ouver
ture de la couche de i mètre à om10. 

Ver s 15 heures, de ux ou vrier s étaient occupés à bouter du char-

J 
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bon dans la tai lle en face de la Yoie de roul age, quand tou t.à-coup 
une v iolente détonat ion se fil entcnd1·e et Ioule la YCine compr ise 
entre le redent du toit et le rel hement du mur a,·an ça sur unf:' 
longueur d'environ 2m50. Les ouv r iers puren t se retirer par la 
voie de roulage en conservant leurs lampes a ll umées. La lampe d'un 
chargeur, qu i était restée suspendue pl'ès des front s et les lampes de 
deux hiercheurs , qui se trouvaient dans les plans inclinés du chan . 
tier furent éteintes. 

Dix minutes e nvi ron après l'accident , on put avoir accès dans la 
taille; on constata que la beilc A avait été renversée ; la bcile B 
avait pivoté autour du bois D dont la tête était fen due. 

Un léger vide exis tait en HF, entre le toit et la veine déplacée, sur 
une longueur de i mSO, une largeur de 'i mètre et une épa isseur de 
omo4. à 0"'05. 

Le charbon déplacé r enfermai t beau coup de houille daloïdc; il ne 
présentai t aucune s tratification et ne donnai t que du menu. On n'a 
pas observé de project ion de pou~s ièrcs dans celte manifes tation gri
souteuse. Il est à noter que les travaux de la veine n° i étaient de peu 
d'étendue et qu'ils étaient pratiqués à un nouvel étage dans des 
terrains vierges dont le grisou n' avait pu être sai g né par aucune 
exploitation voisine . Quand la cou che est régul ière, elle présente Ja 
composition suivante: 

Toit. 
Si li on . 
Terres grises 
Sill on . 

Mur . 

P endant le hav age, qui se prati que dans le sillon supérieur et 
l 'intercalation schisteuse, la couche dégage toujours une certai ne 
quantité de grisou. · 

CARACTERIS~IQT ES. - ~vancement en masse d'une partie 
de fro nt de tai lle comprise entre une étreinte et un redent 
du toit. 

Forte détonation accompagnant le dégage ment. 
Beaucoup de houille daloïcle dans le charbon déplacé. 
Absence de sondages . 

Dégagement survenu a la fi n dn poste d'abatage alors 
qu 'on travai llait à boute r le charbon abattu. 

f 

T 
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No 27, - Boi·inage. - J er w·1·on clisseme11t . - Clta1·bo11.nages 
i·é1mü cle l'Agmppe, puits n° 12 (Noii'chain). - Couche Cinq
Paumes. - Etage cle 560 m.è11·es. - 1er av·1·il 1895, 12 1/2 heures, 

- Accident malùiel. 
P.- V. I ng. Stassa1·t . 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Une ta ille chassante de 8 mètres de hauteur, s ituée au fond d'une 
exploitati on e n vallée, pratiquée da ns la couche Cinq-Paumes en 
plateure, sous le n ivea u de 5GO mètres, avai t at teint un petit faux 

dro it. 
Le samedi 30 mars, le crochon avait été dégagé sans incident. La 

veine for~ait en cet endroit une queuvée il'l'égulière situ ée dans le 
prolongement du plan de la plateure; sa pu issance dans cette 
queuvée était de 1m50 au troussage de la tail le, de 1m30 en face d,, 
la Yoie de roulage et de 0"'80 dans le pare!. 

Le lundi 1er avl'il, des ouYriers dc dressant priren t possession de la 
tai lle et fi rent un aYancement dans le droit sans toucher à la q ucuvée. 
Il s ne constatèrent aucun dég agement anormal de g risou, aucun 
indi~c de poussée de terrain. Les deux trous de sonde de 5 et de 3m50 
de longueur, qui aYaient été forés à la partie supérieure de la ta ille 
ne dégageaient pas de g risou en quantité exagérée. 

Vers midi et demi, de la poussière provenant: du charbon de la 
queuvée tomba sur· la tête d'un des ou,riers à veine qui tr availlait 
dans le faux dro it. Cette pou ssiè re sortait d'un petit lit schisteux qui 
se trouve normalemen t au toit de la couche et qui .se désagrégeait 

sou s la pression du g r isou . 
Remarquant qu'un dégagement se prépara it, l'ouvrier prévint ses 

compagnons et tous s'enfuiren t par la costresse en donnant l'alarme 

aux ouvriers des ta illes supérieures. 
Ils étaient à peine arrivés à une quarantaine de mètres des fronts 

quand le dégagement se produisit. Les ouvriers des tailles supérie~res 
eurent presque tous ·leu rs lampes éteintes . Le dégagement de grisou 
ne fut cependant pas t rès abondan t ; une heure après l'accident , on 
pouvait avoir accès à la tai lle. En pénétrant dans celle-ci, on 
constata que le charbon de la queuvée s'était avancé en masse et 
occupait une cxcayation dont la forme et les dimensions sont indi

quées au croquis (fig. 70-71-72). 
La quantité de charbon projeté était minime relativement à la 

masse de charbon déplacé. 
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E o déblayant r excaYat ion, on constata au point ]{ l'exis tence, au 
toit de la couche, d' uo Y ide de 4.0 centimètres de la rgeur, 8 à 10 centi
mètres de hauteur et 2 mètre: envirno de longueur. Au po int A se 

Fig. 70 . 

()ueuvée 

drolé 

Fig. 71. - Coupe B-C. Fig. 72. - Coupe D -E. 

trouvait un canal d'évacuati on du gaz dans lequel on l)ou vait enfon 
cer le bras en entier. 

On chargea envirbu 88 tonnes de charbon projeté ou déplacé. 

~ 

1 
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« Comme points sa ill ants de l'accident , dit l'auteur du 1·apport, 
on peut reteni r : 

» i 0 La façon dont les ouvriers ont été aver tis du danger qui les 
menaçait ; ils m'ont décla ré que l'absence du petit banc schisteux 
form ant le faux- to it ·était considérée par eux comme diminuant les 
condi tions de sécurité de leur travail; 

>> 2° Le fait que le dégagement s'est produit dans une par tie de' 
veine dans laquelle on ne travaill a it pas depuis deux jours. Il est 
p robable que les conditions de résistance offe rtes par le ch a rbon a 
l'expansion du gaz au1·ont été diminuées par l'a ffa issement des 
ter ra ins. » 

C ARACTÉRISTIQUES. - A van cernent en masse du charbon 
d'une queuvée accompagnant la formation d'un crochon. 

On n'avait plus effectué d'abatage clans cette queuvée 
depuis deux jours . 

Dégagement de ·g risou peu abondant . 
Vide au toit e t canal d'évacuation du grisou dans le_ char

bon déplacé. 
Opinion des ouvriers sur l'utilité du faux-toit schisteux 

comme avertisseur. 
Signes précl).rseurs : Chû.te de poussière de charbon sor

tant d'un peti t lit schisteux situé au toit de la couche et qui 
se désagrégeait sous la pres:sion du gaz. 

N• 28. - Bo1·inage . - i cr a1·1·ondissement. - Cha1·bonnage de 
Belle- Vue, Jntits n• 7 . - Couche Petite-Chevalière. - Etage de 
720 mètres. -18 septemli1·e 1895, 10 heures. - Accident matùiel. 

P .- V. l ng. Stassa1·t. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Le chantie r co uchant de la veine Pet ite-Cheval ière, en dressant, 
à l'étage de 720 mètres, :e com posa it d'une petite taille chassan te de 
7 mètres de hautcUl' a la coupure et de quatre autres tai lles compre
nant ensemble vin gt-h uit gradins . 

L' inclina ison de la couche était de 50 degrés dans la partie infé
rieure de la tranche et de 70 degr és au sommet du chantier. 

A. la coupure, où elle éta it en étrei nte, la veine avait la composi
tion suivante : 



206 ANNALES DES Ml~ES DE BELGIQUE 

Toit : mur géologique. 

Schistes noirs . om35 l 
Charbon om50 

f m25 Terre om20 
Charbon om20 

Mur : Toit géologique. 

L'avancement total de la taill e coupure pendant les douze derniers 
jours de travail n'avait été que de 4 mètres; cette ta ille, qui é tait en 
avance de 4m50 sur le premier g radin, était inactive le jour de l'acci
dent ; on y avait t ravaillé la veille et on y avait fait un avancement 
de 1 mètre. Quat re trous de sonde de 3 mètres de longueur et de om55 
de diamètre y avaient été forés le même jour, comme l'indique le 
croquis (fig. 73). Ces sondages n'avaient donné lieu à aucune consta
tation spéciale. 

Fig . 73 . 

Le jour de l'accident, vers 10 heures, l'ouvrier du premier 
gradin entendit craquer les boisages de la taille coupure; quelques 
in stants après, un dégagement subit de grisou se produisit. Les 
ouvriers du chan t ier se retirèrent pa1· les cheminées de boutage qui 
étai ent peu remplies . Quelques-un s d'entre eux purent arrive1· sur la 
costresse inférieure de rou lage aYec leur lampe allumée. 

La qua ntité: de grisou, mise en liberté, fut peu co nsidérable; une 
heure après l'accident, l'auréole du g risou n'était plus que de 2 centi
mètres dans le courant de retour du chantiel'. 

Le charbon et les pierres projetés remplissaient à peu près le vide 
compi·is entre le front et les remblais dans la taille coupure, soit 
environ 7 mètres cubes. 

\ 

j 
t 
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L'excarntion p1·od uite a!foctait fa forme figu rée au croquis; son 
volume éta it de 3.7 mètres cubes, ce qui correspond sensiblement, 
après fo ison nement , aux 7 mètres cubes de matériaux p1·ojetés. 

« Le dégagement, dit le rédacteu r du rapport, s'est produit alors 
que la ta ille t'·tait inactive depuis plus de douze heures; cette ci1·con
stance r t le c1·oquage des bois semblent indique1· que le charbon au ra 
été écrasé par l'affaissemen t des ter l'é1 ins et n·au ra plus eu la résis
tance suffisante pour s'opposer à l'expansion du cent1·e de pression. » 

CARACTERISTIQUES.· - Dégagement survenu au sommet 
d'une taille inactive depuis plus de douze heures. 

Aucune indication spéciale donnée par les trous de sonde 
de faible longueur forés dans cette taille. 

Craquements précurseurs dans le boisage. 
Faible quantité de grisou mise en liberté. 
Volume de l' excavation sensiblement égale à t;elui des 

matériaux projetés. 

N° 29. - Cha1'le1 ·oi. - 3° ai·1·ondissemenl. - Chai·bonnage du 
Bois de la Haye, 1mi:ts n• 3. - Couche St-Charles. - Etage de 500 
mèt1·es . - 14 octob1·e 1895, 13 112 heu1'es. - Un ouv1·ie1· asphyxie. 

P.- V. Ing. Daub1·esse . 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Le 14 octobre, dans la matin ée, les bouveleurs qui trarnillaicot au 
creusemen t du houveau midi de l'étage de 500 mètres, recoupèrent 
sur tou te son épai sseu r, a 662 mètres du puits, la couche Sain t-C harles 
qui avait été atteinte la nuit précédente par le fleu ret d' une bos
seyeu se à air comprimé . 

Le travail avai t été examiné rnrs mid i par le directeur des travaux 
du charbonnage , accompagné de l'ingénieur du puits. On ne co nsta
tait aucune trace de grisou dans le travers-bancs qui était aéré par 
une ligne de canars sou/Ha nts de 0111110 de diamètre. La couche avai t 
nne inclinaison de 75° et une ouverture de 1m,rn (fi g. 74-). 

Vers 13 t 12 heure, une inuption subi te de griso u se p roduisit a 
front du bou veau qui fut entièrement co mblé su r 7 à 8 mètres de 
longueur par le charbon projeté. 

L'alarme fut donnée pa1· lrs ouVl' ie rs qui circulaient dans le 
bou veau de retour d'air de l'étage de 370 mètres et dont les lampes 
avaient été éteintes par l'afflux de g risou. 
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Immédiatement, une équipe d'ou vr iers. sous la condui te du direc
teur des travaux se portèrent aux secours des deux bou veleurs el du 

/ sclauneur qui se trou vaient dans le tra,ers-banc au moment de l'acci
dent e t qui n'avaient pu fuir. · 

La galerie était infestée de grisou et la ligne de ca nars avait été 
obstruée par le charbon projeté. 

Quatre heures environ après l'accident , on retrouva deux de ces 
ouvriers étendus sur le sol à 25 mètres des fronts; ils avaient perdu 
connaissance, mais des soins empressés les rappelèrent bientôt à la 
vie. Ce ne fut que plu sieurs heures plus tard qu'on retrouva le 
cadavre du troisième ouvrier ; il avait été enseveli sous le charbon 
projeté, à 4 ou 5 mètres du front. Il avait la tête tournée vers le 
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Fig. 74 

puits et tenait encore sa lampe en main . En arrivant à front , on 
constata que les roches avaient subi une v iolente poussée et un sou
tènement solide dut être établi pour éviter des éboulements. Le 
char bon et les roches projetées prov iennent de la couche et des 
terrains encaissan ts a u-dessus du ciel de la galerie. Il n'a pas été 
possible de se rendre compte de la forme et de l'importance de l'exca
vation formée. 

CARACTERISTIQUES. - Dégagement survenu à front d'un 
bouveau dans une couche en dressant qui avait été recoupée 
un certain temps auparavant sur to ute son épaisseur sans 
que l 'on eùt constaté la présence du grisou . 

Violente pou~sée de terrain. 
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Bouveau rempli sur 7 à 8 mètres de longueur. 
Deux ouvriers tombés à 25 mètres du front du bouveau, 

retirés quatre heures ap rès le dégagement et rappelés a la 
vie. 

N° 30, - B o1·inage. - 1 •r al'rond-issement. - Chal'bonnage de 
Belle- Vue, puits n° 1, Fermnd. - Etage de 446 m ètres. - Couche 
l1{outon. - 27 décembre 1895, à 12 hew·es. - A ccident matériel . 

P.- V. l ng. B alle. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

On commençait l'exploitation de la couche Mouton en dressant 
entre les étages de 376 et de 44.6 mètres. Cette couche n'avait pas 
été déhou illée au-dessus du ni veau de 376 mèt res; élle avait donné 
lieu à un dégagement instantané de grisou, le 11 avril 1894., au 
point où elle avait été atteinte par le bouveau midi de cet étage . 

En entreprenant, en décembre 1895, l'exploitation de cette couche 
entre les étages de 376 et de 446 mètres, on com?tait que la tranche, 

Fig. 75 . 

comprise entre ces niveaux, avait été saignée de grisou dans une 
certaine mesure, et tout au moins près des bou veaux, pal' la com
munication d'aérage établie dans cette tra nche depuis plusieurs 
mois déjà et par des exploitations pratiquées depuis six ou sept 
semaines dans les !.ranches correspondant.es des couches P etite-Cheva
li ère et Deux-Laies , respecti vement distantes de la couche Mouton, 
de 10 et de 15 mètres et s ituées de part et d'autre de celle-ci (fig. 75) . 

Le 27 décembre 1895, la coupure du chantier levant de Mouton, à 
446 mètres, était anh,é à '1 2"'50 du bon veau. La veine, inclinée à 90°, 
avait ) a composition sui vante : 
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F aux toit omrn 
Laie . OmiO 
Laie . om25 
Haveries om10 1m30 

Laie. om55 
Faux mur om20 

Deux trous de sonde de 4.11120 de long ueur, fo rés a la coupure a 
uoe long ueu r primi tive de 5 mèt res, précédaient l'avaocemeot, qui 
ne dépassait pas 1 mètre par 24 heures . Ces trous de so nde ava ient 
dégagé du g ri sou co p roportion normale. 

La veine avait sa du reté habituell e. 
Le boisage se corn posait de bei lcs espacées de omso a i mètre, et 

maintenues par de for ts étaoçoos potelés dans le mur de la couche ; 
le bourre des g radins é ta it troussé avec des queues de perches et des 
veloutes. Le chantier ne comprenai t que trois g radins et était occupé 
var trois ouvriers. 

Vers midi , les ouvriers Abrassar t et Luciez, qui se trouvaient à 

la coupure, eoteod irent des craquements dans la veine et crièrent à 
leur compagnon P ernez, qui travaill ait au deuxième g radin , de se 
ret irer par la ·chemi née C située en arr ière. Comme ils ouvra ient 
celle cheminée, le deuxième grad in s'effondra en for man t la poche 
indiquée au croquis. Le char bon fut projeté j usqu'à 7m50 des fronts 
et les t rois ouvriers eurent leu rs lampes éteintes . I ls purent se 
r etirer sans incident. 

On put revenir clans le chan tier 20 minutes environ après le 
dégagement. 2.2 à 23 tonn es de charbon avaient é té projetées. Dans 
l'excavation produ ite l'ouverture de la couche r esta it sensiblement 
constan te sa uf vers le haut où Je mur s'enfonçait de 0'"20 à omso. 

Le charbon projeté était menu, mais renfe rmait cependant d'assez 
grosses gaillettes s'effr itan t au touche,· . 

Les bois de la costresse, écrasés a leu rs extrémités, indiquaient 
qu' une pression de terrain s'était produite. 

CARACTÉRISTIQUES. - Eboulement dans lequel la pression 
du grisou semble avoir joué un rôle. 

Craquements précurseurs dans la veine déterminant les 
ouvriers à se ret irer. 

P ression des terrains encaissants s'exerçant à l'occasion 
de ce dégagement. 

La veine avait sa dureté habituelle . 
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N° 31. - Bo1·i?iage. - 1°r a1·1·ondissement . - Cha1·bonnage de 
Belle- Vue, pui ts n° 1, Fe1Tand. - Etage de 446 mèti·es . - Couche 
Mouton. - 3 {év1·iel' t 896. - A ccident matù iel. 

P .-V . Ing. Balle. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Ce dégagement est survenu dans le chantier leYant de la couche 
Mouton, en dressant, à l'étage de 4116 mP-lres, à 3"'50 à l'Est du 
point où s'était prod uit celui du 27 décembrn 1895. 

Dans le troisième g radin de ce chantier , une petite fa ille, incli née 
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Fig. 77. 

Fig . 76. 

au levant , rejetait la vein e au sud d'envi ron 
0"'60. La brancl)e sud de la couche était à dé
couver t sur environ 0"'60 de hauteur dans cc 
maintenage (fig. 76 et 77). 

Le bourre, de 2"'50 de longueur, compris 
entre le troisième et le quatrième g radin, 
était convenablement troussé. La couche 
ava it sa dureté habi tuelle. 

Vers 1 11 heures , a lors que !"ouvr ier P aplen t 
tranillait dans le troisième g radi n , uhe des 
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queues de perche, qui mainténait le charbon en _couronne, se cassa 
et du charbon commença a couler par l'ouverture. L'ouvrier prit la 
fuite en montant et il arrivait dans le cinquième gradin quand tout 

le quatrième maintenage s'effondra. 
Paplent eut sa lampe éteinte, mais il put cependant effectuer sa 

retraite sans incident. Les cinq autres ouvriers du chantier purent 
également se retirer sains et saufs; un seul d'entre eux eut sa lampe 
éteinte. 

Le charbon projeté, men u mais non poussiéreux, était très froid; 
on en retira 87 tonnes. 

La forme de l'excavation produite dans la veine est ind iquée au 
croquis. 

On ne sondait qu'a la coupure du chantier. 

CARACTÉRISTIQUES.- Eboulement dans lequel la pression 
du grisou a joué un rôle. 

Voisinage d'un dérangement rendant le saignage de la 
veine difficile. 

Absence de sondages dans les gradins. 
Charbon projeté très froid. 
Forme spéciale de l'excavation. 
Signes précurseurs. 

N° 32. - Bo1·inage. - i cr an·ondissement. Charbonnage de 
Belle· Vue, puits n° 7. - btage de 770 mètres. - Couche non 
dénommée. - 10 fev1·ie1· 1896. - Accident materiel. 

P.· V. Ing . Bolle. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Le bouv~~u mid i de _l'étage _de 770 mètres a:ait recoupé le groupe 
des Chevaiieres, la Pet,te-Godmette et 3 Fauniaux (schistes charbon
neux) peu importants et avançait vers la Grande-Godinette; les ter
rains assez réguliers avaient une inclinaison d'environ 110°, avec pied 
au midi. 

Dans la nuit du 6 au 7 février, on recoupa u ne petite layette de 
iO centimètres d'ouverture dont le charbon se mit cou ler dès que la 
layette fut mise a découvert au sommet du bouveau. 

Le travail, inte rrompu 24 heures, fut repri s clans la nu it du 7 .1 8 . 
' li ' 

on traversa la layette en se servant de paliilat:ehes. 
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Le samedi, 8 févr ier, le trou de sonde qui précédait le creusement 
du travers-bancs renseigna la présence d'un Fauniau , qui fut immé,. 

diatement percé de neuf t rous de sonde. 
Le lundi 10, au matin, on repri t l'avancement, à l'outi l, pour 

recouper le Fauniau. 
Le même jour, quand les ou niers du poste de nuit arrivèrent , ils 

constatèrent que le Fauniau avait été mis à découvert au sommet du 

bouveau sur une hauteu r de 0"'30. 
Vers 22 heures les bouvelcu rs placèrent une beilc à l'extré

mité de la galeri e . A un mom ent donné une détonation se fit 
entendre et un des ouvriers qui était resté a front pendant que ses 

Fig. 78. 

Vue de la paroi 
couchant. 

Fig. 79. 

Vue de la pnroi 
levant. 

compagnons se trouvaient un peu en arrière, vit le Fauniau s'avan· 
cer « comme du coke poussé par la défourneuse ». Les bouveleurs 
s'enfuirent; deux d'entre eux eurent leurs ·1ampes étei ntes; les deux 
autres purent co1;serYer de la lnm iè 1·e; un des ouYri ers fut atteint 
aux jambes par les matéri aux projetés; tous purent se reti rer sains 
et saufs. Comm(i ils anivaient au puits d'extraction, ils entendirent 

une deuxième détona tion. 
Ce ne fut que 3 heu1·es après l'accident que l'on put, en tena nt la 

lam pe an ras du sol, s'avancer jusq u' à front du bom·eau . i 3 tonnes 
de charbon avaient été projetées dans le travers-bancs .i usqu'à 
6 mètrt•s des fronts . Ce cha rbo n p1·0Ycnait de l'angle inférieu r lev.a nt 
du bouveau, comme le montra it la nature plus friable de la couche 
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en cet endroit. Une cassure, plongeant au levant, affectait la couche 
au pied de la galerie. 

CARACTÉRISTIQUES. - Dégagement survenu dans une 
couche mise partiellement à découvert ·depuis un certain 
temps à front d'un bouveau. 

Voisinage d 'un dérangement. 
Avancement en masse du charbon, comparé pa r un 

témoin à la sortie d'un saumon de coke hors du four. 

N° 33. - Bo,·inage. - i •r arrondissement. - Cha1·bonnage de 
Ciply, puits n° 1. - Couche n° 16. - Etage cle 900 mèt?·es . _ 
21 mai·s 1896, 10 heu,·es. - Un ouvrier tué. 

P. -V . Ing. Simonis. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Le dégagement est survenu dans la partie inférieure de la taille 
costresse du chantier de la couche n° 16, en plateure, à l'étage de 
900 mètres. 

Cette taille chassante, de 25 mètres de longueur, était occupée par 
11 ouvriers. 

La couche, dont l'inclinai son était presque nulle, ava it la compo
sition suivante : 

Toit géologique. 
Faux toi t 
Laie 
Havage 
Laie 
Faux mur. 

Mur géologique. 

0~·20 

On n'enlevait ni le faux toit, ni le faux mur· les b · d 
. · 1• • ' ois e soutène 

ment e ta1ent pote es a travers le faux mur ju~qu'a b -
contre le faux toit. ' u on mur et calés 

L'av:n cement ~ournalier en veine a tte ignait 1 mso. 
Le - 1 mars, ,ers 10 heures, le chef de tra it B , è . 
·11 . r uy re arnYa à 1 

ta1 e en q uest10n afin de se rendre corn pte de la t' . a 
abattue. quan I te de charbon 

A. ce moment, les ouvriers à veine avaient déjà effect ; _ 
ment de 0"'50 . · ue un a,ance-

·-

1 

1 

l 
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Bruyère se disposa à monter la taille et s'avança pour cela sur les 
planches de « bouterie » (planches de chargement au pied d.e la ta ille) 
placées entre le front d'attaque et le dern ier bois B de la costresse 
comme l' indique la fig ure 81-82. 

r··"' ... , ". -.-. : .. , ' • . .. , . - .. . ,. . . . -
· 'Co~(,-.,_es~~~ '};;;· · ·' 

- . . - . . ... _ -
;-- _ _ - .... :- -- .. ; 
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Fig. 80. 
Front d'attaque au début 

de la journée. 

: . ; .. 
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Fig. 81. 
,\ llur(du front d'attaque 

après l'accident. 

Co s tresse 

Fig. 82 . 
Pied de la taille avant l'accident. 

Tout-à -coup, san s a vertisseme:o t préalable, le faux mur de la couche 
se so uleva dans le bas de la tail le et le front s'avança sm· un e Ion· 
g ueu r de 5 à 6 mètres avec uu bruit comparable à celui de la 
foudre. 
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Par suite du soulèvement du mur, les planches de boulerie furent 
relevées et se placèrent de champ contre le bois B en ne laissant 
entre leur bord supérieur et le toil de la couche qu'un espace libre 
de quelques centimètres seulement. Br uyère eut le pied pris dans cet 
espace et ne put se dégager; il ful enseveli dans le charbon pro
jeté. Tous les ouvrie rs à veine, dont les lampes avaient été éteintes 
parvinrent à se sauver ; t rois d'entre eux anient cependant été pro
jetés contre les remblais par le cou p de vent et plus ou moins étourdis 
par la v iolence du choc et le manque d'ai r respirable. Le courant 
d'air un insta nt arrêté, avait r epris presqu'au ssitôt. 

Le chef porion, le porion , un calin et un ou vrier de la taille se 
portèrent bientôt vers les fronts à la recherche de Bruyère. Là ils 
aperçurent le corps du chef de trait à moitié .recouvert de charbon . 
Ils le dégagèrent et essayèrent vainement de le r appeler à la vie. 

Le front de taille s'était avancé de 1m50 au maximum (fig. 81); 
le charbon déplacé n'était pas pulvérisé mais si mplement fendi llé 
et r éduit en petites gaillettes. 

Quatre trous de sonde avaient été forés dans la taille ; l'un deux, 
de 5 mètres de longueur, avait été foré la veille en face de la costresse 
à l'endroit précis où le dégagement s'est produit. Le sondeur a déclaré 
avoir éprouvé une certaine difficulté à fo rer ce trou : il lui avait fa llu 
deux heures au lieu d' une heure pour faire cc travail. 

Ce trou liv rait assez bien de gaz, mais pas plus que d'habitude. 
On a retiré environ 20 hectolitres de charbon projeté ou dépl , ace. 

CARACTÈRrsTIQUEs. - Avancement en masse de la pa ·t· 
· ~ · d' f d ·11 1 ie 101êr1eure un ront e ta1 e, accompagné du soulève t 
d

' r , , 1 . men 
un 1aux mur qu on n en eva1t pas dans la taille. 
Absence d'indice précurseur. 
Bruit comparable à celui de la foudre. 
Trois ouvriers "projetés contre les remblais par 1 

de vent. e coup 

Charbon déplacé non pulvéri sé mais simple " 
dillé. ment ien-

Un trou de sonde foré à l'endroit du déoagem , . 
. . o ent n avait 

pas dégagé plus de grisou que d'o rdinaire. 
Ava ncement j ournalier exagéré. 
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N° 34. - Liege. - 8" m·1·ondissement. - Charbonnage des Si.x
Bonnie1·s. - Etage de 475 mèt1·es . - Cottche Stenaye. - 25 mm·s 
1896 , 9 hew·es. - Accident materiez. 

P .- V. Ing. L echat. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

On exp;oitait en '"allée, sous le ni-eau de 475 mètres, deux tailles 
dans la couche S tenaye, ca d!'oit; la ta ille supérieure étai t comprise 
en lre le crochon, à la cote de 500 mètres à l'endroit considéré, et le 
ni veau de 475 mètres. La seconde tailleétai t acti\'C\e dans une queu,ée 
et son fron t se trouYail à une v ioglaine de mètres en arrière, ai nsi 
qu'i l est représenté fi g . 83. 
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Fig . 83. 

La taille supérieure avait u ne hauteur de 30 mètres et comprenait 
hu it gradins. 

L ' in cl ina ison de la couche variai t de 75° a u haut d ~\ la tai lle, à 35° 
au bas de celle-ci. 

L a puissance, qui éta it de 0"'60 à la partie inférieure, atteignait 
1 m30 vers le milieu de la taille. 

La veine s'étan t montrée fr iable et g risouteuse dans cette taille, 
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des précaution s spéciales aYa ient été pri ses : r éduction de l'anncc
ment journalier à 0"'75, restricti on de la dis tance entre les fronts 
des g radins, dont la bour1·e fut diminuée à ci eux liaYées, sondage 
dans chaque g radin, sauf aux deux g radins supérie urs qui détacha ien t 
à d'anciennes exploitation s, sondages multiples à la co upure où de ux 
trous de sonde de 5 à 6 mètres de longueur précédaient le front: ces 
trous étaien t élarg is a u di amètre de 70 millimètres sur la plus 
grande longueur possible; l'un était creu sé da ns le dressant, l'autre 
dans la plateure . Ils débitaie nt beaucoup de g riso u lors du fo rage et 
s'écrasaient rapidement. 

Le 25 mars, trois ou\'J'iers étaient occupés rcspectiYcment a la 
coup~re , a ux trois ième et huitième gradins. Vers 9 heures, l'ounicr 
de la coupure avait fa it un avancement de 0"'30 a 0"'40 e t se prépa
rait a placer u n bois quand le dégagement se produis it. 

Le charbon de la que uvée, près du front du g radin, se souleva, 
brisa un bois de la galerie, e n renversa un a u t1·e et v int s'é bouler 
dans la voie . La poussée du charbon fut accompagnée d'une venue de 
gri sou assez abondante, qui éteignit les lampes des ouVl'iers de la tai lle 
supér ieure. Ces ouvriers purent cependant se sa uYer par cette taille. 

II n'y eut pas de refou lement de gaz ; en effet, un ou vrie1·, qui se 
trouvait dans la g·a lerie au niveau de 500 mètres, entre les deux 
tailles, conserYa sa lampe a llumée . Vers midi , toute trace de grisou 
avait disparu et le travail put être repris . La qua nt ité de charbon 
poussé e t tombé dans la galerie était de i 5 à 20 hectolitres. 

CARACTÉRISTIQUES . - Indices précu rseurs de la pénétra
tion de la taille clans une ,;one dangereuse : fri abilité du 
charbon, éboulement des trous de sonde, dégagement de 
grisou par ceux-ci. 

J\lesures de précautions rationnelles : réduction de l'avan
cement, restri ction des bourres, sondages . 

N° 35. - Boi·inage. - i •r aiTondissemenl - Chai·b d 
· onnage e 

Belle-Vue, Jntits n° 7 . - Etage de 770 mèl1·es Fauniau. _ 
3111ia1·s 1896, à 9 heui·es . - A ccident matùiel. ' 

P.- V . Ing . Balle. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Ce dégagement est su rvenu dans le bouvea u sud de l'é t ,~ 
7~o · t · I d' f · abe ùe , me res, a a reco u pe un a un1au qui paraît être le m " 

l · · d · 1- d , eme que 
ce u1 qui a oone ieu a u egagement du 10 février 1896 (fi 

8
1,) 

g. * . 

Î 

• 

s 

LES DÉGAGEMENTS INSTANTANÉS DE GRISOU 219 

Le 28 mars au matin, le Fauniau fut traver sé par oeuf trous de 

d · dc'O'agèr ent du O'rison e n abondance . Le 31 mars, vers son e qui ., " , . 
1 • · levant du t r avers ba ncs se presenta 1t comme 9 heures, a pa101 . 

· · 1 fi 85 I e Fauniau qui avait 0'"115 de pmssan ce J'rndique a g urc . , • , 
a la couronne du bouveau, r. 'co a vait plus que 12 a front. 
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Fig . 84. 
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Fig. 85. Fig. 86 . 

L' inclinaison des bancs était de 20° ver s le sud-ouest. Les terrains 

encaissa nts étaient fo rmés de g rès humides. . 
Tout a coup, sans a ucun s ig ne avant-cour e ur, une fo_rte detona

t ion se fit entendre et du charbon fut projeté de la paroi levant du 

bouveau. . · · f· nt eurent leurs 
Les quatre bouveleurs, qui se tro uvaient a 10 , 

. . · e t saufs La forme et les lam pes étei ntes mais pure nt se ret1re1 sarns . · , . . , 't 't 
dime nsions de l' excavation, r emplie de charbon desag reg~, q(fiu i s e

35
ai) 

. · d' uée au croq uis g. · fo r mée dans la paroi leYant est 10 iq . , 
1 En vi ron 12 hectolitres de matériaux ava ien_t été pr ojetes dans . e 

é 't r dans ce dernier que quatre heu1 es bouvcau. On ne put p ne re 

après le dégageme nt. 
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CARACTERISTIQUES . - Dégagement survenu clans un bou
veau, en arrière du front de travail , clans une partie de veine 
entièrement dégagée. 

Absence d' indice précurseur. 

N° 36. - B oi·inage. - t 0
r a1·Pondissement . - Chai·bonnage de 

Ciply, puits n° i . - Couche n° 16 . - Etage de 900 mell·es. -
29 avi-il 1896, 19 1/2 heu1'es . - 6 ouv1·iers asphyxies . 

P . - V. Ing. Simont"s . 

Résumé des circonstances de l'accident. 

La veine n° 16, en platcurc faibl ement incl inée, avait été atteï"ntc 
le 2/i avril par un t rou de sonde de 1 m70 de longueur fo ré normale
ment à la stratification à l 'exlrémiLé d'un .bouveau montant .tl 
(fig. 87), en creusemen t à l'étage de 900 mètres. Ce sondage, prolon gé 

· dans la couche , tra versa 0"'20 de hézicrs cr 0"'60 de cha1·bon. 
Le 25 avril, après un avancement de 111140, on for a à la couronne 

du bouvea u trois nouYeaux trous tic sonde qui atteignirent respective
ment la veine a des dis tances de 1 "'20, 1 "'40 et 111155. Ces sondages 

dégagèrent peu de g risou . Le travail fut interrompu le 26 avri l et 

repris le 27 au mat in . A partir de ce jour, le creusement se fit a 
l'outil a la couronne du bouvcau et, a l'aide d'explosif a l'aire de 
voie. Le 28 avril, dans l'après-midi, la Yeinc fut a tte inte au toit de 
1a galerie et mise à découvert su r · une surface d'environ i mètre 
carré. Vers 7 heures du soir , le po rion Urbain arriYa à front du 
bouveau . Il constata la mise à déoo u ver t de la couche, s'assura qu'elle 
ne dégageait pas de g risou et donna rordrc aux bouvcleurs d'atten
dre les instructions <lu chef porion avant de continuer l'arnncemcnt. 

li se dirigea e nsu ite vers l'accrochage, où il rencontra le chef 
porion et lui fit part des constatations qu'i l avait fa ites a front du 
bouveau montant. 

Les deux surveillants se mi ren t e n roule pour aller examiner a 
nouveau le travail cl donner les instructi ons nécessaires aux bouve
leurs. Ils étaient aniYés à une centaine de mètres du puits, quand 
un e explosion très forte se produ isit; leurs lampes s·êteignireot et 
ils durent regag11er précipitamment l'accrochage . Quelques ins tants 
après leur arriYée au puits, ils fure nt r ejoin ls par cieux bouvcleurs 
et un sclauneur qui t ravai ll aient au cr eusement du bouYeau Noi'Cl B 
de l'étage de 900 mètres. Ces ouvriers a vaien t e u leurs lampes 
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éteintes par le g r isou a u moment de l'explosion et a vaient pris préci
pitamment la fuite ; les deux bouveleui·s avaie nt dû entraîner le 
sclauneur, qui avait subi un commencement <l'asphyxie en cours de 

route . 
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Puits d'exéraction 

Fig. 87 . 
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Qu el ques mi nutes plus tard . arrivèrent au puits dcux·hou,;eleur8 
qui trava illaient a front du bou,;cau nord C de l'étage de 8î9 mètres. 
Dans cette galerie, il ne s'était produit qu'u ne secousse assez for te: 
les lampes n'ava ient pas été éteintes. Sc doutant de cc qui éta it 
arrivé, les de ux ouvriers s'éta ient hâtés de quitter les fro nts. Ar1·i vés 
a la tête du touret D , par lequel se fa isait le retour d'air des bon
veaux en cre usement a 900 mètres, leurs lampes s'étaient éteintes; 
ils étaien t cependant descendus par cc touret pour gag ner cc der nier 

étage. 
Ne voyant pas a rri ver les sept ouvriers du bo uveau montan t A, 

les qua tre bouveleurs et les deux porions commcncè1·cnt immédia
tement les traYaux de sauvetagé. Ils voulurent avancer a u-dela des 
trois portes d'aéragc E (fig . 87), mais Jeurs lam pes s'éteignirent et 
ils du rent rebrousser chemin . Ils coupèrent alors, a 20 mètres e n 
avant de la dero ière porte, la ligne de canars qui aérait le bouveau 
nord B, mais l'amas de g risou, ai nsi isolé, était trop importan t e t ue 
put ètre balayé par le courant d'air. Ils furen t obligés de co uper la 
colonne a son origine, puis de la remonter canar par ca nar, au fu r 
cl a mesure de l'assainissement de l'atmosphère . 

Vers minu it , ils étaient arrivés a 20 mètres environ du chas
sage H, aboutissant au bouveau montant, quant ils entendirent des 
gémissements. S'avançant sa ns lumi ère, i ls trou vèrent, a l'entrée du 
chassage trois Yi ctimes dont deux resp iraient encore ; la troisième 
n e donnait plus s igne de vie . Un des deux « escapés » fut rappelé 
rapidement à la v ie; l'autre mou rut vers 3 heures, sans avoir 
repris connaissance. Depuis le moment où i l avait été retrouvé 
jusqu 'à sa mort, cet ouvrier n'avait cessé de gémi r sourdement. Cc 
sont ces gémissements qui avaient été entendus par les sauveteurs et 
les avaien t g u idés daus le urs recherches . 

Pendan t qu'une partie des sau veteurs, auxquels étaicut venus 
s 'adjoindre quatre porion s, transpo1' taient les premières victimes 
les autres s'avançaient, sans lumière, j usqu'au pied <lu bonvcat; 
mon.tant. L a, ils furen t arrètés pa1~ un cl~ariot banant la Yoic et pa r 
un cnorme amas de charbon. Il s s·occuperen t alors de con ti nuer la 
colonne de canars jusqu'a u chassagc H , puis, l'elou rnant au pied du 
bou veau montant, ils coupèrent en ce point la lio-ne de ca 11 o · ars ser-
vant a la Ycn tilation de cette galerie . La ventilation se rétablit et 
bi entôt on put avancc1' avec de la lumière jusqu' au pied de l' amas 
de charbou, où l'on I'e lrouYa u ne quatrième v ictime qui oc d ·t onnai 
plus s ig ne de v ie. On commença a ussitôt a déblayer Je charbon 

!. 
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qui emplissai t complètement le bou vea u montao t et ,,enait former 
talus à l'extrémité du chassage H. Ve rs 5 heures, on mit a 
découvert le cadavre de l'ouvrier Gérin et, deux heures plus tard , 
01i ret rouva, en plein charbon, a 4 mèt res du pied du bouveau, 
les cadavres des deux demières victimes. A l'exception de Gér in, qui 
scrhblait avoir é té roulé au mi lieu des produ its du dégagement, 
toutes les Yictimes ont été l'etrouYées dans un e position indiquant 
qu'e lles ava ient essayé de se sauver. 

Le bo u,·eau montant, qui mesure 2î mètres de longueur, était 
rempl i, sur tou te cette lon g ueur el jusqu· a om20 environ du toit, 

Fig . 88. - Coupe ,·erticale. 

~.oo 
- - - - - - - - ~- _5"."~ - - -- - - -

1 

1 

par du charbon menu 
mélangé de pierres de 
toutes grosseurs. Les 
canars restés en place 
étaient entrés l'un dans 
l'a utre sur des Ion -

-. .., - gueu rs atteignant pa r
fo is omso; ils éta ient 
obstrués par du char-

r-ïg. 89 . - Projection horizontale. bon fin, mê lé de picr·
res, for tement lassé. 

A 20 mètrrs environ au dessus du chassage, le charbon qui r em
plissait le bouvea u éta it nettement divisé en cieux tranches par une 
bande de sch istes irrégu liers de om20 d'épaisseur. Cette bande 
sch isteuse se re:trou vait a fron t de l'excaYal ion, rempl ie de ch a rbon 
menu, que les travaux de déblayement ont mise a découYert au 
sommet du bouveau montant. Les fi~u res 88 et 89 indiquent la forme 
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et les dimensions de cette excavation dans laquelle la vei ne et les ter
r a ins enca issa nts étaient fortemen t di:\ra ngés . 

La quantité de charbon projeté a été de 450 hectoli tres , abst rac
tion faite de la quantité de charbon broyé qu'on n'a pas pu retirer 

de l'exca vation . 
Le charbon de la veine 11° i6 renferme généra lem ent 24.85 % de 

matières vola tiles ; le cha rbon broyé, projeté par le dégagement, 
con tenait 22. iO % de m at ieres volatiles et le charbon d' une des parois 

de l'excavation 22.65 %-

COMITÉ o'A.nnoNn1ssEMENT. - M. l'ingénienr principal Marcette 

s'exprime comme suit: 
« Les précautions à prendre pour recou per les co uches où le 

g risou est à haute pression sont bien connu es et elles sont raremen t 

inefficaces. 
» Cependant il en est un e que je considere comme tres importante 

et qui est parfoi s négligée dans certaines exploita tions. Cette mesu re 
préventive con siste à diminuer la sect ion du traver s-bancs qua nd on 
arrive au voisinage de la couche , afin de ne découvrir tout d'abord 
celle-ci que su r une surface aussi réduite que possible. On fore alo rs 
plusie urs trous dans la cou che et on la perce a u pic avec prudence. 
On arrive ains i à provoque r un saignage efficace du massif de char
bon. Si, pendant ce travail , un dégagement ins tantané se produisait 
ce phénomène n 'au rait pas de conséquences bien g ravPs, car J'a ffiu~ 
de g risou et de charbon serait entravé par la faible secti on d u 
« retrouage » . 

» U n point capital dans ce genre de t ravail est de ne pas s . e presser, 
mais de marcher avec lenteu r et de ne mettre tout d'abo ·d 1 . , . 1 a couche 
a decou vert que dans une partie de section rédui te ex 1 , • • , • . . . , P 01 ce preala-
blement pa1 des forages dont les md1cat1ons bien inte ' t · . . • rpre ees son t 
souvent prec1euses . ' 

» Parmi les mesures préconisées pou r faciliter le , 
'd · 

1
, 

1 
. , sauveta"'e Je 

cons1 ere emp 01 d un e seconde li ()' ne de cana rs ai·re't.( · "' '. "' , t:e a une d1 ~-
tance convena ble du front (20 à 30 me~res) comme d ~ un es plus pra 
tiq ues et des plus efficaces. » ' -

CARACTÈRISTIQUES . - Dégagement dans un bo à l , . . uveau a 
recoupe cl une verne partiellement mise à découve t d · . , r eprns 
plusieurs l~eures sans qu elle dégageât de grison. 

Détonation très forte accompagnant le dégao-em t o en. 
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Bouveau rempli sur 27 mètres de longueur par du char
bon nettement divisé en deux tranches par une bande de 
schistes irréguliers de orn20 d'épaisseur, disposée horizon
ta lement. 

Veine très dérangée. 
Deux ouvl'iers, tomb?.s dans le grisou, retirés quatre 

heures et demi après le dégagement et rappelés à la vie . 

N° 37, - Borinage. - i cr aiTondissemenl. - Charbonnage de 
Belle- Vue, pitils n° 7. - Etage cle 770 m et1·es . - Couche Petite
Chevalifre. - 6 octobl'e 1896, à 13 heiœes 25 minutes. - Accident 
matùiel. 

P. - V. Ing. Bolle. 

Résumé dos circonstances de l 'accident. 

On cr eusait à simple voie un montage de mise d'aérage dans la 
couche P etite-C hevaliere, en dressant, à l'étage de 770 mètres. 

Le travail se faisait à deux postes. Le poste du matin était con
sacré au boisage, a u creusement des trous de sonde et aux trava ux 
d'entretien ; le poste d'après-midi était réservé à l' abatage . L'avan-

Fig. 90. 

c_ement j ournalie r était de 1 mètre. Le mootage était aéré par une 
li gne de ranars soufflant::: ; Ir coura n t d'air Ycnait du puits d' extrac

tion par le bou veau midi de l' étage de 720 mètres (fig. 90), descen • 
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dait au niveau de 770 mètres par une communication établie dans 
la couche Mouton et, après avoir passé à front du montage , retour
nait au puits d'appel par le bouveau midi de l'étage de 770 mètres. 

Le 6 octobre, le montage avait atteint une longueur de 7m70. 

Fig. 91. 

A i mètre en arr ière du front un r 1 . d . 
avait fait disparaître le faux ba~c e ai u toit (mur géolog ique 
b surmootaot la v . . 
anc se reformait peu à peu en montant. eme, mais ce faux 

D~ns la mat inée, les ouvriers cre usèrent u 
7 met1·es de longueur ùans l' ax d n trou de sonde de 

' e u mo:1tage cl cieux trous obliques 
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de 4 mètres de long ueur dans les ang les de celui-ci . Ils étaient 
occupés à boiser quand vers i3 h. 25, ils s'aperçu rent qu'un mouve
ment se produisait dans la veine, dans laquelle on n'avait cependant 
plus travaillé depuis la veille au soir. Les ouvriers se retirèrent ; il s 
étaient à peine arrivés dan s le bouveau , quand ils entendirent une 
détonation accompagnée d' un fort coup de vent et leu rs lampes 
s'éteignirent. Ils se retirèrent dans le chassage de la cou che Mouton. 

Des ouvriers qui travailla ient a u recarrage du bouveau m idi de 
770 mètres, eurent leurs lampes éteintes, mais ils purent se retire r 
sains et saufs à l'accrochage. 

Du charbo n poussièreux avait été projeté sur une longuem de 
ii mètres dans le chassage de Petite-Cheval ière, au pied du mon
tage. Le chassage éta it obstrué j u squ'à iO ou i5 centimètres du toit 
sur 6 mètres de longueur. Le charbon projeté remplissa it le mon 
tage. Plutôt que d'en lever ces déblais, on prit sur le côté du mon
tage une nouvelle brèche de 2"'50 de largeur que l'on poussa jus
qu'a u charbon forme, qui fut atteint à 1411120 de hauteur. On enleva 
a lors en descendant le charbon sans consistance qui se trouvait à 

l'endroit du dégageme nt. La ve ine, don t la puissance à front du 
montage primitif se r édu isait à t mzo, atteig nait 2 mètres d'ouver
ture a u sommet de l'excavation; e lle présenta it de lég ers renfleme nts 
au toit suivant les lignes ab e t cd. Au poin t B, existait au toi t uuc 
excavation de 011150 de profondeur dan s laquelle le faux banc et une 
partie de la veine avaient été emportés (fig . 91). 

Des trous de sonde forés au sommet de l'excavation indiquèren t 
la présence d'une fail le à une dis tance de 4m50. 

Dans le montage primitif tous les ·cadres de boisage avaient été 
r flnversés à l'exception du premier; les canars étaient écrasés. 

La composition de la veine est la :mi vanle : 

Toit (mur géolog ique). 
Faux banc . Qm50 à omzo 
Laie Om40 
Faux banc 
Laie 
Faux m ur. 

CARACTÉRISTIQUES. - Dégagement survenu à front d'un 
montage à simple voie alors que le travai l à la veine éta it 
suspendu depuis environ quinze heures. 
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On venait de forer trois trous de sonde qui ne dégageaient 
pas plus de grisou que d'habitude. 

Mo uvements précurseurs dans la veine. 
Voisinage d'une faille; veine irrégulière comme puis

sance. Effets mécaniques im portants consistant da ns le 
renversement du boisage du mon tage et l'écrasement des 
canars . 

N° 38. - Borinage. - i •r ar1·o_ndissement . - Cha1·bonnage de 
B elle- Vue, 1nlits n° 7. - Etage de 720 mètns, couche Petite Cheva
lièi-e. - 28 novemb1"e 1896, 15 1/2 heu1·es. - Un tué. 

P.- V. Ing . Botle. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Une communica ti on d'aérage devait être établ ie dans la couche 
P etite Chevalièr e, en droit, entre les niveaux de 770 a 720 mètres. 
On commença s imultanément u n montage et une vallée (voir fi g . 92), 

-. ... ~ ... 
f 

~'IJ 

Bouvedu Sud .;; 720m tCl 

B ovvedu Sud _.; ,,,,
0

,,,_ F . ~ / / ' _ aun,,av 

Fig. 92. 

Le 6 octobre 1896, un dégagement instantanés' 't -1 . . 
d d , , e ai prod uit a front 

u montage u cote coucha nt, paraissant venir pl . . 
d . 600 1 . us particulièremen t u toit. 1ectohtres de charbon avaient éte' · · , , . proJetes. 

Comme I etablissement de la communication , . . 
tè d' , ne p1csenta1t a ucu n 

carac re urgence, et que d autre part 00 n' ·t · . ' , ava1 Jama, . 
a u charbonnage de Belle-Vue, de déo-a()'eme ot . t .s constate , 

. . , , o b 1ns an la ne en va ll ;e 
ou dec1da d arreter le montage et d' acherci· Je t . -

1 
: ,' < • ' 

rava, proJcte uni-

N 
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qur.mcnt par Yalléc. Celle-ci était ve ntilée par une ligne de ca nars 
sou ffiants . Les portes de la prise d'air se trouvaient établi es su r la 
costresse de P eti te CheYalière, cotre la tête de la vallée et le bournau . 
Le retour de !"ai r se fa isait par les fronts inactifs de Pet ite Cheval ière 
Couchant. La vall ée avai t une hauteur de i mètre env iron et é tait 
a ménagée en trois com partiments (voir fig. 93) : u n de 011140 de 
largeur contenant les canars d'aéragc, qui étaient sou fflants ; u n 
deuxiè me de 011190, garni de mad riers et servant â l'en lèvement des 
produits au moyen d'une manne, actionnée par un tre uil; le t roi
s ième de om70 de large ur, destiné a la circulation du personnel. 

Les cadres de boisage se t rouvaient â 011150 de distance et étaie nt 

cons titués de de ux be iles et de quatre montants. 
L'abatage au fond de la vallée se fa isait par un ouvr ier . Il était 

orga nisé , normale ment , en trois postes de huit heures. 
Le tre uil , remontant les prod ui ts, était actionné par tro is ou vriers. 

A la descente, il fallait, du fond, tirer la manne vide qu a nd elle 
arrivai t su r les plateu res A et B (voi r fig . 94) . 

L a vallée a vait a ttei nt une longueur de 55 mètres. La couche 
s'éta it mon trée très peu r ég lée. Cependant, elle paraissait se r égula
riser sur les quelques der niers mètres, présentant une puissance 
de om6Q. 

Le 28 novembre, ver s i5 f / 2 heures, les tourteurs étaient occu pés 
à descendre une manne vide ; celle-ci ava it dépassé la première pla
teure, quand le dégagement se produ isit. Les ouvriers ressenti ren t 

Fig. 93. 

un coup de vent, à deux rep rises suivant un témoin, à tro is r eprises 
sui vant un au tre . Deux des trois tou rteurs purent se sa uver au- delà 
des portes de prise d"air des cana rs. U ne pa1-tic des ouvriers des 
cha ntiers leYaot et couchant de Mouton e urent leurs lampes étei n tes. 
Le troisième tou r tcu r é_tait tombé asphy xié, à 2 mètres de la tête de 
la vallée; il put être ret iré v in gt a t re nte minutes après le déga
g-rmrDt par des o uVl'irl'~ r t s u1·,ï' ill ants qui , r 11 faisan t la chaîne et 

en rampant sans lumiè re , [)U l'Cnt s'arancer j usqu'à lu i, guidés par 
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ses gémissements. Cel ouvrier déçlare avoir entendu un fort sif
flemen t; les lam pes s'éteig uirent aussità t et il fut projeté, sans 
connaissance, là où on l'a ret1·ouYé. 

L 'abondan ce de la ven ue de gaz retarda notablement les travaux 
de sau vetage po ur la reprise du cadav1·e de l'ouvrier qui travaillait 
à front de la va llée. 

Huit heures après le dégagement, bien que le cou rant qui venti lait 
la gale rie de nivea u à 720 mètres Nil uo volume dépassant i mètre 
cube, la lampe s'éteignait encore au toit de la galer ie. 

La venue de gaz ne commença à décroître d' une fa(:oo marquée que 
2'1 heures après l'accident. Le30octobre, ou découvr it, à 26 mètres 
de profondeur , le cadavre de !"ouvrier a batem·, lequel était recouvert 
par une couche de charbon de 1 mètre d'épaisseur. Le corps ne portait 
que des lésions extér ·i eures très peu im portan tes. Le déblaiemen t de 
la vallée et de l'excavation produite pa1· le dégagement donna lieu aux 
constatati ons su iYantcs, qui sont représentées su r lm: figures 94. et 95. 

La val l(•e qui ava it, a insi qu'il a été d it, une long ueur de 55 mètres 
et une pente moyenne de 39°, ava it été remplie de charbon sur les 
30 mètres infé rieurs . 

Ou constata , dans ce charbon , la prése nce de pierres qui avaient 
été prop ulsées aYec lui et qui provenaient d u toit géologique (mur 
de la couche). Ou trouva ai nsi en C une pierre de 200 kilogra mmes 
qu i a vait r enversé deux cadres de boisage; en D , une pierre de 
3,700 ki logrammes qui ava it enlevé, clepu is le fond de la vallée, la 
file de montants intérieurs couchant, a insi que les planches du com
partiment médian. 

Le treuil ava it été culbuté. 
Le dégagement s'est produ it en un endroit où la couche formait 

un plissement. 
· Dans l'axe de la val lée, ce plissement était const itué par une 

« grandeur de veine » avec une petite queuvée (fig. 96); la puissance 
du petit faux-plat allai t en dimi n ua nt ver·s le levant au poi nt de se 
réd uire à un « passemen t », presque invisi ble à 13 mètres de distance . 

Le cen tre de pression se trouvai t dans la branche infér ieu re de la 
couche, au-delà d u passement; en effet , dès que cel ui-ci n'a plus eu 
qu'u ne vi ogta i oe de ccn ti mètres de pui ssance, on a trou vé Je charbon 
de la branche su péri eure absolument ferme, n'ayant pas participé au 
dégagcmcn t , taud is que celui de la branchv infér ieure était encore 
broyé sou~ uoc hauteu r de 3 à /1 mètres (rnir· fig . 97). 

Le gl'isou, qui se trouvai t so us haute pression dans cette partie de 
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la couche, s'Ps t donc détendu vers le couchant, d'abord daus Ja branche 
~nf~rieure; il a travrrsé le passement dès que celui-ci a eu une 
e~a1sseur s uffisante, pu is il a continué dans le faux-pla t, pour 
deboucher au bas de la vallée. 

Da.ns toute celte région , le charbon s'était « détendu » et était 
broyc. ' 

On a reconnu que le charbon était sa ns consista ace dans la branche 

Fig. 96. 

E chelle 
f r f ~ t fm. 

Fig. 97. 

inférieure, vers le couchant, jusqu'à 12 mètres de dis tance de la 
va llée. 

On a enlevé 600 hectolitres de charbon propulsé d 
1 

, 
même. ans a va llee 

On n 'a pas mesuré le volume du charbon broyé dan 1 
· · · d · s a zone ayant part1 cq,1• au Pgag<'rnenl. 

Ai ns i qu'il a été dit anlél'ieurcment un accident tlu ê 
' m •me gcnl'C 

J 

' _.. 

i 
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s'était produit à frout du montage dans la branche sud. li est inté
r essant de constater que le centre de pression de cet accide nt n'était 
distant que de 23 mètres du centre de pression du dégagemeot eo 
vallée. 

Le tableau ci-dessous donue les résultats des analyses effectuées 
sur le charbon projeté r.t le charbon normal de la couche P etite 
Chevalière. 

Matières J 

Matières Carbone volatiles 
NATURE DU CHARBON Cendres déduction 

volatiles fixe faites 
des 

cendres 

% % % % 

) 
fi n. l!). 53 67.57 12.90 22.04 

Charbon projeté gailletcux 13.62 66.80 19.5 15.94 

mélange 15.23 69.38 15.39 18.00 

Charbon en place l laie du toit 22.55 75.04 2.41 23.11 

» mur 22.04 75.97 2.00 22.62 

La prise d't~ssai, renseig née « mélange», correspondait assez bien 
à la com posit ion moyenne du charbon pPojeté. Le fin avait moins de 
i millimètre ; le gailleteux éta it du charbon friabl e projeté. 

Les déclarations des témoins concordent avec les indications rele
vées dans le regis tre de la mine pour établir que l'avancement dans 
la va llée oc dépassait pas 1 mètre par jour. Voici les a vaocements 
hebdomadaires renseignés au registre: 1 "'80, 3m10, 4moo, 2m50, 411160, 
2m80, 3"'30, 4moo, 5m50, 4m10, 3m50, 4"'90, 5moo, emoo. 

On forait trois trous de sonde de 3 mètres tous les deux jours ; les 
tro is dernie rs t rous ont été forés à long ueur la veille du jour de 
l'accident , vers 10 heures : cel ui du milieu et celui du couchant 
furent a ssez diffic iles à creuser, la veine étant moui llée ; celui du 
levant fut plus aisé à forer, Je charbon é tait plus sec. Ces trous ont 
dégagé, commme d'habitude, un peu de g risou . 

Co)l!TÉ o'AnRONOISSEMENT. - L'Io génieur rapporteur estime que des 
indices précurseurs ont annoncé l'accident, puisque la victime a été 
trouvée à 50 mètres du front; mais ces avertissements n'ont pas dû 
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précéder de bea u,:oup le M ga g·ement, l'ouvrier ay ant enco re ti1·é sur 
la corde, attachée à la manne vide, po ur faire fra lleh ir à celle-ci la 
première plate ure. 

Une expéri ence a démontré qu 'un ounier agile met UO seco ndes 
pour remonter la v allée. 

Lors du sauYetage· et du déblay age, on a ren contré des difficultés 
pour étabJjj, l'aérage aspirant. Il sr. rait c0nvenable d'amé nager, près 
des travaux préparatoires, les épaulements de portes nécessaires pour 
transform e!' rap idement l' aérage normal soufllao t en aérage aspi ran t. 

Un memb1·e signale que l' existence d'échelles dao s les parties les 
plus raides de la vallée eut, peul-être, facilité la fuite de l'ouvrier . 

C ARACTÈRISTIQUES . -- Le point le plus caractéri.- tique de 
cet accident est de s'être produi t en vall6e. En effet, beau
coup· d'ingénieurs croyaien t j usqu'alors que les Ll'ava ux de 
communication cl'aérage par vallée devaient être consiclél'és 
comme ne pouvant donner li eu, si pas :'1 des dégagements, 
du moins à des dégagements cle quelque importance . 

Les autres points intéres:,ants à. relever sont : la .QTanùe 
quantité de gri sou dégagée, l ' importance des effet/méca
niques : propulsion du charbon sur 30 mètres de lono·ueur 
correspondant à une hauteur verticale de 15 mètres; e~traî
nement. de pierres de gros poids dans le charbo 11 en . . mou-
vement; forme pa1·t1culi ère de la zone du charbon intéres-
sée dans le dégagement, lequel a son extension latérale 
maximum clans 1~ branche inférieure, ce qui paraît en 
faveu r de la théorie des centre · de pression. 

Grande probabi lité de l' annonce du dégagement . 1 · d · · l ' · . pa 1 c es rn 1ce::; précurseurs s1 ouvn er qui se trouvait: a f d . , u on de 
la vallée a va1 t été en tramé par le charbon e11 . . mouvement 
sur une distance aussi longue (29 mètres) son c . . 

. ' 01 ps aurait 
porté des traces de celle transla LJon · il sein!.>! é 1 . ' e · 0 ·a ement 
que le cadavre aura it, cla ns ce cas été retro é o 

. , . ' uv sous une 
épaisseur de charbon supen eure :'l 1 mèlre. · 

Dien que les avancements ne fussent !)as e é 
. xag rés le 

dégagement s'est produit après une période 1 ' 
ce deux 

, 

f 
( 

-f' 
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semain cls pendan t lesquelles l'ayance rn en t hebtlomaclaire 
avait été de 6 mètres, alors que pour les 011ze semaines pré
cédentes, en faisant même abstraction de la semaine de 
mise en marche, l 'avancement moyen n'avait été que 
de 3'"72. 

N° 39. - Bo1·inage. - 1er ar1·ondissement (actuellem1-mt 2°) -
Gha1·bonnages des P i-oduits, Jnti ts n° 18, Ste Henriette. - Couche· 
n° 5. - Eta,r;e de :l ,150 mêt1·es . - 2 clècembi·e 1896 , 14 hew·es. -
A ccident matèi'iel . 

P. - V . Ing . Delb,·ouch. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Le chant ier levant de la couche n° 5, en plateu re, à l'éta ge de 
1,150 mètres , comprena it deux tailles chassa ntes de 10 mètres de 
hauteu r , séparées par u n bou1Te de 'l mètres et une troisième ta ille 
chassa nte qu' on dressai t en partant de la communication d'aérage 

(fig. 98) . 
Dans les deux tailles ioférieures, l'inclinaison de la couche variai t 

de 27 à 28° ; a u-dess us, la pe nte se réduisait à 18° . 
La veine avait la composition suivan te : 

Toit géologique. 
Laie 
Caillou. 
Laie 
Havage 
Laie 

Mur géologique 

0"'20 
011103 
0"'45 
omo3 
om15 \ 

0"'86 

Au craquage de la première tai lle , existait un plissement du toit, 
plongeant légèrement vers l'Es t, et qui réd uisait la pu issance de la 
veine à 0"'33, sa os a ffecter le mur dont l'allure restait régulière; un 
dér·angeme nt analogue , mais moins accentué , se man ifeslait au 

sommet de la de uxième tail le (fig. 99) . 
Deux trous de sonde, de 4"'10 à 4m2Q de longueur et de QmQ5 de 

diamètre , ava ient été cre usés l' un au pied et l'autre à la tête de la 
premi ère taille; de uf aut1·e~ t rous, de mêmes d imensions, avaient été 
forés au mi lieu el au craquage de la deuxième ta ille . Ces forages, 
placés clans la la ie in termédiai re, avaient liv ré un peu de grisou 
pendant leur exécu tion, mais ni plus ni moi ns que d'habitude, 
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L 
F ig. 98 . 

Fig. 99. 

• 
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L'avancement journalier était limi té à i mètre. Le dégagement 
s'est produit vers H heu res, alors que l'abatage et le boisage 
éta icDl term inés et qu 'oD fi nissait le bou tage. Un léger émiette
ment de la veine donna l'é ,•eil au x ou vriers de la première ta ille; 
prcsqu ·aussitôt une forte détona tion se fit entendre et le grisou 
envahit le chanti er en éteignan t les lampes. Tous les ouvriers purent 
heureusemeD t se retirer sains et sa ufs . La vei ne s·était avaucée jus
q u'aux remblais tout Je long de la deux ième tai lle et sur la plus 
gra nde partie de la loDgueur de la prem ière . La r égion aflectée par 
le dégagement est indiquée au croquis (fig. 99); elle englobait trois 
trous de sondé. On a retiré 87 tonnes de charbon broyé. Ce charbon 
était chaud et renfermait assez bien de ga illettes très friables. 

Le boisage, t rès sol ide, avai t été en grande part ie écrasé. 

Le rédacteu r d u r apport attr ibue pour une bo111Je part le déga
gement à ce fait que les deux tailles étaient trop rapprochées. 

. . 
C ARACTERISTIQUES . - Avancement en masse du fro nt de 

deux tailles voisines à la fin du poste alors que l'abatage était 
terminé. 

Charbon déplacé chaud et renfe rmant assez bien de gail-
lettes friables. 

Indices précurseurs : EmiRttement de la veine . 
Forte détonation . 
Trous de sonde ne dégageant pas plus de grisou que 

d'habitude. 
Légers plissements du toit clans les tailles . 

N• 40. - Borinage. - 1 cr a1·1·ondissement. - Cha1·bonnages 
Reunis del' Agrappe, zntits n° 12 . - Couche Cinq-Paumes. - Etage 
de 495 mèt1·es. - 2 avril 1897 ,vei·s 6 heul'es. - A ccident mate1·iel. 

P.- V. Ing . Stassart . 

Résumé des ci rconstances de l'accident. 

Un montage éta it en cou rs d'exécu tion dans la couche Cinq Paumes 
en plateur e à pl'oximité d u bouveau Nord de l'étage de !195 mètrel:", 
à l'effe t de reconnaître l'allure de la cou che et de déterminer la posi
tion du crocbon de tête. Cc montage consistait en une taille de 
i i mètr es de largeur, desservie par deux voies latérales destinées, 
l' une à l'en t rée d'a ir et à l'évacuation des pr oduits, l'autre au retour 
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du coura nt d'air. Des voies spéciales avaient été aménagées eo outre 
au bas du montage pou r assure r le passage de l'air dans le cas où 
le charbon projeté par u11 dégagement intantané de grisou obstruerait 

la partie inférieure du montage. 
U n sondage r ég ulier précédait l'avancement qui était limité à 

1 mètre par jour . La couche ava it un e incl inaison de 40° env iron . 
Le montage avai t a ttein t uue long ueur de 2~ mètres quand, le 

30 mars, le front de taille, dont la continuité était interrompue par 

Coupe suivant AB 

"' , -~ ~-: 

Coupe su/vané C.T> 
après le degagement 

· ~ 
/ 

Fig. 100. 

p 

un l'enforcement P O du toit de la veine, vint buter contre un 
relèvemen t du mur, 1vl N , qui réduisait notablement l'ouverture 

de la couche (fig . 100). 
Le 30 et le 31 mars, 011 continua l'avancement dans la partie du 

montage, située à l' Est du renfoncement, tandis qu'on se contentait de 
fa ire en V deux petits avancements successifs de Om/10 de profondeur 
s ur 1 m20 <le largeur, à l'ouest de ce dér angement. Le 31 mar·s, dans 

t 

' ( 
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l'a p1·ès midi , on se mil en dcro ir de fornr un trou de sonde R dans 
cette part ie du montage. Ce sondage donna lieu à un abondant 
dégagement de g risou quand il a tteign it une long ueur de 6 mètres. 
Le g·az s'échap pait en siffiant, au point que le sondeur et le surveil
lant du montage j ugè 1·ent pr udent de suspendre Je forao-e et de se 

• 0 

r~l1~cr ~Ill peu en arrièi·e des fronts . Le dégagement de g riso u ayant 
diminue, le sondeur reprit le forage el parvin t à le pousser jusqu 'à 
9 mètres de profondeur. Il dut renoncer à le prolonger davan ta,,.e 
parce que la veine s'éboula it continu ellement à l'extrémité du tro:. 

Le fer avril , on fora trois trous de sonde dans la parti e est du 
montage ainsi qu ' un trou de sonde S à proximi té du trou R. Ce son
dage S, qui fut a r rêté en terre à 6 mètr es de profondeur, ne donna 
li eu à aucun dégagemen t anormal de g ri sou . 

Les ou vriers consta tèrent ce jour que l'ouverture du trou de 
sonde R , dont le diamètre primitif !'tait de 6 centimètres, avait auo--
menté e t atteig nait 15 cent imètres . 

0 

Le lendemain, quand les ouvriers à vein e et les su r veillants arri
vère~t à leur poste, vers 4 et 1/2 heures du mat in , ils constatèrent 
que I ouverture du trou de so nde R s'é tait encor e éla r ,,.ie et attci,,.nait 
30 centimètres. Des fragments de charbon et de scbist:s charbon~cux 
s'échappaient constamment de ce sondage qui cependant ne dégageait 
pas ou peu de g risou. Le surveillant fit placer des bois contre le 
ferme à · · t · d proxim1 e u trou de sonde pour maintenir le front de taille 
en place , puis , comme le sondage continu ait à donner issue à des 
quantités, de char ~~n de plus en plus g randes sans que son diamètre 
a ugmen~a t,. ce qui rnd iqu a it que ce charbon provenait de l' intérieur 
du massif 11 se r eti r·a a ve 1 . , . . . • c es ouvrie rs dans la costresse. Ils eta1ent 
a perne arrivés da11s tt · , .. ce e voie, quand le degagement se produisit. 
Du charbon fut pr oic te· da11s 1 . d' . cl ' . . . c1· . ~ a voi e entree a ir J usqu'a une 1zai ne 
de mètres des fronts . 

~e ~é?a~ement de g risou proprement dit paraît cependant ne pas 
a voir ete bien co "d,, 1 . . . . nsi eia )le . Deux heu rns env iron après l'accident, on 
pouva1L mamten ir u n 1. 11 . , c ampe a umee dans le coura nt de retour d air 
du montage à 495 mètres . 

li y a lieu toutcf · d f . , , . ois c a ire observer que le co urant d'a ir n' avait 
pas cte entièremen t · t . 
. ID errom pu . On re tira 26i chariots de 4 hecto-

l itres de matéria ux . · t. 1 . , . · · p1 OJC es, c on t 81 de chauffours et 180 de ter rns, 
ce qui equi vaut · 1 a u n vo urne en place de 59 mètres cubes en admet-
tant un COPffi cient d f · ' · e 01so1111cmenl de 1.4 pour le charbon et de 2 
pour les terres . 

_J 
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Ces matériaux provenaien t d'une excavation qui affectait la forme 
représen tée au croquis (fig . iOO). Cette excavation avait i 7 mèt res de 
longueur el une largeur varian t de 3mi O à la partie inférieure à 
2 mètres au sommet. 

Elle était limitée au levant par la cassure PO formant renforce
ment du toït et le long de laquelle il y aYait étreinte complète de la 
veine. La couche existait tout le long de la paroi couchant et aug
menta it de pui ssa nce en se rapprochant du sommet de l'excavation où 
elle a ttei g nait sa pui ssa nce normale de om70 en charbon. 

Le charbon des parois ne présentait rien de particulier. En com
parant le volume en place de 59 mètres cubes trouvé plus haut à la 
surface de la ca vité, 46 mèt res ca1Tés, on trouve pour celle-ci une 
haute ur de i1'128, ce qui correspond assez bien à la hau te ur 
moyenne de cette excavation. 

Co)llTÉ n'AnnoNDISSE:\IENT. -- L 'auteu r d u rapport, M. l'Iogé
nieur S tassart, fait connaître qu'a u charbonnage de l'Agrappe les 
sondages sont exécutés par des ouvriers spécia ux. En v ue d'in téresser 
ces agen ts à donner aux t rous de sonde la plus grande longueu r pos
si ble, les derniers mètres de forage sont payés plus cher que les 
premiers. 

CARACTERISTIQUES. - Trou de sonde donnant lieu à un 
abondant clégagemen_t ~~ grisou en arrivant à la longueur 
de 6 mètres. Imposs1bil1té de pousser ce tron de sonde a 
r,lus de.? mètr_es par suite de la friabilité de la veine qui 
s éboulait continuellement a son extrémité. 

Elargissement spontané de ce trou de sonde foré au dia
mètre de 6 centimètres el atteignant un diamèt re de 15 cen
~imètres après un jour et de 30 centimètres après deux 
Jours . 

Projection par ce trou de sonde, de charbon et cle 1 · t 
. SC 11S es 

en.quan ti tés de_ plus en pl us grandes décidant les ouvriers ô 
qm tter le tra va1l. 

Projection de 261 chariots de matériaux 1·miné 1· t t . c 1a emen 
après la retra ite des ouvriers, sans c1ue le clégag t d . , . . emen e 
grisou fu t bien considérable. 

Forme particulière de l'excavation . 

i--·-
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Veine irrégulière comme puissance et affectée par des 
dégag·ements. 

Volume de l'excavation sensiblement égal au volume en 
place des matériaux projetés. 

N° 41. - B01·inage. - 1er an·ondissement . - Charbonnage de 
Belle- Vue, p1tits n° 8. - Couche P etite-Godinette. - Etage de 
,ï75 mèt1·es. - 18 mai 1897, 5 hew·es. - Deux ouv1·iers asphyxies. 

P.- V. lng. B olle. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

On établissa it une communication d'aérage entre les étages de 
575 et de 505 mètres dans une tranche, en plat.cure, de la couche 
P etite Godinette recoupée par le bouvcau midi de l'étage de 

575 mètres. 
Le montage, par taille de 9 mètres de lar geur, entrepris dans ce 

but, était desservi par un plan incliné servant au transport des pro
duits et par une rucl lettc de retour d'air. La ventilation étai t assurée 
par canars soufflants ; la ligne de canars, établie dans le plan incliné, 
s'arrêtait â une certaine distan ce des fronts pour éviter son obstruc
t ion par le charbon projeté, en cas de dégagement instantané de 
g ri sou. Des parles insta llées c ntt·c le plan in cliné et la r nelletlc 
forçait le co u1·ant d'a ir a 1·edesccndrc par cette dernière v oie. Le 
travail éta it co ufié à trois postes ùe deux ouvrier s, charg·és de l'aba
tage du cha1·bou, du coupage d u plan incliné, de la pose des canars 
et du forage des trous de sonde. Les aYàncemenls étaient t rès rédu its 
e t ne dé passa ien t pas om110 à 011150 par pos te e t 011180 à 1 mèt re pa1· 
jour; on ne travaillait pas tous les jours à la veine . 

Trois trous de soude de 6 à 7 mètres de longueur, dont u n au 
milie u de la ta ille et les de ux autres da ns les angles , p récédaient 
l'avancement ; on forait de nouveaux trous de sonde quand l'avan
ceme nt a vait réduit le u r long ue ur de 3 mètres. 

Le i 7 mai , les ouvriers du poste d'après-midi travai ll èr en t à la 
veine ; l'équipe de nuit, qu i les remplaça vers 22 heures, fit 
un ava ncement de 0"'40 à om50 dans la couche. Le monta ge avait en 
ce moment une lon g ueur de 54 mè tres . La couche, en grande ur, avait 
une ouverture de i mètre à 1m10, a lors que sa puissa nce normale est 
de om60. Elle se prt' sen tait e n une se ule laie avec u ne inclinaison de 
26 ·degrés env iron . Le faux ban c, de 0111 20 a 0 11130, q ui la surmoule 
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normalement, fai sait défa ut. Les t rous de sonde, creusés depuis 
plusieurs jours, avaient encore 4. à 5 mètres de long ueur. 

Le travail à la veine était terminé, quand le surveillant du mon
tage qu itta le chantier, le 18 mai cotre lt et 4. 1/2 heures du matin ; 
les ouvriers s'occupaient en cc moment du boisage. 

Vers 5 helll'es du matin , un sclauneur , qui se trouvait dan s Je 
bouvcau midi de 575 mètres en avant des portes P (fig. 102), sentit 
tout à coup un coup de ven t et entendit une détonation comparable 
à un fort coup de mine. Cette détonation fut entendue par les ouvriers 
qui travaillaient clans un chantier voisin en acti vité au même étage 
clans un dressant de la même couche Petite Godinette au levant 
(fig. 101-102) et par les ouvriers qui se trouvaient à front du bou veau 

~/-

Fig, 101. 

midi de l'étage de 505 mètres où l'on m tt . . 
la plateure de Peti te Godinette. e ait Justement à découvert 

Les ouvriers du dressa nt de Petite Godinett , . . . 
dans le bouveau, mais ils ae purent a e se 1en cl1 rea t auss1tot 

. vancer au-delà de ' t p . cause de la l)resence du grisou et desce d' , s po1 es a 
n u eat a ux éta . f ' . pour prévenir les porioas. ges rn crieurs 

La quantité de grisou déo-aO'ée fut tell 
d, · d 1 100 1· 0 0 e q uc, malgré u a • t air e , 1tres par seconde (mes .. 

1
, . - cout an 

canars), on ne pu t parvenir avec de ularel a _eèntree de la ligne de 
' u 1111 re au . d 

incli né du montage que vers g heurr. cl . . ' pie du pl an 
. , u , orr. Ou mon ta , sans 
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lumière, dans le plan incliné, où l'on retrouva les cadavres des deux 
011vriers du montage respecti vement à 18 et à 25 mètres du pied de 
ce plan . 

On ne put arriver avec de la lumière à la tête du dit plan incliné 
que 6 jours plus tard. 

Du charbon, en gaillettes, avait été projeté jusqu'à 7 mètres des 
fronts aussi bien dans le plan incliné que dans la ruellettc. Ce char
bon remplissait l'extrémité de la lign e de ca nars, mais cependant le 
courant d'air continuai t à passer entre les interstices des gaillettes 
ainsi que par les joints des canars. Une des lampes des victimes a 

. Puits 
,, ., ,:--,à~r.!Jge .ru, .. , r ~ 

dértracllon 1@ 0 ·,-.. 
1 ' 
1 ' 1T : 

:• r· roit , pteGodù>e~ 
1 ô50$m. 
1 
1 
1 

\ p 
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1 
1 
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1 

i Montage 

Fig. 102 . 

été retrouvée à (3 mètres des fronts dans 
le charbon projeté; l'autre était restée 
suspendue à un bois de la paroi du plan 
incl iné à 3 mètres environ du front de 
taille. 

L'excavation formée au sommet du 
montage ava it la forme et les dimen
sions indiquées au croquis (fig. i03). 
Dans Je charbon qui la remplissait, on 
remarquait , aux points A et B, deux 

Fig . 103. 
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chenaux d'évacuation du gri sou qu i mesuraient , près de l'ancien 
front, Om30 à OmJ10 de largeur et Qm30 de hauteur. 

Le charbon projeté ou déplacé se présenta it en fragments plus ou 
moins volumine ux et n e renfermait pas de men u. 

L 'absence complète de menu dans les matériaux proje tés lors des 
dégagements instanta nés de grisou semble être une des caracté
r istiques de la couche Peti te-Godinette. 

COMITÉ n'ARRONDISSE~IEKT. - Le rédacteur du procès-verba l, 
.M. I'ingénie u1· Bolle, fait connaître qu'a u dire du médecin qui a 
examiné les cadavres, les ecchy moses por tées par les v ictimes 
montrent que ces ouvriers on t encore vécu au moins une demi-heure 
à trois quarts d' he ure après l'accident. Il est donc regrettable qu'on 
n'ait pas pu les reprendre plus tôt. M. l'ingénieur en chef J . De Jaer 
émet le vœu que l'écla irage des accrochages des mines à grisou, sur
tout des mines de troisième catégorie, se fasse à l'aide de quelques· 
lampes électr iques, qui ser aient a in si à la disposition des sauveteurs. 

La mesure serait complétée par la· mise en dé pôt. dans les travaux, 
d'appareils à pénétrer dans les gaz irrespirables. 

CARACTÉRISTIQUES - Dégagement à front d'un montage 
alors que le travail a la veine était terminé et que les 
ouvriers s'occupaient du boisage. 

Avancement de omso à 1 mètre en vingt-quatre heures. 
Veine en renflement. 
Forte déLo nation entendue clans les chantie t·s vo isins . 
Charbon projeté en gaillettes ; absence totale de me . . nu. 
Quantité de grisou dégagée considérable. 
Deux cl1eneaux d'évacuation du grisou dans le charbon 

déplacé. 

No 42. - B01·inage. - 1 °' a1·1·ondissernent - C/, ai·b d 
• • 

0 
• '" • onnage es 

P1·oduits, pttils n 18, Ste-Hennette. - Couche n• 5 "' 
~ , . . · - 1!,lage de 

f1 o0metres. -10Juin 1897, 11 heures - Unouvi·· 1 . ter asp iyxie 
P.- V . Ing. Delbrouck . · 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Une tai lle mon tante , de 15 mètres de largeu r, avança it 1 1 ' · · d' ' ' t bl · c ong d une commnn1cat1on aerage, e a 1e rl c11ui~ pl 11 ,: d' une an . d , nee an,: 
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la couche n• 5 Pntre les étages de 1150 et de 1100 mètres. La veine, 
d'une puissance de omso, présenta it une inclinaison de 21 deg rés. 
L'avancement, limité à 1 mètre par jour, était précédé de deux trous 
de sonde de 5 mètres de longueur et de omo5 de diamètre forés l'un 
obli quement dans l'ang le ouest de la taille, l'autre dans l'axe de la 

voie de transport (fig . 104). 
La veil le du jour de l'accident, on n'avait pas travaillé dans la 

main gauche de la taille; on s'était con te nt~ de pousser la mai~ 
droite au-delà d'un léger renfoncement produit par une cassure qui 
traversait obliquement la couche en réd uisan t sa puissance à OmfiO 

sur une faible longueur (fig. 105). 
Le iO juin, jour de l' accident , les trois ou:riers qui occupaien~ 1~ 

taille se mirent en devoir d'avancer la marn gauche de celle-ci a 

?-·' .,:il :•:'-·_, ... 

\) /e,;,6/a1_"sj 
~ ' . , J .. ~J - ~~ -~~ -

1- < ~:"_J q_ 

F ig. 104. 

travers l'étreinte produite par la cassu re. Les trous de sonde, forés 
la veille, ne dPgagaient plus de g risou ; ils en avaient « livré)>, 
comme d'habitude, peodan t leur creusement. Les foreu rs avaient 
constaté qu ' ils éta ient pl us durs à creuser que d'ordinaire . 

Vers 11 heures d u matin, l'a ,·a ncemen t effectué était d'en viron 
om50. Toul à coup, sans avcrti ~sement préalable, une violente pous
sée de charbon se produisit dans l'ang le ouest de la tail le avec u n 
bruit de tonnerre . Deux des ouvriers purent s 'échapper pa r la voie 
de transport ; le troisième, qui se t rouvait dans l'angle ouest de la 
taille. ful enseveli dans le charbon projeté . 

Préven us de l'accident , le porion Ju cha ntie r et le chef pol'ion se 

rend irent immédia tement su r les lieux. Ils purent péi;iét rer d9ns la 
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taille sans éteindre leurs lampes, et , aidés de quelques ouvriers, ils 
s'empressèrent d'en lever le charbon qu i l'encombra it. Au bou t de 
quinze minutes, ils pu ren t retirer la victime q u i avait déj à cessé de 
vivre; elle se trouvait au poi nt H. 

Le charbon projeté éta it chaud et assez gail leteux ; il provenai t 
d'une excavation don t la forme et les di mensions sont indiquées au 
croquis. 

La composition normale de la veine est la s uivante : 

Toit géologique. 
Faux banc dur omo4 
Laie. 
Ter re noire tendre 
Laie. 
Terre noi re tendre QmQ5 
L aie . Omi Q 

Mur géologique. 

0'"80 

C ARACTÉRISTIQUES. - Dégagement survenu dans l'angle 
d' une taille montante après un avancement de Qm50. Cette 
partie de la taille était restée inactive pendant environ 
trente heures . 

Pas d ' indications données par les t rous de sonde, qm 
avaient été plus du rs à fo rer que d' habitude . 

Voisinage d'un dérangement. 
Pas d' indices précurseurs . 
Violente détonation. 
Charbon projeté chaud et gailleteux. 

N° 43. - _Lùige . - 8° (actuellement 9°) ai·ronclissem t 
Charbonnage des Six-Bonniel's, puits des Six-Con""•ei· eCn · 

7 "· s. - ouc ie 
Stenaye. -Etagecle 427 mèti·es. -1.1. sep temb1·e 1897 20 1. /2 l . 
- Deux ouvrie1's tues. ' iew es· 

P .· V. I ng. Lechat . 

Résumé des circonstances de l'accident. 

Une taille composée de qua tre g r adins avan"ait en ~er t 
, • 1 ' me ant en 

amont qu en ava l pendage, dans une branche en d ressan t cl 1 1 . e a couc 1e 
Stenaye, entre les niveaux de 420 et de 409 métres. 

Elle avait été remontée récemment au-delà d'une étreinte q u'elle 

-~ 

-~ 
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q uitta it à pei ne à la voie d'aérage. Dep uis lors, la veine était fria ble, 
elle trava ill:'li t et se désagrégeait d'elle-même; des craquements se 
fa isa ient parfois entendre dans le chantier, mais la plupart de ceux 
qui les ont entendus disent q u' ils étaient produits par les terrai ns du 
toit ; s'il s'en prod u isait daus la veine, ce n'était _que rarement. On 
d ut, à plusieu rs rep!·ises, interrompre le t1·av~tl penda_nt _une ou 
plusieurs heures chaq ue jour parce q ue la Yei ne travatl la1t et se 

désao-réo-eait d'elle-même. 
o~ 0 ; voyait généra lement pas de grisou d_a ns ce~te ~ai ~le, .qui 

occ upait t rois ouvr iers à veine. L'avance~eut Jou rnal1_er et~1t d ~n
viron 111120. Chaque g radi n se déhou il la1t en deux fois; 1 ouvrier 

l' attaquait par la base et détachai t le charb?.n en mo~tant sur u~e 

d · 1 è d 1 '"'eut' · il boisait à mesure qu il avançait et soutenait em1- 1 ve e a1 0 , • , • 

1 ·r tl · n madrier · cr ua nd ce premier avancement eta1t e v1 - 11er par u , . . . 
· · l t Ja hauteur d u "'rad in l'ouvri er plaçait u ne <o: balle term10e sur ou e o • . . 

au plancher» (troussois) et troussait ~on « pa1ray » (gr~~10! s~r 

d · 1 · d lon"'tJeur avec des wates et des veloutes , 11 1 epre-une em1- 1eve e o . 
· ·t seconde demi-hève en replaçant les madriers pour nait ensui e sa 

· 1 vif thier (fr ont). Penda nt le poste de remblayage, on 
soutemr e d , · · · · 

1 
· 1 b ·1 s de taille au vif t hie1· et, quan c etai t necessaire, 

p açatl es Cl e . . ' . h d ·r · , 
b ·1 · terme'd ia,res Les « beiies au plane er » u v 1 -tlue1 des e1 es 1n ' · 

, . t · s ta nto' t par les ouvriers du poste de remblayage, tantôt eta1en mise , 
par les ouv riers du poste d'aba tage. . . 

E 
· de la nature de la couche, ou sondait au g n sou dans la n raison 

-11 uestion depuis trois semaines env iron ; les t rous de sonde, 
ta1 e en q . . . 1 , f "bl 
s'ils l ivraient du gaz, n'en donnaien t genera ement qu en a1 e 

uantité el sans pression . 
q Le i O septembre, deux trous droits de 5m10 ~e longue~r fu rent 
~ , ' l' un à Ja voie de rou lage, l'autre au deux ième gradm . Le ii , ,oies, . , 
deux autres trous droits furent fores, 1 un de 5m10 de longueur, au 

t · ·ènle o-radin l'autre de 411180 de longueu r , a u quatrième 
rOISI t, · ' 

g rad in. Le premier de ces sondages ne « livra » pas plus de gaz que 
d'habitude; le second donna assez de g risou pour éteindre une lampe 
q ue Je sondeur avait appliquée à l'entrée de ce trou. 

Le 11 septembre, Yers 19 heures (l'abatage se faisai t pendant le 
poste de nuit), les trois ouvriers à veine du chan tier arrivèrent et 
commencèrent l'abatagc dans les deuxième , troisième et q ua trième 

grad ins . 
Quand le chef de taille fit la tou rnée du chantier , vers 20 heures, 

l'ounicr du t1·oisième g radin avait enlc~·é le madrier qui main-
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tenait la partie inférieure du v if thier de cc g radin, sans toucher à 
celui de la partie supér ieure ; il ava it attaqué son pairay pa r la base 
et en avait enlevé un ou deux wago nnets de charbon. L'ouvrier du 
deuxième gradin avait commencé à déhou iller son g radin à la base 
sur une demi-hève d'avancement et il cher cha it à replacer son 
madrier au vif thier. 

Le chef de taille descendit dans la voi e de roulage et y r esta cn...-iron 
dix minutes ; il remonta it dans la ta ille et étai t arrivé à la tête <ln 
premier g radin , quand soudai n le co11raut d'a ir reYint en ar rière 
avec force , en mugissant. L'ouv r ier eut sa lampe éteinte et s'enfuit 
par la voie de roulage. S'étant procuré une lampe, il se rendit dans 
la voie d'aérage, ma is, arrivé à 122 mètres eovi r ou du v if thier, sa 
lampe s'éteig nit dans le grisou. 

Fi g. 106. 

L'ou vrier du quat rième g radi n entendit , à un m . ornent donné 
comme un mug issement d u vent, accompagné du cr t ' 

· ·1 d · · epi emeot de la 
verne; 1 se pro u1 s1t un co up de vent et sa lampe s'ét · . . 
, f . l . cl' . c1gn1 t . Il put sen u1r pa r a voie aerage. ' 

Un sclauneur, qui remplissait un chariot a u l)ied d 1 . , 
·1 · · e a chem, nec 

de la ta , le, sentit souda in u n refoulement du co ur t d' . an au· et sa 
lampe s'éteigni t. 

L'ou vrier du t roisième grad in cl celui du second "T d . 
f 

O a iu ne pu rrot 
s'échapper et urent enseYelis dans lecharbon proieté o 1 J • 0 es retro uva 

4-_p 
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à !"é ta t de cadav1·e~. 1·espccli rnmeut aux points R et H ùu croquis 

(fig . 106). 
Le troisième g radin était rempli d'éboulis s' élevant j usqu' à l'angle 

supérieur de ce gradi n dont le trousscment éta it resté en place; 
toutefois la « beile au plancher » la pl us proche du v if thier éta it 
cassée. La base d u second g radin n'éta it pas éboulée. 

CA RACTÉRISTIQUES . - Très grande fri abilité de la veine 
qui t.ravaillait et se désagl'égeai t d 'elle-même. 

Voisinage d' un dérangement. 
Avancement assez considérable pour une vei ne mou-

vante. 

N° 44. - Borinage. - ·1 rr a1·1·ondissement . - Charbonnage de 
l' Esco·uf fi.aux, puits n° 8 . - Couche Grande Ga1·de de Dieu. - Etage 
de 7 10 metres. - 5 au 7 octobre 18@7. - Accidents materiels . 

P.- Tt . l ng. Stassart. 

Résumé des circonstances de l'accident. 

On creusait u n bou vea u midi à l'étage de 710 mètres dans le but 
de r econnaître et de mett1·e en exploitation les couches d u faisceau 

des Gardes de Dieu (fig . 107). 
Ce bouveau ava it tràver:-é sa ns incident, à 85 mètres du pu its, la 

couche Ano-leuse, la première de ce gr ou pe ; il avait atteint u ne lon
g ueur de f 22 mètres quand le trou de sonde qu '. précédait. l'avan
cement renseigna,à 0"'80 en avant du front, la prcsence de li ts cha r-

bon neux, en d ressant. 
Dans la nuit du 1er au 2 octobre, la couche fut traversée par trois 

trous de sonde de i m60 à i 11180 de longueur et , le 4- octobre, on mit la 

couche à découvert et ou boisa sol idement la galerie . 
Le 5 octobre, on commença à r ecou per la couche à la couronne du 

bou vea u en main tenant le charbon en couronne au fu r et à mesure 
de l'avancement par un lambour<la"'e soutenu d'abord par u ne beile A b • 

(fig. 108) appuyée s ur des pi lots B et ens uite par un e bei le C potelee 
dans les parois. Les o uvriers vena ient de r eprendre le travail au 
charbon pou r achever de recou per la co uche, quand ils entendirent 
un craq uement. Ils s·c re tirèren t près de la commun ication rel iant le 
bouveau a u pui ts d'aérage à 108 mètres en arrièr e du froni: du 
bou veau, mais presqu' immédia tement le courant d'a ir se chargea de 
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g1·isou, les lampes 
au delà des portes 
d'aérage. 

s'é teign ire nt et les ounicrs durent se retirer 
établies entre le puits d'extraction et le pu its 

JI éta it e n ce moment 13 1/2 heures. P endant les travaux de 
recou pe de la Yeine, le conducteur des travaux était resté en 
permanence â front du bouvea u. 

Vers 15 1/2 heures, on put sn rendre 
l'auréole du g risou dans les lampes 

p 

l 
1 
\ 

leu.se 

â front du bou vcau; 
n'était plus que de 

\ ., Garde de Oîe11 _::.§J!!'ae 

Fig. 107. 

2 centimètres. On constata que le lamhourdage et les deux b -
1 C 

. . . . e1 es A 
et avaient ete em portes et que du cha rbon e l des terres él 

1
• . , . 

1 1 
. , . )ou es ou 

proJetes recouvraien t e so a I extremité du bom·ca u. 
Le lendemain, 0 octobre, on 

vers 1 heu re. On était occu pe\ 
quand un noureau craq uement 

~ommença il enlever ces prod ui ts , 
a ch arg·cr le quatorzième chariot 
se fit entendre. Les ouvriers s'en -

.4-
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fui 1·ent près des po1·les; le g'l'isou aOlua de noureau en grande quan 
ti té et on ne put r etourner il front que le lendemain matin . 

Le travai l de chargemen t des produits fut repl'is Yers 10 heures.On 
en avait rempli vi ngt-deux cha r iots, quand, Yers 13 heures, un 
nouYeau dégagement de grisou se pl'Oclui $it, accompagné d'une nou
velle venue de cha1·bon . On put reprend re le t1·arail à front dans le 
cou rant de la nuit et on chargea cnco1·e Yingt-quatre chariots de 
chaufl'ours. Le le ndema in 7 octobre, Yers 13 1/2 heuïcs, les 
ingén ieurs du charbonnage se trouvaient à front du bouveau 
quand une nouvelle poussée de charbon et de grisou se produisit. Il 
fall ut altendt·e jusqu'au lende main 8 octobre , à 5 heures du matin, 
pour pouYoir 1·etourner aYec de la lumière à l'extrémité d u travP.rs

bancs. Pendant cettr journée on continua il charger les déblais et on 
creusa r1uatre nouveaux trous de sonde qui ne dégagèrent pas de 
grisou . Un ancrage formé par de g rosses pierres ayant arrêté le 
coulage du charbon, on en profita pour« trousser » l'ouverture et 
fermer celle-ci au moyen d'un boisage solide. On a retiré en tout 
cen t quaranté-deux chariots de chauffeurs et tren te-six de terres. 

Fig. 108. 

La couche, ainsi qu' il est fig uré au croquis (fig . 108), se présentait 
avec u ne forte inclinaison; elle paraissait s'épanouir vers le haut. 

Sa composition était la su ivante : 

Mur géologique. 
Laie 
Terres. 
Laie 
Terre . 
Laie . D'épaisseur inco nn ue . 

Cette laie n'a pas été recoupée. 
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« Ces accidents, dit le rédacteur du rapport, paraissent tenir du 
dégagement in stantané et de l'éboulement. I ls sou l caractérisés : 

» i 0 Pa r la multiplicité, on pourrait presque dire la pér iod icité 
des dégagements ; 

» 2° Par le r etard dans la venue du g risou après la perception, 
par les ouvr iers, des indices r,récurseurs de l'accident ; 

» 3° P ar l'assez grande quantité de g risou dégagé. » 

CARACTÉRISTI QUES . - Eboulements dans lesquels la 
pression du grisou semble avo ir j oué un rôle. 

(A suiVl'e. ) 
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RAPPORTS AD~iINISTRATIFS 
EXT RAIT D'UN RAPPORT 

DE 

M. S. STASSART 
Ingén ieur en chef, 

Directeur du 1er arrondissem ent des Mi nes, à Mon s, 

SUR LES TRAVAUX DU 1 er S EMESTRE 1909 

Charbonnage de Ciply . - Emploi de marteaux chasse-coins 

Fto ttmann pour te bo.~seyement. 

Les essais de bosseycment mécanique, pratiqués avec le concours 
du mal'lcau percuteur Flottmann , ont don né dPs résultats très 
Séj ti sfaisants, qu i me par ~issent assez intéressan ts pour ètl'e relatés. 

i\l. !'In géni eu r Desenfans a rédigé Slll' celle application la note 
suivante : 

« Le mar tea u Flottmann a été employé dans l'un des chant iers de 
la veine n° i7 pom· le coupage des voies . Cetle couche, .qui a 
1 mètre d'ouvertu re, est encaissée dans des quérelles très dures. Son 
inclinaison est de 2 à 3°. 

Le bosseyement se fa isait précédemment au toit de la vei ne, a 
J'a ide d'a ig uilles-coins, chassées par le marteau a la main, dans des 
t rous de 50 mill imètres de diamètre, creusés a la perforatrice 
Ratchett . Les dimensions données aux voies éta ient les su ivan tes : 
largeur 2 mètres, hauteur 1'"30 ; on emportait donc au toit un banc 
de 0"'30 . 

Le prix du mètre d'avancement éta it de fr. 22-50 , l'avancement 
journalier des Yoies é tait de 0"'80 a 0"'90 . 

Le marleau chasse-coins ayant donné d'excellents résul tats dans 
des conditi ons spéciales qui seront exposées pl us loin , son emploi 
fu t généralisé dans tout le cha ntier . Les dimensions de 1m30 X 2moo 
fu rent conservées et le coupage se fit , comme précédemment, a u toit 
de la veine. 

L 'outillage comportait: 
1° u n martea u perforateu·r percutan t et r otatif, système F lott

mann, de 18 kilogrammes ; 
2° un j eu de fleu rets héliçoïdaux; 
3° un j eu d'aig ui ll es. 
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Cet outillage a été déc1·i l dans un e note parue dans la 4"'0 liv ra ison 
<lu tome X III , 1908, des il mltlles des Mines de Belgique ( Exlrai t d'un 
rapport de M. l'Io génieur en chef Directeur des mines Lcdouble) ;je 
renvoie le lecteur à celle nole. 

L'avancement était précédemment de 0"'80 à omgo et n'était 
obtenu qu e par le travail de qu atre ouvri ers travailla nt deux par 
deux, en àeux postes de huit heures. L 'emploi du martea u a permis 
de réaliser des avancemcn ts moyens de i "'10 a rnc deux ou v1'ier s 
seulement , occupés pendant hui t heures . 

La consommation en air comprimé pa1· mèt1·c, nécessitée pour le 
creuserne~ t des t rous et l'enfoncement dC's aigu illes-coins , est de 3 à 
311135. Le prix du mètre cube d'air comprimé esl de 3 cenLimes . Dans 
ces conditions, le prix de revient de l'abatagc de la roche a été 
éval ué. à H fran cs par mèt re d'avancement. Avant l'emploi du 
marteau , cc prix de revien t était de fr . 22,50. On a donc réal isé 
une économie de 50 % en temps et en argent. 

L'amor tissement du matériel et . les frai s d'entretien ne sont pas 
compris dans celle évalu ation. Ce sont. cepend ant des éléments qu' il 
ne fa ut pas nég liger; l'oulillagc , principalement le marteau , exige 
u n entreti en assez. conséquent, l' usure des orga nes du martea u est 
assez. rapide , et parfois la mi se hors d'usage de celui-ci s' impose après 
un temps d'emploi rela t ivement co ur t. Malheu1·eusement, les éléments 
d'appréciation man qu en t po ur me permettre d'évaluer, même appro
ximativement , ce facteur du prix de revient 

La voie qu i fit l'objet des premiers essais tentés au Charbo nnage 
de Ci ply, est la galerie infér ieure de roulage du chantier de la 
veine 17, qui avait les dimen sions énoncées ci-dess us (i 11130 x 2"'00) 
et qu'il s'ag issa it de recarrcr en portant la ha uteur il 1"'90 . Il fa lla it 
don c emporter au ciel de la ga ler ie un banc très dur de quérelles de 
Om60 <l 'épaisseur . 

Ce ban c fut découpé en tr ois tranches horizontales de om20 
d'épaisseur. 

La première rangée de trous comportait trois trous , la deuxième 
et la troisième deux seul ement. On fora it donc, en tout , sept trou s 
de 00180 à 1 mètre de long ueur . 

La pression effective de l'air sur les pis tons moteurs était de 
4 i /2 atmosphères. 

La durée des forages était assez variable. On y consacrait de 7 à 

18 min utes par mètre d'ava ncement; le travail au chasse-coins 
variait également dans de larges mesures. L'ayancement moyen a 

1 
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rté de 2 mèt res par poste de huit heures . Chaque poste comprenait 
deux coupeurs de voies, payés à raison de 6 francs par jou r . Le 
prix dC' rev ient a été évalué à fr. G-85 par mètre d'avancement». 

Cha1·bon11a,qe du Bois cle B oussu - Train de 1·oues à l'ouleaux 

pou1· wagonnets du fond. 

Le tra11spo1 'l constitue un des facteurs impor tants du prix de 
revient. Toute in terru ption, tout ralen tissement du roulage se 
r<'•percu le sur la plupart de~ seni ces cl r ompt l' harmonie qui doit 
régner entre eux . 

On sait aussi que IC'S ouv riers du transpor·t sont ceux dont les 
journées de travail son t les.plus longues . Tout dispositif tendant il 
l'améliora tion des conditions d u transport est donc dig ne d 'encou-
1·agement et parlicul iè1·emcnL intéressant à étudier en raison du projet 
de lo i sur la durée d u traYail dans les mines. 

Un S)'Slème de t1·a in à rouleaux a é té mis à l'essai au charbonn age 
de Bois-de.Boussu. 

M. !'Ingénieu r Sottiaux me donne s ur ce dispositi f les r enseigne
ments sui va nts : 

« Le matériel fixe de roulage laisse généra lement à désire r dans 
nos min es, en ra ison du caractèr e mouvant des ter rains servan t 
d 'assise aux voies , en ra ison aussi de l'économie qui, sou vent, a 
p résidé aux instal lations pri mitives ; on s'est donc pl us spécialement 
a ttaché à perfectionner le matériel r oulant en v ue de l'adapter à des 
voies sinueuses . 

Le tra in de roues qui fait l'obj et de cette notice et qu i vient d'être 
mis à l'essai dans quelques sièges d u Charbon nage de Bois-de-Boussu , 
présente, gràce à ses rouleaux, l'avantage de réd u ire le coefficien t de 
t raction des wagon nets et, grâce aussi à son agencement, celui de 
faciliter notablement le passage des colll·bcs el la manœ uvrc des 
véhicules sur les tôles des recettes. 

Les figures 1, 2 el 3 , jointes à la présente note, ind iquent les prin
cipaux déta ils de construction du train de ro ues. 

L'essieu, en acier, c. t tourné sur toute sa longueur a u diamètre 
u niforme de 40 millim ètres ; la r oue R1 est travc1·sée à frottemen t 
doux par cet essieu et y est retenu latéralement par un épaulement E, 
venu de forge avec l'axe; au contraire, la roue R2 est calée su r 
l'essieu au moyen d'une clavette diamétrale traversan t l'ouverture O. 

L a boî te il graisse, commune aux deux roues , et à l'intérieur de 

j 
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laquelle tou rne l'essieu , esl en fonte; elle se termine de chaque côté 
par une c1·apaudinc boulonn ée à la ca isse du wagonnet. Enfin, elle 
est obturée par une l'Ondelle B , en acier, po rtant u n bourrage A , et 
par un presse-étoupes C, appliq ué contre la c1·apaudine au moyen 
des boulons M M(fig . 1), aYec intermédiaire dejoi nts en cuir D . 

Le 1·oulement s'e ffectue s n1· h u it rouleaux , en acier , tournant dans 
uo e cage P. en ac ier , muni e d'épaulement li, et dont la forme 
rappell e assez bien la « cage d'écu1·euil » de certains moteurs asyn
chrônes; elle peut toumer libremen t autour de l'essieu . Le démoo 
tage se fait très rapidE'ment en enleYant la ro ue R~ et en tirant vers 
la droi te la roue R1, e t l'essieu , enfin en débou lonnant les deux 

presse-c\lou pes. 
Il· est facile de voi r que cc train de roues réalise d'u ne manière 

indirecte le système des ro ues fixées sui· essieux tou rnants cl par tage 
avec cc système l'ayautage d'une grande stabil ité sur les voies de 
chemin de fe1·. Un autre anntagc , dont il ne faut pas, il est vrai. 
exagérer l'importance, 1-és idc en ce que l' u ne des roues peut tourner 
indépendamment de l'autre et parco uri l' des trajets différents, d'où 
résistances moi nd res au passage des courbes et manœu vres plus 
faciles sur les taques des recettes. 

Les deux essieux d' un même véhicule sont in vertis, c'cst-à-qirc q ue 
devant u ne ro ue fixe se t rouve un e roue folle et in versement. 

Le prix d' u n tra in à 1·ouleaux s'é lève à 25 francs et dépasse t rès 
faiblemen t celui d'un tr ain ordinai re. 

Les r ésultats des essais, que l'on effectue depuis un an au 
charbonnage de Bois-de-Boussu , sont t rès favorables au nouveau 
système : l'usure des pièces en mouvement est inappréciable et 
aucune réparat ion n·a dû encore être fa ite aux trains de roues . 

Le renournllement de l' huile de graissage, qu 'on p1°atiquait 
primitivement toutes les trois semai nes, se fait à présent à cinq 
semaines d' interva lle. 

l~n cc qui concerne la d iminut ion d u coeffi cient de traction des 
wagon nets ainsi équipés, au cun essai précis n'a été opél'l! ; ou espère 
pouvoi r é lever d' un tie rs le nombre de wagonnets t l'a inés par les 
chevaux. » 

Cliai·bonnage de Blalon. - T1 ·iage du siège d' Hai·chies. 

\1. l'I ng·énieur Dehasse me donne sui· cette instal lation les 

renseignements suivan ts : 
« Le t r iage-épie r1·ag e du siège d' Harchies a été const ruit sur les 
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indications de la Direction du Charbonnage de Bernissart, par 
MM. Venot et Ci•, Société de Constructions méta lliques d'Onnain g, 
pour ce qu i concerne les appareils mécaniques . Quant à l'ossature 
métallique, elle a été fournie par les Ateliers du G1'and-I-Iornu. 

L'installation a été p1·évuc pou1· tra itci· 1,200 tonnes de chal'bon en 
dix heures. 

r .. 

1 
'J 

1 

Î 
==== = -;4?.-== :;,H!s;_._~,.,'' 

Fig . . J. 

Le classemen t des charbons so1·tan t de la fosse ~c fa it sui vant les 
catégo1·ies ci-des ·ous : 

1° Fines 30 millimètre:-: 
2° Tètes de moineaux 30 - -10 » 
3° Gailletins . 40 - ïO » 
1
.t

0 

» 70 » el plu. 
Une toile de composition pe1·met dP méla110r1· certaines de ces 

F/'n~.3 a'~ o ,i 'Jo 
a _ -
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Fig. 5. 

catégo1·ie:,;, de sorte que le triage peut fou1·nir en outre les compo
sitions sui vantes : 

a) Fines. 0 - 30 millimètres 
Cl'iblé. 30 » cl au-dessus 

b) Fines . 0 - 30 )) 

Cri blü 40 )) et au-dessus 
c) Fine~ . 0 - 30 » 

Têtes de moineaux 30 - 70 )) 

Ct·i blé 70 )) cl au-dessus 

,----

1 - Ji 
J 
1 
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d) Fines . 0 - 30 millimètres, 
Tout-venant à divers pou!'centages de gaillettcrics. 

Les wagonn ets sol'tant de la fosse sont amenés dans deux culbutcui·s 
doubles A, pcl'mettao t de culbute!' simu ltanément et a utomatique
ment q11atre cha1-iots contenant chacun 500 kilog. de cha1·bon (voi,· 
fig. 4 et 5) . 

Le charbon tombe dans des trém ies B, dont le fond est constitué 
par un moulin-doseur C qui empêche la houille d'afltuel' en masse sur 
les cribles. 

Les cribles D so nt composés de deux parties distincte: , l'une com -
1wcnant la tè>le pe1fo1·ée à t1·ous de 40 mill imètre~, l'autl'c la tè>le per
céedc lrousdc 40 et de 30 mill imètrns. Ces deux c1·ible· sont suspendus 
par des bielles aux poutrelles du plan che,· supérieur ; ils sont munis 
chacun de deux contrepoids cl, de plus, ils : ont animês de Yitesscs 
différentes, la Yitessc la plus grande étant réservée au 

1
classcmcnt des 

petites gail lclci·ics et du menu. L'al'b1·c de commande de la première 
~artic dt'. cl"i ble fait .150 to_u rs r t cel.u! de la seconde 100 tours. Il y a 
heu de signa le,· le depouss1èragc prcl,minairc en dessous du mour • 
d d "f , 'd . . Ill 

o_seur, e açon a re u,re l~ qua11llté de poussier qui passe sur les 
cribles. Les fine O - 30 m1ll 1mètres se 1·éunisscnt dans L · une ou ,· ou 
bien elles peuvent être emportées par une cha in 0 à ,·aclettc. 

Chacune des autres catég;ol'ies p1·odu ites par les c ' 11 t 1 . . , ' 11 J es om Je su 1· 
une lotie de ueltoyage ;·a cet cfl et, le bec des cribles t . 1 . es p1 o on,re pa ,. 
des couloirs inclinés E dont la peote est calculée . 0 

. pou, pe1·mcttrc la 
descente des charbons, sans produire de secousse , 

1 
• 

' su, CS lotie" de 
~~~ y D 

Le bec pou r le dérnr~cmcnt .des 70 millimèt . 
. 1· . 1< . res et plus a une rnc 1oa1son de · 9°, celui corl'espondant aux 40 _ 70 .11. . 
t 1 . d 30 'O ·11· . m1 imetrcs 9 9• e ce u, es - '1 m1 1metres, 25°. ' - - , 

Les toiles de nettoyage sont consti tuées pa,· cl , 1 · · · ' c:s amelles mét l IJques r1vees sui· des bandes de caoutchouc . cl . a -
, es v1 s-tcndeul's , 

mettent u n rég-lage facile . Chacune de ces toiles clév , pet· 
1 d · · ·i · ei se les produit · ( ans es t rem ,cs te e;::cop,ques, co nduisant le ch I s 

. ar Jon sans seco 
a ux wagons . Le long des toiles se t1 ·ouvcnt des 1 1 us. es 

. . . p anc iers surél ' . • permettant aux ep1e1Tcu1·s de nettoyei·' ti·ès f .1 m·es, 
, • i ac, cmcnt le cl . ·b 

Entl'C les ep,errcurs se LJ·ouvcnt dr~ coulo· , d', iai on . 
' II S eYac · 1· schistes . ua 1011 pou 1· les 

La vitesse e11 mèll·es, par seconde des l< ·i les t 
1 ' 

1 
, CS l e Om- ~ 

0 - 30; de 0"'2:3 pour les 30 _ 40. cl" om·:i·J 
I 

ü I pou!' les 
' ' ·-,pour es!. O . 

011128 pour le~ 70 et plus. La vi tesse di• la t .1. I . 
1 

- 70, et de 
de 011150. ' 0

' el c recomposition est 

}\ 
. : 
e 
I• 
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Transversalement à ces toiles existe une toile de recomposi t ion 1G, 
qui pe1·mct, à J'aide d'u n doseur H établi sur le passage des fi nes, de 
recom poser des tout-venant aux divers pourcen tag·es exigés pat· le 

commerce 
Tous les schistes, j etés par les épierl'eurs da ns lrs couloirs, vien

nent tombe!' su i· une toi le l'oulantc qui les empo1·te a u pied d'une 
noria. 

Celle-ci l'emonte \es sté1·iles à la pa rti e supérieu1'c du bàtimcnt en I 
et les déverse dans des bcl'li ncs que l'on cond uit aux trémies pour le 
terri 1. 

Cc t1·i age est commandé pa1· deux moteu1·~ elccl1·iqucs, a cou11ant 
alte,·nat il' tri phase, déYeloppanl chacun 2G chevaux en serv ice con
tin u, à la tension dr 500 Yolts et à la Yitessc de 725 tours ; le 
p1·cmic1· act ionne les culbuteurs automatiques et les cJ"ibles; le second 
les toiles de ncttoyag·e, la toi le il picrl'es et la no1·ia. 

La mi~c en usage du tl'iage a pl'oduit un e diminution du pom·ceo
tage r n cendres des p1'ncluits rcconstituc'•s, d'cnvil'on !1 p. c. 

Le p1·ix des imtallations s'établit comme. uit: 
Bàtimcn t complet fi'. 211,908-38 
Partie mc'•cani qu e 

Total 

)) 78 , 798-811 

fr . '10:3,707-22 

La main-d 'œuvrc, la fourn iture d'hui le, de g1·aissc, ainsi qu e la 
consommation du chal'bou, rnv icu nent à fr. 46-î 5 par joui·, cc qu i 
donne un pr ix de rev ient, a11101·lissemcnt compris, de fr. 0-203 à la 
tonne. L'amorti ssement est 1··tabli sur une durée de dix ans et le prix 
de l'Cvient est ca lcult· dans l'hypothèse d'une extraction moyeuue de 
400 tonnes par jou r . » 

;( Cha1'bonnag e cl' FJauti·age. - Continuation de l'enfoncement du 
puits n• J ; Ci·eusemenl, dans la ci·aie compacte, d'une chambi·e 
de pompeuse et cl' une gale1·ie de comin1tnication enl1·e les puits ; 
F:nfoncement du ti·onçon rnpériew· cllt puits n• 2 pa1· la congé
lation ; fr1·upt ion de sable et d·eau . ( 

Les traYaux d'enfoncement du puits n° 'i , qui s'étaient cont inués 
sans inciden t pe ndant le cou1·5 du premic1· semestre de H)OU, ont dù 
èt rc intctTompu", Je G août, pal' suite de l'il'ruptio~, !>~1· ;ll1 t1·ou de 
sonde,. d'eau et de• cl éhri~ l'Ochcux, accu~anl la pl'ox1m1te d une nappe 

aquifere sous for te p1·essiou. 
D'autre part, pat· suite de l' insuffisance de p1·ofondeu1· de la zone 
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congelée, le puits n° 2 a été envahi par les eaux le 7 septe mbre, 

lorsqu'il est arrivé à la profonde ur de 38"'10. 
Les moyens d' épuisement ay ant été renfo rcés, on venait de 

rcpz·e ndre le travail le 21 du mê me mois, qua nd une irruption de 
sable et d' eau se produis it. Les sa ble· z·empli rcn t le puits su r 
13 mètres de hauteu1' et les eaux rnmontèrcn t jusqu'à 5 mètres en 
dessous de la surface. 

En raison des circonstances si spéciales qui ont su ·pendu momen
tanément l'enfoncement des pu its et qui déli mitent uoc étape de celle 
entreprise, j 'ai c ru utile que la relation cl c ces fa its s'étcndit j usqu'au 
moment de l'ar rêt des trav aux. J e cède la plume à M. !'Ingénieur 

Dehasse. 
« L'eofoncemeot du puits n° i , à nivea u vicie avec épuisement par 

pompes centrifuges, qui avait attein t, au 31 décembre 1908, la 
profondeur de 74"'10, a été continué au cours du premier semestre de 
!:année 1909 et a attc ill t Je 6 août ce lle de 279m50_ 

Les terrains re ncontrés ent re les n i veaux de 711 à 22 4. mètres , sont 
cons titués par des craies g ri ses et blanches en dessous desquelles 
apparaissent les « rabo '.s », couche de s ilex lz·ès du z·s, emp.Hés dans 

u ne craie g rossière. 
L'avanceme nt j ournal ie r , qu i a tteig nait da o: la c1·a ieju~qu 'à 1,..50 

par jour, fut !'éduit da ns celte dcl' n iè rc ass ise à e1n- iron 0"'30. P ou,· 
augmenter la rapidité du creu sement , on chcl'cha à ut iliser les 
marteaux-pcl'fora tcurs à a ir compl'imé. mais le peu d' homogénéité de 
la roche détermi naït le coincement du fi eu rel ; aussi abandou na-t-on 
cet outi l pour en revenir a n travail ù la main . 

La traversée des rabots s'acheva à la profonde ur de 237 mètres ; on 
pénétra dans un e assise plus tendre , fo1·méc de marne 1·enfermant dPs 
concrétioos à su 1-face arrondi e, assez dures, ca1·actô1·is tique drs 
« fortes toises » ; l'avance ment par jour fut dans cette couche de 
i mètre en viron. 

A la profon:le ur de 244 mètres, on reco upa les dièYes, ou mar nes 

grisâtres, dont l'épaisseur tota le fu t t rouYôe de 2911162; on travel'sa 
ensuite 3 mètres de « tourlia de :Vlons », et on atteig nit, à 277 mi 0, 
des bancs de g rès d'aspect g ri s-Ycrdàtrc, cmpàtant de nombreux 
cailloux roulés de phtan ite . Les foss iles nombreux t rou vés dans cette 
assise permettent de la classer dans la me ule cénomaniennc (meule 
d'Harchies). A 2î9 1114.0, la roche a vait une couleu1· fran chement ver te 
et présentait l'aspect nettement marqùé d'un grès g laueonifère. Le 

sondage précédant le creusement, qui r ecou pa le 6 août , à 282m70 , 

f: 

!. 
) . 
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un bain d'eau , donna pendant quelques instants un e assez · g rande 
quantité d'ea u mélan gée de sables vel'ts et de cai lloux roulés de 
phtan ite. 

Du 1°' j anYicr au 6 août, soit en sept mois ,. l'avancement , creuse
ment et 1·evètemc nt compris, fut de 20511120 , cc qui donne une 
moyenne men ·uelle de 29 mètres coYiron. 

Il y a, en outre, lieu de teo ir compte de cc que le foo çage fut 
interrompu pendant le c reusement de la salle des pompr.s e t des 
galeries adjacentes, soit pendant u n mois . 

L 'emploi de::- explosifs fut continué dans les mêmes conditions que 
pour le fo nçagc des 74 premiers mètres, sauf dans les terrain s très 

durs (rabots) , où le nombre de fo urneaux de mine fut considérable
ment augmentr. 

Les ven ues d'eau ful'cnt, en gén éra l, peu importantes; elles 
oscillèrent entre O el 200 litres à la minute . 

Comme je l' a i dér.1·it dans ma note précédente, le puits est ept ière
men t cuYe lé ; de;;: ll·ou ;;:se;;: picolées, des l i nés à re po1·tc r le poids du 
cuvcla l:\'c ;;:ur lP terra i n el ii isoler le~ passes de cre use me nt, furen t 
établ ic;;: a nx profondrurs ,;uiva Dtes : 54.mî 5, 8!111187 , 1280100, 152"'î5, 
195m50, 24.0'"ÎÛ et 271 mèll'es. 

Le trava il de c re useme nt fut précédé par un trou de ;;:onde réguliez· 
de 4. à 5 mètre~ de longucu r. 

Aucun incideot füchcux ne se produis it jusqu'ù la profondeu1· de 
279m4.o, à laque llP, ain :-:i qu' il a é té dit p1·ëcédcmment, un des trous 
de so nde , de 3"'50 de long uc ul', recoupa à 282"'70 une cou che de 
g rav ier::; <'l sa blPs aqu ifè re:; . La prc~sion fut suffi sante pour don ne1· 
naissance a un j et d'c•au , clia q;é dr sabl e et ca illoux , de plusieurs 
mètres de hau teu1· ; hcu1·cuscmcnl, les g raviers, assez g ro:-, entrainés 
par le dé placeme nt de l' eau, rempl ir ent le trou de sonde e t le 
bouchèrent. 

A la suite de cet accide nt , la Di, ·ection décida <l'arrêtez· provisoi
rement le fonc,:agc et , avant de p1'cndl'e une décis ion qu clcooque quant 
il la sui te du travai l de c z·c usPme nt, clic fit procéder aux amé nage
ments nécessaires pou r fo re r, avec tubage placé depuis la surface , un 
trou de so nde de OmiO de diamètre, destiné à reconnaître l' im por
tance de la r,ouche aqu ifère. 

En même temps que l' on p1·océd ait au fo nçage du puits, on 
cre usa it, au niveau <le '165 mètres, une chambre destinée à r ecevoir 
une pompeuse ccnti·ifu gc du sy s tème S ulzer , mue par un mote ur 
électrique . Ce tte pompr.use , ins tallée a demeure, r efoule à la surface 
les eaux que lu i fourn issent les pompes suspendues dan: le puits . 
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La chambre et deux gale1·ics adjacentes, à usage de réservoi rs 
d'eau, ont été c1·euséc:; dan la craie dure. La capacité de chaque 
galerie e5t de iJ O mètre · cubes. La di sposition d'ensemble est 
reproduite fig. 6. 

Pour donner accès du pu its dan s la chambre, deux dPs anneaux, 
situ é · à 165 mèl1·e,:, ru rent laissés iucom plcts, ne corn prcnan t q ur 
sept fragments au lieu de neuf et laissant ainsi un espace Yid c de 
revêtement sui· 3 mètres de h.au tcul' et 3"'25 de laq!cu1·. 

La chambre A cl la ~alcric B ful'cnt Cl'Cusécs dans la direction d'un 
sondage fo1·é antérieuremen t pou1' reconnaitre_ le g;isc!11ent. Cc 
sondage, qui a atteint GOO mètre· de pl'ofondeur, c::t situé à 4211150 à 
l'est de l'axe du pu its n° 1. 

Fig 6. 

La chambre de pompe présentelcs di mcn. ioosprincipalrssuiYantC' : 
longueur 8 mètres, largeur 4 mètres, hauteur l '"60; clic est cntierc
mcnt maçonnée. 

Les galc1·ics B et C, de 15 mètres de longueur, 3 mètres de large111. 
et 2"'60 de hauteur, sont dépounucs de rcYêtemcnt; elles so nt sépa-
1·ecs de la chambre par un mu1· forman t barrage de r<'tC'nuc des CR UX . 

cc mur a 2 mètres ùe hauteur l'l 0'"ï0 d'épai 8scu1· ; au lieu 1 1' 
d . ·1· . l J' f (C a yoam1tc ut1 1sec r ans en oncement du puit~ on fi t ici d . . . . ' • u~age c 
poud re noire compr1mce afi D de mo111s ébranler les roche!(. 

La chambre de pompe comprend un moteur électrique D : 
cl co u-

~ 
1 

J 
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rant triphasé, de 50 périodr,:, pournnt déYclopper, ù la ,itcssc de 
1460 tours, une pui ssance de 450 chcrnux. Ce mote111· actionne 
directement une pompe centri fuge du système Sulzcr E, pou\'ant 
débiter 3 mètres cubes à la miDule. Un cëi ble spécial, armé, amèae 
le couran t à la tension de 2100 ,·oils de la sous-station de la surface 
à l' in terrupteur ù baill d' hu ile, situé dans une ca bine F. Cel le-ci ne 
peut être ouYerte que lorsque lïnterrnptcu1· est ouYcrt. Entre l'inter
rupteur cl le moteur se t1·ouvcnt disposées, en G, les résistances de 
démarrage. 

Après l'arrêt du fonc;-age du puits à 2î9"'40, oo a repris le creuse
ment de la galerie B, qui l'ut poussée jusqu·ù la rencontre' du L1·ou 
de sonde de recherches (fig . ï). Cc traYail l'ut exécuté dans le but de 
se scnir de celui-ci pou 1· l'é"acuation des eaux lors du creusement du 
puits n• 2, qui sera enfoncé précisémPnt à l'emplacement du dit trou 
de sonde. 

Ces eaux seron t refoulées au jour par la pompeuse fixe Sulzcr, 
instal lée il ce même niYea11 de JG5 mètres. 

PuITs N° 2. - Les difficultés rencontrées pour le fonçage du puits 
n° 1 sur les 35 premiers mèll'cs (Yoir Annales des mines de Belgique, 
t. XIII , 4" liv. , et l. XVI, 2° et 3° lie) décidèren t la Direction 
à recourir à la coDgélation pou1· la tra,·erséc des sables aquifères 
rccouYranl le Lerrain crétacé. 

L'axe du puits n° 2 fut fixé à 4211150 à l'est du pu its n° 1 et en con
cordance aYec l'axe du sondage de reconnaissance. 

La congélation fut exécutée par la Société Anonyme belge de 
fo rage et fonçagc « Foraky ». 

Le diamètre utile du puits deYanl être de 411150, on décida de répar
Li1· les son'dages de co ngélation sur une circollffrcncc de û mètres de 
diamètre, concentrique au sondage central. 18 sondages furent exé
cutés, au moyen d'un appareil système« Raky » ; la tour du son
dage était déplacée au fur et à mesure de l'achèYement de chaque 
trou de sonde. 

Le diamètre initi al était de 01112286 (9 pouces) . En raison de la 
nature ébouleuse des lcr1·ai ns, on se scnit de la cuiller pour les 
deux premiers mètres, puis du trépan aYec injection d'eau mélangée 
d'argi le. • 

La colon ne de reYêtement suivit le creusement du trou , mais, par 
sui tedu frottement considérable exercé par les sables, on dul enfoncer, 
à. l'intérieur du premie1' tu be, un second de 0"'2032 (8 pouces) de 
diamètre, puis un troisième de 01111779 (7 pouces) et enfin un qua
trième de om1525 (6 pouces) . 
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Les sondages furent forés j usque ;;2 mètres; si tôt achen'!s, on y 
plaçait les tubes de congélation et on retil'ait ensuite les colonnes de 
revêtement. 

P ar suite de la présence de petits dépôts qui s'étaient formés à la 
base des trous de sond e, les colonnes congélal1·ices ne purent descen
dre que jusqu'à des profondeurs comp1·i ses entre 31 '"50 et 3-t '"80. 

Bien qu'en ra ison de la faible profondeur des sondages, des dévia
tions importantes fu ssent peu à c ra iDd1·e, on mesura cependant 
celles ci. Elles sont indiquées, pour chaque sondoge, dan$ le tableau 
suirnnt et représen tées en 01·i entation fig. 8 . 

Pi ed de la Coordonnées de base 
Déviations 

No colonne 

1 

réelles 
congélalrice N. \V . 

l 33m~O - 30 m/m - Gf, 111 / 111 Om070 
2 :-n m50 - .Jl » -1- 12,, )) Û"'l30 
3 3:2rnëi0 - 7 . 5 » - Jf, )) OmO Jô 
4 3Im50 - 57.5 » -j- 65 )) Û"'086 
5 31'"80 - 82 .5 » - 55 » Om lOO 
6 3!rn70 + ,JO )) -/- 35 » Om053 
7 3Jm9u -j- 27.Fi » - 90 )) Ü"'09-l 
8 3Jm70 -j- 15 )) - 107 .5 » Om JOS 
9 3Jm60 - 30 » -l- 100 )) Û"• l O-l 

10 31 ° 90 -j- 15 » - so )) OmOS J 
11 32"'10 - 62 .5 » -/- 11 0 » 0m )2fi 
12 3l m54 -j- 72 .5 » -1-1-10 » 0ml57 
13 3JmSO -j- 42.5 » - 12.5 » 0-r045 
14 31 ... 70 - 12 5 n -122. 5 » OmU?5 
15 31m6î - 155 » . - 19,, )) 0"•2:iO 
lG 3111167 -j- 132.-l » - 62.5 » 0111 J.j6 
17 3Jm70 - 159 )) - S-l » 0"'180 
18 3)11180 - 11 9 » +308 » 

1 
0u•330 

Les sondages furent commencés le 26 féVl'i er 1909 et achevés le 
28 mars suivant. 

. La base des tub~s congéla teurs se trouvant dans un terrain aqu i
fère, on descend it, dans le sondage cent1·al, une colonne congélatrice 
dont le pi ed étai t à 35 mètJ"Cs au-dessous du niYeau du sol à l'effet 
de form er un bouchon de g lace, et d'empêchel' toute renl;:·ée d'eau 
l)ar la part ie centrale du puits lors du creusement, r entrée qui, en 
créant un courant, eût pu entraîner de graves conséquences . 
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Coupe \·erticalc par les puits . 

. ~,o~~~ ~ ~--.cr) P. no1 
Galeries à 165m ~ 

Cra/e 

! 
Nord 

Coupe horizontale à 165 mètres. 

Galerie à t65rn · 165 m 

2'1412 
Touré/a 

1 

277, 12 
eule d 'llarc ies 279,30 

Terra/n aquif'ére 

J-lou///er 
Fig. 7. 
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L'espace compris entl'e la colonne de congélation et la partie supé
rieure du tubage du sondag-e centra l fut l'Cmpli , sui· u ne hauteur de 
2 mèt1·es environ par un coulis de ciment el de sable, pour éYiter 
tout écoulement d'eau du sondage cenll·al dans le puits, le niYcau 
piézomélrique de l'eau étant plus élevé que la tête du dit tubage. 

MATÉRIEL FRIGORIFIQUE. - L'installa tion fr igorifique comprena it: 
un compresrnm d'ammoniaque , système Fixary de 50,000 fri gol'ies 
à l'heu re, à 20° centig, adcs, marcha nt no1-malemeut à la Yi tessr de 
75 tou rs par minute cl r efoulant l'ammoniaque gazeux dans des ser
pentins de 68 mètres carrés de surface d'échange, fixés à l'in térieur 

,l.+N 
1 
i10 11 

.9~· - -~ --- - -~ -, .• @12 

80,0/~' , '·, . ._,, 

7Œfti 
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6f 
-W i 

/ 1 $U\, 
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.... - -+-·-.s, 
1 
\ ""- ~ ·, . 1 / 

. e". 
3• , . -017 

·,. 1 .. ...... 
~ -- ~,- -- · -18 0 

Y-N 

F ig. 8. 

\ 

\ 1't 
~ +W 

. - +- - ::-

• T êtes des sondages. 

G Pieds des sondages . 

O Thermomètres. 

d'une cu,e de condensation. Une cuve réfrigéra nte , possédant un e 
surface d'échange de 75 mèt res carrés étai t disposée à côté de la 
premièr e. De ux pompes centrifu ges Dumont n• 3, dont l' une seule
men t était e n service et l'a utre maintenue en r éser;-e, assuraient la 
circulation du liquide in congelable dans les colonnes. 

Le compresseur et les pompes éta ient action nés au moyen de 
cou rro ies et de transmissions interméd iai res, par un mote ur vertical 
compound Carels, tournant à 470 tou rs à la min ute. 
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Cor-.GÉ:l.ATIO~ . - CnEU::iE~IENT ou P uns. - Le -17 j ui n, la machine 
à glace fut mise en marche et la circulation du liquide incongelable 
établie dans les tubes circu its. 

Pour suiv r e les prog 1·ès de la form ation du mur de g lace, 6 ther
momètres furent répartis à intervalles régulie1·s sur le périmètre du 
puits à Cl'CUSer (fig . 8) . 

Ces thermomè t1·es fu1·enl descendu s dans des bouts de tubes fermés 
à leur base, contenant du chlorure de calciu m et pénétrant de 1"'50 
dans la nappe aquifol'e; ces tubes étaien t placés, au$si exactement 
que possible, à éga le dista nce c.l cs de ux colon nes les plus proches. 

Deux a utres thel'l'nomèt1·cs furent placés su 1· le 1·ayon passant pa1· 
Je thermomèt1·e 5. 

U n mois ap 1·ès la mise en marche, Lou s les thermomètres pét-iphé-
1·i ques mar quaient 0° ou nnc tempér ature inférieu1·e; les thermo
mètres 7 e t 8 marqu a ient respectivemen t + 0.4° e t - 0.8°. 

Les de1·n ières lectures fa ites le 5 août donnèrent , pour les thermo
mètres de la pé ri phérie, env iro n - 2° 5 el les thel'momètrcs î cl 8, 
respectivement - 0.i " et i 0 û. li y avait 48 jours que le liquide de 
congélation circula it dans les colonnes . La température de ce liquide 
é tait de -i5° a u départ el de - i 3° à la so1·tic. 

Le 9 aoùt, on commença le travai l de creusement en terrai n 
congelé. 

li est à remarque r que si le terrain de base aYait été absolument 
imperméable, le fonçage eû t pu commencer bea ucoup plus tôt, 
lorsque les thermomètres péri phériques marquaient une tempéra
ture infér ieure à 0° ; mais du fa it qu e la base des tu bes congélateurs 
se trouvait dans les sables, on d ùt a ttend re que les températures 
i ndiquées aux thermomètres 7 cl 8 fu ssent suffisamment basses pour 
avoir l' assurance que la partie centra le du puits fu t congelée. 

Dès que la fermeture à la base fut opérée, l'ea u s'éleva dans le tube 
central à raison de 0"'25 par jour, prouvant a insi que toute commu
nication de l'inté r ieu r avec l'extér ieur du puits était supprimée . 

Du 5 au 9 aoùt, on fit les préparatifs pour le fonçage qui fut entre
pris au diamètre de 5 mè tres ; il restait donc entre les sondages et la 
paroi intérieure du p uits om50 de tel'l'a in congelé. Aussi l'emploi des 
explosifs ne fut-i l autorisé qu'à la condition de prendre de g randes 
précautions pour ne pas rompre les t ubes ou fissurer le mur de 
g lace. On lit usage de la poudre noire comprimée en faibl ~s ch arges . 
Les trous de min e furent forés à Om/10 au m oins des parois et on ne 
fit sauter que 5 ou 6 mines à la fo is . 
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A partir de 28 mètres, l'emploi des explosifs fut interdit afin de 
ne pas ébranler le bouchon de glace à la base de la partie congelée . 
Les deux dernie rs mètres furent creusés exclu sivement au pic et à 
J'aigui lle. . 

Le 25 août, le fonçage fut anêté à la profondeur de 30"'60, à 
laquelle on posa la trousrn. Celle-ci avait la même fo rme que celles 
employées dans le systèm e de r evêtement placé en descendant au pu its 
n° i ; aussi, pour procéder au picotage, on dut poser la tr ousse sens 
dessus dessous, comm e il est r eprésenté à la figure 9 . Le placement 

Fig . O. 

des anneaux sui vit immédiatement le picotage de la trou ·se. La passe 
comprenait ving t anneaux en neu f segments de 1"'50 de hau teur et 
25 mi llimètres d'épaisseur; derriè re les ann eaux , on coula un béton 
composé de ciment, de chaux hydraulique, de g ravier, de sable et de 
chlorure de calcium. 

Le 2 septembre, la pose d u cuvelage éta it terminée. 

f 

j 

' ) 
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Après avoir monté une pompe, on reprit le fonç-age sous le ni veau 

de 3om60. 
Dès la r eprise du tra va il , et aussitôt que le bouchon de glace fut 

partiellement enlevé, des venues d'eau se manifestèrent ; on r éussit 
cependant à placer un anneau sous la trousse et on se préparai t à en 
poser un second , lorsque, le 7 septembre, à la profondeur de 33m10, 
la venue augmenta dans de tel les proporti ons q ue les moyens d 'épui
sement furent insuffisan ts; on dut donc laisser monter l'eau dans le 
pu its qui fut complètement noyé. 

La Direction du charbonnage donna ordre de suspendre la congé
lation. Les aménagements dans la g ale rie à -165 mètres du puits 11° i 
étant terminés, on put r ecouri r , pour l'épu isement à l'utilisation du 
sondage. Une nouvelle pompe fut montée et ser vit à déverser les 
eaux clans le trou de sonde central du puits 0 ° 2. Ces eaux descen
daient ainsi j usque la ga lerie à 165 mètres, étaient r epr ises pa r la 
pompe fixe et refoulées à la surface pa r le puits n° i. 

Au fur et à mesure que l'eau descendait, on r ecoupait Je tubage 
du sondage cen tra l. P our cette dernièr e opération , oo fit usage du 
chalumeau oxhydrique. Pour hâte,· l'épuisement, on adjoig nit deux 
pulsomètres au mode d'évacuation pa r le trou de sonde central. 

Le 21, Je pu its était de nouveau v idé, Je creusement était repr is, 
lorsqu'un « renard » se déclara à 3311110 dans la régio:1 des colonnes 9, 
iO, ii. Les ouvriers durent remonter précipitamment, abandonnant 
sur place leurs outils. 

D'autre part, un j et d'eau chargé de sabl e jaillissait par le tuyau 
bran ché sur le tn bage, à la ga lerie de 165 mètres. 

Heureusement, on put ferm er à temps la vanne placée sur ce 
tuyau ; de plus, les ouvriers a,·a le u1·s du puits n° 2, en se retirant , 
avaient eu la préEence d'esprit de chasser une hroche à l' orifi ce 
supérieur du tubage central. 

Une heure après, l'eau avait re,n onté de 20 mètres dans le puits, 
entraînant avec elle un e grand e quantité de sa ble. L'eau conti nua 
ensuite à s'é lever lentemen t jusqu'à 5 mi'tres en dessou s de la sur
face ; des sondages cla ns le pu its décelercnt la présence de sable à la 
profondeur de 20 mètres. 

On avise actue llement aux mesures à prendre pour pouvoir conli
nner le creusement. » 
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Charbonnage d' Hensies-Pommei·œul et du Nord de Quievi·ain. 
Sondage d'Hensies. · 

Par acte passsé le 4 juillet Hl07 devant les Notaires Van Halteren, 
de Bruxelles, et Cornil, de Charleroi, les concessions houillères de 
Hensies-Pommerœul et du Nord de Quiévrain ont été apportées par 
leurs propriétaires respectifs à la Société anoDJ'me des Concessions 
houi llères du Nord de Qui év rain et de I-Iensies-Pommerœul. 

Un sondage a été entrep!'is par la Société Foraky. I l est situé à 
870 mètres au midi d u clocher de l'églis~ d'J-Iensies, soit à 2,738 mè
tres au sud et à 19,115 mètres à l'ouest du Beffroi de Mons. Son orifice 
se trouve à la cote 23. 

Ce sondage a rencontré la craie à la profondeur de 5711165, profon
deur à laquelle on a constaté u·n débit jai llissant de quelques litres 
d'eau par minu te. 

A partir de la profondeur de 290m70, dès qu'on eut pénétré dans 
le terrain houil ler, on s'est sel'v i de la sonde au diamant. 

La composition des teJTains recoupés est donnée ci-dessous : 

NATURE DES TERRAINS 

Limon . 
Sable et gravier 
Sables verts 
Craie blanche . 
Craie marneuse verte 
Marne et silex. 
Silex et marne. 
Marne grise 

Epaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

1.40 
8.00 

36 45 
81.15 

4.30 
9 90 
9 .25 
7.55 

1.40 
9.40 

Marnes grises avec intercalations dures . . 131.00 

45.85 
127.00 
131.30 
141.20 
150.45 
158.00 
289.00 

TERRAIN HOUILLER : 

Schiste perforé au trépan . . . . 

Schiste psammitique, micacé, à débris végé
taux dissociés; vers la hase et sur une 
hauteur d'environ i mètre, s'intercalent 
des lits de grès; on y reconnait la pré
sence de grains de pyrite et de traces de 
pholér ite ; l'inclinaison est, en moyenne, 
de 20° 

1.70 

5.10 . 

290.70 Pas de carotte 

295.80 

t 
' 

f 
1 

1 
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NATURE DES TERRAINS 
Epaisseur Profondeur 

mètres mètres Observations 

Grès fin, très dur, compact, très cohé1·ent, 
suscëptible d'être poli, avec traces de 
pbolérite; inclinaison 20° 3.50 299.30 

Schiste argileux, trés fin, noir mat, à ray u re 
grise, très tendre, présentant des miroirs 
de "'lissement et des enduits de pholérite; t, 

ce schiste est ébouleux ; on y trouve des 
rognons de pyrite ; l'incli naison est d 'en
v iron 19° à la partie supérieure ; vers 306 
mètres, l'inclinaison augmente et parait 
atteindre 30°, le schiste est imprégné de 
calcaire et on y voit des veines de calci te ; 
vers 311 mèt l'es, le sch iste devient plus 
arénacé et montre des débris d'empreintes 
de végétaux indéterminables 15.25 314.55 

P sammite gréseux, noirâtre, veiné de pho-
lérite. 1 .45 316.00 

Schiste argileux, tl'ès fin, no i1· ma t , a rayure 
grise, présentant une inclinaison probable 
de 20° à 318 mètres ; vers 320 mètres, la 
roche est pourrie, l'inclinaison augmente 
et atteint probablement 55° vers 325 mè
tres; le schiste devient ensuite plus com
pact , les bancs sont plus réguliers vers 
329 mètres; on peut y voir une i ncli
naison de 22° à 330 mètres ; l'inclinaison 
augmente à nouvea u el est de L15° à 
335 mètres ; on y trouve alors des 
empreintes de Botodendrt1m . 

Grès. 
Psammite . 
Grès fend il lé avec enduit <le pholérite 
Schiste . 
Grès . 
Schiste broyé, avec pholérite et rognons de 

sidérose brunie; il devient plus consistan t 
vers 350 mètres ; à partir de 364 mètres, 
il passe insensiblement au schiste psam-

26.35 
1.65 
2.ÔO 

·1 .30 
0.70 
2.50 

342.35De 337 à 346 mètres, 

Oo
les carottes manqu•nt 

344. 
346.00 
347.30 
348.00 Pas de carotte. 
350.50 Pas de carotte. 
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Epaisseur Profondeur 
N ATURE DES TERRAINS 

mi tique; on y voit des traces d 'empr eintes 
de fougères; l'incl inaison est d'environ 
70° à 365 mètres; vers366 mètres apparait 
de la pholérite et la stratification devient 
indéterm inable. A 367m50, l'incl ina ison 
diminue et atteint 50° ; puis la roche appa
raît broyée, donnant l'impression d' un 
schiste de fa ille et présentant de nombreux 
lits de sidérose bl'Uniej usque 344 mèt res; 
le schiste redevient ensuite plus cohérent, 
légèrement psammite, avec enduits de 
pholérite ; l'inclinaison varie de 37 à 50° 
vers 376 mètres ; de 376 à 383 mètres, le 
schiste est pourri, imprégné de pyrite et 
présentant de nombreux lits de sidérose 
brunie ; vers la base, il est extrêmement 
broyé (schiste de ·faille) ; de 383 mètres à 
333mso, il devient plus consistant et montre 
u ne inclinaison d'environ 34° . 

Couche: Charbon= 0"'45 . . 
Mur à stigmaria formé de schistes broyés 

avec rognons de sidérose et nombreuses 
faces de glissement ; vers la base, les stig
maria disparaissent, et la sidérose se 
présente en lits parallèles 

Veinette : Charbon = O n20. 
Schiste avec nombreux lits de sidérose e t 

enduits de pholérite, inclinaison est de 28° 
à 399 mètres ; la partie inférieure présente 
de nombreux miroirs de gl issement . 

Veinette : Charbon = OmiO . 
Schiste broyé jusq ue 397m50 sui vi de schiste 

compact avec lits de sidérose et veinu les 
de charbon . 

Veinette : Charbon = 0"'30. 
Schiste compact avec lits de sidérose présen

tant une incl ia aisoa d'eaviron 75° . 
Veinette : Charbon = om20. 

mètres mètres Observations 

03.50 

0.45 

4.15 
0 .20 

6 .54 
0 .10 

2 .86 
0.30 

0.90 
o.~u 

383.80 
384.25 Matières volatiles: 

33 et 32.40 %-

388.40 
388.60 Mat. vol. 31.76 % 

395.14 
395.24 

398.10 
398.40 Matières volatiles: 

31.58 et 29. 14 %· 

399.30 

399.50 Mat . vol. ~9 .14 % 

1 

1 

-i 
\ 

1 

t 
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Epaisseur Profondeur 
mètres mètres Observations NATU RE DES T ERRAI NS 

Schiste à lits de sidérose, compact; vers 
400 mètres, l'i nclinaison dimi nue à 37° ; 
de 401 à 404 mètres, le schiste est broyé ; 
de 404 à 405 mètres, il devient plus com
pact et l'on y remarque des traces d'em
preintes de végétaux indétermi nables . 

Veinette : Charbon = 0"'20. 
Schiste compact avec lits de sidérose pyl'i teux , 

montrant des end uits de pholér ite . 
Grès dur avec pholérite et lits charbonneux; 

à 408 mètres, l'incli naison est de 50° ; â 
412m50, apparaissent de nombreux lits 
charbonneux qui imprègnent littéralement 
la roche; l'inclinaison mesu rée à 414 mè
t res est de 45° . 

Veinette : Cha rbon = 0"'25. 
Schiste compact, à stratification dérangée, 

montrant de nombreux miroirs de glisse
ment, avec endu its de pyrite et nodules de 
sidérose brunie. 

Veinette : Charbon = 0"'10. 
Grès avec nombreux lits charbonneux, 

rognons de sidérose brunie , enduits de 
pyrite et de pholérite, à stratification 
dérangée. 

Schiste de faille avec nombreux miroirs de 
glissement présentant vers la base une 

forte inclinaison 
Psammite argileux, à stratificat ion régulière, 

dont l'incl inaison va1·ie entre 8 et 10°. 
Couche : Charbon = om50 . 
Schiste de mur, avec traces de stigmaria, 

présentant des mi roirs de glissement et des 
rognons de sidérose . 

Psammite argileux, dont l' inclinaison est 

indéterminable. 
Schiste de faille avec m iroirs de g lissement. 

Veinette : Charbon = 0"'30 . 

5 .50 
0 .20 

1.50 

7 .70 
0 .25 

2.05 
0 .10 

0 .70 

9 .00 

0 .66 
0.50 

2.44 

1.50 
0 .83 
0.30 

405.00 
405 .20 Mat. vol. 32.46 % 

406.70 

414 .40 
4 14.65 Mat. vol. 32 10% 

416.70 
416.80 Mat. vol. 30.16 % 

417.50 

426.50 

427.16 
427.66 Mat. vol. 32.52 % 

430.00 

431.50 
432.13 
432.43 Mat . rnl. 31.20 % 

/ 
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N ATU RE DES TERRAI NS 
Epaisseur Profondeu r 

Schiste compact, micacé, avec nodules de 
sidérose br u nie , présentant de nombreuses 
t races de stigmar ia au mu r de la veinette 
su pé.'.'ieure et don t l'in cli naison· est voisine 
de 4.5°. 

Veinette : Ch arbon = om20. 
Schiste compact, micacé, avec mi roi rs de 

glissement . 

Grès avec e ndu its py riteux et quelq ues lits 
charbon neux ; l' inc lina ison à 4.36 mètres 
est de 35° 

Veinette : Charbon = om10. 
P samm ite . 

Schiste compact avec e ndu its de ph0lér ite , 
pyrite et miroirs de g lissement . . 

Psammite don t l' inclinaison es t d'environ 45° 
C ouche: Charbon = om4.o . . 
P samrn itc arg ileux avec nod ules de sidérose 

devena nt de plus e n pl us grése ux . . '. 

Grès psamrn ite ux micacé avec nod ules de 
s idérose passa nt a u psammi te avec enduit 

de pholér ite à la base; l'i nclina ison es t 
de 65° à 4.510150. . 

Veinette : Charbon ~ 011125. . . 
Schiste de mur avec traces de s tig~aria e.t 

empre_intes de nombreux végétau x tels que 
calam ites et cy clopteris ; à la base , on 
remarque bea ucoup Li e pholér ite . . . 

P sammile g réseu x avec incli naison de 74.0 à 

4?7m30. ~ _Schiste avec end uit de pholé
r1te et m iroirs de g li ssement 

Veinette : Charbon = 0'"20. .· 
Schiste de _toit avec empreintes d~ ca.lan~ite~ 

et de feuilles de lepidodendron . t· . , 111c m a1so11 
de 4.00 à 4.61 mso, st ratification assez 
dérangée. . . . . . . · 

Couc h e : Charbon = om75 

mètres mètres Observations 

1.33 
0 .20 

1.74 

6.06 
0 .10 
2.64. 

0.30 
1.70 
0 .40 

4. . 10 

2.00 
0 .25 

3.75 

3.75 
0 .20 

5.95 
0.75 

433.76 
433.96 ~fat. vol. 33.08 o/o 

435.70 

441. 76 De 440m50 à 4'14 m. 

441.86 les carot tes man-

444..50 
quent. 

444.80 
44.6 .50 

446.90 Mat vol 30.56 o/o 

4.51 00 

4.53.00 
453.25 Mat. vol. 29.99 o/o 

457.00 

1160. 75 
460. 95 Mat. vo l. 29 04 o/o 

4.66.80 
467.55 Mat. vol, 30 15 o/o 

, 

... 
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NATURE DES TERRAINS 
Ei:,aisseur Profondeur 

mètres mètres Observations 

Mur caractéristique avec nombre ux stig 
maria formé de schiste arénacé passant , 
vers 470 mètres, a u schiste psammitiq ue 
compact à stratifica tion régul ière, sa us 
mi roir de g lissement. Ce schiste montre, 
vers la base, de nom breu ses empreintes 
végéta les, n otamment de calam ites ; l'in
clinaison ,nesurée à 4.72 mètres est de 67°. 

Grès dur micacé; l' in clinaison est de 40° 
à 4.79 mètres, 50° à 481 mètres , 56° à 
4.85 mètres . Vers !1.88 mètres, on trou ve 

des enduits de pholérite. Les derlliers 
mèt res sout vei nés de charbon 

Sch is te . 

Conc h e : Charbon = 0"'97 
Schiste lami né avec illclina ison voisine de 

90°, avec s tig mar ia et emp reintes de végé
taux , forman t toit d' u ne nouvelle co uche. 

Co1..--..ch e : Cha rbon = 011146 . 
Schis te de mur a vec stigmaria et végéta ux 

laminés, suivi de grès ve iné de charbon 
avec pyrite, s t1·atificalion dérang ée 

C ouche : Charbon = 0"'55 . 
Schiste t.le mu r a rnc s t igmaria ; on y r e

marque la prése nce de m iroirs de glisse
ment à pa1'tir de 505 mètres ; l' inclin a ison 
.)' es t voisine de 90°; ve rs la ba~e, le schiste 
devien t plus psammitiqu e; l' inclinaisou , à 

51 i m èt res, est de 75°. 
P sammite avec emprei ntes de végétaux 

hachés , indéterminables ; l'inclinaison est 
de 72° à 515 mètres et 65° à 5'1 8 mètres · 

Grès micacé, dur , régulier. . 
P sammite a vec roo-nous de sidérose brume. 

parfois g rèseux, 
0

parfois schisteux ; l' incli
na ison est de 60° à 524 mètres, 83° à 
530 mètres, et attei Il t près de 90° à 

0.95 

19.50 
0.60 
0.97 

3.69 
0.46 

i.68 
0.55 

15.55 

5.50 
2.50 

474.50 

4.94..00 
494.60 Absence de carotte 

495.57 Mat. vol. 29 02 o/o 

499.26 
499.72 Mat. vol. 27,40 o/o 

501. 4.0 
501.95 Mat 

514.50 

520.00 
522.50 

,·ol. 30 .17 o/o 
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Ei:,ai sseur Profondeur 
mètres mètres Observations NAT URE DES TERRAI NS 

534 mètres ; vers la base, on voit des 
enduits fréquents de pyrite . 11.90 

Veinette : Charbon = om15. 0.15 
Grès très dur avec enduits de pl~olérite et de 

pyrite et lits charbonneux; l'inclinaison 
est voisine de 90° à 537 mètres . /1.4.5 

Schiste for tement incliné aYec miroirs de 
glissement et lits de sidérose brunie , incli
naison d'environ 70° à 54.3 mètres. 

P sammite zoné, incliné de 75° a 561 mètres 
Grès dur r égulier, incliné de 82° a 569 mètres 
Psammite zoné 
Schiste avec rognons de sidérose, incliné a 

85° a 583 mètres, a stratification dérangée 
vers la base . 

Grès veiné de calcite, avec inclinaison voi
sine de 90° 

Schiste avec empreintes de calamiteE', incl i
né' à 80° . 

Grès très dur (q uérelle) . 
Schiste avec empreintes de calamites et de 

neuropter is ; il semble s'y trouver éga
lement des traces de stigmaria; inclinai
son de 68° 

Couche: charbon 1m55, intercalation 

20.00 
7 .70 
7 .30 
6 .00 

9.00 

i.80 
i. 00 

1.4.0 

schisteuse <le omos. charbon om12. 1.85 
Schiste avec très belle empreinte de lepi do

dendron, cala mites et neuropter is ; on y 
voit des rad icelles ou stigmaria traversant 
des emprein tes de calamites ; in clinaison 
de 78°, à 599"'50; la partie inférieure est 
bourrée de stigmar ia 3 .75 

Psammite bourré de stigmaria d irigés en 
tous sens, d' aspect schisteux, prése ntant 
une incl inaison de 70° a 614. mètres 15.50 

Grès zoné in cliné de 75° a 621 mètres, suivi 
de grès dur ( q uérelle) de corn position 
homogène 12 .70 

534.40 
534.55 

539.00 

559.00 
566.70 
5711.00 
580.00 

589.00 

593.20 

595.00 
596.00 

597.40 

599.25 Mat. vol. 29.08 % 

603.00 

618 .50 

631.20 
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Le sondage a été arrêté à la profondeur de 830 mètres envi ron . 
La suite des ter rains recoupés sera don née ultérieurement. 



EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

M. L. DELACUVELLERIE 

Ingénieur en chef, Directeur du 3mc arrondissement des mines, à Charleroi 

SU.R LES TRAVAUX DU i •r SEMESTRE 1909 

Sondages de 1·econnaissance au midi du Bassin du Centre (1). 

a) Les trois sondages au trépan exécutés sous la direction de 
M. Eugène Breton, respectivement sur les communes de Leernes, à 
la Houg~rde, d'Anderlues, à Ansuelle, et de Binche, à Mahy-Faux, 
ont été poursuivis régulièrement pendant le cours du semestre 
écou lé; jusqu'à présen t , aucune couche de houille n'a été recoupée 
par aucun d'eux. 

1 ° Le sondage de Leernes, pratiqué pour le compte de la Sociéti 
de Recherches La Namw·oise, se tr?uvait à 858m40 au 30juin·1909 (2) . 

2° Le sondage d' Anderlues, pratiqué pour le compte de la Société 
de Recherches La Bruxelloise, a été prolongé jusqu'à la profondeur 
de 681 m55 (2). 

3° Enfin , le troisième sondage, effectué pour le compte de la Société 
de Recherches La Gantoise, sur le territoire de Binche, a été ap
profondi jusqu'à la profondeur totale de 7Q5m40 (2). 

b) Le sondage de Buvrinnes de la Société anony me hennuyère de 
Recherches et d'Exploitations minières. exécuté à la rôdeuse Sulivan 
par la SocùJté anonyme belge de F01·age et de P1·ospection mù~ièi'e 
à Bn.1,œelles, qui avait été momenta nément arrêté fin septembre i90S' 
à la profondeur de 426 mètres, dan s les. grès et schistes dévoniens ; 
été repris le 17 juin H:lOQ etpoursuiviju squ'au24juillet det·nier d' t 
où un e couche de houille a été recoupée à la profondeur de 568' a.~ 

. 1 ·1 d me tres. Depuis ors , 1 est e nouveau arrêté. 
Le tableau suivant donne la nature et l'importance des t . . erra1ns 

recoupes sur toute la profondeur de ce sondage : 

(1) Voi rAn11alesdesMi11esdeBelgiq11e,t.X III, 4• 1iv .,p. 122I ett XIV 
Ire liv. , p. 237. ' · ' 

(2) La coupe des terrains traversés sera donnée ultérieureinen t. 

! 
1 

j.,.,. 

( 

l 
r· 
' ('r . 

j 

Argile 

H,\l'l 'OHT::; Afüll'.\'ISTfü\TIFS 

NATURE DES TERRAI NS 

Diamètre de la couronne : 158 "'/ m. 
Sable vert assez dur 
Arg il e rouge avec sable dur 
Grès rouge lrès dur 
Sch istes rouges avec bancs de g1·ès lrès dur. 
Grès gris très dur. 

. Schi ste ronge avec bancs de grès gris et vert 
Grès gris t rès dur. 

Diamètre de la couronne : 112 m/m. 
Grès vert et schistes rouges alternés. 

Diamètre de la couronne: l l ù m/ m. 

Grès gris très dur . 
Grès !;lieu et schistes rouges 
G1·ès gris 
Grès bleu 
Schistes verts 
Schistes noirs 
Grès gris 
Schistes biga rrés et grès vert. 
Schistes rouges et verts et grès gris dévooiens 

Diamètre de la couronne : 92 m/m. 
Schistes rouges el verts 
Schistes bi garrés et g1·ès gris-bleu 
Grès gris avec passages de schistrs bleuàtres 
Schistes bleuàtres avec bancs de grès bleu et gris 
Grès gris-bleu et schistes bleus 
Grès gris 
Schistes ver ts avec passages de grès . 
Grès gris 
Schistes verts avec passages de grès . 
q rès gris et bleu 
Grès gris et bleu avec passages de schistes 
Grès gris et bleu 
Grès gris et bleu avec passages de schistes 
Grès gris 
Grès bleu 
Grès bleu avec schistes 

281 

EPAISSEüRS PROFONOT . 
mCtrcs 

14. 20 14 .20 

4 .50 18 .70 
19. 50 38 .20 
3.00 41. 20 

128 .20 169 ./10 
7 .75 177. 15 

21. 85 '199 . 00 
!1. 35 203 .35 

!10. 95 244 .30 

12. 70 257. 00 
'14. 30 271. 30 
5 . 65 276 . 95 
i. 65 278 .60 
6.00 284 .oO 
7.20 291.80 
8.20 300.00 

'12 . 30 3'12.30 
13. 30 325 .60 

10. 15 335.75 
27.95 363 . 70 
20.90 384 .60 
10.10 394.70 
5 . 60 410.30 
2.05 412 . 35 
3.60 415.95 
1. 45 417.40 
4.70 422.10 
1. 85 423.95 
6 .95 430.90 
2.35 433.25 
4.20 437.45 
7.60 445.05 
1.55 446.60 
8.85 455.45 
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NAT U RE DES TERRA INS EPAISSEURS PnoFONDr 
mètres m étres 

Grès g ris et bleu 4 .80 460 . 25 
Grès gri s 8.110 468.65 
Grès gris avec passages de schistes 16 .85 485.50 
Grès g 1•is avec schistes rouges 7.70 493.20 
Grès gris 2 . 40 495.60 
Schistes bleus 4 .90 500.50 
Schistes noirs 11.55 512 .05 
Grès bleu i. 20 513.~5 
Schistes noi rs 4.80 518.05 

Schistes avec passages de grès 14.00 532 .05 

Schistes noirs 5.05 537. 10 
Grès avec sch istes . 23 .40 560 .50 
Schistes . 2 .00 562.50 
Grès gris 3.55 56G.05 
Schistes houillers i.90 567.95 
Couche de houille 0.60 568.55 
Schiste houille r 

Chai·bonnage de Ressaix-Le1Jal, Pèl'onnes 
et Sainte-Aldegonde. - Centrale èlectrique ; Rendement d'un 

m oteui· à gaz système Cockerill. 

Cette installation est complètement terminée suivant la description 
qui en a été faite· dans un rapport semestriel précédent (1). La 
centrale est actuellement en fonctionnement normal. 

M. !'Ingénieur Defalque , a propos de cette centrale, me commu
nique les renseig nements sui va nts sur les essais contradictoires de 
consommation qui ont été effectués, le 7 mars dernier, par les Ingé
nieurs des CJ~arbonoages de Hessa ix et de la Société anonyme John 
Cockerill, sur le moteur a gaz système Cocker ill n° 5105 actionnant 
un des alternateurs triphasés construits par les Ateliers de Con struc
tion s électriqu es de Charleroi. 

Ce moteur est a deux cylindres horizontaux en tandem, a double 
effet et a quatre temps. Le diamètre des cylindres et la course des 
pistons sont respectivement de 900 et 1000 m/"' . Le nombre de tours 
par minute est de i i5. 

(1) Voir A1111a/es des 11/i11es de Belgique, t . XIV, p. 242. 

( 

t 

l 
t 
i 

) 
1 
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Le moteu1· est a limen té pa1· le gaz épu1·é d' une batterie de fours a 
coke, gaz qui est emmagasiné clans un gazomètre à double cloche 
situé a proximité de la centrale. 

Les garanties de consommatio:i maximum sont de 2500 calories 
par heure et par cheval effectif J) 0111· un trava il d u moteur de 1000 
a :11 00 H. P . et de 3200 calor ies pat· heure et par cheval effectif 
pour une puissance développée de 800 a 850 H. P. 

Les ingénieurs qui effectuèren t les essais se répartirent en quatre 
groupes ayant les rôles sui vants : 

1° Un g roupe pour la mesure de la consommation du gaz ; 
2° Un groupe pour la détermination du pouvoir calorifique du 

gaz; 
3° Un groupe pour la mesu re de la puissance électrique à l'alter 

nateur ; 
11° Un g roupe pour le relevé de la puissance indiquée par dia

grammes. 
1 ° 1vlesw·e de la consommation du gaz. - La cloche inférieure 

du gazomètre, lequel était parfaitement isolé de la conduite des fours 
a coke, fut seule utilisée. 

La descente de cette cloche a été mesurée toutes les 15 minutes 
avec, comme repère inféri eur, le niveau constant de l'eau dans la 
cuve du gazomètre. 

D'autre part , on a pris s uccessivement comme repères supérieurs 
les 2"'· , 3m•, 41110

, 5mc et 5mc joi nts horizontaux des tôles de la cloche 
descendante. 

Les écartements entre ces repères sont respectivement : 
Du 2m0 au 31110

: 985 111
/

1
"; du 31110 au /1m0

: 980 01
/

01
; du 4mc au 5mc: 

980 "'/111
; du 5mc au 6"'0 

: 1025 111
/'

11
• 

Le diamètre intérieur de la cloche descendante é tant de 18m50, sa 
section est de 268m~8o. 

Lors des essais, le temps était froid et sombre et la pression du gaz 
ne dépassait pas de 150 mil limètres d'eau la pression atmosphérique. 
Dan s ces conditi ons, il n'a été fait aucune correction de pression, ni 
de température. 

2° Detenni11ation du pouvofr caloi·ifique cltt gaz. - Cette mesure 
a été fa ite a l'aid e du ca lorimètre de Junkers . On a effectué huit 
opérations pendant le premier essa i, qui a duré une heure, et sept 
opérations pendant le second, de 45 minutes . 

Chaque opérati oi;i. portait sur troi~ litres de gaz, mesurés exacte
ment dans un compteur spécial. 
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1 
D'autre pendant le premier essai , il été fait une prise part, a 

" 0 0 0 0 0 0 0 
cont inue de gaz. Cette prise a été e nsuite analysée en trois fois à 

1 

"" "" "" ~ '"": ": ~ <.O 

<N <N .... 
If> 1- 0 .... C<l 

l'aide de la burette de Hempel. .,,. "" "" C<l 

î ~ 
C>. 

On a pu, par cette dernière méthode, contrôler les résultats E 
a, 0 0 0 0 0 0 0 

obtenus par Je procédé direct à l'aide du calori mètre de Junkers. Ce ::i:: "" c-: C-1 <'> C<l ": ~ C, 

<N C<l Cl) 

"" "" <.O .... ;;:; .,,. 
sont les données du calorimètre qui ont ser vi a ux calculs. 

'O 
"<l' "" C<l V) 

~ "' ï: 
3° 1vlesu1·e de la puissance électi·ique. - L'al ternateur à courant ~ 0 

::, 0 0 0 0 0 0 0 :: 
.c "" c-: 0 C<l ~ '": '": CO u 

triphasé à 25 périodes, 3,000 mils efficaces, fonct ionné s ur 0) so us a .!;! "" c-.i 1() r-- r-- C<l 0 .,,. <N °" °' résistances liquides, c'est-à-dire que tout le co uran l a été envoyé a, "" 'O ""' 
dans ces résistances de façon à obteni r une charge très r égulière. La "' 

Q) ~ 0) 

1-, :, 

puissance électrique a été donnée par un waltmètl'C, étalo n né au êE ::, ·- v' 
"' O..: ;. "" >.-

préalable . Les lectures du wattmètre ont (;lé exactement vérifiées par a: 1 :r: ::: 1-, 

d 
11 

.. ~ 0 0 

voltmètre et ampèremètre . de la puissance développée ,c: 0 ü ü ..!., "' c..,; Pour passe r li u 0 ::r: u < u 
~ 

aux bornes au nombre de chevaux effect ifs du moteur à gaz, il a fall u 
Q) 

tenir compte de l'alternateur qui, dans les con ditions des essais avec A "' "' ... .; .... ~ ;;;; C<l 

cos. 'f' = 1 sont : Q) ::, E •::i <.O 0 0 "" C, 0 0 .... u -,;-, ::: "' .... ;:: <.O ::: <.O "" "" ;;; ;:: 11> 

""" 5: 'O ... ;:; ;:; ;:;; "' "" 11> 0, 

Rendement Swinburne pour 1,040 chevaux effec ti fs 95.8 % ~ 'C) 0 "" -:,;, M "" "" "" OC) ... . a: ni c,; 250 95.6 % 
... u .. 

P ertes par excitation pour 1 ,040 11.6 kw. ~ .,, 
": ;. ë ~ "' 

850 ;:I "' 
.c 

~ 0 11:) 0 1<> 0 "" 11.4 ;1nr . u "' 
u 1- 00 0 r-- "" OC) Q) "' 'O 0 ~ <.O <.O r-- <.O ,- <.O 

.c: "' .:; "" 40 R elevé de la puissance indiquée au moteul'. Le t ra va il i 0 

• 
indiqué a été mesuré à l'a ide de diagrammes disconti·ous, relevés de } 

Q) 

§ ::, ~ 

cinq en cinq minutes. "' 'O :ë 

~ 
u ::, 0 11:) If> 0 If> 0 C E " 1 !! os .:::. 0) 

"" .... "" "" ~ ~ = 
,e:, 0) "" "" OC) 

Ceci exposé, voici le tableau qui résume ces expériences : 
.... "' ,.,, d Q a, "" C>. 
!Il 'O ~ !Il 
Q) 

;. .!!! 
Q) :ë a, - "' 

., 
--;;; 

~!_ - "' .... 0 ... ê: ~ - "' ~s s ;;;; =- =- ::: - ·6 ~ E ::, ·o 8 "ô E · - C: ~E ·- ::: E 0 0 -~.ê ~ ~ Q) ~ 'O 
0 · - N ·~ o ·-N t: C) 

·- N 

Ë "i: N ":"'°\") "·-"" N "·- u · - s 5 ;. - 1- 5c.:. s 1- "' ""' C>. os CN _g s .... = 0 ""_g ~ 
a, C, ""_g 'N..::: '-> <>, u c,, "" -= a: '<., ... 

; "' :::: os 
r-- ~ i ~ "" 0 0 0 0 1/:) "" 0 11:) ,e:, "" 0 0 

..=? <N "" ,::: "" "" "" c-1 "" C-1 "" "" "" "" r-- ;;:; r-- r-- L- 1- r-- r-- t- r-- 1- r-- r-- 1- "" :.: a, r--

J (1) 
C: 

' 0 

"' ~ ~ "' 
4-- ~ "" 0 1/:) 0 10 0 1/:) 0 ,e:, 0 "" 0 '"' "' "' ::, C Q) "' ": ,t; in C: ~ .... "'! "'! c-: "" .... ..,. 

"' ::: ::i:: "' CO <Y.) CO a, C, en en a, a, 0, 0) 0, 0, E CJ .c 
E ,... 

0 
0 'b 0 
~ { cJl 

l 
f' 

1 
\ 

'"-
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Volume de gaz consommé en une heure: 2750 x 268.8 = 733ms324. 

Puissance développée : (721.3 X 1 i. 6 ) i. :
5
6
8 

= i040 chevaux 

effectifs ; 

Consommation en calories par cheval effectif et par heure 
733.824 X 3189 

1040 
= 2250 calodes ; 

Ecart entre les deux méthodes calorimétriques : 
3291 - 3139 

= 3.ill %; 
3189 

Travail effectif développé par une calorie : 
3600 . 
99

,..
0 

X 75 = 120 lu logrammètres ; 
--0 

120 
Rendement thermique du moteu r : !.

94 
= 28.4 % ; 

l -

Puissance indiquée aux diagrammes : 1352.8 H. P .; 

1040 
Rendemen t organique du moteur : 

1352
_
8 

= 77 % ; 

Rendement total du groupe: 721.3 X i.36 
1352.8 = 72 % ; 

R d t tl · th. . 28 .4 en emen 1erm1que eor1que : -- = 36 7 % . 
0.77 . " ' 

, 
I 

l 
l 

t 
t 
.i 

1 

-l 

RAPPORTS A Di\IINISTRATIFS 28î 

Den xièn1c essai de 4 5 n1inutes ù , 3 /4 cle ehar g ·e 

Heures 
Repère mobile Distance Descente Résultats 

d'observations Ki:owatts du de l'eau au de la du 

gazomètre repère mobile cloche calorimètre 

1 1 

m/m 

( 
m/m 

9.50 585 4m0 joint 620 }} 

horizontal 
!J.55 585 3246 

éi:a,-tement 615 
10.00 585 9/io m;m 

1 

3210 

10.05 585 5m• joint 3210 
h orizontal 

10 .10 590 955 » 

10.15 585 

1 
3223 

10.20 590 5111., joint 3650 3250 

10.25 585 
h or izontal 

305 3240 
éca,.tement 

1 
10.30 585 I0:!5 m/m 3230 

10.35 585 
665 

6mc joint 665 )) 

ho rizontal 

Somm es 5.860 1960 22609 

----
Moyennes. 586 6533 3230 

Volume du gaz consommé en /i5 minules : 19.60 X 268 .8 = 526"'3848 

4 
Volume du gaz consommé en une heure: 526.8118 X T = 702 .464 

mètres cubes ; 

Puissance développée 

effectifs ; 

586 X H ·4 x 1.36 = 850 chevaux 
95.6 

Consommation par cheva l et par heure : 

702.4611 X 3230 = 2670 calories ; 
850 

'l'ra ·1 d · 3600 10- 1 ·1 è va, eveloppé par calorie: 
2
·
070 

x 75 = o '"' ogramm tres; 
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105 
Rendement therm ique du moteur 

4211 
= 24 .7 % ; 

Puissance indiquée aux diagrammes : H 88 H. P.; 

Rendement organique du moteur: ~~~8 == 71.50 % ; 

91, -
Rendement thermique théorique : 

0
- ~·

1
~ = 33.2 %, 

, / 0 

Comparaison des deux essais : 
En réduisant la chal'ge de 18.3 %, la consommation de gaz n'est 

réduite que de ;~.05 %, Don c, beaucoup pl us que dans les machines 
à vapeur, il faut, avec le moteur à gaz. se rapprocher le plus possible 
de la pleine charge. 

I 
~ 

1 . r 

! 
( 1 

l 

i 
t 

1 

l 

EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

M. O. LEDOTJBLE 
1 ngén ieur en chef Directeur du 4e arrondissement des mines, à Charleroi 

S U R L ES TRAV AUX DU i •r SEMESTRE 1909 

Charbonnage cle Fol'te- Taille; puits Avenfr ; sondage interieu,· (1.) 

Le sondage intérieur a été définitivement arrêté le 22 avril Hl09, 
à la profondeur totale de 1 ,037"'25 sous l'orifice du puits d'extraction.; 
47rn23 ont donc été creusés dans le courant du semestre. Ci-dessous 
le relevé des terrains recoupés à partir de la profondeur de 99omo2, 
atteinte le 31 décembre 1908. 

NAT URE DES TERRAIN S 

Poudi ngue . 
Témoin manque 
Charbon 
Témoin manque 
Charbon 
Témoin manque 
Poudingue. 
Grès noir 
Roc . 
Grès tendre 
Mur à empreiotes. 
Clou . 
Mur à empreintes . 
Charbon ' 
Mur. 
Charbon 
Mur gréseux 
Clou. 
Mur. 
Roc . 
.Mur . 

Épais,eur 
mètres 

3.58 
0.60 
0.05 
0.85 
0.05 
0.55 
0.80 
0.40 
0.05 
0.50 
0 55 
0.05 
1.45 
0.07 
0.03 
0.iO 
0.45 
0.10· 
3.10 
2.'10 
1.70 

Profondeur 
mètres 

990.02 
993.60 
994.20 
994.25 
995.10 
995.15 
995.70 
996.50 
996.90 
996.95 
997.45 
998.00 
998.05 
999.50 
999.57 
999.60 
999.70 

1000. 15 
1000.25 
1003.35 
1005.45 

Obser vations 

Inclinaison 80 

Inclinaison lîo 

lnclinaison 35o 

Inclinaison 420 

Inclinaison 260 

Inclinaison 2Io 

Inclinaison 210 

(1) Voir Annales des M ines de Belgique, t. X!f, p. 93, t. Xlll, p. 537, et t. ~V, p. 1015 . 
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NATURE DES TERRA INS 
r~pai sseur Profondeur 

mèt res mètres 

Charbon 0.08 1007.i5 
Témoin manque O.i2 1007 23 
Roc noir 4.40 1007.35 
Poudingue. 2.35 101 i.75 
Poudingue. 0.90 i0i4.t0 
Grès blanc. 1.10 1015.00 
Grès blanc . 3.70 1016.10 
Toit . 2.00 1019.80 
Mur . 2.55 102'1.80 
Mur. 0.55 1024 35 
Escaille. 0.20 1024.90 
Charbon 0.10 1025.10 
Schiste très tendre 0.40 1025.20 
Témoin manque 0.90 1025.60 
Mur. 1.40 1026.50 
Roc 0.60 1027.90 
Roc . 8.75 1028.50 

1037.25 

Obserrntions 

Incli naison 250 

Inclinaison 350 

Inclinaison 350 

Inclinaison 120 

Inclinaison ]2o 

1 nclinaison 180 

Inclinai son 280 

Inclinaison 35,, 

l 
1 

EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

M. BOOHKOLTZ, 

Ingénieur en chef Directeur du 6c arrondissement des m ines, à Namur 

SUR LES TRAVAUX DU 1•r SEMESTRE 1909 

Clta1·bonnage de Tamines - Puits Sainte-Ba1·be. - Remblayage 
hyd1·aulique . 

M. !'Ingénieur Massin décrit comme suit l'installation et le fonc
tionnemen t du 1·cmblayagc hych·aulique de la couche Ahurie a u 
niveau d'étage de 150 mètres du siège Sainte-Barbe du Charbon
nage de Tamines : 

>> Le chantier compo1'lc deux tailles chassantcs de 40 mètres 
environ de longueur, prises chacune en deux brèches montantes b 
(fig. i) de 411150, dont les produits sont boutés par des cheminées c 

n.. 

M 

..:.. :· ... - - } 

Fig. · l . 
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ménagées dans le remblai et qui sont elles-mêmes remblayées lorsque 
les brèches qd'elles desserYcnt a rri vent à la voie supérieure. 

» La trémie de mélange, don t les dimensions principales sont 
indiquées au croquis (fig . 2), est pla?ée au sommet d' un montage M 

1 

' C 
:) - _ 1.'lq _ __ _ 
1~ 
1 

.. L 

cl!=~== = =~ · . 
~-o,aT-~ 

Fig. 2. 

T 

établi dans la couche a u-dessus du pilier supérieu r et abou tissa nt à 
la voie de roulage R d'un: ancien étage supérieu r . 

» Elle corn prend une caisse verticale C de secti on rectang ulaire à 
laquelle fait suite un chenal D incliné à 40° et muni d·u ne vanne V 
servant à r égler le débit de pierres. 
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» En contrebas d u chenal est disposé le mélangeu1· proprement 
d it E dont le fon d esl incl iné à 35° et auq uel about it la tuyauterie T 
par l'i ntermédiaire d'un ajutage conique de réduction A . 

» Au-dessus de cet ajutagc est placée u ne grille G destinée a 
arrêter les trop g ros morceaux . 

» Les pierres tomba nt du chenal sont entrainées par des jets d'eau 
fou rn is par des tuya ux horizontaux, percés de t rous, H , ent re les
quels ces pier~es se déversent. 

» Dans l'aj utagc même on fa it , au moyen d' u n tuyau t mun i d'un 
r obinet pour régle r la quant ité, u ne nouvelle injcctio!l d'eau ayant 
pour but de lan cer les matériaux dans la t uyauterie. 

» Les tuyaux à eau sont branchés su r la colon ne de refoulement 
de la pompe d'ép'uiseme nt située à 212 mèt res . Celte colonne abou tit , 
à la sudace, à un 1·éscrvoir desti né à fou r nil' l'eau nécessaire au 
remblai quand la machine d'épu isement est ar rêtée. 

» On emplo ie pou r le remblayage les résidus du lavage des char
bons j usqu'à la dimension de 25 à 30 mi ll imèt res . Ces résidus son t 
descend us pa r "·agon ncts dans la m ine e t amenés au sommet de la 
trém ie dans laquelle un cu lbu teu r les déverse. 

» A 'la base de chaquP. taill e on construit , pour ser vir de support 
au rem bl ai 11 11 « murtia » de 1 mètr e à 1m50 qui prend lu i-même 
son appui s'ur des éta nçons F (fig. 3) aj outés 
aux cadres de boisage des voies . Ce mu r tia se 
fai t avec les pie rres du bosseyement qu i n'est 
pas très important v u la pu issance assez consi
dé ra bl e de la couche, 1 mètre à 1 mzo. 

» Les pa rois la térales filtran tes sont for
mées de pan neaux en fo rte pa ille tressée sur 
u n canevas en acier . Ces pannea ux sont atta
chés, à l'a ide de fils de fer, a Lill ga rnissage en 
sclimbes reliant les éta nçons des ra llong ues. 

Fig . 3 . Eig. 4. 

....J 
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» On remblaye ainsi e n u ne fois l'espace de trois havées, soit 
environ 3m30 de la rgeur (voir fig. 1), la quafrième havée étant 
formée par la cheminée, qui es t rem blayér, en dernier lieu ai ns i 
qu'il a été dit plus haut. 

» Le tuyau d'amenée du remblai se place dans la havée centrale. 
Mais comme de cette façon le remblai s'élève en présentant deux 
versants inclinés. on ajus te de temps à autre à l'extrémité du tu_yau 
un chenal coudé I (fig. 4) qui enYoie directement les. pier res dalls 
les coins L , afin que le remblai y soi t égaleme nt bien serré. 

» L'emploi de ce chenal n'est pas nécessaire pou r le r emblayage 
des cheminées. 

» On déplace les trémies tous les 30 mètres environ afin d'éviter 
de trop grandes longueu rs horizontales de tuyau. 

» Lr s résul ta ts obtenu s sont assez satisfaisants. Le procédé a 
rend u notablement plus faci le l' entreti en des voies. 

» T outefois si l'on doit appl iq uer la méthode à l'exploitation 
future de l'étage de 212 mètres, oo ins talle1·a probablement la trémie 
de mélange à la su rface . » 

Charbonnage d'Auvelais . Ins lallations el ect1·iques. 

D'une note de M. l'[ng énieur Stenuit j'extra is ce qui suit: 

« Le siège n° 2 du charbonnage d'Auvelais a été doté de nou
velles installati()ns élect riques tant a u fond qu'à la surface. 

» Au fond on a établi une pompe centrifuge d'exhau re près dn 
l'envoyage de 264 m ètres ; oo a équipé deux vallées situées l'une à 
600 et l'autre à 1,200 mètres du puits et on a réalisé leur éclairage 
électrique. 

» La nouvelle pompe d'exhaure . placée dans l'ancienne sall e 
agrandie aux dimensions de 20m60 X 11"'10 X 3 mètres, est direc
tement entraînée par accoupleme nt amovible par un moteui· de 
34.0 HP, 2,800 volts tr iphasés, 50 périodes , el est capable de refou 
ler 210 mètres cubes d'eau à l'heure de 264 mètres à la surface . 

» L'équ ipement de chaque vallée comprend un treuil à deux tam
bours actionné par e ngrenages par uu moteur de 15 HP, 190 volts 
tr·iphasés, et une petite pompe centrifuge W eise et Mouski, ca abl 
de refoul er 60 mètres cubes d'eau à l'heu re à 45 mètres de ha pt e 

li CUI' , 
actionnée par un moteur de 20 HP, 190 volts tripha se·s Le . 

. . . . , · · · premier 
treu il est dest111 c a re monter le long d un plan incliné de 150 è , 

16 d,. 
1
. . m t1es 

de long tw u r sur O 1nc 111a1son moyen ne une c1uanti1c·· J·o 
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de 1,500 tonnes de charbon et de pierres. Le second assurera le 
même service sur un plan in cli né de 160 mèt res de long ueur et 30° 
d'incli na ison . L'éclai rage est assuré par des lampes à incandescence 
sous courant de 190 volts . 

» En dehors de ces installations à poste fixe on peut encore 
s igna le r l'usage d' une pompe ce ntrifuge électrique d'avalcresse dcs
ti nr.e à démerger les trava ux de fo nçage du pu it s. Cette pompe et 
son m oteur sont montés sur un chàssis métallique vertical suspendu 
par câbles flexibles à u n cabestan ins tallé sur plancher à 264 mètres, 
mun i d'une échelle et ù"un pal ier de repos pour le grai ssage et 
l'inspection des organes . 

» A la surface on a établi u n monte-charges électr ique et trois 
petits moteurs actionnant des cribles à chat·bon . Le monte-charges 
est destiné à 1·c montei· a u n iYeau de la paire, les cend res provenant 
du foyer des chaud iè res à Yapeu r. JI est mù par u n moteu r de 3 HP 
sous 190 volts actionnant par vis sans fi n et r oue héliçoïda le u n 
tambour sur lequel s'enroule le câble tracteur en acier. La cha rge 
se me ut ti a ns u n châss is métallique et est e n partie équi libré pa r 
un contre-poids. Les t ro is cribles de tl'iage répart is s u r la paire 
sont connectés chacun à uu moteur tr iphasé de 2 HP sous 190 volts. 

» Le couran t alimentant ces diver s mote urs est amené, sous ten
s ion de 2,800 volts triphasés, de la centra le du siège Be lle-Vue du 
charbonnage de Velaine par la ligne aérie nne aboutissant à un poste 
de réception central s itué à la surface e t au panneau de distribu t ion 
duquel on a ajouté un cinquième pan neau pour la commaude exclu
sive des appareils souter rain s én um1il'és ci-dessus. 

» Les nou veaux moteur:; de la surface sont reliés aux ca nalisa
t ions ancien ncs. 

» De ce poste centr al le cou rant est dirigé à l' intérieu r de la mine 
sous tension de 2,800 volts t ri phasés par un cà ble qu i a rrive au 
puits d'ai1· par caoiYcaux soulc r l'a ins e t aboutit à l'ancien tableau 
prolongé de quatre pan neaux insta llés à proximité de !"accrochage 
à 264 mètres . » 

Ca1Tifres du g rnupe de Vielsalm. - klarteaux pneumatiqnes. -
Emploi de l' èlectricité. 

M. !' Ingénieur Stévart me sig nale que l'emploi des marteaux 
pneuma tiq ues se répand de plus en plus, avec succès, dans les a rdoi
sières du g r oupe de Vie lsalm . Ils s'introduisen l:- même da ns certaines 
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exploitations de cotic ule de Bihain. Ils n'ont pu toutefois jusqu'à 
présent se subst ituer au travail au pic pour les coupages et ne sont 
employés que pour forer les trous de mine, principalement dans les 

crabotages. 
Les fleurets pleins à saillie héliçoïdale, qui entrainent les pous

s ières à la façon d'une vis d' Archimède , donnent de très hons résul 
tats . Une difficulté se présen te dans le forage des trous de forte incli 
naison descendante; les po'u ssières s'accumulent dans les trous. 
Comme on le verra plus loin cette difficu lté parait être écartée par 
un tour de main a cquis par le· ou vriers du bassi n d' Hcrbeumont. 

L'appare il de M. Jacques, décrit dan s un précédent rapport (1), 
ne paraît guère e m ploy é à cause de la difficultc de l' a ppliquer à la 
roche quand celle-ci ne présente pas une surface bien plane aux 
abords du trou de mine. 

Dans le même g roupe de Vielsa lm il y a lie u de sig naler l'emploi 
croissant de l'électricité comme force motrice. 

_ A la Société anonyme des Ardoisières Réunies une centrale a été 
établie à la surface. Eli<:; fournit le courant continu à 220 volts aux 
sièges Saint-Clément et des Roulants, aux différentes r éceptrices 
actionnant des treuils, g rues et pompes d'épuisement. 

Les mote urs à be nzine é tablis à la Société anonyme des Ardoi
sières du Gr os-Thier ont été supprimés et remplacés par des moteurs 
électriques. Ceux-ci son t alimentés par du cou rant triphasé 230 volts. 
L'énerg ie électrique produite par la Centrale de Cierreux de la 
Société anony m~ d'Electrici té de Vielsalm est fournie sous forme de 
courant triphasé à 3,000 volts . 

Cc courant est ramené à la tension de 230 volts par un transfor
mate ur statique éta bli à la surface . 

Cette solution para it fo rt cconomiquc surtout pour les petites 
exploitations où elle se subs ti tuera ~ans doute à celle actuellement 

adoptée et qui consis te a action ner de~ dyn amos soute1nines pa r des 
moteurs â benzine . 

A1·doisières de Lingle et de Wm·mi fontaine. - EmJJloi de l'afr 
comp1·ime. 

A ma de mande , M. l'ingénieur Stenuit a rédige la note sui vante 
~ur l'in~rod uction de l'air comprimé da ns les a rdois iè res de Ling lé, 
a Bertr ix, et de W a rmifontaine , commune de Grapfonta ine : 

(1) Voir Annales des Mines de Belgique, t . Xl II, p. 80. 
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» I. - La Yeine cle schiste a rdois ier explo itée à Linglé par 
M. Aug uste Picr lot présente une puissa nce moy enne de 12 mètres 

sous u ne inclinaison de 40°. 
» Le mode d'exploitat ion cons is te à creuser au mur du g isement, 

suivant la direc tion, des ga leries ho1·izontales distantes d'environ 
25 mètres, en contrebas desquelles on oune des chambres succes
siYl'S de 15 mètre:- de largeu 1· (en di rection) sur 1ï mèt1·cs de hauteur 
(: uivant l'inclinaison). Les étages ou « series » de chambres sont 
de la sortè sl'.•parés par des piliers «épontes» de 7 à 8 mètres de 
ha uteur , lesquels re posen t de dis tance eu dis ta nce sur des piliers 

« lon grains » abandonnés dan s le sens de l'incli naison. 
>> L'ouYe1·ture des chambl'Cs se fait pa1· «crabotage» au mur, 

c'est-à-dire en abattant à raide d'explosifs une épaisseur de pierre 

d'envi1·on 0 11180. 
» Après ces traYaux préparatoires comme nce l'exploitation propre

ment dite, qui consiste à abattre les bancs e n r emontant vers le toit, 
apl'ès les avoir coupés au pic suiYant l'éponte supérieure et s uiYant 

le loug rain . 
» Les notions qui precèdent sont nécessaires pour se faire une 

idée exacte de l'importance de la maiu-d'œuvre exigée par les tra
vaux préparatoires (percement de galerie e t crabotage), rien que pour 
le forage des t1·ous de mines. Il faut y ajouter le portage à dos 
d' homme des déchets provenant du crabotage et des blocs de pierre 
à mettre en œ uv re, ces derniers devant êt re amenés au niveau de 
la galerie de roulage à fla nc de côteau qui dessert l'exploitation. 

» L'application de l'air comprimé, 1·éalisée prin cipalement en vue 
de la perfora tion mécan ique, a été en même temp étudiée de 
manièœ à rc:;tre ind1·e autant que possible le por tage à dos d' homme. 

» L ' ins ta ll ation de compression d'air est faite à la surface, et 
comporte un compresseur étagé de 50 chev aux, actionné par un 

moteur à gaz pauv re de la for ce de 60 chevaux. 
» Le mote ur à gaz pauvre, qui sort des ateliers F étu-Defize, est 

à un cylindl'e horizontal à s imple effet , et r épond aux données 

ci-dessous : 
Diamètre d u cylindre 
Course du piston . 
N ombre de tours . 

ow420 
0"'600 
180 

» La mise en marche s'obtient par l' action directe, sur le piston, 
d'air comprimé venant d'un réservoi1· spécial de 150 litres de 

capacité . 
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» Le gazogène, dont la capacité de production correspond à une 
puissance de 90 chevaux , est du type ordi naÎt'e par aspira tion. 
Il consomme de 400 à 500 grammes de charJ,on par che val et par 

heure . 
» Le compresseur, fourni avec tout l'outillage à air comprimé 

--par la maison Albe rt François, a été calculé i10u r l'al imentation 
·s imulta née de sept marteaux en fonctionnement normal. Il comprime 
l'air successivement dans deux cyl indres horizontaux disposés en 
tandem, et est caractérisé par les éléments ci-desso us : 

Diam ètre du g rand c.rlindre. om340 
Diamètre du petit cylindre om2rn 
Course des pistons . 0111300 
Nombre de tours 180 
Volume d'air aspiré par heure 1160 mètres c ubes . 

(soit un rendement volumétrique de 80 %). 

» Le réglage de la pression se fait automatiquement : lorsque 
l'air est comprimé à la pression You lue, il provoque la fermeture 
d'un clapet intercalé sur la condui te d'aspiration, clapet rnainteou 
normalement ou vert par u n contrepoids, de telle sorte que le com

presseur fonctionne à vide. 
» Le compresseur, Je mote ur e l Je gazogène demande nt pour le 

refroidissem en t un vol ume d'eau maximum de 5 mètres cubes par 
heu re. La prise d'eau doit se faire à 33 mètres en cootre-bas et 

à i50 mètres de d is tance de la sa ll e des machines; elle a nécessité 
l' installation d'une pompe a ction oéc par câble télédynamique, q II i 
refou le l'eau dans un réser voir en maçonnerie de 16 mèt1·es cubes 
de capacité, établi de manière à permett re l'alimen tation en charge 
des appareils. 

» L 'air comprimé à la press ion de 5 atmosphères est emmagasiné 

dans un r éservoir en tôle de 5"'70 de longueur el t m25 de diamè tre, 

lequel est relié par une tuyau terie en fer de 70 millimètres de dia
métre à un second réservoir plus petit, établi souterrainement au 
niveau de la galerie de r oulage, à 150 mètres de son 01·ifice, et m.uni 
de tubulures pour les différentes p rises d'air. 

» L'insta llat ion mécan ique souterra ine comporte en dehors des 
marteaux perforateurs : 

» i 0 Un treuil fixe desti né à remonter au nivea u de la o-alerie de 
b 

'.oulage les produits des é tages inférieurs, le long d'un plan incliné 
a, double voie. Le mote ur de ce treui l r s t à deux cyl ind res horizon
taux de 0"' i 50 de diamètre et 0"'200 de course. 
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» 2~ Un l1·eui l portatif ù un tambou r, à tle ux ey lin<lres horizon
taux de Omi 30 de diamètre et 0111150 de course, destiné à desservir 
de peti ts transporteu1·s par cù bles po ur l'évacuat ion des déblais 

p rovenant du crabotage. 
>> Il y a lieu de remarquer que ces treuils ne fonctionnen t q ue 

par intermittence el consomment relatirnment peu d'a ir compr imé . 
Dans les exploitations de schiste ardoisier ou autres s imilaires où 
l'extraction n'est pas intensive, les treuil s à air comprimé paraissent 
un accessoire tout indiqué de la pe rforation pneumatique, rt ne 
nécessiten t pas d'a ug me nta t ion sens ible de la fo rce motrice totale. 

» Pour la perforat ion mécanique, on a ut ili sé jusqu'à présent 

trois martea ux rotatifs Fran çois et un marteau f<' lottmann, du poids 

de ili ki los, dans le percement des galer ies, le crabotage et le cou
page des bancs sui vant l'éponte. 

» Les fleurets creux avec décharge d'ail' pour l'évacuation des 
poussières permelten t de forer un trou de i mètre de longueu r en 
15 minu tes, en te nant compte d u temps nécessaire pou r la mise en 
train , les repos et les cllangemeo ts de fleu rets, soi t un avancement 
environ quatre foi s plus 1·apid e qu'avec le fo rage à la main effectué 
par de ux ouvriers. L 'économ ie de main-d'reuvre se chiffre donc par 
le rapport de 8 à 1. Mal heure usement, l'a tmosphère poussiéreuse 
créée pa r le fonctionnement de ce genre de fl eurets ne permet pas 

. de l'employer d'u ne façon r égulière dans les t ravaux souterrains . 
On a essayé différen ts types de capteurs de poussières, dont l' ineffi
cacité pratique a été reconnue : leur encombrement, le temps néces
sa ire pour les mettre en place, la sujétion qui eo résulte pour 
l'ouvrier amènent bien vite cel ui-ci à ne p lus s'en serv ir. Aussi, on 
a dû rest rei ndre l'emploi des fleurets creux à des cas exceptionnels , 
tels le creusement sous l'eau, ou le forage d' u n trou qui demande de 
la part de l'ouvrier une position gênante, ce qui l' incite à procéder 
le pl us rapidement poss i hie . 

» En r ègle généra le, ce sont les (leurets pleins héli çoïdaux que l'on 
emploie . Avec ceux-ci , la simple rotation déte1·mi11e l' évacuation 
len te des poussiè res jusqu'a l'orifice du trou, où elles se déposent en 
amas, a u lieu d'être soulevées en n uages comme dans le cas des 
fleurets creux. · 

» Le curag·e est ainsi assuré quelle que soit, peul-on dire , l' orien
tation du t rou : j 'a i v u forer de la sorte un trou plongeant presque 
vertical, l'ouv1'ier se bol'llant à soulever de temps à autre l'instru 
ment pour faciliter la remonte des po ussières. 
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» Les fleurets pleins a-yao t un diamètre supérieur à celui de!' 
fleure ts creux de même longueur, la rapidité du forage es t diminuée 
à peu près de moitié; elle est donc ramenée a u dou ble de la vitesse 
de forage à la mai n, soit un g ain de main-d 'œu vre du s imple au 
quadruple. Il fau t d'autre part s ig naler une usure plus rapide des 
fleurets héliçoïdaux. 

» Au point de vue économique, le gain de main-d'œ uVl'C est par
tiellement cont1·ebalancé par l'amortissement de l'ins tallation, le 
coût de production de la force motrice , les dépenses diverses d'entre
tien, le remplacement ries fleurets et marteaux, etc. P our apprécier 
l'effet économique réel en tenant compte de tous ces facteurs, il fau
drait évidemment se baser sur les chiffres recuei ll is pendant u ne 
-période plus ou moins longue. Cependant, d'après M. Pierlot, par 
une organisation <lu t ravai l judicie use et méthodique on pourrait r éa
liser une économie d'au moins 50 % pour les travaux d'avancement. 

» Ajoutons que celle économie a, s ur le prix de revient général, 
une répercussion d'autant plus accentuée que les travaux prépara
toi res sont plus importan ts par rapport à l'ensemble de l'exploi
tation, c'est-à-di re d'autant plus forte que la puissance de la veine 
est moindre : la ve ine exploitée à Linglé n'a q ue 12 mètres de puis
sance utile, alors que le gisement ardoisier dit d'Herbeumont atteint 
sou vent une épaisseur de 40 à 50 mètres de pierre exploitable . 

II. - ARDOISIERES DE \ VARrnFor-TA INE (To ck. et Ci0). 

» La perforation par marteaux pneumatiques a également fai t 
l'objet d'u ne petite installation récente au uouveau siège Saint
Martin des ardois ières de Warmifontainc. 

» Comme on disposait de l'énergie électrique, on a établi le com
presseur souterrainement, a u niveau de 156 mètres, le plus près 
poss ible des chantiers en le commandant par un électromoteur. 

» Ce dernier peut développer u ne pui ssance de 15 chevaux à la 

vitesse de 1,380 tours par minute, en absorbant u n courant continu 

de 4.8 ampères so us 24.0 volts . 
» Le compresseur, pré vu pour alimenter deux marteaux, est 

remarqu able par l'ingénieuse disposition qu i e n réduit l'encombre
ment à u n minim um (1111285 x 0"'850 X 

i "'375) : la com~)ressio? .se fait en de ux 
phases par un piston d1fferentiel dans un 
cylindre horizontal alésé à Om300 et a 

:BP HP om24.o de diamètre ; l'air est comprimé à 

r. 

.... 

t 
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basse pression à ra1Tière du piston, et la. :cbambre a n nulai1·c ~nté
rieure constitue le cy li ndre à haute pression. La course du piston 
est de 0"'120, la vitesse moyenne de 280 tours, le volume d'air aspiré 

par heure de i 20 mètres cubes. . 
» Le rérrla()'e automatique de la pression est obtenu par u n d1spo-

o O • , • 

sitif spécia l à cont repoids, qui, au lieu de fermer la conduite d aspi-
ration comme c'est gé néralement le cas, ma in tie nt la soupape d'a spi
ration ou ve1·te dès que l'air est comp1' imé à la pression voulue, de 
telle sorte q ue l'air aspiré à chaque coup de piston est immédia te
ment refou lé à l'ex térieur . On évite ainsi la format ion d'un vide 

derrière le pistou. cc qui diminue la résis tance au mournment de 
ce dernier , et rédui t ain si notablement la cousommati on de force 

motrice pendant la marche à vide. 
» L'air comprimé à !1.G atmosphèr es passe dans 11 11 réservoir en 

tôle de 2"'35 de capacité, sui· lequel se branchent les conduites abou

tissant aux mar teaux. 
» Les deux marteaux employés jusqu'ici ont été fourni s, de même 

que le compresseu1·, pa r la firme F lottmaon. I ls pèseut respective

ment i4. et if kilos. 
» Ici encore l'usage des fl eurets cre ux es t exception nel ; lo rsqu' ils 

sont amenés à s'en servir, les ouvriers masquent l'or ifice du trou au 
moy en d'un emballage mouillé, cc qui les met a sse_z efficace_m e~t .à 
l'abri des poussières. Pour un trou ho1·izontal ou fa iblement rncl 11H·, 
on emploie les fleurets pleins héliçoïdaux . Enfin, lorsqu' il s'agi t d' un 
trou montant forteme nt inclin é, on adapte aux marteaux des fleurets 
Ùsses ou barres à mines ordinai re, et la poussière tombe d'elle-même 

par la seu le action de la g ravité . , 
» Les marteaux on t pe rmis de réaliser, pour le c1·cusement dune 

galerie de 2"'00 x 211100 de section moy enne , un ava ncement moyen 
de 1 mè tre par jour, aYec un poste de deux ouv rie rs. Les mêmes 
ouv riers travaillant à la main effectuaient 1 mètre d'avanceme nt en 

trois jours. 
» Le prix du mètre d'avancement au marteau pe ut être é valué à 

35 francs, non compris le coùt de l'a ir comprimé. A la main, le 
prix d u mètre co urant , de 60 à 75 fra ncs. 

» L'application du marteau pneumatique a u coupage et au crabo
tage n'a pas e ncore fait l'obj et d'essa is suivis . » 



E·XTRAIT D"UN RAP PORT 
DE 

M. V. LECHAT 

Ingénieur en chef, Di recteur du 7 mc arrondissemem des m ines, à Liégc 

SUR LES TRAVAUX DU 1 er SE MESTRE 1909 . 

Charbonnages des l(essales . - Transpo1·t _aùien. 

En raison de l'exiguï té des paires dont elle dispose a ses sièges 
d'extractiou, la Société anonyme des char bonn ages des Kessa les a été 
obligée d'acquérir , à une ce!'ta ine distance de ses puits, des terra ins 
pour y dépose1· les schistes p1·ovcnan t d.e son exploitation. 

Elle Yicnt de r elier ces Le1·rai11s au siège Bou-Buveur par un 
transpo1·t aérien que M. J'Iugénieur Viatour me déc1·it en ces 
termes : 

« On vient d' installer au siège Bon Buvem· des charbonnages des 
Kessales, à Jemeppe-slll'-Meuse uu tl'ansport aérien pou1· la m ise à 
terril des schistes pl'ovenant des travaux et des lavoi1·s à charbons. 

» Cette insta llation est la première partie d 'une in~tallation plus 
étendue de transpor ts mécaniques destinés a relier entre eux le 
siège des Kcssales, la nom·clle pai1·e aux bois à établi l' sur l'ancien 
terril de ce siège, le pui ts Bon-Buveur et le nouveau len·il. 

» L'aérien actucllemeut en service a été con str uit par la firme 
Adolph Bleichert, de Leipzig-Gohlis. Il se caraclérisc tout spéciale
ment par l'existence d'une station d'angle à manœuvrcs automa
tiques . Comme c'est la prem ière application de cc brevet en Bel
gique, quelq ues détai ls ne seront peut-être pas sans inlérêt. 

» Ce t ranspo1t préscn te un dérnloppemcn t total de 450 mètres 
entre la s tation de cha1·gement et celle de déYc1·scmcnt. La station de 
dév iation est à 250 mètres du point de dépa1 t et son angle est de 
81 °52' . La diilërencc de n ivcau cut1·c les deux poin ts ext rêmes est de 
50 mèt1·es, mais clic doit a tte indre 105 mètres à la limi te du cône 
de déYersemen t. Les pentes entre su pports varient de O à 27 % ; le 
talus du cône s'établit à 38 %-

» Le débit prév u est de 22.5 mètres cubes à !"heure avec u ne 
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vitesse de f mètre à la seconde et bcones de 4 hectolit res . L a l'or~e 
t rice abso1·bée au début n'atteindra que i O chevaux-Yapem em 1-:~1. Il n'y a que deux pilones pour le sup1iort des câbles; les ~utrcs 

points de suspension sont constitués par les cl~arpentes_ des trois sta-
t. et de cinq pon ts protecteurs au-dessus d u ne maison, du che-
1ons . . 

1 
· ) t d · d r de 1·1:, t~t (ancienne li o·nc Liégeo1s-L1m Jourgeo1s e c m 111 C 1eI' -' 0 ' 0 

Pince 
supérieure 

Galet de dé
clanchement 

Pince 
inférieure 

Cadre 
de support 

B enn e 

Fig. 1 et 2. 

trois chemins communaux. Toutes ces charpentes sont en fers profi
lés aYcc dispositions et formes habituellement employées; le bas de 
la station de déYc1·scment seu l a ôté fai t en pièces de bois , cette 
su bstructiou devant êtrr enfouie par la suite dan s les dèbla is 
déversés. 
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» Les câbles porteurs sont en fil s d'acier à 150 kilogrammes de 
résistance par millimètre ca1-ré, à smface lisse. Le diamètre de celui 
pou1· Je transpol't à charge est de 3(; millimèl1·es, celui de l'autl'c de 
22 miJ!imèt1·es. Ces deux câbles sont ancl'és à la station de déJJai·L a 
une fondation spéciale en béton; les con ll'epoids tendeui-s sont au 
déversement et pèsent l'espectivement 19 1;2 el 7 tonnes. 

» Le câble tl'acteur est également en fils d'acier fond u , à 180 kilo
grammes par millimètre cané de l'ésis tance à la 1·up lul'c; son dia
mètre est de 16 millimètres. La tension et l'adhérence sui· les poulies 
motrices de la station sont assurées ]Jar ün con t1·cpoi cl s de 2 ton nes 
guidé dans un chevalement de 10 rnè LJ'CS de Lauteu1·. 

« Les bennes sont suspendues au câble po1·teu1· par l' intm·médiail'C 
du cad1·e c l du chal'iot habituels. L ' attache se lai t pal' le dispositif 
breveté,· l' « Automate» , a double pince avec coincement du câble 
automatique et J!l'Opor-tionnel au 1ioids t1·anspo1t é. Cette attache est 
représentée fig. 1 et 2 ci-cont1·e : Les deux flasques en tôles du cha
r iot pol'teul' sont 1·éunies en leu r milieu pal' une boîte en fonte dans 
laquelle en coulisse une auti-e qui po1-te l'axe de suspension du cadre 
portant la benne et les ga lets sel'Vaut à l'ouverture automatique des 

pinces. 
» L' une de celles-ci es t placée à la partie supé1·ieure de la fi.asque 

exteme; sa machoil'c mobile est déplacée pa1· la boi te mobile du cha-
1·iot. L 'autre pince se t1·ouYc à la pa1t ie infé1·ieme du bec qui pro
longe Ye1·s le bas la méme fla sque el dans une position opposée a 
l'au tre. Les màchoi1·es mobiles de ces deux pinces ont leu!' mouYe
ment 1·endu solidaire pa r une liaison constituée pal' u ne tige avec 
manchon de réglage. Comme ou peul le voi1·, c'est le poids de la 
benne qui . erre les p inces pl us ou moins fortement. Pour dégager le 
câble ti-actcur iJ suffit, d'autre pa rt, de fa i1·c passer le cha1fot entre 
deux fel's con w nablcment profil és qui prend ront les g;alets de l'axe de 

suspension et Je rclèYeront. 
» Dans les transport:,; sans stati on d'angles, on n'emploi e que des 

suspensions à u ne seule pince. supé l'ieurn ou infé rieu re. Ici les deux 
suspensions ont cl ù ê tre comhi nées pou r pcrmett1·e le passage sur 
les pou lies de dé, ia tion de la s tati on inte1·m édia i1·e. En cc point , l'at
tache se cha nge au tomatiquement : de la station de dépa rtj usqu'après 
le passage de la premièl'c pou li e de déviation, l'attache s'est faite par 
la pince supé!'ieurc; elle ~c chang e a lo1·s et la tracti on se continue 
su r tout le reste du parcours avec attache par la p ince infér ieu re. 

, 
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» La station d'ang le est combinée comme la fig ure 3 ci-dessous en 
donne les g randes lig nes : De mème qu'aux stations terminus, les 
câbles por teurs sont supprimés et remplacés par des monorai ls; ils 
sont déviés sur deux poul ies su pc rposées A. Le câble tracteur passe sur 
deux anneaux Met N , roulant horizon ta lement sur ci nq galets de 
su pport et avec jante profilée cxtél'ieu1·ement de façon à permettre , 

déversement. 

Fig. 3. - Schéma de la sta tion d'angle.~ 

Tr,gnsport 
4 v1o'e 

+- . t Transpor 
à chélrge 

sans dété riorat ion, le passage des pi nces . L'anneau pour le brin mon
tant est a un n irnau supél'ieu1· a celui du rail; in versement 
aut re est plus bas que ce de rnier . La manœuvre se passe comme 
suit : a l'entrée de la station d'ang le , le chariot quitte le câble por
teur qui en cc point déYie vers une des poulies A et emprunte le 
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monorail. L 'a ttache étan t faite par la pince supérieu re qui est externe 
au ci rcuit , le passage su r l'allllcau de déviation M peut se faire. 

» Au-delà, le chariot arrive alors à un dispositif de guides d'enclen
chement avec rampe puis pe nte ; les griffes s'ouvrent . donc et le câble 
est dégagé de la pince su péri eu re ; mais comme il a été bouclé et 
descendu par les poulies R et S, il est repris aussilàt par la pince 
infcirieU!'C e t peu t continuer sa rou te vers la station de déversement. 
L'a poulie de re nvoi pour le cùble t racteur, e n cc point terminus, est 
égale ment avec jante profilée comme les anneaux de déviation e t 
placée en-dessous du rai l comme l'anneau N. Le passage se fait donc 
sans inconvénient, comme il se fera pour la même raison, a u rctou1·, 
sur le dit a nneau N de la station d'angle . 

» Quant au déversement, il se fa it automatiquement, comme dans 
tous les transpo t'LS de ce genre, au moyen d'un taquet co nvenable
me nt d isposé a u point où l'on ,·eut provoquer la culbute de la benne, 
pour abaisser le levier relié au cliquet de retenue . 

» Les caisses de cha rgemeo t sont placées à côté de la station de 
départ. Leu r contenance est de 200 mètres cubes. Elles sont dispo
sées eu deux files de cinq dont l'une desservie d irectement par le 
monorail de la station et l'autre par une voie de contour avec aigui l

lages. 
» Le g raissage du câble porteur se fait automatiquement a u 

moyen d'un apparei l graisseur. Cc dernier comprend un réservoir à 
l'huile suspendu à un câble ord inaire et portant une petite pompe 
capsula ire actionnée par u ne courroie en relation avec un des galets 
du chariot. Cette pompe refoule l'huile dans une boite à étoupe frot

ta o t sur le câble. 
» Le personnel occ upé comp l'end un machiniste et deux hommes 

pour la manœunc des bennes. Un seu l pou rrai t suffire pour ce der
nie r service mai s on en met deux pour pouvoir trier les morcea ux de 
cha rbon qui se trou vent dans les pierres. Les gailleteries recueillies 
paye nt largement la main-d'œ uv re uti lisée. » 

-l 
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EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

M. J.JULIN 

Ingénieur en chef, Directeur du Smc arrondissement des m ines, à Liége, 

SUR LES TRAVAUX DU 1er SEMESTRE 1909 

Chai·bonnage de la (frande-Racnw·e. - Siege Gera1'd-Cloes, à 
· Liege. - Installation d'un lavoir pou1' ouvi·iers. 

Animée des sentiments aus~i louables que généreux don t ont fa i t 
pl"CtlYC, depuis long temps dc\ji1 , la plupart des g randes sociétés cha1'
bonnièrcs du ba ·si11 de L iége, la société anony me des charbonnages 
de la Grande-Bac nu1·c Yicnt , à son tou1·, de mettre u n lavoi r pour 
ouv riers à la d ispo;;:iti on du pe rsonnel de son siège Gé ra rd-C loes , 
à Liégc . 

Cette ins ta llation, représentée au plan ci-contre, m 'est décri te 
pa1· M. !'Ingénieur G. R aven da ns les te rmes : uivants : 

« L' ins ta llation nournlle a é té complète me nt logée dans des bâti
me nts cxi tants , qui , autrefoi ·, abrita ie nt les atelier;; , écuries, etc. , 
bâtiments qui ont élt; modifils 0 L légè1·emcnt ag ra ndis . E lle p résente 
pa1· cc fait une <li spo:-ition a ~scz spécia le jus tifiée pou1· l' u t ilisation 
des dits bâtiments. 

) > Outre le lavoir des ouv 1·ic1·s, l'ins ta llation comporte e ncore un 
lavoi1· pour IC's su1·reillants , une buanderie, une i nfirmerie, une 
aise pour les ounic1"", une lampiste1'Ïe et un bureau pou r le ma r 
queur. 

» LA Yi:m DE: ouvnIEns. - I I est logé dans trois salles don t deux 
se tr·ouvent dan le prolongeme nt l' une de l'autre , la tr oisième se 
1·accordant aux précédentes à peu près à a ng le d ro it. Toutes ces 
sa lles, qui co mmuniquent en t re elles, ont 7 mèt re de largeur et 
37m50 de longueur tota le. Elle;: sont cou,c1·tcs d' u ne toiture ordi
nai re sur C'ha r pcntc> en bois . 

» Sur une hauteur de 2"'25, les mu rs in té r icu rs sont recouverts 
cl"unc cou C'l1C' de C' imC'n l de ~5 millimètre;: d'épaisseu r; la partie 
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super1eure de ces murs, ainsi que la toiture, sont plafonnées. Les 
parties cimentées qui ne sont pas cachées par les armoires sont 
peintes à la couleu r émail. 

» Les trois salles comprennent 60 cabines disposées dans le milieu 
su r deux rangées adossées l'une à l'autre. Le long des murailles 
sont montées les armoires ; ces dernières sont au nombre de 4.82. 

» Les cabines son t de dimensions réduites : i mOO sur i mOO. 
~ Un couloir formé par des cloisons disposées en chicane et dans 

lequel sont fixés deux crochets, pr.écède chaque cabine. 
» Les cloisons limitant les cabi nes sont hautes de 2 mètres; elles 

sont en tôles galvanisées montées sur supports en petits fers profilés 
et peintes à la couleur émail de même teinte que celle recouvrant 
les murs. 

» Les douches se manœuvrent de l'intérieur des cabines au gré 
des ouvriers . 

» Les armoires sont à parois latérales en tôles pleines et portes en 
tôles pleines et perforées . Elles mesurent omgo de hauteur , om30 de 
largeur et om4.o de profondeur; elles renferment chacu~e trois cro
chets de suspension . 

» F ixées au mur du lavoi r, en deux rangées superposées, elles 
sont montées à une certai ne hauteur au-dessus du sol , sur châssis 
métalliques, auxquels sont adaptées des banquettes. 

» Le sol des diverses salles est constitué d'un monolithe en béton 
armé recouvert d'une couche de ciment de 25 millimètres d'épais
seur; il présente une double pente vers l'axe du bâtiment, où sont 
placés, sous la cloison séparant les deux rangées de cabines, huit 
sterfputs par lesquels s'écoulent les eaux sales. 

» Pendant le jour, l'éclairage est assuré par des fenêtres ménagées 
tant dans l'un des murs que dans la toiture; un certain nombre de 
ces dernières peuvent s'ouvrir de manière à assurer l'aérage des 
salles. 

» Pendant la nuit, les salles sont éclairées par neuf becs à gaz 
Auer. 

» L'ouvrier, en arrivant au charbonnage, dépose ses habits pro
pres dans l'armoi re qui lui est réservée; il ferme celle-ci au moyen 
d'un cadenas dont il conserve la clef. 

» En 1·emontant de la mine, il se déshabille presque complètement 
avant de pénétrer dans sa cabiue. Après le bain, il s'y habille som
mairement; il revèt simplement un pantalon qu'il a, avant de se 
laver, suspendu à l'un des crochets qui se trouvent dans le couloir 
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servant d'antichambre a la douche ; il va ensuite continuer sa toi lette 
près de son armoire. 

» La durée d'occupation de la cabine est ainsi de cinq minutes 
par ouvrier. 

» Tout le personnel du fond, soit au maximum 240 ouvriers de 
jour et 14G de nuit. plus quelques ouvriers de la surface, utilisent 
l'installa tion nouvelle. 

» Il faut remarquer que les ouvriers remonten t de la mine a 
raison de v ing t par trait et que la durée complète de la rnmontc, 
manœuvres comprises, est en moyenne de trois minutes. Le nombre 
de cabines est donc amplement suffisant. 

» LA VOIR DES SURVEILLANTS. - Cette salle, de 7 mètres de long sur 
3m50 de large, r enferme sept cabines adossées a l'un des murs. Ces 
ca bines sont identiques a celles des ouvriers; elles sont toutefois un 
peu plus profondes et ont une banquette dans le couloir qui ser t 
d'antichambre. Elles sont, en plus, pourvues d'une porte qui ne 
peut se fermer ni a clef, ni au verrou . 

» Le:s surveillants disposent, pour renfermer leurs vèternents, de 
vingt et uoe armoires installées cont1·c la murai lie, vis-à-vis des 
cabines. Ces armoires sont plus ha utes que celles des ouvr iers : leu!' 
hauteur est de i m7Q, 

» L'aérage, l'éclairage et l'évacuation des eaux se font comme 
dans la salle précédente. 

» Les di vers locaux sont chauffés au moyen de radiateurs a 
ailettes alimentés par de la vapeur à basse pression. 

» Dans les salles des ouvriers, ces radiateurs se t rouvent sous les 
banquettes, le long des armoires; dans la salle des surveillan ts, ils 
sont disposés sous les armoires et au-dessus <les cabi nes. 

» A~n <l'évite'.' les coura~ts d'air, des sas sont établis aux poi-tc,, 
d'entree du lavoir des ouvrrnrs . 

» Les bains sont alimentés par de l'eau de la mine filt rée passant 
successivement dans trois bassins . 

» Les appareils de réglage du chauffage de l'ea u des ba1·11 . • . · s, a1ns1 
que des locaux, se trouvent installés clans l'une des salles t 

1 ,. . ' , con re e 
mur de I rnfirmerrn . 

» L'entretien de l' installation exige un homme de J. ou t de 
nuit. r e un 

» L'installation a été fournie par la maison Gits et Ci• 1 . • 
Bruxelles, Lille et Paris ; elle est, en principe idcntiqu / e LI iege' 

. . . ' e a ce le du 
charbonnage de la Batterie, clecr,te précédemment. 
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» L'INFIRM ERIE comporte une salle de 7 mètres sur 6, éclairée 
par quatre fenêtres et renfermant une civière portative, trois lits et 
une armoire a médicamen ts. 

» Elle est chauffée au moyen de radiateurs alimentés par de la 
vapeur a basse pression ; pendant la nuit, elle est éclairée au gaz . 

» Les autres salles ne présentent rien de particulièrement inté
ressant. 

»· Il y a lieu de féliciter le charbonnage de la Grande-Bacnure 
cl'avoi r installé cc lavoir; tous les ouvriers l'utilisent avec la plus 
entière satisfacti on . » 
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SUR UNE 

Explosion de Chaudière 
PAR 

G . DESENFANS 

Ingénieur des Mines. 

Le 2 avril 1908, une explosion de chaudière se produisit dans le 
chantier d' un couvent que constru isaient, sur le territoi1·e d'.Estaim
puis, MM. Bayart père et fils, entrepreneurs de travaux pu blics à 

Roubaix. 
Cette explosion entraîna la mort d'une fillette qui se trouvait dans 

une ruelle adjacente au chantier et occasionna au chauffeur des brû
lures sans gravité. 

La chaud ière, construite en 1900 par Ziegler frères, ,de Dun
kerque, était verticale, à foyer intérieur, avec deux tubes 
transversaux et une cheminée centrale ; elle était montée sur un 
chàssis métallique qui portait, ainsi que la machine, une pompe 
d'épuisement, la pompe alimentaire et un tambou r de treu il. La 
machine pouvait actionner par courroie, séparément ou simultané
ment, un broyeur à mortier et une bétonneuse. Le châssis métalliqlle 
était monté sur essieux; les quat re roues ayant été enlevées lors de 
la mise en place, il reposait, par l'intermédiaire de poutrelles, sur une 
aire aplanie du sol ,à l'endroit figuré au plan des lieux donné ci-après. 

La chaudière était t imbrée à 8 kilogr. par centimètre carré et 
présentait les dimensions et épaisseurs suivantes (fig. i à 4): 
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Hauteur 
ou Diamètre Epais~eur 

longueur 

Corps cylindrique zm54 f m40 iOm/m 
Fonds bombés ifm/1u 
Foyer intérieur i m65 f mi 5 13mr1 
Ciel du foyer f mf 5 12mr 
Bouilleurs . i mf5 om305 12m/m 
Cheminée 1mo9 om275 12m/m 

Les tôles sont en acier. 

Fig. l. 

La chaudière a subi l'épreuve officielle che( le constructeur, a la 
pression de 8 kilogr. par centimètre carré, le 6 mars HJOO. 

Achetée par les propriétaires actuels, en juin 1903, a Ziegler 
frères, elle fonctionna , avec des i oterruptions de faibles durées, 
pendant dix-huit mois consécutifs ; nettoyée en août 1907, après un 
chômage prolongé, elle fut visitée a cette époque par un ouvrier qui 
s'occupa. surtout de la remise en état d' entretien de . la machine, des 
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a ppa rr ils de sù1'eté, et de la vérification des joiuts. -Elle fut remise à 

feu eu août 1907 et fonctionna sans inte rrupti on jusqu'en no
vembre de la même a nnée ; après qu oi, elle fut remisée sou s un 
hangar j usqu 'au commencement de mars 1908, époque où elle arriva 
au chantier d'Estaimpuis. 

Elle possédait les appare ils de sû reté sui vants: 
Un tube indi cateur dont le verr e étai t br isé : 
Deux soupapes j umelles de 35 111

1
01 de diamètre à r ecouvrement 

hori zontal de i 01
/

01
, g uidées par quatre a ilettes el équil i brées pa1· 

lev ier et resso rts (fig. 5); 

Foyer 
Fig 4. 

_.: _ _ \_ 
I 

Un manomètre métallique du S.)'Stème Bourdon g radué j usque 
12 kilogr. 

La chaudi ère ne portait ni plomb fu sible ni index du niveau de 
l'eau. 

* 
* * 

On n'est pas fixé exactement sur la date de la mise eu marche de la 
chaudière, mais on s'accorde cependa nt à la placer le 12 oule 13 mars; 
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le poste de chauffeur-m écanicien fnt confié à un ouvrier de la région, 
entré au service de l'entrepreneur vers Je 6 mars, et qui prétendait 
avoir conduit des machines à battre le g ra in dans les environs. 

Les débuts de la mise en marche furent marq ués par des incon
vénients multiples : les joints fuyaient, la pompe d'alim entation 
fonctionnait mal , ru ne des soupapes de sû reté se levai t prématuré
ment. Le chauffeur consacra tou te une jou rn ée à porter remède à 

celte situation. Le tube indicateur du n iveau de l'eau se brisa le 
lendema in de la mise en ma1·che et fut remplacé Je jour même. Le 
tube résista jusqu'au 25 mars, jour ou il se brisa de nouveau et ne 
fut ·pl us rem placé . L' une des soupapes, qu i se levait lorsque la 
pression atteig nait environ 3 1/2 kilogr . , fut calée par le chauffeur 

,. 
1 

~!'7 --I-!§P_ - - - - _j 
1 1 . · 

diamètre des soupapes J5Jrn 

Fi g. 5. 

le 13 ou Je 14 mars, et r esta dans cet éta t j usqu'au moment de 

l'explosion. 

Le 30 mars , le chauffeur s'était présenté au chantier en éta t 
d' ivresse; il fu t remplacé, le lend emain, par u n manœuvre qui se 
trouvai t au senice de l'entrep1·en cur depuis quelques j our s. Si l'on 
peul conserver des doutes sur les aptitud es professionnelles du premier 
chauffeur, ces doutes doiven t disparait re au sujet du second , pour 
fai re place à la cc1·titutle qu 'on se trouve en présence d' un chauffeur 

J 1, ... 
r 

Î 
J 
l 
l 
1 
l .. 

) 

f 
l 

j 

~:1 
1- :.-

~ 

\1 

~i 

?l 
f::] 
::.-i 
_-..:1 

ôi~ f;i 

<o ( 
<:: 

·S! 
() 

..., 
"' 11 ·" "' ~ 

D 
- -1 

' 1 

1 1 

.tl> 

~ 

-- èô :U-o~ 

~r'~ _ ______, 

<:: 
-~ ., 
~ 
~ 

· \J 
'-
';/ 

~ & 
~ ~ 
~ "' 

-2: ~ 

...., 
<:: 
~ 

<:: 
· 'U 

' ·" 
~ 
~ 

!" 
"' 
~ 

·" { 
s 
" 
~ 
~ \J ,\) 

? ~ 

~ 
~ 
z: 
~ 
::.) 

\) ._., 
~ ( 

" ·!? 
"' "' ._, 

~ ~ 
..., '<,l 

" " :l1 \J 

~ t " \.) ~ ~ 
~ ~ 
~ ~ 

C'I 

· :::.:i 
-, 

~ ~ 
I)....~ 
~ <-.:: 
' ~ ~ 'li . 
"> -<: 

. '-> '\J \J 
'-> ...,.i ' 

.<:: " ~ 
ê ~ ~ 
'\J ~ ' 6 j ~ 

< ""' ~ 

..,{ IJ 

~ .::;-~ 
~ ~..., 
~ ~ ·~ 
~ ... ,. 
~ Cl..-!! 

C3= 
<î/J;Jny :::q,..· --~ 

··- -ôE~s··--t 1 

' ~ 

~: .~ :2 1
· 1 "Q · eu 

'<, ::;- ~ rn ' ~ 

~ ( ~ 
<. -~ <:: 
~ "' .IJ 
"> ~ ~ 
~ t \ 
~~ -~ 'li 
~ ~ ~ 
" " " ~ ~ ~ 
~ ~ f-'? 
~~~ 

1 

"' 

rr [Ul .. n 
..... t : 

.1 :-·.90.:6----~ 

r~'à: 
.<:: l;:\l; 
"' ti: ~ 

~ ".., , 
... "' ' 

~ <-i{ I 

• ~ c:: : . <l 

"· ~ :::;; "· 
= 

D ~: Q,) 
•.-1 

f • I""'! .. : (/J "'· Q,) 
'tj 

= (il 
I""'! 

~ 



320 ANNALES DES ~IINES DE BELGIQUE 

. - . - - . - --. - -- . . - -. - . . t'1~1?. -- . - . - . . -- - - . - - - - . ,o 

___ !?( --- rz 

· · ·---- - · - ---1 -- -----·---------
' 
1 

1 · --· -

Fig . 6 . 

•"' -

! 
- 1 

1-> 

' :, 

1 

NOTES DIVERSES 821 

d'occasion, plu tôt manœuvre que chauffeur-mécanicien ; pl usieurs de 
ses actes attestent chez l ui la méconnaissance des rudiments de son 
métier, ai nsi que nou s le verrons . . 

Il pri t son service le 31 mars à 6 heures du matin et conduisit les 
appa reils à vapeur jusqu'au 2 avril , jour de l'explosion . 

Le 2 avri l, vers 5 heu res du soir. au moment où, d'après la décla· 
ration du chauffeur, l'al imenta tion , commencée un quart d'heure 
auparavant , venai t de cesser e t où la machine actionnai t seulement 

Fig. 7. 

le broy e ur à mortiei·, on entend it un siffiemcnt sui vi d 'une violente 
détonat ion. La chaudière subi t un déplacement de qu<-'lques mètres , 
se retourna et r etomba sur un mur qu'elle démolit partiellement. 

La cheminée extérie u re fut projetée au point A du plan] ; la porte 
du foyer , arrachée de ses gonds, fut lancée en K. contre le mur d 'un 
bureau et retomba ensuite sur un tas de cendres e n D. La pelle du 
chauffeur a ll a se planter dans la toit ure d'une maison voisine, eu C. 
Devant le foyer de la chaudièrn, un pan~dc maçonncr i( L , appar-
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tenan t au mur circulaire qui entoure un puits , fut arraché et des 
lézardes let l' se produisirent sur la parti e diamétralement opposée; 
une large porte charretière en bois, s ituée en face du puits, se déversa 
dans la rue ; des briqu es furent lancées ; on en retrouva jusque dans 
le talus du chemin de fer . Le clapet-regist re de la cheminée, du poids 
d'e 7 k ilogr., lancé au-dessus d' une maison, retomba, à i 3 mètres de 
distance, sur la t ête d'une fillette de 4 ans qui jouait sur un camion 
et qui eut le crâne défoncé. Le cha uffeur, qui se trouvait près de la 
chaudière, reçut des brûlures san s gravité. (Plan et photographies.) 

Le corps cylindrique de la chaudière a peu souffe r t; on 1·emarque 
près du foyer un léger défoncement de la tôle; plus haut, a peu près 
à la hauteur du ciel du foyer, l'enveloppe porte une bosse dont 
l'empl acement, la forme e l les dimensions sont indiquées e n Baux 
fi gures 6 et 7. 

Le foyer intér ieur a été particulièrement affecté par l'explosion; 
ses déformat ions soul égalemen t indiquées aux figures 6 et 7 et les 
photographies complètent ces indication s. 

Les Jeux premières représentent la chaudiè re retournée , sous deux 
aspects; la 3° et la L1• montrent le foyer intérieur après enlèvement 
partiel de l'enveloppe. 

Le ciel du foyer es t repoussé vet·s le bas et est corn plètemen t 
détaché de la cheminée cent rale . Les ving t-quatre rivets, de 18111/111 de 
diamètre, qui assemblent cette cheminée au ciel du foyer ont tous été 
romp us . La section de r upture attes te que ces rivets ont travaillé à la 
traction . Le mé ta l parait de bonne qualité . Six demi-rivets occupent 
encore leur logement. 

A l'emplacement des tubes t ransversaux qui sont restés intacts la 
tôle du foye r n'est pas déformée, ce qui prou ve que ces tubes 'ont 
constitué un entre toisage efficace. 

La chaudiè ,·e est très peu incrustée ; on ne remarque au cun amin

cissemen t des tôles, qui ne sont ni déchirées ni fend ues et ne portent 
pas trace de défaut g ra Ye. 

Le ciel du foyer présente des taches bleuâtres sur la fa ce directe
ment au contact de l'eau, et su r l'autre face également. 

Les appareils de sùreté dont la chaudière était munie n'ont été ni 
brisés ni emportés, sauf le manomètre qu_i , avec sa tubulure, avait 
été arraché de la chaudière; il g isait sur le sol, près de celle-ci ; 
l'arrachement a été provoqué par le heu rt s ur le mur et n'est pas un 
offet direct de l"explosion. Ce manomètre n'a a ucune avarie ; contrôlé 
avec un manomètre-étalon, il a donné des i uùi c:a tions correctes. 

l_ 

J 
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Les soupa pes de sûreté ai ns i q ue les appare ilsJjindi caleurs ]du 

niveau de l'eau n'o.nt pas été endommagés. 
L'u ne des soupapes était calée a l'ai de d'une fiche en bois taillée 

en biseau, qui serra it fortement dans l'étr ier-gu ide du levier; les 
tiges filetées étaient rouillées et la manœuvre des vis de set'l'age n'est 
pl us possible ; les tiges ne portaient pas de bagues d' arrêt. 

Les sou papes, comme les aut res appare ils de sù rcté, ont été 
démo ntés le surlendemain de l'accident et ont été transportés dans les 
ateliers de M. Louis Carton, à To urnai, où ils ont été examinés. 

Les soupapes ont été remontées sur une tole cintrée au diamètre de 
la chaud ière dans la positio n qu'elles occu paient avant l' explosion et 
de façon à donner aux ressorts la tension qu'ils aYaient e~ service ; 

elles ont été essayées ensuite a la pression hydraulique. La soupape 
n on calée ne se soulhe pas, a lors même qu'on pousse la pression au 
dela de 9 kgs; tou tefois, de minces filets d'eau s'échappent aux 
environs de 5 kgs . La sou pape calée ne bougea it pas, mais laissait 
éga lement passer de l'eau en minces filets. Un ni veau d'eau très 
sensible , placé sur les leviers, n'a donné a ucu ne indication de 
dén ivella t ion . 

(Je profite a cette pl ace de l'occasion qui m'es t offerte de remercier 
M. Louis Carton, ainsi que les ingénie urs Léona rd et Louis Carton, 
ses fils, q ui ont mis obligeamment à ma disposit ion leur outillage et 
leur personnel. ) 

Les robinets de jauge n'étaient pas inc1·ustés ; toutefois, le 1·obinet 
inférieur se manœuvrait avec difficul té . Les robinets sont placés à 
220 m/"' d'écartement sur une même génératr ice cl u corps cylind ri q uc. 
Le robinet iu férieu r se tro uve a 85 111/m au-dessl!', du ciel d u foyel'. 

T itbulu, ·es de l'incl-icateu'f'. - Elles se trou vent a 430 m/m d'écar
tement, la t u bu lu re inférieure étan t à 64 m/111 au-dessous du ciel du 
foyer . Ces deux tu bu lures n'étaient pas obstruées. (Fig. 3 et 4 .) 

A limentation. - La pompe a limenta ire est action née dil'ectement 
par la mach ine ; le tuyau d'aspiration plonge dans un tonneau 
rempli au ful' et a mesure des besoins; ce tuya u porte, près de la 
pompe, un robine t ma nœuvrable à la main, qui a été trouvé fermé . 
Sur la tuyauterie de re fou lement se trouve u ne so upape de reten ue 
à fonctionnement au tomatique, e n bo ll éta t. Entre la pompe et la 
so upape de r etenu e se trou ve un robi net à boisseau , a tète ca rrée, 
manœ uvrabl e à l'aide d' une clef amov ible; ce robi net était à demi 
ouvert. Avec cette d ispositi on, la pom pe al imentaire fonctionne 
t oujours; pou r arrêter l'alimenta tion, il ~umt de ferm er le robinet 
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placé sur la conduite d'aspiration. Nous avons vu que ce robinet était 
fermé . 

La seule personne qui ait vu le chauffeur et la chaudi ère immédia
tement avant l'accident n·a pu donner aucun renseignement s ur les 
conditions de marche de celle-ci . Personne n'a pu dire quelle était la 
pression de la vapeur, ni si les soupapes soufflaient ; uD ouvrier a 
seulement déclaré qu'une demi-he ure env iron avant l'accident, la 
press ion était de 9 atmosphè res ; on es t égale ment sans renseigne
ment sur la hauteur du niveau de l'eau daDs la chaud ière . 

Nous sommes don0 obligés de recourir â plus ieurs h.Ypothèses pour 
expl iquer l'accident et nous e nvisagerons s uccess ivement la surpres
s ion et le ll!anque d'eau, d'a utres causes, tel les que vices de cons truc
tion , surchauffe des tôles par incru station , devant être â prior i 
écartées . 

I. - Surpression . 

Une surpressioa pe ut se produ ire brusquemeat ou graduellement·. 
Si l'on se rapporte â la déclaration du chauffeur, d'ailleurs coafir

mée par la constatation de la fermeture du robinet intercalé sur la 
conduite d 'aspiration, on doit con clure que l'explosion ne s'es t pas 
produite pendant la période d'alimentation. Ceci exclut l'hy pothèse 
d'une vaporisation s ubilP- occas ionnée par le contact de l' ea u sur des 

tôles surchauffées. Cet événement aurait été, en effet , accompagné 
d'une v aporisation rapide et abondante qui eût amené daas la chau
dière ua e surpress ion très élevée; l'explosion due â une telle 
surpression se fût tradu ite par des effets mécaniqu es d'une extrême 
viol ence. Or, nous ne cons tatons riea de semblable : les effets de 
J 'explosioa se borae nt e o effet â des déformations des tôles , â la 
rup ture de la couronne de ri vets qui assemblent le ciel du foyer à la 
cheminée centra le et à la projection d'élé meats tels que la porte du 
foyer , la cheminée intérie ure, etc., pièces non soumises à pression en 
temps normal et conséquemment assemblées d'une façon peu rig ide â 
la chaudière. Nous pensons donc avoir la pre uve suffi sante qu'i l n'y 
a pas e u surpression in s tantanée et très é levée, due â l'alimentation 
sur des tôles rougies, mais plus vraisemblablement une surpression 
graduelle et modérée . Le calage de l' une des soupapes, l'inaptitude 
de l' autre à se lever , la déclaration d'un té moin qui a entendu le 
chauffeur lui dire qu'uue demi-he ure avant l'accident la p1·ess ion était 
de 9 atmosphères sans que les sou papes ne souflass1.mt , militent en 
fa veur de l' hy pothèse d'une surpression s un c nne progress iveme nt à 

l 
l 
J 
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l' i asu du chauffeur. D'autre part, out:·e le caractère relativement 
modéré des effets mécaniques de l'explos ion , le fait que le manomètre 
grad ué jusque 12 kgs n'a pas été faussé, semble suffisant pour établir 
l'impossibilité d' une élévatioo excess ive de la press ion , dont on peut 
évaluer la limite à 15 kgs par centimètre carré . 

Les vingt-quatre éléments qu i composent la ri vure s imple qui 
assemble le ciel du foyer â la cheminée on t résisté à la traction, ainsi 
que le montrent la déformati0 n des tôles et l'aspect de la cassure . 

En désignant par 

n, le nombre de rivets, 

d, le diamètre de ces rivets , 
t , la charge de rupture du métal des rivets, 

P , la pression en ki log rammes par cen timètre carré, 
S, la surface anuulai re sur laquelle l'effort de haut en 

bas s'est exercé, 

on établit facilement la relation : 

" (l2 n-- t = PS 
4 

En adoptant P = 15, et en résolvant par rapport à t, nous obte
nons , pour la charge de rupture des rivets, 22.3 k gs par millim ètre 
carré. 

Or, on emploie généralemeat, dans la fabrica tioa des rivets , u n 
métal dont la charge de n1pture varie entre 36 et 44 kgs par milli
mètre carré. La faible rés istance trou vée s'explique par uo e altération 
du mütal dne vraisemblablement à la s urchauffe occasionnée par 
manque d'eau . 

II. - Manque d'eau . 

La fermeture du rohinet intercalé sur la conduite d'aspiration ne 
prouve pas que la dernière aliœentation n 'a pas été faite trop tardi
vement. D'autre part, les taches ble uàtres observées au ciel du foyer 
montrent que les to les ont été surchauflëes ; la déformation du ciel du 
foyer , la rupture des r ive ts qui assemblent cette tàle à la chem in ée 
centrale, au point où les gaz et flamm(~S convergent, et où , par 
conséqucat, la températur e est la plus élevée, prouvent qu'i l y a eu 
manque d'ea u. Ce manque d'eau est d'ai lleurs explicable en l'absence 
d'appareil s iodicateurs du ni veau de l'eau: le tube en verre manquait 
et les robinets de jauge n'étaient pas utili sés. Le chauffeur déclare 
qu'il s'assurait de la situation du plan d'eau dans la chaudière en 
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ouvrant la tubulure à eau du tube indicateur ; il est permis de doute r 
de cette déclaration. E o tous cas , il lui était plus facile et surtout 
plus utile de manœuvrer les ro binets de j auge qui lui eussent donn é 
des indications certa ines . A note r que le chauffeur et ceux qui l'ont 
vu opérer déclarent que l'eau j a illissait sans pression de la tubulu re 
à eau ; cela s' explique a isément : l'eau sor tant de bas en ha ut, le 
chauffeur n'ouv rait qne faiblement pour ne pas se brûler et r efermait 
tout aussitôt la valve. Dans ces condi tions, les ind ica tions que 
pouv a it don ner la tubulure à eau ne sont r ien moins qu e suspectes. La 
chaudière ne porta it pas de plom b fusible a u ciel du foyer , ni de 
sifilet d'alarme. 

Le manque d'eau seul suffit à explique r l'explosion , tandis que la 
surpression pr og ressive, la seule possible comme no us l'avons 
démontré , est insuffisa nte po ur provoquer l'explosion sans le seco ur s 
d'un manque d'eau . 

Ceci nous porte à envisager la possibili té d'un manque d'eau et 
d' une surpression; c' est l'hy pothèse la pl us vraisemblable. 

En effet, la mise hor s service des soupapes de sû reté, l'absence de 
verre indicateur et de sifflet d'alarme ont permis à cette situa tion 
anor male de se produire sans q u'elle fù t révélée au chauffeur et à son 
entourage . 

N imy, le 25 mars 1901:) . 

' 

l 
l 
' 

FONDATION JOUNIAUX 

RAPPORT DU JURY (-1) 

Le j ury chargé de décer ner , pour la période quinquennal e 1902-
1905, les récompen e insti tuées par la fondat ion Emile Jouniaux fut 
const itué par l'a rrêté roya l d n '18 ma i 1907 . 
· Aux termes de lï nslilution , les récom penses doivent être décer

nées aux a uteurs d'améliora tions réalisées dans l'exploitation des 
houil lères, do nt la conséquence serait l'accroissement du bien-être 
ou de la sécurité des ou vr iers . 

Le jury s'est réun i troi s fui s et a examiné les t itres de t ren te-six 
in venteurs e t a uteurs de t ravaux concourant à la sécurité et au bien
être des ou vriers houilleurs . 

Certa ines inventions correspondan t a des améliorations incontes
tabl es n'ont p u êt re récompensées, ca r e lles n'avaient été nulle par t 
réal isées et n'avaient donc pas reçu la sancti on de la pratique. 

Lej ur.y· a retenu v ing t-s ix propositions de récompenses. 
Pour établi r un ordre de mérite parmi les diffé ren ts auteurs de 

progrès réa li sés dans l'art des mi nes, le jury s'est inspi ré des i nten
tions du c t•éa tcur de la fonda tion. 

On sait qu'en 1872, un donateur anony me, membre de l'Associa
tion des Ingen ieu rs sort is de l'Écolc de Liége, metta it 5,000 fra ncs à 

la disposition d· un j ury chargé de décern er le prix au charbonnage 
à grisou où il -y a ur a it eu le m~ins de victimes du r ant une période 
de dix aus. Rédu ire les accidents dûs au g r isou , tel était le but du 
donateu r. 

Lorsqu'en décembre 1885, M. Emi le Jouniaux abandonnai t géné-
1·eusement le prix quï l a vait obten u et constituait ainsi un concours 

(1) Le jury émit présidé par M. Dejardin , Di recteur Général des mines . En 
fai saient partie: ~l i\'\. les Inspecteurs Générau x des mines Minsier , Liber t et 
W a1tcync, .M . Soupart , président de la Société des Ingénieurs des Mines, 
i\l ~l . Du pont , Svhicr e t Ghi n, ingénieurs, Directeurs de Sociétés charbonniè res, 
et ~I . l)el mcr , secrétair e, ingénieur des m ines . 
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cfoJruanent, son but principal était de st imuler les effor ts qui seraient 
faits en vue de combattre le grisou. 

Le programme du concours de 1873-1882 fut cependant élargj et 
à côté de la question de la sécurité des ouvrie rs, prenait place celle 
de leur bien· être. 

Si la question du g risou préoccupait les auteurs de la fondation, 
elle ne cessait d'être l'objet des études et des recherches des exploi
tants et des ingénieurs. 

Aussi, les jurys qui se sont succédés n'ont-ils pas été embarrassés 
pour décerner les prix . 

Après la période 1892-1896, six médailles d'or furent décernées à 
des charbonnages qui avaient_ supprimé l'emploi des explosifs, cette 
grande cause des inflammations de grisou. Deux inventeurs d'ap pa
reils de perforation qui permirent la suppression de \'emploi des 
explosifs, r eçurent éga lement la médai lle d'or . 

La plus haute récompense pou r la période de i897-i90i fut accor
dée à un charbonnage qui avait s upprimé l'emploi des explosifs. 

Au cours de ces dernières années, pendant la période quinquen
nale de i 902-1906, le fai t le plus remarquable fu t incontesta blement 
la créa tion d' un siège d 'expériences à Frameries. Le but de cette 
station d'essais est l'étude des moyens à employer pour combattre les 
causes d'inflammation du g ri sou et des poussières dans les mines de 
houille. La méthode expérimentale sui vie se rapproche des cond itions 
de la pratique. 

Depuis longtemps déjà, M. Watteyne s'était signalé, notamment 
par des travaux sur l'em ploi des explosifs dans les mines, a u point 
de vue de la sécurité. 

MM. W atteyne et Denoël avaient démontré l' utilité d'un établis
sement où l'on pourrait faire des expériences dans u n milieu sem
blable à cel ui des mines, effectuer des essais pratiques d'explosifs et 
de lampes . 

Lorsq u'en 1901, le Gouverne men t créa le siège d'essais à Frame
ries, ce fu rent MM. Watte_ync et Stassart qu i (u rcnl cha rgés de son 
organisation et de sa direction. 

On co~nait ! 'activité que ces deux ingénieu rs on t dé\·eloppéc dans 
cette s tation d essais. 

Le ~ompte-rendu et les résultats des expériences des lam pes et des 
explosifs ont_ été l'objet de nombreuses publ icat ions : nous n'en comp
tons pas moms de quatorze depui s la créat ion du ~ièg13 d'cxpé1·icnce. 

Ces trava ux eurent po , · d · u1 conseq uence es mes ures pratiques et la 
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sécurité des mines s'améli ora . Certains explosifs, dont les dangers 
avaient été mis en lumière, furent remplacés par des explpsifs anti
grisouteux présentant plus de sécurité. 

Les statis tiques des acc idents monli·ent les progrès réalisés depuis 
les études pratiques effectuées au siège d'essais de Frameries. 

Autrefois, les inflammations de grisou par les explosifs faisaient 
chaque année de nombreuses victimes ; pendant la période décennale 
1881-1890, le nombre des victimes des coups de feu dûs à l'emp loi 
des explosifs correspondait à 2 .45 pa1· i0,000 ouvriers. Cette propor
tion tombai t à 0.28 pour la période de 1901-1905 et , pendant les 
années 1906 et 1907, les infiammations du g risou par les explosifs 
ne firent aucune vict ime. Ce r és ultat est dù, en gra nde partie, aux 
travaux de Frameries, où l'on a classés et reconnus les explosifs dits 
« antigrisouleux » . 

Les inflammations de g riso u causées par les lampes sont rares, mais 
il importait de pe1·mettre, dans les mines g risouteuses, l'usage de 
lampes présentant un degré de sûreté éga l sinon supérieur à celui 
de la lampe Mueselc r et possédant d'autres avantages : celui d'un 
pouvoir éclairant plus intense, cel ui du rallumage. 

Les expfriences de Frameries préparèrent et rendi ren t possible la 
r ev ision du r èglement sur l'éclai rage des mi nes. 

Les travaux de MM. Watteyne et Stassart attirèrent l'attention 
des ét ra ngers. De nombreu x ingénieurs v inrent des pays voisins 
visite r les instal lations du siège d'essais. Aux e~positions, différ en ts 
grands prix furent décernés aux auteurs des expér iences de Fra
meries : en 1904 à Saint-Louis, en i905 à Liége, en 1906 à Milan 
et en 1907 à Saint-Trond . 

Les travaux de Frameries ont remarqual,)lement contribué à aug
menter la sécurité des mines et , sur la proposition de M. Soupart, 
le jury a accordé, à l'unanimité, la plus haute r écompense, la 
médaill e d'or, à MM. Watleyne et Slassart. 

Le jury a décerné des médailles à MM. Demeure , Vital Moreau, 
Hubert Renard et Warocqué, qui, par leurs t ravaux e t leurs inven
tions , ont augmenté la sécurité dans les mines . 

L'auteur de la fondation n'avait pas en vue uniquement la sécurité 
des ouvrie rs mais encore leur bien-être. Qui pourrait nier les pro
g r ès accomplis en ces dernières années, par les charbonnages en vue 
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d'augmenter le bien-être dès o uvriers? Des lavoirs confortables, par
fois luxueux, ont é té établis, notamment dans la région de Liége. 

Le jury a vo ulu reconnaître les améliorations réalisées dans ce 
domain e par la direction des charbonnages. 

Pour combattre l'ankyl ostomasie, pour soulager les ouvriers 
malades ou blessés, certains directeurs <l'expiai talion ont créé des 
i.nstallations spéciales . C'étai t répondre au but de la fondation 
Emile Joun iaux que de leur accorder un e récompense . 

Liste des récompenses pour la période quinquennale 
1902 -1906. 

A. - Médailles d'm·. 

1° A M. V. ,vattey ne, inspecteur général des mines, directeur du 
service spécial des accidents minie1·s et du g risou; 

2° A M. S. Stassart, ingénieur en chef directeur des mines, chef 
du laboratoire de Frameries . 

La médaille d'or est décernée à .MM. \Vatteyne et Stassa r t en rai son 
de l 'organisation du siège d'expériences de l' l~tat à Frameries, des 
t ravaux qu'ils y ont effectués et des ser vices qu'ils ont ainsi rendus à 

l'art des mines et à la sécurité des mines de houille et des ouvriers qui 
y sont occupés. 

B. -. J.11edailles d'a1·gent du 1°r degre. 

i O A M. Paul Habets, di recteur-géran t des cha rbonnages de I' Espé
rance et Bonne-Fortune, pour avoir pris l'iniati ve de mesures contl'c 
l'ankylostomasl ie et avoir a ins i contribué à aug menter Je bieu-êtr.e 
des ouvr iers mineurs; 

2° Aux charbonnages de la Société Cockerill : directeur général 
M. Ad . G1·einer; i ugénieur en chef l\l. Marcel Habets; 

3° A ux charbonnages de Patience et Beaujonc: M. Léon Thiriart· 
di recteur-gérant; ' 

4.0 Aux charbonnages de Bonne-Espérançe, Batterie et Violette : 
M. Théodore Masy, administrateur-dé légué; 

5° Aux charbonnages de La Haye : M. Eugène Nagant, directeur
gérant; 

6° Aux charbonnages de Bonne Fin-Bàneux : :.il. Florent Souheur 
directeu r-gérant; ' 

7° Aux cha rbonnages d'Espérance et Bonne-Fortune : M. Paul 
Rabets, directeur-gérant. 
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Ces différents clta1·bonuagcs ont mis à la disposition de leurs ou vricl'S 
des installations de bains-douches très importantes et fort bien amé
nagées et ont ainsi r éalisé une grande amélioration dont leur person
nel ouvrier a profité . 

C . - Medailles d'a1·gent du 2" deg1·e. 

1° A M. Baudouin Sou heur, directeur-gérant du charbonnage desSix
Bonnicrs, à raison de l'amélioration qu' il a réa lisée dans les travaux 
de son exploitation en faisant procéder à l'arrosage des tailles dans un 
but de sa! ubrité ; 

2° A M. Ad. Demeure, diredeur des travaux des cîrnrbonnages du 
Bois-du-Luc, qui a augmenté la sécurité du travail des mineurs en 
introduisant l'usage de lampes fermées dans des mines sans grisou, 
longtemps avant que le règlement n'impose pareille prescription. 

M. Demeure a réalisé dans ces charbonnages d'autres améliora
tions, notamment l'emploi de barrières automatiques, de freins de 
sûreté qui ont concouru à rendre le travail de houilleur moins dan
gereux; 

3° A M. Ad. Leroy, ancien directeur-gérant des charbonnages du 
Levant du Flénu, pour le dispensaire qu'il y a installé pour com
battre l'ank,Ylostomasie; 

4.,. Aux charbonnages de Marihaye: fl'L Louis Eloy, directeur; 
5° Aux cha1'bonnages de Gosson-Lagasse : M. Emile Discry, direc

teur-gérant; 
6° Aux charbonnages dès Kessales : M. Victor Leduc, administra

teur-gérant ; 
7° Aux charbonnages du Hasard: M. Paul d 'A.ndrimont, admi

ni :itrateur-délég ué; 
8° Aux charbonnages de. Mo.nceau-Fontaine: M. Vital Moreau, 

directeur-gérant. 

Ces charbonnages out mis à la disposition de leur personnel des 
i ustallatious de bains-douches très confortables. 

9° A M. Jules Dupont, directeur-gérant des· charbonnaaes de 
Wérister, pour l' infirmerie annexée à ces charbonnages. 

0 

D. - Medailles cl'ai·gent du 3° deg1·e. 

i O Aux charbonnages du Bois-d' Avroy : M. Hilaire Bogaert, direc
teur-gérant ; 

2° Aux charbonnages d'Ougrée : M. Jos. Piette, directeur. 
Ces deux charbonnages ont transformé les bains primitifs à bacs 

en bains-douches confortables ; 
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3° A. M. Vital Moreau, di recteur-gérant des charbonnages de 
Monceau-Fontaine, i nventeur d' u n dispositif spécial de lampe de 
sûreté de mines, empêchan t l'en lèvement de la cuirasse et permettant 
l'examen de la toile métal lique des lampes saps enlèvem1:nt de la 
cuirasse. 

E. - Médailles de b1'0nz11. 

1° Aux charbonnages de Belle-Vue et Bienvenue: M. Joseph 
Dessard , administrateur-délégué ; M. Verken, directeur des travaux ; 

2° Au charbonnage d'Angleur: M. J . Dessard, d irecteur-gérant; 
3° Au charbonnage de I' Arbre-Saint-Michel : M. Georges Deltenre, 

directeur, gérant. 

Ces charbon nages ont mis à la di spositi on de leurs ou vriers des 
bains-douches convenables ; 

4.0 A M. Raoul \ Varocqué, administrateur-délégué des charbon
nages de Mariemont et Ba8coup , inventeur d'une barrièr e de sû reté 
adaptable aux puits de mines ; 

5° A M. Hubert Renard, chef d'ateli er à la Société anonyme des 
charbonnages de Sacré-Madame, qui a i nventé un sys tème de bar
rières automatiques destinées aux balances et aux petits p uits . 
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LA 

PRODUCTION 
,. 

MINERALE 
DE LA 

HONGRIE 
(d'après l es J;>U.blications ofticie lles) 

1907- 1908 

Nombre des ouvrier s. - A ccidents mortels 

1907 1908 

Nombre d'o uvriers 71. 4.11 78 .695 
Accidents mor tels . 81 151 

É boulements . 34. 39 
T ra nsla tion dans ,les puits. 9 26 
Machin e l'ie 3 7 
Chute dans les puits 7 21 
Explosions de grisou 12 
Asphyxie dans les gaz délétères . 3 21 
Boisement 4. 3 
E lectricité 13 17 
Autres causes 7 5 



La p r oduction miné rale d e la H ong-rie -(d'après l es puhlicatioms oHic i c llcs) 

Prix de l'un ité au lieu d'exportation VALEUR DE LA PRODUCTION 

PRODUCTION --
1907 1908 1907 1goa 

1907 
1 

19:18 ·, Couronnes (1) 1 fillers Couronnes 1 fillers Couronnes 1 fill~rs Couronnes 1 fillers 

Or . Kgs 3 ,500~ 3, 288s 3,280 3,280 11 ,479,270 24 10,787, 195 98 

Argent . )) 12,69-17 12,6110 100 02 88 46 1, 269,720 03 1,11 5,587 10 

Cuivre. T onnes 85:1 165; 2 ,331 90 l ,460 20 198.813 94 2'11 , 950 

Plomb et litharge )) 1 ,626 1 . 73-1 468 90 '.-126 60 762 ,690 85 566,561 46 

Pyr ite . )) 99,503 95,82-l 8 20 s 11 811 ,D0-1 98 777,467 4S 

L ignite )) 6,408 ,321 7 ,03-1,.JD9 7 99 8 7-l 51,293,201 56 61, 752,-17 1 26 

H ouille )) 1 ,038,819 982,017 li GO 13 32 11 , 91.J ,351 82 J 2,794,382 85 

Briquettes 

1 

)) 154,783 100,178 17 50 18 90 2,709 ,710 08 2,06-1,239 45 

Coke )) 97,477 14 1,954 29 60 28 90 2,886,390 22 4, 104 ,829 87 
Fonte à raffin .. r )) 423, 13-J 505,559 77 90 79 10 32 ,982, 164 -!3 39,999, 292 53 
Fonte pou r la fonderie )) 17,103 lî,.J. 15 195 70 20-J 40 3,347,013 8 1 3.557,205 99 

Antimoine )) 2 , 035 1 ,316 9-1 9 74 589 89 l , 932,730 40 776,298 90 

Sulfocarbure . » 2,950 2,966 l:80 280 82:'i,964 4-1 830,362 40 

Acide sulfurique. )) 1,232 1. 444 J.j 70 13 70 18,08 1 17 19,798 14 

Mi nerai s pour couleur . )) 259 294 121 89 40 31,329 90 26,254 20 

Vitriol vert )) 1 ,211 1 ,372 1-1 30 17 90 17 ,413 30 24,600 43 

Soufre. )) - 144 

+ 
58 8,373 41 

Minerai de manganèse . )) 8, 198 10 .601 8 60 12 60 71,428 92 134, 180 [')8 

~linerai de fer exporté à !"étranger )) 622,518 727 ,019 6 64 6 02 4, 138,645 54 4 ,377 ,684 

Mercure )) 40 78 4,500 4,000 181 ,791 45 313,792 

Bitume )) 3,920 4,818 100 100 391 ,990 90 481 ,8-lî 40 

Pét rolc brut )) 2,403 2,-127 70 80 54 60 170,077 93 132,502 96 

Bismuth )) o., - 10,000 
4,203 90 

T erre d'asphalte )) 33,096 î2,9î2 20 20 6,6 19 18 14,678 44 

Cuivre de cémentation )) 3,903 15,878 !OS 90 24 60 -125, 126 92 390, 145 31 

Goudron )) 386 - 70 27 ,020 

Minerai de plomb )) 8 3 120 
120 960 360 

Minerai d'or et d'argent )) 407 -- 20 20 8 , 237 72 

r.J inera i de cobalt )) -ls - 1 261 60 1 ,253 93 

Minerai de zinc 135 55 30 7.499 01 
)) - r Sulfate d 'ammoniaque )) 572 27 50 15 ,730 -

Poix minérale )) - 1,409 39 54,951 

127, 93S, 107 56 U 5 ,370, 243 15 

(l) 1 couronne= 1 fr. 05 environ . 



THE IRON. AND STEEL INSTITUTE 

Bourses de recherches. - Fondation Andrew Carnegie 

Une ou plus ie urs bourses de recherr.bes , donl l'importance sera 
toujours laissée à l'appréciation du Conseil de l'Institut du Fer el de 
!'Acier (Iron and S teel Jnstitute) et dûe à la munificence de son 
an cien Président :rvL And1·ew Carneg ie, sera accor dée annuellement , 
sur la recommandation du Conseil de l' Institut el san s distinction de 
sexe on de nationalité. M. Andecw Carnegie a fait don à l'Ins tilu l du 
Fer et de ]'Acier , en v ue d'assure r le service de cette bourse, d' une 
somme de 100,000 dollars. Les candidats, qui devront avoir moin s 
de trente-cinq ans, devront adresser Jeur demande sur bulletin spé
cial , au Secrétaire de l' I nstitut , avant la fin du mois de févri er. 

Le but de ces bourses n'est pas de faciliter des é tudes ord inaires mais 
de permettre a ux étudiants qui ont passé par le coll ège ou qui ont fa it 

un stage dans des éta blisseme nts indu striels, de se livrer à des 

r echerches sur la métal lurg ie d11 Jc1· et de l'acier et sujets s'y r a p
portant , e n vue d 'aider à son prog rès et à son application industi·i ell e. 
Il n 'est apporté au cune restriction en cc qu i concerne l'endroit où les 
recherches se poursuivront , u niversité, école ou us ine, pour vu qu'i l 
soit éq II i pé de façon à per mettre les recherches métallurg iques. 

La bourse seea attribu ée pour u ne année, mais le Con seil pou rra , 
à sa d iscrétion, la renouvele r s' il le juge bon , au lieu d'en faire un e 
attribution nouvelle . Le l'ésultat des reche rches sera communi qué, 
sou s fo rme de mé moire , à l'rnslitut d u Fer et de l'Acier et se ra sou
mis à l'Assemblée générale an nue lle des membres . Dans le cas où le 
Conseil j ugerait que le mémoire esl d' u n mérite suffi sa nt , la médail le 
d'or Andrew Carn egie sera attr ibuée à son auteur . La méda ille ue 
sera pas décer née s i , dan s un e année quelconque, le mé moire n'en 
justifie pas l'attribution. 

28 , Victoria Street, 
Londres, S .-W. 

P A n ORDR~ nu CoNSEIL : 

G. C. LLOYD, 
Seci·etafre . 

BIBLI OGRAPHIE 

Règlements et Instructions sur la Police des Mines en Belgique, 
1·ecueillis et coordonnès pa1· Ad. Brey re, I ngènt'e1.t1 · au Co1'ps des 
Mùies â 81·u.rcell.es . - Petit in-8° (21 X 14.) de 260 pages, édité par 
L. Na rcisse, rue du P resbytère, 4. , Ixelles-Bruxelles . 

1° Type de burea u, sur papier velin solide, brnché, couvert.ure 

pa1·che mi née . fr . 2-50 
2° Type de poche, sur pa pier mince extra , couverture 

sou ple en moleskine (poids : 2 -10 g r. ) . 2-80 
3° Relié en toile sou ple, papiel' à volonté . 3-25 
Ces pr ix sont ceux de la sou, cription chez l'éd iteur. E n librairie . ils sont 

respectivement de 3 francs , fr . 3-50 et 4 francs . 

Il s'ag issa it de publier une éditi on nouvelle des Règlements belges 
sur les rui nes , la pr{icédente étant épuisée, et d'ailleurs nombre dE' 
modifications et add iti ons ay a nt été in t.1·oùuites par arrêtés récents . 
i\l. l'In géoicm· Brey1·c, qui a vait entrepris cette t.àche, couç·ut le projet 
de donne r à cette publication , qu i n'étai t précédemmeDt que la j uxta
posit ion pul'e et s im ple des divers a 1-rètés et règlements en vigueur, 
un e forme e ntièrement 1JOu vel le qu i 1·assem blàt les di ts règlements 
daDs un o!'d re log iq ue e t e n un véritable man uel de la r églementation 
miniè re belge . 

Non coutent de cette innovation, :vr. Breyre e n introduisit une 
autre, bien plus im portan te, et q ui devait don ner à l'œuvre son 
maximum d' u ti lité : 

Dès leu r promul gat ion , nos règlements ont doooé lieu à de 
n ombreuses in struct ions et circula ires i n te rprétalives . P armi 
celles-ci , les unes on t été, au fu r et à mesure de leur ém ission, 
publ iées dans les Annales des 1.1:f:ines de Belgique ; d' an tres, notam
ment celles a nté rieures à cc recu<li l, n'on t pas été publ iées d u tou t, 
et bea ucou p, restées éparses dans d ive rs doss iers, éta ient devenues 
pratiquement ou bliées, s in on des Ingt'•n ieurs des mines, du moins 
de la pl upart des Directe u1·s, Iugéuie urs et Cond ucteurs de Chat·bon

nages , si intéressés a les co nna itre. 
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M. Breyre s'est don né la peine de les rassembler de les trier d'en 
élaguer celles tombées en désuétude par la force d~s choses et de les 
réparti r suivant leur objr>t , à la suite ou en note de ch~cun des 
arti cles des règlements. 

A ~ote r, parm i les instructions intéressantes que l'au teur du 
Recueil qu: nou~ examinons a a insi mises en lumiè re à la bonne 
place, la c'.rcula1re da tée du 8 j uin 1886, dite assez improprement 
« confiden t1 elle », par laquel le le Directeur général des i\I in es 
Van Scherpenzeel -Thim commentait d' u ne façon si cla ire et si 
complète le règlement de 1884. 

Ainsi constitué, le manuel de M. Brc, ·re r01,m d 
, " 1, e un va e mecu11i 

d une consultation facile et de la plus haute ut1·1·t· 1 . . 1 e, non seu ement 
pour les Ingen1eurs des Mines et les Déle'O'ue's 

O 
• • 

1:> uv r1ers mais 
encore et surtout, pour ;\ThI. les Directeurs Jn o-énieurs c d ' t 

• • 1:> , on uc eu rs 
et Porions de charbonnages en un mot pour tous . ' 

. . . ' ceux ayant soit à 
faire observer, soit a observer dans leur véritable espr·t 1 ,· 

1 ments min iers. 1 es i eg e-

Cet ou vrage sera aussi tr ès uti le pou r l\'11\J les E tran gers · d" · 
• , , • < qm CSl -

rent connai tre I etat de la Réglementation m inière en B 1 · 
t . . . • ., . . . e g rque et 

seron arns1 a meme de I examrner arsement nt d' I 
. " un seu ensemble 

A.Joutons q ue pour faciliter encore la consultation de son l:> .,· 
J'a t · d" • , .\ ec uer 

u eur a Ill ique en marge a chaque article en t t . , 
. . . ' , u n ex e concis et · 

en caractères bien l1s1bles, l'objet et la por tée d t . 
t bl d . , , . . e cc a r t ,ele; une 
a e es mat1e res detall lee et bien coordonnée f Tt 

recherches. aCI I e encore les 

V. W. 

Préc~s du Cours de Statistique générale et appliquée . A J , 
Du·ectew· a· l'O!fi d T . , pa1 RM. ULIN, we u ra1:ail. 

Un livre de deux cent cin t 
M A F quan e pages avec un e préfa ce par 

• . DE ' OVILLE, de l'Institut d F ' 
l' Institut Su pe'rinu , d C c rancP. C est le cours fait à 

•· 1 e ommerce d' A , 
compétence acquise d 

1 
. . nvers par I a u teu r, avec la 

ans a D1 rect100 d' d statistique de l'État . . . un es rares services de 
Comme le dit très q~1 da_it_ produit des travaux de va leu r. 

JU 1c1eusement M O F 
« La statistique com1uc t t . . E OVJLLE daos sa préface, 
,. . ' ou e science comm t . s improvise pas p 01 , ' e ou te methode ne 

· 11 comprendre et ,1 , ' 
mots sont des chiffres il fa t l' . . pa1 _ c1 cette lang ue, dont les 

, u a, 011• ~1Jp1·,-c V ·1· 
' " · 01 a pourq uoi la s ta -

--

c1t . .. 
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tislique, après bien des r ésistances, a su se faire admettre dans 
l'en seignement de la plupart des grandes écoles commer ciales, indus
t rielles el fi na ncières. » 

Il aurait pu ajouter : Voilà pourquoi les t ravaux dits « statis
tiques » fai ts par nombre d'admi nistrations publiques sont, à de rares 
exceptions près, des amas de chiffi·es recue illis Dieu sait comme, 
insérés dans des cadres désuets el interprétés avec une plaisante 
naïveté !. .. 

Tout le monde a besoin de la statistique : le commercanl, l'homme 
d' afl'aires, le financier, le législateur; elle est organ isée d'une manière 
plus ou moins heu reuse et à divers poi nts de v ue, dans nombre de 
bur·eaux industriels, dans les entreprises de production (1), dans les 
associations et orga nismes qui groupent les industr iels et dans divers 
Sel'Yices de J" É tat. 

;\lais, le ca ractè re public et général des statistiques faites par les 
Administra tions de l' Jt tat, l'usage auquel elles sont destinées, exigent 
qu'elles soient bien fai tes : no us y avons tous intérêt. Le moyen le 
plus logique e l le plus écono~ique sera it de rassembler tous les 
organismes épars en un Office de Statistique qu i, dans les diverses 
Yoies, exécuterait ses travaux en procédant scientifiquement. 

Le livre de M. Julin sera donc accue illi avec satisfaction par tous 
les hommes de bonne volonté, par ceux qui trournnt que tout est 
per fccli ble : ce liv re, modestcmen t int itulé « précis » s'adresse à tous : 
c'est un cours adm irablement g radué qui fait pénétrer avec aisance 
dans la technique de la statis tique el dégage très nettement les prin 
cipes généraux. Il est concis, ce qui est un gage du travail personnel 
de l'a uteur , et il est pourvu, après chaque paragraphe, de la nomen
clatu re de sou rces nom breuses. 

L'ordonnance en est logique : la première pa rtie t raite successi
vemcut de la méthodologie théorique et technique, où sont exposés 
notamment les modes de relevés direct et indi rect, la critique des 
éléments rec ueill is, le dépouillement, l'exposition des résultats et 
le u1· i nter pr11lalion . 

La seconde partie e. l co nsacrée aux applications : successivement, 
les statis tiqu e ind ustrielle et agricole son t envisagées, puis celles des 
échanges, des tra nspor ts el des prix. 

Nous ne pouvons songe r , dans cette brève notice, à donner une 
idée plus précise du contenu de ces dive1·s chapit res si clairement 

(1) Noiamment dans les Centrales électriques. 
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présentés, mais il est quelques défin itions et q uelques aper çus · 
caractérisent l' all ure de l' ouvrage . qui 

La sta tistique, dit l' auteur , est un e science c1ui par le cal 1 . · J · , eu , arrive 
a a connaissance des caractères des sociétés ln · l' . d imarnes et dont l'objet 
est etu e des masses au moyen du dénombrement des u . . . 
composent. mtes qui les 

Cette défin it ion con ·t . ço1 ' comme on le voit, la statistique d'une 
ma mère très large, mais elle n'embrasse l · . 
sociétés humaines. que es phenomenes des 

Le moyen employé dans cette étude est le d . b 
t
. f . enom i·ement opéra 
100 requemrn ent délicate et co ûteuse . ' -

Le dénombrement est une opération te 1 . . I' · . c rnique, mais celu· · 
execute et celu i qui en ut il ise les résultats ont écraJe 

1
. qu i 

connaître la science s tatistiq ue. t> ment besoi n de 

A l'orig ine du chapitre qui traite du « relevé stat· t ' . 
t 

. d" . IS 1que ,> 1 auteu , 
me JU JC1eusement Pn garde con tre le chi ffre . ' 

1 

« Le chiffre es t fascin ateur: il importe t . 
t 

OUJours de rester 
con act avec les fa its. Se méfier surtout des I ïf en r . . c 11 res travai liés » 
· 'oil a des paroles pleines de sagesse ciue no b, d · · ·_-. . m I e e ceux qu t t 
ou croient fa1 re de la statist ique devraie t b" . . 

1 
on 

• • • 
0 1en med1ter. 

Apres avoir expose les moyens de pi·oc 'd e e r aux r el · l' 
aborde la critiq ue des r ésultats bru ts bt . eves, auteu r o en us . d1son d' b 
nombre de relevés ne subissent j amais tt . ' s a ord que 
en donne la raison : ce e ut!le cri tique. L'auteu r 

Il n'exi ste pas, dit-i l, de sig ne extérie , d . 
d

. u1 e la s1nc·· t · 
e sincérité n'est pas applicable à la st r r er i e : l'accent 

teste , u ne vérité bonne à dire . a is iq ue . . . . Voi là, sans con-

Donc, u ne statistique bien fa ite doit · . permettre le t , 
ri goureux possible ; il faut répétei· 1 • con role le plus 
f d

. . es memes q t" 
ormes dferentes. afin de confronte 1 • ues ions sous des 

, . r es resultats etc 
L au teur parle rneontestablement d'. . . ' · · · . exper1ence . 

enseig nement la fo rce de Ja vérité. ' ce q ui donne à son 

Le dépou illement des éléments rec u ·11· . t d e1 is et contrï . 
SUI va n es règles déterm inées ; les machines à . ~ es doit être fa it 
sont du plus grand secours da ns cette op . t· depou11ler et à calculer 

La t· d era 10n ques ion es « moyennes » est . . . . 
chapitre qui a trait a l' « exposit ion d pr?c1see avec netteté dans l 

b. . . es r esu ltats L e 
o .Ject1 ve ou ree lle : c'est celle qui r' lt >~ a m oyenne est 
f ·t d' , esu e des d1ffi ' a1 es u n meme objet. elle est b' . erentes mesu , • su.Jecl1veo u id ' J 1es 

ea e (ave1·age des 

'!Qt 
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Anglais) quand el le résulle de la mesure de plusieu1·s objets homo

gènes. 
En somme, la moyenne est l'expression de l'état quantitatif normal 

d' un phénomène déte1·miné. Il conv ient d 'è1re très prudent dans le 
calcul de celle moyenne : les données devront êt re homogènes ( objet, 
époque, endroit, e tc.); elle doit être établie sur des g ra nds nombr es; 
enfi n il ne fau t jamais - co mme cela est fréquent - prendre la 

moyenne des moyen nes. 
Les faci lités que les moyenn es offrent en ont déterminé un véritable 

abus contre lequel il fau t réagir avec énergie; les exemples sont 
nombreux a citer . Le pl us typique est celu i des moyennes des salaires 

don t les rnleYés adm inistratifs fon l usage. 
E nfi n , l' auteur fait r essort ir q ue pou r in ter préter correctement 

les données sta t istiques, il est indispensable de connaître les objets 
auxquels elles se rat.tachent; les r xemple,, à' inter prétatioos incor
r ectes dr.s ch iffres, par manque de connaissances, sont nombreux 

dans les débats par lementaires. 
Quelq ues idées à dégager en ce qu i concerne la compambi lité : c' est 

u ne erreur de croire que tou te sta tistique est comparable à une 
au tre ; il faut avoir soi n de s'assurer que la com para ison ne por te 
que sur des choses ident iques . Aussi, la première choi:'e a vérifier est 
la méthode em ployfo pour 1·ect1ei lli1· les données que l'on compare. 
Ceci est a 1·a pprocher de la com para ison fa ite par certains avec une 
sérén ité que rien oe v ient troubler, ent re les mouvements commer
ciaux de plusieurs pays, entre les pri x des mat ieres comestibles, entr e 
les rendemen ts des ounier5 mineurs des différents pays, etc. 

C'est ce que l'auteu r ne ma nque pas de faire ressortir avec fai ts a 
l'appui dans la pa rtie ayant t rait aux appli cations et notamment en 
ce qui regarde les sta tisti ques commerc iales; pour celles-ci, non seu 
leme nt la comparaison est rendue p resq ue impossible, mais il en est 
de même de l' interprétation pa r su ite de classements vicieux. 

N ous boroe1·ons là nos emprunts a l'excellen t cours de i\L J ulin. 
Celui à qui ces lignes tombero nt sous les yeux sera convaincu, 
comme nous Je sommes nous-mêmes, du g r and e t u tile succès qui 

attend ce livre. 
Armand H ALLEUX . 
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La géologie du sous-sol des Pays-Bas et des régions adjacentes, 
étude basée plus spécialement sur les résultats des récents sondages 
exécutés dans les Pays-Bas, en Belgique et en Westphalie, pa r 
vV. A. J. M. VAN , vA_TERSCIIOOT VAN DEH GRACHT, Mn . J un ., F .G.S . , 
Di recteur d u Serv ice, avec colla boration, pour les r echerches su r la 
flore fossile, du Dr Jo1'GUANS, Consen ateur pr incipal de l'He,·bier 
roy a l de Leyde. ( The deepe1· Geology of the Netherlancls and adja
cent R egions, 10ith special Refe1·ence Lo the latest Bo1·ings in the 
Netherlands, Belgium and 1Vestphalia by , v . A. J . M. VAN , VATER
scnooT VAN DER GRACHT, Mn . J uR , F . G. S., Di1·ecto1· of the Se1·vice, 
- ioilh Cont1·ibutions on the Fossil Flora by D .. ,v. J oNGMANS, 1m:n
cipal Assistent at the Herba1·ium at L eiden). - Memofrs of the Gou
vernement Instilute for the Geological Explomtion of the Net hei ·
lancls . [Rijksopspo1·ing van Delfslofl'en]. N° 2. - La Haye, 1909 : 
un volume in-4° de VIII+ 437 pages, ill ustré de i 5. figu res et de 
10 planches hors texte, dont plusie urs en couleurs. - En commis-

' sion chez Craz et Gerlach, à Freiberg (Saxe) . 

Ainsi que nous l'avo ns di t (i ), la seconde partie, de loin la pl us 
volumineuse, de cet impor tan t mémoire, a pour tit re: « Discussion 
giSo log ique » . El le se div ise en cinq chapitres : 

VI. La formatiùn hou illère des Pays-Bas comparée à celle de 
régions avoisinan tes. 

VII. La flore du terrain houiller néerlanda is comparée à celle des 
r égions voisines (par le Dr Joogmans). 

VIII. Le g rand bassin houiller ao glo-germanique. 
IX. Les formati ons permo-t r iasiques. 
X. Les formations posl!triasiques. 

. P ou rsu iv_ant notre ana lyse, nous examinerons successivemen t ces 
divers chapitres. . 

VI a( - L'~ uteun étudie d'abord de façon généra le l'échelle strati
graphique des etages inférieu r et moyen du carboo iférien I l d · ·· t 
1 · · r· · . eci 1 
a zone 10 er ieure (ganniste1·) du bassin de I ié()'e et cl b · l'E 1 . . . · , " u ass1n ç • sc 1-

weiler, en atti ran t J attention sur leur dissemhl 
f • . · · ance rend ue plu s 
rappao te pa, leur rapprochemen t resu ltaot dti · d I f · . , 
. , . ' Jeu e a a il le c1fe-

lienne. La meme di ssemblance existe,·ait entre J L ' 
1 

. . 
. . e 1m )OUI'"' mcr1 -

d1onal et le bassm de la \ Vurm, d' u ne part et 1 · d' 0 . 
, • ce ui Eschweiler 

d a utre part. Cependant les petits bassi ns houi ller d C . ' 
s u ond roz pre-

(1) A 1111ales des Mines de Belgique t XIV 1909 · l 1· 
' , ' ' ,me IV., p . 1488 . 

1. 
~ 

') 

l 

NOTES DIVERSES 343 

sentant u ne subdiYision st eatigra phique ide nti que à cetie du bassin 
de LiéO'e , cette théorie ne laisse pas de prêter le flan c à la cri tique. 

Après q uelq ues renseignements sur la divisi~n inférieure du 
houiller de Ja ,Vestphalie , l'auteur aborde Je houiller proprement 
di t. I l donne, sur la lithologie des bassins Ju Limboul'g et d_u_ Peel, 
des r enseigo emen ts sommai res : les schistes, parfoi_s psamrnit1ques, 
son t prédominants. Les g rès soul rares. Les poudingues sont pl us 
rares encore. On tro uYe toutefois des cailloux et encore des noyaux 

schisteux dan s les g rès . 
L'au teur note la pré·e nce constan te d'un «mur» sous chacune 

d I d 1 ·11e 11 y voit la preuve de la formation autochtone es couc \CS e lOU l . . 

li · 1·1 · · te sui· J'imJ)Ortauce de la r econnaissance des de ce es-c1. 1ns1s . ,. 
· · 1· e Jl le pas,a()'e d 'une veine possible, sils ne son t «murs», qu i 111c 1q u [ ~ " 

pas rccouYer ts d'une couche de houille. . . . . .. . 

d · t· d l'a 1tcur est toutefoi" leO'erement 1oco11ecte . les La escr1 p 1011 e , L ~ " . 
r ad icelles des stigmai·ia des « murs » sont tou7ours et non pas 

souvent attachées aux axes . . 
, . . . as rencontré de vrai Blacltland dans le terrarn Jusqu 1c1,onnap .. . d 

hou iller de la Holl ande, bien que la s1derose y soit abon ante . ' 

L f1 . d' e Je hou iller mo)'eo La fau ne est surtout d eau a ore m 1 q u . · , . . 
0 ' t . ,. · qtie deux O'îtes d animaux marins. douce. n ne coona1 J Uscp1 1c1 " . 

· · · · · ' .·,,te n i en Hollande 01 dans les Le carbon1fe r1 en supe1·1eur n exk . . 
· · · · t ~ La teinte roLJO"e de certains sch istes i·esulte des r eg1ons avo1s1nan e~ . " 

infiltrations du permien ou d u trias . . . 
L'auteur r appelle à nou vea u q ûe l'allu re g~nerale d u houiller 

hollandais es t très tranquille, mais qu'elle est 1Dterrompue par de 

grandes fa illes normales . . . 
b) Un seco nd paragraphe est consacre aux co~1ches de houille et 

l· t · de houille L'auteur re prend les resultats de chacu n anx qua I es · · 
d s sonclaO'es et donne les résu ltats d'analyses pou r cend res et 

e se . o . . · 1 f · d' · 
rna tières vol atiles~ Ces dernières analyses sont faites a a 01s a~res 
la méthode belge et d'après la métl~od; dite de Bocl.rn~. ,L:s far.1nes 
de fo rage ont été, préalablemeo t a I analys·e. lavees a I aide dune 
solu tion sat urée de lVIg CJZ qui éli mine schis teg el sables . 

Cette méthode est certainement plus rationnelle que celle, trop 
souvent suivie, qui consiste à calculer la teoeur en matières volatiles 

sur charbon sa ,~s cend res. 
,1) R ela tions en tre la composition des houil les et leur position 

st l'atig ra phiq ue . L'; utcu1· ne fait qu'effleurer le suj et et i·envoie le 

lecteur, pou1· plus clr détails , an mémoi re publ ié par M. le Pro-
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fesseu r X . Stain.ier, dan.s le tome V des A nnales des },fines de Bel
gique. La loi fondamenta le qui se dégage de l'é tude d'ensemble des 
bassins belges et westphali en esl que la te neur en ma ti ères vola ti les 
des charbons est en relation avec le nivea u str atigraph ique. Cette 
loi est con n ue sous le nom de loi de Hilt , ma is ell e souffre de nom
breuses exception s. Elle a cepe ndant été reconnue applica ble au 
bassin du Lancash ire, à celui de Bristol, à celui du Donetz, etc. 

A notr e avis, il fa udra it tou t d'abord bie n spécifie r dans son énoncé 
qu' il s'ag it , non pas de charbons quelconques, mai s de hou il les . 

Ceci dit , il y a lie u de r emarquer immédi atement , ai nsi que le fa it 
observer l'a uteur, que les différentes la ies de hou ille d'une même 
couche pr ésentent des teneurs parfois assez di ITé_rcntes . 

En second lie u , on constate des variations latéra les, graduelles 
et progressives, dans la teneu r en mat ières volatiles d' une même 
couche ou mieux d'un e nsemble de couches, les variations étant 
sensiblement concord antes dans chacune d'eut1·e e lles. M. S tai nier 
a fait obser ver qu'en Belgique les maxima para issa ien t correspondre 
aux parties centra les et profondes des bassins. Marcel Bertrand avait 
cr u pou voir déduire , de ses études s ur le bassin houiller du Ga rd, 

u ne loi exacteme nt inverse. 
L 'au teur cite de nombre ux chiffres s ur les variations latér ales de 

te neurs en W estpha lie. 
Il cro it pouvoir sig na ler des varia tions brusques consta tées dans 

le bassin liégeois, entre les dressants et les platcures, cc qui démon
trerait l'importance des in flue nces tectoniques . Mais les exem pics 
cités sont loin d'être ty piques e t nous croy ons savoir qu e l' inter pi·é
ta tion est inexacte . Les maitresses plateures du bord Nord du bass in 
sont très distantes des dressants du bord S ud , et en sont séparées par 
de nom breu ses fa illes. 

L 'auteur sig nale d' ailleu rs l'i n O.uence de ces fa illes , mais cette 

influence peut êtr e to ute passive : s i les couches présentent des teneu rs 
di ffé rentes des deux côtés d' un acci dent , c'es t q ue cet accident a 
rapproché des pa r t ies primi tivement assez di stant es. 

De l'av is de l'auteur , les va riations latér ales d'ensemble so lt 
. . 1 ~u 

sensi bles e n , vestphalie, en sorte q ue la teneur en matièt·es volat iles 
pe ut y servir a ux recherchesstra l ig ra phiq ues. Lorsque celle constanc 
n'a pas été consta tée, il fa ut n' utiliser la loi de I-I ilt qu'avec la 

I 
e 

, ' 1 h . . p us grande rese1 ve : es anl rac1tes de Kolsche1d (' Vur rn ) sont pltts · 
, Je unes 

que les cha rbons gras d Eschweil cr . 
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L'a uteur ra ppelle ensui te les diffé l'e ntes variétés de houille rencon
t rées dans nos bassins . 

De l'ensem ble des recherches effectu ées dans le L imbourg hol
landais, il résul te que la teneu r des houilles en m atiè l'es vola tiles 
croit vers le Nord-Ouest. Il y a donc lie u de s'attendre à trou ver le 
centre du bassin dans celle di l'ect ion . C'est dans l'ensemble ce q ue 
l'on consta te e n Ca mp in e et e n " ' estphalie , bien qu' ici l'appr ofon 
dissement général soit compli qué d'ant icli naux secondaires. 

d) Un quatr ième pa ragr aphe est consacré à l'èt ude des 1·éser ves 
des di ve rs bassi ns hou illers. L 'a utc u r n'a borde cc sujet qu'ayec 
prude nce, n 1 l'im µer fect ion des re nsei_g neme nts sur de nombre ux 
poi uts . 

Il exami ne d'a bo1·d le bassin d u Limbourg m{•ridional et son pro
longeme nt e n P r usse , le bass in de la " ' urm . Il con teste formellement 
les chi fl'res don nés par ~L\L Forir , Ha bcts et Lohest , qui ont confo ndu 
la zo ne moy e nne et la zone infér ie ure . L'au teur se borne à passe!' e n 
revue les sondages e n a nnon <;-ant com me prochaine la publication 
d' uu trava il de M. Klei n sui· celte question. 

S uit l'énuméra tion déta ill ée des couches reconnues par la m ine 
domania le avec indication de l'épaisse ur des stampes, a ux houillères 
W il helm , La u ra, Carl , W ilhclmi na el Ora·ngc . .Nassau . L'ensemble 

a ppa rti ent à l' ass ise moye nne d u houiller. La base est inconnue, les 
r eche1·chcs n'ayan t g uère dépassé la couche Stein k nipp. La s tam pe 
stéi·ile s ituée a u-dessous correspond peut-êt re à celle qui , en Camp ine 
et dans le Peel, sépa re les cha r bons à bitumi neux des demi-gras . Les 
ét udes de pa léonto log ie s trati g 1·a phique en trepr ises pa r l'État hol
landa is per mettront de 1·ésoud rc cette question. 

Passant a u bass in de la " ' u rm , l'a u teur e n donne l'échell e stra ti
g ra phique drta illéc . Ces rcnseig ueme nls sont reproduits di agr am
mal iquement aux planches 5 et 6 . 

La compa ra ison du bassin du Limbour g méridional el de celui de 
la ~ ru rm es t as-mr. délica te , fa ute de repè res précis . On peul 
cepe ndan t en dédu ire , dès à présent comme co nclusion probable, q ue 
le bassin d u Limbou1·g mérid ional possède des réser ves a ussi impor
tantes que son voisin. 

Le bassin du P eel ou du Limbourg septentrional a été exploré de 
façon t1·ès méthodique . M . Va n den Gracht a d'ailleu rs vo ulu explorer 
le houi ll er à fo nd et non se l imi ter , ainsi qu'on l'a fa it t rop sou vent 
e n W estpha lie et même da ns cer ta in s cas en Campine , à recouper 

u ne couche, à explorer un e ce ulaine de m ètres de h ouiller 
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Ciuq sondages ont été exi\cutés dans Ir Peel. Les ea1·ottes , au lieu 
d'être laissées à l'abandon , ainsi que cela ava it été le cas dans le 
bassin de Heerlen, ont été étudiées méthodiquement. L'ensemble des 
faits acquis de la sorte est tel qu 'on peut , dès à présent, se fai re une 
idée assez complète des richesses du bassin. 

Nous avons nous-même trop insisté sui· l'im portance capitale, et 
des méthodes de sondage, cl de l'élude méthodique des échantil lon s, 
pour .ne pas enregistrer ici, avec inté rêt , cette déclaration. 

Une planche (n° 7) résume la coupe des cinq sondages cl indique 
les 1·accords probables que l' auteul' justifie long uemen t. Il étud ie 
ensuite la synonymie possible avec l'échelle stratigr aph iq ue de la 
Westphalie (fig . 8). Le so1~dage de Baar lo , poursui vi d'a près les 
con cl usions de celte étude compara live, l'a pleinement co nfirmée, 
a insi que nous l'appre nd l'annexe I. li a r ecoupé l'horizon 
marin de l• inefrali et un niveau g1·èseux avec conglomé1·at , situé 
sous cette couche. i\lalhcureusemeot, la zone des ma ig res, si riche 
en \Vestphalie , est ici en tièrement stérile. L'auteur ajoute que ce 
serait aussi le cas en Campine d'après les résultats d'un so ndage 
exécuté r écemment à Genck. La fi g u1·e O résumait déjà la cou pe des 
sondages campiniens exécutés dans la région méi- idiona le el montrait 

clairement leur stéri lité . 
L'auteur considè re d'autre pa1·t que le bassin de Liége présen te 

u n développement semblable à celui de la vVestphalie et éga lement 
bien diffé rent de celui de la Cam pine; les g r andes zones stéri les y 
seraient inconnues . i\"ous penso ns que celle o pinion est basée sur une 
r eprésentation trop schématique des faits. Cer taines couches ne 
so nt que très loca lement exploitables, ruai s il est d'habitude de les 
indique r simplement comme exploitables dans les échelles strati
graphiques, et ainsi , des zones habi t uellemeo l sléri les passent 

méconnues. 
L'auteur r ésume en quelques tableaux les données sur les ri chesses 

des bass ins du P eel , de Liége, de Cha!'le roi, de la Campine et de la 
·westphalie . Il développe quelques considérati ons sur· ce der n ier 
bassin et sur les gisements du Piesberg et d'lbbenbühren . 

On trouve les mêmes r en~eig nements s ui· les bass in s anglais du 
Nottingham e t du Derbyshi re, du Lancashire et de Kewcaslle, qui ne 
sont vraisemblablement que le pl'olongement des bassins houillers du 
Peel e t de la Campine . 

Un tableau d'ensemble résume le paragraphe. 
VII. M. J ongmans a divisé en tl'Ois pa ragraphes le chapitre qu ' i 1 

i 

l 

r 

NOTES DIVERSES 347 

a écri t s ur la flol'e du te1·1·aio houiller des Pays-Bas comparé à celui 

des r égions avoisina ntes. 
a) Il a en effet voulu insis ter d'abord sur l'intérêt de la flore fossile 

pour l'étude du terrain houiller et l'exploita tion des mines. Sans l'exa
gérer, san s prétendre vouloir , par cette seule étude, en arriver à 
é tablir la synony mie d' une couche de hou ille isolée, l'auteur déclare 
qu'aujourd'hui on r eco nn ait presque u nan imem ent l'aide précieuse 
que peut fournir la paléobotaniq ue. 

Sir Al'chiba ld Geikie déclare ce rtes que les plantes n'ont aucune 
valeur s t1·atigra phiq ue com parati vement a ux an imaux et notamment 
aux mollusques. i\Iais celle opin ion a clé réfutée par M. Kidston 
non seulement à l'aide d 'arg ument..: Lhéo1·iqucs de même ordre que 
ceux invoqués pa1· Sir ,\.J-chiba ld Geikie , mais par des exemples vécus . 

M. Kidston , Lou t comme i\I. Potonié el nombre d'autres spécial istes, 
a en outre démon tré , par des faits, la val!:'ur pratique des recherches 
pa léobotaniqu es, mais en insistant sur les difficultés qu'elles pré

sentent. 
On ne peut rien con clure de la découverte d'une seule espèce. Il 

faut une flore, un ensemble. 
D'autre part , les déte rminations son t toujou rs très déli cates et trop 

sou ven t , des g éolog ues de talent, mais peu versés en botanique, 
publient des lis tes de plantes fossiles inexactement déterminées. Ainsi 
se créent des malentendus el se commettent de r egr ettables erreurs 

de conclusions . 
M. Jong man s examine en suite le mémoire que j'ai publié sur la 

question dans la R evue Universelle des Nlines en 1908 . Il en extra it 
l'exposé de quelques applicati ons ty piques, et aj oute deux exemples, 
l'un r elatif au houiller de la Basse-Sil ésie (Herbing) , l'au tre au culm 
du Devon sh i1·e (Newell Ar ber) . li eut encore pu cite r celui, ~ien 
plus intéressant au point de vue industriel du bassin , de Saint-Eloy 
(Grand' Eury). i\'loi -même, j 'nais dù me borner , surtout en ce qui 
concerne la seconde méthode que dive rs ingénieurs ont , à ma con
naissance, employée ma intes fois avec succès . 

i\lI. Jong mans insis te enfin sur l' intérêt de ces études dans les 
explorati ons par sondages et encore sur les précautions méthodiques 
qu'il y a lieu de prendre pour arriver à des résu ltats satisfaisants. 

b) La flore du terrain houiller des Pays-Bas n'était g u ~r e connue 
que par une liste donnée par S tarin g . La rev ision qu'a faite M. Jong
roans, des échanti llon s de S taring , modifie complètement les déter
minations et démontre , une fois de plu s combien limitée est la 

·- d 
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confia nce que l'on peut attacher aux listes données par des géologues 
non spécial istes. 

Les prem ières r écoltes dans les travaux souterra ins et les échan
tillon s recueill is dans les sondages récen ts, ont fourni à l'auteur 
environ cent quarante espèces ou var iétés . l i se borne à en donne r 
la liste avec indi ca tion de provenances, et annonce comme prochaine 
la publication d' une description monographique qu'il prépare avec 
la collaboration de r.1. H. Kidston . 

c) Enfin, Je dern ie r paragraphe traite des rapports de la flore du 
terrain houi ller des Pays-Bas a vec celle des bassins voisins. 

La classification des dépàls houi llers, pour avoir été fondée sur des 
principes semblables s inon ide ntiq ues, n'en est pas moins très variable 
dans les divers pays. 

Au ssi l' auteur passe-t-il en revue la subdivis ion de l'échelle strati
g raphique en Allemagne, pu is, de fa çon pl us détai liée, en Ang leterre, 
et encore en France (l\ord et Pas-de-Cal a is) , en Belgique, à Aix-la
Chapclle, en ·westphalie, au Piesbc rg et à Osna brlick, et e nfin én 
Hollande. 

R ésumer semblable revue est chose impossible . En d iscuter cer
taines parties nous en traînera it à des développements exagérés. 
Bornons-nous à note r que , contra irement à l'avis de M. J ongmans, 
les zones inférieures du boui I Ier de la Ca m pi ne représenten t bien 
l'assise inférie ure ù u \Vestphalien . Les récentes déco uvei·tes de faun es 
marines, dues a MM. Schmitz et Staini e1·, a ux e nvi rons de Mechelen, 
soul ven ues confirmer pleinement les couclu ~ions des premièr es 
études paléobotan iques. On n'acceptera donc que sous toute réserve 
la classification gé nérale des dépôts houillers bel ges proposée par 
M. Jongmans. Elle ne tien t d' ét i lleurs pas compte deg bassins de 
Charleroi et de Moos , sur lesquels de nombreux documents ont é té 
recueilli s da ns ces derni ères années, mais so ot encore iné.dits. 

Le paragraphe se te1·mine par un tablea u récapitu lant les dévelop
peme nts; le terrain houille r de la Bel gique, d'Aix-la-C hapelle, de la 
W esphali e et de la Holla nde y est compa ré à celui de l'Angleterre. 

Enfin une liste résume l'état de nos connaissances sur Ja flore du 
terrain houiller des bassins Holl andais, <l e ce ux de ValeDcieones, de 
la · Campine, de la Wurm, d'Eschweilcr et d'Angle terre. Cette liste 
qui représente u n t ra va il consid ér abl e, étant don né surtout les r emar~ 
ques critiques donl e lle est émaillée, sera consultée avec fruit ar 
tou s ceux qui s'i ntérrsscnt à la paléontologie et à la stratig raphie. / lie 
ne comporte pas moins de trois cent soixante-neuf numéros. 

Î 

--
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VIII . Un importan t chapitre est consacré à l'élude du grand 
bassin anglo-german ique . 

L'auteur a subdivi sé cet exposé e n cinq paragraphes. 
a) Il étudie en premier lieu les bassins existants, les régions où les 

traces du g rand bassin ont été reconnues. 
Leur continuité p r imitiYe est bien démontrée par la similitude 

absolue des ca ractères lithologiques et encore par l 'identité des 
divisions s tratigraphiq ues. Cc sont les dénudations consécutives aux 
pl issements qu i ont provoqué les solu tions de continuité actuelles. 

Ces idées ont été démontrées pour la Belg ique par MM. de Dor
lodol et Stai ni cr . H ul I a émi s des théories analogues pour l'Angleterre. 
Le houiller de l'Amé rique du Nord, et plus particulière men t celui de 
la région des Appalaches, présente de telles similitudes avec celui de 
l ' Eul'Ope occidentale, qu' il parait en être le prolongement. 

La liaison cotre la Belgiqu e et la \Ves tphalie a d'ailleurs été établie 
par les sondages du Limbourg holla nd ais et du Bas-Rh in . Le bassin 
houiller s'étendait des l ies britanniques, par la Belgique et les Pays
Bas, j usq n'en \Vestphal ic et probablement jusqu'en S ilésie et en 
Pologne, puisque dans l'in tervalle les aflleurements sont relayés par 
Je Cu lm du Harz e t des environs de Magdcbourg . 

On ne connait pas les limi tes d'extension septe ntrionale du bassin 
westphali en . U ne carte détail lée, jointe au mémoi re, montre l'état 
d'ava ncement des explorations rendues par t iculi èreme nt diffici les par 
l'épaississement dans cette direction des terrain s secondaires et 
te1'liaires, et e nco re par le sys tème des fa illes N .-S. de la vallée du 
Rhin. 

A l'Ouest apparaît le plateau du Brabant qui se continue e n 
Angleterre, ai ns i que le mon t1·e la carte d'ensemble (pl. V). 

b) A près ce coup d'œil d'ensemble, l'auteur examine la stratigra
phie des divers bassins. Les recherches dans cette direction sont, 
comme 09 le sa it , très avancées. E lles ont éta bli des div isions, s inon 
synchroniques, tout au moins homotaxiques, a travers les divers bas
s ins. E ll es s'appu ient ta nt sur les données paléobotan iques, dont 
M. Jongmaos a montré l'intérêt dans le précédent chapitre, que sur 
les caractères fauniqu es et lithologiques . Les difficultés sont toutefois 
gra ndes, l'auteur tient à le reconnaî tre . 

Trois tableaux r ésume nt les conclusions de l'a ute ur. C'est l'échelle 
s tra tig raphique de l'Ang leterre qui y sert de type. Elle est r ésumée 
dans le premier tablea u , développée par bassins anglais et écossais 
dans le second, et étendue au co nlinen t dans le tro is ième. 
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Bornons-nous à remarquer qu'en ce qui concer ne la Belg iqu e, 
l'auteur a perdu de vue, en écrivant « Absen t » dans la colon ne 
Transition Se1·ies, que l'ass ise des F lén us, qu ' il inscrit avec 
raison dans cette colonne pour les bassins du Nord et du Pas de Calais, 
a son développement le pl us complet el le plus parfait dans le Couchant 
de Mon s et encore que l'assise d'Andenne, qu' il assimile aux L owe1· 
Coal lt{easw·es, doit être ran gée comme équivalent du 111illstone Gril , 
puisque l'auteur classe clans cette subdiv ision le pouding ue houille r. 

M. van der Gracht examine ensuite chaque su bdivision . 
Les Upper Coal Measures (Stéphanien) ne sont connues qu'en 

Ang leterre. Elles peuvent avoir d isparu sur le continent par dénu

dation. 
Sans s'ar rêter aux Middle Coal lvf easw·es, l'auteur comacre ensuite 

u ne long ue étude aux L owe1· Coal Measu1·es . C'est que les difficultés 
de corrP-lation y so nt t rès g r andes en r aison des variation s de facies. 

L'auteur dis tingue, sui van t l' usage classique, entre le facies cal
caire carbonifèr e et le facies Culm. Il décrit le ty pe calcareux, puis 
son passage progressif au facies schi steux et g r éseux en Ang leterre. 

11 dit ce que l' on co nnaît de cette tranformali on s ur le con tin net, 
montrant les difficultés qu'i l y a, au point de vue paléontologique, à 
assimiler le Culm à la totalité du ca lcaire car bonifère . 

For ce nous est de r en voyer le lecteur au mémoire orig inal pour 
les déta ils . N ous ne ferons qu' une remarque au sujet des idées de 
MM. Hind et Howe, qui admettent une lacune stratig raphique entre 
le calcaire carbonifère infér ieu r et le calca ire carbonifèr e su pé r ieu r. 
C'est qu'elles t rouveront une confi r ma tion dans les v ues émises à une 
récente excursion des Sociétés géolog iques belges (1909) au sujet de la 
signi ficati on de la g r ande brèche. . 

Cette théorie ne serait d'ailleurs pas incompatible avec les variations 
latérales des caractères lithol ogiques constatées en ·w estphali e notam
ment , ma is elle conduirait à rejeter l'opin ion que Je facies Culm 
s'étend jusqu 'à la base du T ournaisien , opinion soutenue notamment 
par M. Bartl ing et qu e M. van der Gracht se refu se à admettre. 

. L'auteur ne fait d'ailleurs qu'pflleurer la question , ca r cette étude 
r : clamer ait des développements exagérés. A son. av is, la question 
n est pas mûre. Les renseig nements sont insuffisa nts . 

Dans u n paragraphe disti nct , l' auteur , qui jusqu'ici n'a fait état 
que d~s caractè.re~ fauniq ues, expose l' insuccès des recherches paléo
botarn~1ues , qm n o_nt pu davantage abouti r à établi r l'âge r elatif des 
formation s rapportees au Culm. Dans les couches marines, les débris 

t 
t 
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de Yégétaux sont 1·a res ; ils ont toujours été profondément macérés 
et se rencontrent très déchiquetés . 

M. Jong mans a fou rni, ici encore , une importante collaboration en 
don nant une revue des pu blicat ions qui, à elle seule, représente toute 
la matière d'un a r ticle. J 'espère avoir l'occasion d'aborder ce sujet en 
publiant le détai l de mes recherches sur la flor e de Baudour. Je me 
borne à donner ici un aperçu des idées des a uteurs. 

L'exposé débute pa r µne étude sur la flore de la Pendleside Se1·ies, 
assise Hi a du houiller belge. Les a uteurs considèrent comme douteuse · 
l'existence d'u ne lacu ne paléontolog ique considérable entre ce n iveau 
et le houiller proprement di t. Cette idée, so uten ue par M. Kidston, 
es t démontrée inexacte par les recherches faites en Belgique. 

La flore per met de distinguer deux assises dans le Dinantien 
d' Angleler1·e . Les espèces ty piques ne son l toutefois pas celles sig nalées 
par M. P otonié . i\fa is la classification des g isements allemands de cet 
âge est en core imparfa ite. - Çette opin ion est exacte. 

Les auteu rs passent néanmoins en revue la séri e des g isements 
alleman ds, autrichiens , français, etc ., en élargissant le cadre jusqu'au 
S ilurien . 

Après avoir encore exprimé leurs dou tes sur les concl usions des 
travaux publiés, les auteurs discutent la va leu r relative des caractères 
fau niques et flora ux . Il i:: s ig nalent l'in flu ence indiscutable du facies 
sur les ca ractères fauniq ues sans déclarer cependant que les plan tes 
échappen t à cette influence . Ils semblent d' ai lle urs admettre les idées 
de M. P otonié au suj et de la disti nction à établi r entre les g isements 
autochtones, dans lesquels les plan tes ont été enfouies sensiblement 
sur place, et les g isements allochtones, où les végétaux n'ont Mé 
fossilifiés qu'après avoi r subi un long tra nsport. L a distinction est 
intéressan te au point de v ue des r echer ches paléobotaniq ues pures . 
E lle a une importance beaucou p moi ndre pour les études str at i
g raph iques qui seules nous intéressent ici, car il suffi t de posséde r 
des échant illons nets , quoique fragmentaires, pour pouvoir prendre 
des conclu sions fermes. Or, semblables échantillons se rencon trent 
aussi bien, quoique pl us· rares, dans les schistes des gisements 
a llochtones q ue dans ceux des g isements autochtones . En discutan t 
de ces fa its dans la rtore du Harz, M. P oton ié a confo ndu l' influence 
de la nature de la roche sur le mode de foss ilificat ion avec celle 
du fac ies mar in ou lacustre. 

Les auteu rs exam inent encore la question si discutée des condit ions 
de fo rmat ion des roches du facies Culm. Sont-elles d'eau pr ofonde, 
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comme le veulent MM. Holzapfel et Haug, ou d'eau peu profonde, 
mais de régions parcourues par des courants, suivant la manière de 
voir ile MM. Barrois et Cornet 1 Les auteurs signalent les difficultés, 
tout en paraissant se rallier a la seconde opinion, mais en admettant 
que les courants étaient peu actifs . 

c) M. van der Gracht étudie ensu ite la géographie physique d u 
houiller dans la partie occidentale du bassin anglo-germanique. 

Le houiller proprement dit s'est déposé dans un vaste bassin 
pa rsemé peut-être d'iles el dont le fond était constitué par le Dinantien : 
calcaire cal'bonifère et Culm. On ne connait la bordure Nord de cc 
bassin qu'en Angleterre. Plus a l'Est , elle est cachée par la Mer du 
Nord. 

En Angleterre, plusieu rs régions étaient émergées suivant l'arète 
de la chaine calédonien ne. Il en était ainsi pour le district des lacs el le 
centre du pays de Galles. Le plateau gallois s'étendait par le Brabant 
jusqu'aux environs de i\ Iaestrichl , tout en ne constituant peut-être 
qu'un haut food. Plus a l'E,t, existaient d'autres iles encore mal 
définies, parmi lesquelles i l faudrait peut-être ranger les massifs 
cambriens belges. 

Le houiller débute presque partout par une assise gréseuse avec lits 
minces de houille. La seule explication possible est un exhaussement 
des bords du bassin. C'est le début des mouvemen ts qui permettent 
l'attaque, par les ea ux courantes, d'importants massifs granitiques 
situés tant au Sud qu'au Nord du grand bassi n. Ces mou vmuents se 
sont accentués continuellement sur la fin de la période carbonifère. 
Les horizons de grès, parfois très importants, se retrouvent jusqu'au 
sommet du houiller. 

Le bassin se transforme en lagune et le caractère houiller y devien t 
de pl us en pl us franc. 

Les couches de bouille s'y sont formées durant les pér iodrs de 
calme par accu.~ulation sur place des plantes des forêts marécageuses. 

La. mer :1t d a1!leurs des retours répétés dans le bassin. F réquents 
au deb ut, ils devrnrcnt de plus en plu: espacés dans la suite . 

L: _houiller _du c~ntre de l'Angleterre présente dans sa partie 
s uper1eure (Stcphanien) un dé\·eloppement tout spécia l sur lequel 
l'auteur attire l'attention. li s igna le également en g rand déta il le cas 
du horst d'Ibbenbühren et du Piesberg. 

Dans l'une et l'autre régions, les roches houillères son t souvent de 
cou leur rouge et, suivant la règle aujourd'hui connue, sont consé
quemment stériles, bien que les débris de végétaux y soient 
abondants. 

t 
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d) Da ns le quatrième paragraphe de ce huitième chapitre , l'auteur 
expose la distribution des couches exploitables dans J'aire de forma
tion du grand bassin anglo-german ique. 

S ur le continent le bord Sud du bassin est seu l bien connu. On y 
rencontre des couches exploitables dans toutes les divisions du 
houiller. Ce n'est qu'en· Angletene qu'il est possi ble d'étudier la 
part ie centrale du bassin. Les explorations sur le continent progres
sant continuellement vers le l\"ord, il est du plus baut intérêt de 
rechercher les variations de composition que l'on peut s'attendre a y 
rencontrer. 

Exception faite de la S il ésie , c'est le "\Vestphalien moyen (Middle 
Coal Measul'es) qui est le plus riche eu houille, mème dans le centre 
du bassin (Yorkshire, Lancashire , North Staffo1·dsh ire). 

Le "\Vestpha lien inférieur et le Dinantien sont stér iles dans le Sud 
de l'Angleterre, mais contiennent en Ecosse des couches exploi tables. 
Par contre, le Stepbanien est explo ité dans le Pays de Galles et la 
région de Bristol. 

Sur le continent, le "\Veslphalien moyen est encore la division la 
plus r iche . On exploite aussi des couches dans le "\Vestphalien 
inférieur en Belgique, dans le Nord de la F rance, le Limbourg 
hollandais et en "\Vestphalie, quoiqu'elles soient irrég ulières. Le 
Stéphanien n'est pas connu, sauf a Ibbenbühren et à Osnabrück. 

Toutefois le "\Vestphal ien moyen est stérile dans le Devonshire 
septen trio na 1. 

L'auteur étudie ensuite à l'aide d'exemples l'influence de la proxi 
mité d'un rivage sur la richesse du terrain houi lle 1· . I l montre les 
énormes variations de l'épaisseur totale des stampes . Mais alors que 
pour la Silésie, il admet une diminution d' épa isseur à partir du 
rivage, c'est la thèse con traire qu'il décl are établie par les études de 
i\I. Stobbs s ur les bassins du cen tre de l'Angleterre. L'épaisseur des 
stampe:; y diminue à mesure que l'on se rapproche du plateau 
Silurien. Une thèse analogue à celle de M. Stobbs a, comme on le 
sait, été soutenue par l\I. Stainier pour les bassins belges . La 
dis pari lion des stam pes conduit à la fo rmation des grandes couches. 
Celles-ci marquenl, non le centre du bassin , co111me le pense 
M. van der Gracht, p~ur le cas de la Silésie, mais les rég ions 
littorales, ainsi qu'il l'ad met pour le bassin dP Dudley . Le mode de 
l'orma lion de ces bassins ayant été identique, quoique tout différent 
<le ce lui des gi~ements lacustres 0 11 d'eau profonde, il est plus que 
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vr_aisemblable _que les lois qui y ont présidé, ont été partout les 
men_ies. En fait, la théorie émise par M. Stainier pour Je terrain 
houiller belge, c~nduit à ad mettre que les grandes couches se 

forment ~r~s d:s r1vag:s dans les g isements d'eau peu profonde a 
s?ls de vcgetat10~ contrnus. Cette théorie peut être défendue à l'aide 
d arguments paleobotaniques très concluan ts. 

L'auteur signa le un cas où la règle serait en défaut ; mais il ne 
fa~t pa~ p~rdre de vue que les bassins, te ls q ue nous les voyons 
auJo~r~ hui, ne ~ont pas néccssairem~nt façonnés comme les bassins 
de ~epo~s; ceux-~1 ont été modifiés par les phénomènes tectoniques et 
les eros1ons subsP.quentes. 

. En Westphalie, on n'a jusqu ' ici constaté aucune diminution de 
r ichesse vers le Nord . 

L'a uteur ne croit cependant pouvoir conclure quant à 1 · 1 . a r ie 1esse 
des g isements septentrionaux des Pays-Bas ma·1s 1·1 • . , n a a ucune 
raison de soupçonner u_ne diminution de teneu r du terrain houiller 
moyen. S ur le bord l\ord du bassin, on pou1Tait rencontrer de 
grandes couches. Peut être l'accentuati on du caractère· marin des 
stampes constatée e n W estphalie exercerait elle une · fi 
déf , - Ill uence 

avorable. L exemple du Donetz per met d'espérer qu 'il n'en sera 
rien. 

e) Le ci nquième et dernier paragraphe est consacr · 
ments du sol. e aux mouve-

L'aute u r fai t d'abord remarquer que dans la t . 
1 

. . r d d. . erm1no og1e II y a 
1eu e 1sh nguer entre les époques de plisseme t t 

1 
. ' . 

d r n s e es d1rechons 
e p 1ssement . Il adopte les termes calédonien 1 , · . 

. . , c 1a1 n1en et a rmori 
cam-var1sque pour les di rections mais n'e 1 · -

, . ' mp oie pas de noms 
speciaux pour toutes les époques. 

Il y a deux périodes pri ncipales de plissement : le r . , . 
et le permocarbonifère. P ecai bon1fère 

Les pl issements précarbonifères son t peu int · . 
. eressants. Parmi les 

mouvements carbon ifères , il faut distin"'uer d . 
. "é . o ceux u hou iller 
Jlli, rieur, ceux de la fin du houiller moyen ( dét · ) 
. su 1ens , ceux très 
importants de la fin du houiller et dn permien 1·nr· · (l . 

. 1er1e u r 1ercyn iens) 
La natu re greseuse du houi lle r inférieur témoigne d 1, · . : 

· · L · e act1 v1te orogemque. e houiller moyen fut a u con t , · · . 
1 "" . , aire une per1ode de 

ca me. Iua1s su r la fin de cette période les è 1 
é . , gr s et es conglomérats 

r appara issent. On constate de nombreuses d . d 
é 

. iscor ances du houiller 
sup n eur. 

--

,; 
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L'auteu r fournit sur ce sujet de nombreux renseignements locaux. 
Ce son t les mouvements hercyniens qui ont donné à la chaine ses 

caractères tectoniques défin itifs. La bordure Sud do bassin en a été 
spécialement alfectée. Les recherches les plus récentes elfectuées e n 
Belgique ont mis défi nitivement e n lumière l'importance des phéno
mènes de charriage. L'hypothèse d' un charriage pou r expliquer la 
structure d u massif de Theux (émise de fa,;on très nette, quoique en 
termes non formels et peu favorab les, par 2\I. de Dorlodot en i901 , 
Ann. Soc . Geol . de Belgique, XXVIII, 159), a été démontrée comme 
t rès naisembla ble par i\I. Fourmarier, à la s uite d' une série 
d'études qui ont finalement embra,sé la Tectonique cle l'Jfrdenne 
toute entière. Il en est 1·ésullé u ne interprétation plus large des 
rés ultats des recherches de Briart, sur l'orig ine du massif de la 
Tombe, etc . 

Ces mouvements n'auraient guère affectés les gisements septen
trionaux. notamment ceux de la Campine . Cependant si les allures 
du bassin westpha lien sont plus amples, les failles y sont nombreuses 
et très compliquées, a insi que le rappelle la planche VIII empru ntée 
aux travaux de Léo C1·emer . 

La manière de voii· de M. van der Gracht nous parait sujette à 
ca ulio 11 en cc qui concerne la Campine. Ce g isemen t ne se trouve- t-ii 
pas dans le voisinage imméd iat du grand massif Siluro-Cambrien 
du Brabant auquel l'auteur a ttrib ue un rôle considérable dans le 
déversement des plis hercyniens dans les bassins houillers de Mons, 
de Charleroi et de Liége î 

IX. - Le neu vième cha pitre est consacré aux formations permo
tr iasiq ues. li renfel'DlC un g rand nombre de détai ls inédits . 

L'auteur fai t observer qu'i l existe en tre le Permien inférieur cl le 
P ermien su périeur une importante lacune. Le premie r repose 
d'a illeurs en co ncordance su r le houiller supérieur,. tand is que le 
second se continue sans in terruption dans le Trias. 

A) PERMIEN : ct.j Pe>"rnien in{til'ieur oit R otldiegende. 
On ne con nait pas avec certitude ce te rme de la série dans la 

région du bas-Rhin. Peu t-êl1'e fa ut-il y rapporter certai11s conglo
mérats à éléments ang uleux et st l'iés el à ciment a rg ileux rencontrés 
a u puits Preussen I. Mais il se pourrait qu 'on ait affaire à u ne 
brèche tectonique, le puits se trouYant s ur la faille de Cour!. 

Le seul gisement de cet âge qui paraisse indiscutable, est un 
lambeau conservé eo t1·e les failles aux env i1·ons de Menden , a u S-E. 
de D01·tmund . M. G. MU iier et M. Kr usch le coosidè1•ent comme 
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Rothliegende supérieur, de même d'ailleurs que le pouding ue de 
Malmédy. 

Je rappellerai que dans la monographie que j'ai publi ée en 1902 
sur ce dépôt, j'a i été amené à conclure dans le même sens . J'ai 
assigné à la cuvette de dépôt une origine g laciaire et au dépôt Jui
même, une origine lacus tre. Par la s uite, M. Cornet a déclaré à 
diver~es rcprisrs . que la cuvette dans laquelle se sont déposés les 
terrarns secondaires du bassin de la Hain e, a vait elle auss i une 
origine glaciaire . 

P) Permien supérieui· ou Zechstein. 

Il a été reconnu en \Vestphalie, co Hollande et en Belgique, dans 
le sondage de H elchteren. 

. Il r_ecouvrc d'ailleurs une importan te surface . Le bass in s'étend 
Jusqu en Angleterre et iutéresse les plain es de l'r\.llcrna o- ue d ,._. d 
LI d'fi' t, U 1'0r . 

au'.cur :101t : n. détai l ses limites . Il décr.it ensuite l' éche lle 
str~t'.graph1q 11c gcneralc, puis il passe à la dcsci·iplion des pa r ti cu
lar1tes. local :s eu :''estphalie , en Hollande et en Angleterre. Les 
caracteres htholog 1ques vari en t beau cou1) Par eod ro·its t · , no amment 
aux e nvirons de Xan ten et de \Vcsel, ces terrains renferme t d 

· i·r n es 
gisements sa 11 ères avec sels pota~s iques On sait que ce · . · · c s g isements 
se poursu1ve~t vers le nord. ju.squ'en Hollande CWinterswyck) . Les 
plu s beaux gisemen ts sont s itu es dans les rrnrties les pl . d · · , 
L f'· . r , • c us ep r1 mces . 

es ailles l\01d-Sud de la vallee d u Rhin ont d'a'i ll - , · · 
. . . . . eu1sJoueau cours 

du de pot. Il en est resu l tc des erosions voire m, cl 
tatious locales . ' eme es reprécipi-

B) TRIAS: 

II repose en concordance su r le Permien m · -
1 · · • a is i se trou vc en 

transgression impor tante vers le Sud tant en B 
1 

· 
L . b I Il · , ' e g iquc que dans le 1m ourg 10 anda1s. L aute ur attribue à U"S · · . 

. . . ,- cros1ons le fait q , 
vVestphalte les limites du P crmieu et du Trias t 'd . u en 

. . . · son 1 ent1ques a) G1·es biga1'1'e. · 

Suivant la mode germanique, l'aulcui· y d' t' . . 
visions. 18 1 ng uc trois su bd 1-

L'inférie ur est constitué par des g rès et d h' 
1 . es se Isles psamm·r 

pus ou moms calcareux ou dolomïtiques L 
1
. J i_ques 

f . . es oo Ilhes d'ara ·t 
sont requents. En masse, ils forment la 1 . goni e Y 

. . roc1e s1 cara t · . . denommee Rogenstein. cc cr1stiq uc 

La di vision moyenne est faite de grès f ,· bl 11a es souvent ·i 
ra1·ement calcareux , avec n0yaux schisteux et à stra . . arg i eux , 
croisée . tificat1on en tre-

La division supérieure est constituée par d 
es marnes et des argiles 

' ,, ...,, 

KOTES DlVERSE's 357 

avec gypse et sel g emme . A la base, on rencontre souvent un grès 
g ris micacé . Le passage au Muschelkalk se fait de façon progressive 
par accentuation de la tene ur en calcaire. 

Il y a cepend an t l ieu de distiuguer deux facies, l'un littoral , l'autre 
plus ccutral. 

Sut· les ri ves , l'assise inférieure d isparait. L 'assise moyenne est 
congloméra tique . L'assise su péri eu re est gréseuse e t contient des débris 
végétaux (grès à Volt:ia) . 

On ne con nait l' ass ise inférieure ni en Belgique, ni dans le Lim
bourg méridional. Mais les deux autres assises y onl été constatées . 

L'ai re d'extension est d'ailleu rs bordée clc fai lles. L'au teur pense 

que c'est erroné ment que les géolog ues belges , notamment :tvHvI. Forir, 
Habets e t Lohcst, ont considér é les roches rouges de la Campine 
(exception fa ite d'uue partie clc celles recoupêc; à Helchteren), comme 
étaut pen n ic ones . Elle sont certai nement trias iques. 

L'auteur exami ne ensu ite e n détail diverses coupes belges, hollan
daises et we ' phaliennes qui sero nt consu ltées avec intérêt. 

~) Muschelhalh . 
Afin êle rend1·e l'é tude plus facile , l'auteur transcrit d'abord la 

légende s ti·atigraphique général e, et rappelle succincteme nt les nom
breuses variations de facies, que ces tena ins présentent en 
Allemagne. 

Le Muschelkalk n'a pas encore é té re ncontré dans la Campine 
belge, s i cc n'est peut.être à Ilothem . Mais i l existe aux environs de 
Wesel. L' au teur fo urni t ici e ncore de nombreux renseignements 
locaux, sur lesq uels il n'est pas possibl e d'insister ici. Au total, la 
fo rmat ion présente une réduction de plus en plus importante vers 

l' ouest. 
Le J(enpe1 ·, s i bie n déYeloppé dans les bruyères de Lünebourg, 

parait manquer en Hollande . Son existeuce aux environs de \ Vesel 

est doute use. 
Le cha pi t re clotut·c par un paragraphe intitulé : Conclusion. C'est 

uu rés umé des düveloppements précédents. 
X.-Les formatious JJOSL-tr ias iques font l'objet du dernier cliapi tre. 

A) J URASSIQUE : 

Ces dépôts, bien connus dans la forèt du Teutoburg, à l'Est du bassin 
de Münster, existent encore à l'état de témoins épars aux environs 
de Xanten et de \Vinterswyck . l is ont dû recouvrir largement le 
pays . Cc sont des mal'llCS et des caleai rcs . Le Lias est parfois su rmonlé 

de Rhétie n (Isselburg). 
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Vers la fin du Jurassique, la mer se retire du Nord-Ouest de 
l'Europe ne laissant subsister que des lagunes en Ang leterre, dans le 
Nord-Ouest del' Allemagne et dans le bassin de Paris. En Belgique 
et dans le Nord de la France, on ne connait que des formations 
continentales. 

B) CRÉTACIQUE : 
Au début du Crétacique, la mer envahit peu a peu le bassin de 

Paris, y compris l'Ouest de la Belgique (bassi u de Moos) et le Sud de 
l'Angleterre. Par la suite, elle s'étend de plus en plus et gagne fina
lement toute la Belgique septentrionale et orientale. 

L' auteur s'attache a préciser le progrès de nos connai ssances 
a l'aide des sondages r écents . 

Dans l'ensemble formé par la Belg ique, les Pays Bas et la Prusse 
occidentale, il faut distinguer deux région s : le bassin de Münster et 
son prolongement jusqu'en Belgique, qui s'ouvre vers le Nord et dans 
lequel les transgre8sions sont irrégulières quoique progressives vers 
le Sud, et le bassin de Moos, qui s'ouvre vers l'Ouest et est séparé 
du premier par une r égion surélevée. 

Une carte (planche IX) montre l'extension de ces bassins. C'est une 
édition nouvelle de l'esqui sse publiée jadis par Forir. 

a) Bassin occidenlal (Mons). 
L'auteur donne sur sa constitution quelques renseignements 

substantiels. Il aurait fait œuvre utile en reproduisa nt la coupe 
diagrammatique du bassin dans le méridien de Mons publiée par 
M. Cornet (voir notamment : CORNET, Geologie, I). 

~) Bassin orienlal. 
Dans le Peel, lb Crétacé présente la même composition qu 'aux 

environ de Liège. Le Sénonien y repose sur le Triasique ou sur le 
Paléozoïque. 

Après avoir transcrit quatre coupes de sondages campioi ens, 
l'auteur décrit la région du Peel. L'étude paléontologique n'en est 
pas terminée. 

La rég ion de Gel den et de Goch, est séparée par des promontoires tle 
celle du P eel, d' une part. et du bassin de Münster, d'autre part. J .e 
Crétacé y a une composition spéciale. 

Les données fournies par les sondages sont incomplètes. Les 
conclusions adoptées par G. Mü ller, qui rapportait ces formali 

C 
, . . . d . , ons 

au r etace super1eur, 01vent etre ten ues pour douteuses . 
On tro~ve1·a dans le_ m~moire oi-ig!nal le déta il des observa tion s. 
Enfin v ient la descr1pt1on du bassin de Münster sous f d , orme e 

l 

~ 
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i 

~ 
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légende d'abord, puis de renseignements sur les sondages récents . 
L'amincissement des couches vers l' ouest témoigne de l'existence du 
promontoire qui séparai t ce bassin de la région de Goch et Geldero . 
Le dérel oppement du Crétacé du bassin de Münster esl d'ailleurs tout 
différent de ce qu'il est dans le Peel, en Campine et en Hesbaye. 

L'auteur é tudie d'abord le Crétacé supérieu r , puis le Crétacé 
inférieur. 

C) Le Te1·tiaire n'est examine que de façon sommaire. L'étude doit 
surtout en être faite par sondages étant donné l'approfondissement 
rapide des dépôts; 01· ce n'es t que tout récemment, tant en Hollande 
qu'en Campine, que l' on a pu adopter un procédé de forage, carottier 
a sables, présen tant toutes garanties pour la récolte des échantillons. 
Dans ces conditions, l'a uteur ne se trou ve pas en état d'examiner la 
question a fond. 

Il donne néanmoins un aperçu de la légende générale, résume 
l' état des conoaissa oces dans les di verses pat·ties du Pays-Bas et les 
synth ét ise eo un tableau . Il expose ensuite l'évolution du sol de ces 
rég ions à travers les temps tertia ires, d'une façon qui doit être consi
dérée comme sommaire étant donné que cet exposé ·ne tien t pas 
grand compte des recherches sur le Tertiai re des Hautes-Fagnes et 
encore des études bien connues, notammr.nt de celles de M. J . Cornet, 
sur l'évolution des rivières belges. 

L'étude du Tertiaire des vallées du Rhin et de la Meuse est rendue 
très délicate par la présence de nombreuses failles Nord-Sud, dont il 
a déj a été question a maintes reprises. Ces failles ont joué en sens 
di vers j usqu'au temps quaternaires. Leur étude est précieuse pour 
celle du Houiller ou plu s généralement du substratum paléozoïque. 
Elle peut se faire aisément par de petits sondages. Le jeu de ces 
failles commence à être mieux connu. Une série de failles est d'âge 
anté-crétacé. Elles se sont encore un peu déplacées au début du Séno
nien. D'autres, bien qu'ayan t joué aux temps an té-crétacés, ont 
rejoué aux temps ter tiaires. Enfin les grandes failles marg inales 
sont les pl us récentes. Elle paraissent encore actives, a en juger 
par les tremblements de terre de Herzogenrath. 

Comme on le voit, l'important mémoire de M. Van Water schoot van 
der Gracht sera consulté avec profil non seulement par ceux-la qui 
s' intéressent à la mise en exploitation du bassin de la Campine, 
mais encore par tous ceux que pass ionne l'étude approfondie du 
sol belge. 

A. R. 

' 1 
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A primer on Explosives for Coal miners ( Un guide en matière 
cfexplosifs pou1· les cha1·bonnie1·s), par Charles E . MuNROE et 
Clarence HALL. - Bulletin 423 du Geological Survey des Elats
Unis. - ·washington, Government printiog office , 1909. 

Cette_ publication.constitue un manuel d'une grande clarté, qui 
résume, en une soixanta ine de pages, tou t cc qu ' un mineur charbon
nier doit savoir en matière d'explosifs ; il est essentiellement pratique 
et ne contient pas de considérations théoriques ou mathématiqu es 
qui n'auraient aucune util ité dans ce vade-mecum. Les auteurs 
expli quent d'abord brièvement les phénomènes de la combustion 
et des explosions; ils exami nent ensuite les principaux tvpes 
d'explosifs en caractérisant leurs propriétés , les qua lités et dangers 
qu i leur sont propres, en faisan t ressortir les avantages des « per
missible explosives» dét<irminés par les essais de la station d'expé
riences de P ittsbourg . Vienn ent ensuite les précautions g énérales à 
observer dans Je tra nsport, l'emmagasinage et les manipulations, 
l'étude des divers t.rpes d'amorçage. 

Un chapitr e très intéressan t est celui où les auteurs analysent 
l'emploi des explosifs pour l'abatage du charbon et mon trent le rôle 
du havage préalable, la nécessité du choix judicieux des charges et 
de la disposition des trous de mines, etc. Ces pages sont naturel
lement sans application en notre pays, où l'emploi des explosifs est 
interdit ponr l'abatage dans les min es a grisou, c'est-à-dire dans la 
grande majorité de nos chantiers, el où, du reste, les conditions de 
g isement ne sont pas comparables ; elles montrent la préoccupation 
qu'ont les techniciens amér icain s, à la suite de catastrophes meur
trières, d'éviter tout coup débour ran t. 

Le manu P-1 entre dans le détai l des opérat ions même de l'emploi 
des explosifs: introduction des charges, bourrage, amorçage, 
connections , etc. , en én urnérant les précautions à observer ; ces 
détail s, qu'on trouve rarement dan s les livres , se lisent avec grand 
fruit. Après quelques considé rations sur l'emploi d'explosifs dans le 
creusement des puits et galeries, un chapitre spécial , dû à 
:tvl. B. ''' · Duon, traite du transport des explosifs et du mode de 
construction des dépôts . 

Le or Holmes, Chef de la division technique du Gcologica l Survey, 
expose, dans la préface , le but de l'opu scule , à savoir: contribuer à 
éviter _les accidents de tous genres dùs à l'emploi non judicieux des 
explosifs dans les mines ; ces accid ents peuvent, Jans une lar(7e 
mesure, être é,ités par l'emploi des explosifs les plus stî.rs, par l e 
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choix de boute-feu inst ruit;;: e t expét·imen tés, par une s urvei llan ce 
éclairée de ces agents. Inutile d'insister sur l'opportunité de sem
blable publication dans u n pays où l'aug mentation formidable de la 
prod uction en charbon a obligé de faire appel à une main-d'~ uvre 
absol ument ig nor an te de la mi ne et de ses dangers. Les exploitants 
trouveront dans la brochure de i\fi\I. l\Iu nroe et Hall tout ce qui peut 
les éclairer s ur le choix des explosifs, sur les conna issances à exi"'er 
des boute-feu, el ils seront en état de contrôler ceux-ci . Par°sa 
forme concise et pra tiq ue , ce liHe constitue du reste un catéchisme 
accessi ble aux agents boute-feu ; nous ne doutons pas qu ' il contri 
bu era à diminuer les accidents min iers, remplissant pleinement Je 
but hautement louable du Gcolog ical Survey. 

. Dans la préface, le Dr Holmes annonce l'appat'Ïtion prochaine 
d .a utres opuscu les sim ilairés . sur les méthodes d'emploi et les 
resultats de~« per missible explosives », sur les essais de Pittsbourg, 
st· la qu_est10~1 des poussiè res. On voit que le GP-olog·ical Survey des 
h tat_s-Ums fa_1t preuve d ' une inlassable activité. No us signalerons 
ces cludes qut ne manqueront pas sans doute d'intérêt. An. B. 

/ 

Les méta~x spéciau~. lvfanganèse , clwome, silicium, tungstène, 
m~lybdene, vanadium et leurs composes rnetall?.t1·giques indus
/nets , par Jean EscARD, ingénieur civi l. - Grand in-8 de xxiv-
594 pages, avec 201 figures. Broché, 18 fr., cartonné, fr . i 9-50. 
- I-I. Dunod cl E. Pi nat, éditeurs, 47 et 49, quai des Grands
Augustins, Paris, VI0 • 

Jusqu'en ces dern iers temps, on pouvait se contenter de distinguer 
dans la chim ie minérale, au point de vue de l'importance pratique 
des mé!aux, deux grou pes principaux: les méta :1x usuels, ce ux que 
nous voyons travai ll er quotidiennement, - le fer, Je cuivre, Je plomb, 
le zin c, - et les métaux précieux, - l'argent, l'or et le plati ne. 

Cette classification est à présent incomplète et insuffisante. Sa ns 
parler des lei·1·es 1·ares (tel'l'es de zirconium, cérium , etc.), que l'in
dustrie commence à utiliser , il est to ut un groupe de métaux qui ne 
peuvent se ranger dans \'une des division s artific_ielles adoptées jadis 
et dont l' importance dans l' industrie s 'accuse chaque j ou r davantage · 
c'est ce que M. Escard nomme les metaux speciaux, à savoir: l; 
manganèse, le chrome, le tungstène., le molybdène, Je vanadium · il 
Y a ajouté le si l ici uro , élément métalloïde très voisin de ces méta,ux 
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par ses propriétés . M. Escard étudie, pour chacun de ces cor ps, les 
gisements et minerais, les di vers procédés qu i permettent de les 
obtenir purs ou en alliage, les propriétés des composés ou alliages 
industrie ls et les services qu'ils peuvent rendre. Jusqu'en ces der
nières années, on préparait, pour la métallurgie du fer, le manga
nèse, le chrome, le sil ici um sous forme de {e1To -allt'ages : cela tenait 
au point de fusion très élevé de ces métaux et à leur o-rande affinité 

t, 

pour le carbone. Les ferro-alliages, encore t rès génér alement 
employés, sont beaucoup plus fusibles, mais toujours ca1·burés. 

Actuellement, le fo ur électrique sup prime l'inconvénient de la 
haute température de fusion, et l'alu minium , employé comme 
réducteur des minerais à traiter , élimi ne tout carbone. 

Il est donc possible aujou rd'hu i d'obtenir des alliages beaucoup 
plus riches, exempts de carbone, ou des produits tout à fa it purs. 

Or, chaque é lémênt ayant des propriétés bien caractérisées, c'est 
par le calcu l exact , basé sur l'expérience, que l'on doit déterminer 
les quantités précises de matières à ut iliser pour obtenir les qualités 
réclaméPs de tels e t ·tels aciers spéciaux. Il y a donc avantage à em
ployer les produi ts les plus purs. C'est pourquoi M. Escard s'attache 
surtout à la description des procédés qui permettent d'al'l'iver à ce 
résultat. 

Le li vre de M. Escard étant écrit dans un but essentiellement pra
tique, ces questions sont traitées sans perdre de vue le prix de revient, 
examiné en détail. 

A -part le manganèse, les différents corps passés en rev ue clans cet 
ouvrage n'avaient pas encore fait l'objet d' un travail méthodique 
d'en~emble; a~ssi_ est-ce avec raison que l'auteur es time qu'il rcnd i·a 
service aux ch1m1stes et aux métallurgistes, aux chercheurs et aux 
techniciens . AD.B. 

PosT et N~u~tANN. ~ Traité complet d'analyse chimique appliquée 
aux essais industriels. Tome second, deuxième fascicule: Sucre de 
bettel'ave, suci·e de canne, amidon et {ecule, dextrine, glucose . 
Documents officiels c01ice1·nant les produits alùnentafres suci·es. 
- Gr. in-8 (i7 x25) de 300 pages compactes, avec 120 figures 
dans le texte. - Prix : 8 francs. 

L~s Annales d.es Mines ont déjà signalé l'apparition des premiers 
fascicules de cet important traité qui fait appel à la col laboration de 
spécialistes éminents dans les différen tes branches de la chimie. La 

t 
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pr·èse ate broch ure abot·de les industries ag ricoles, qu i, dans l'édition 
· allemande, ne formaient qu'un fascicule ; les traducteurs français, 
i\LVI. i\I. Pellet et G. Chenu, ont introduit des additions tellement 
importantes qu'il a été tro uvé opportun de répartir les industries 
agricoles en deux livraisons. La présente brochure traite: 1° du sucre 
de betterave, sujet développé par le professeur Früh l ung, aYec toute 
l'ampleur que lui permet sa compétence spéciale; cet objet occupe les 
deux tie1·s de l'ouvrage: 2° du sucre de canne, chapitre ajouté en 
entier par i\li\l. P e llet et Chenu, et 3° des matières amylacées : 
fécule, amidon , dextrine et g lucose, sujet traité par le D' E. Parow, 
de Berlin . 

En appendice, le lecteur trouve divers documents officiels sur les 
produits alimentai res s ucrés, coin-entions internationales, méthodes 
officielles françaises d'analyse, etc. Ao. B. 

Agenda Dunod pour 1910. - Mines et Metallw·gie, par David LEVAT, 
- 3 i m• édition . - Par-is , Dunod et P inat, Quai des Grands
Augustins (VI•). - Prix: 3 francs. 

On connaît de longue dale cet agenda portat if qui renferme une 
foule de renseignemen ts utiles il l'ingénieur; le succès qui accuei lle 
chaque édition nouvelle d it assez l'opportunité de cette publ ication. 

Ao. B. 
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LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

MÉMOIRES , N O 'l'E S ET D O CUMENTS 

Coupe des Sondages de la Campine 
(Siàte) (1) 

SONDAGE n° 68 , a GENCK (WATERSCHEI). Cote+ 83.35. 

Ch·arbonnages André Dumont-sous Asch tSociété anonyme) 
Déterminai ion Nos des Épaisseur Profondeur 
géologi<]ue (2) échan1il. Dl~TERJ\llN:\T lON P l~T ROG R,\PHlQUE mètres mètres 

Quaternaire 

Pleistocène 
Moséen 

1 Tene végétale ; Je cailloutis commence 
2 Sable brun pulvérul ent à cail loutis; cail loux de 

quartz dominent. 
3 Sable aggloméré brun-rou ge argi leu x, le cail

loutis aug mente; des silex crétaci qu es . 
4 Sable brun quartzeux trèsgrossie1>, ca ill out is fin . 
5 · Sable plus g raveleux brun-gris . Le cailloutis 

aug mente. 

6 Sable brun-jau ne arg ileux. et ferr ugi neux, uu 
pe u ct ·arg ile verte 

7 Sable blanc sale très quartzeux, passage argileux 
de même couleur , ca illoux de phy llade domi
ne nt 

8 Sable blancsale très quartzeux .' cai lloutissurtout 
q uartzeux . 

9 Idem 
10 Idem. Cailloutis aug·mente 
ii Arg ile brune micacée dans sable q uartzeux, avec 

Joux vers 8"'10 
• 12 Cailloux presque sans sable . 

13 Gros cai lloutis dans argile sableuse couleur 
chamois 

14 Gravier (phyllades) - ------

0.15 

0.35 

i.50 
4.00 

i.00 

0.50 

0.50 

0.50 
1.00 
0.30 

0.75 
0 .35 

0.20 
4.50 

0.15 

0.50 

2.00 
2.00 

5 .00 

5.50 

G.00 

ü .50 
7.50 
'i .80 

8·,55 

8.00 

9.10 
13.60 

(1) Voir A1111ales des Mùzes de Belgique, t . VIII, pp. 276, 487 et 1021; t. lX, pp . 224, 451 , 657 
et 1347 ; t. X, p. 279; t. XI, pp. 335 et t. X ([[, p . 369. 

(2) Déterminations faites par le R.. P. G. Schmitz, S. J. Directe.urdu Musée houiller belge. 
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Détermi nation Nos des 
géologique échantil . DÉT E IU II NAT IO N PÉTROG RA PHIQU E 

l~paisseur Profondeur 
mètr es mètres 

Tertiaire { 

Pliocène 
Amstélien (?) 

avec arg iles 
tégél icn nes 

P oederlien 

15 Sable fin quartzeux, micacé j a une, légèremenl 
argileux, léger g ravier où dominent le quartz 
et le silex . celui-ci souvent en éclats . 

16 Sable j aunc-b1·un grossier et a rgileux, légèrement 
micacé ; fa ible ca illou tis de silex (bou llan t) . 
Nodules a r gileux 1·ouges-verts à l' intér ieur . 

-171 Sable chamois quar lzeùx el micacé. LPgcr cai l
loutis de quartz cl de silex; quelques cailloux 
noirs à la base jusque la g rosseur d"un œuf de 

pigeon . 
172 Sable fin qua rtzeux et micacé, bl anc et blanc

j aunâtre contenant que lques cailloux noirs, 
surtout du silex. · 

18 Mërncsa ble, coloré par matières tourbeuses, quel
ques rares ca illoux . 

19 Même sable un peu plus clair . 
20 Même sable plus foncé , coloré par matiè1·es tou1·-

beuses ; plus de cai ll oux du tout. 

211 Idem 
212 Idem 
21 3 Idem 
21·1 Idem 
21'' Idem 
21G Idem. Conc1·éti on d' humatc de fer à 4li mètres. Un 

caillou de quarlz 
21 , Lig ni te à 47 el à 40 mètres. Même sa ble que n° 20. 
21 s Même sable q uc n° 20. 

219 Idem . 
2110 Idem. Li g nite à 59 mètres. Bois de conifères. 
2111 Sable quartzeux micacé, légèrement coloré pat· 

matières tou1·bcuses ; ce sable est plus fill . 
2112 Même sable plu s fin, plus blhnc, quelques g n 1-

rneaux de tou1·be 
211 3 Sable g ris fin micacé 
2114 Idem 
2115 Idem . 
2116 Idem . 
2117 Idem. S'agglutine en séchant 
2118 Idem . Idem. 

De 211 à 211s, de tem ps en temps, petits cailloux peu nombreux. 

2 .20 

0.20 

2 .50 

7.30 

0.60 
0.40 

i.70 
3.50 
3 .00 
3 .00 
3.00 
3.00 

::l .00 
3 .00 
3 .00 
3.00 
3 .00 

2 .00 

4.50 
3.30 
3 .20 
4.60 
2.40 
4.10 
3.20 

15 .80 

16.00 

18.50 

25.80 

26.40 
26.80 

28.50 
32 .00 
35.00 
38.00 
41 .00 
44.00 

47.00 
50.00 
53 .00 
56. 00 
59.00 

6 i.OO 

65 .50 
68.80 
72 .00 
76.60 
79.00 
83.10 
86.30 

... 

r 
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Détermin,11ion Nos des 
géologique échant il . DÉTERM I NATION PÉTROGRAPHIQUE 

Épai sseur P rofondeur 

Poederlico ) 

Dicst icn ? \ 

/ 

Rupélien 
(supérieu1·) 

22 Transition ; même sable plus agglutiné, plus 
b1·un; q uelques g rains noi1·s . U n pclit banc 
d"a rg ile noire vers 87 mèt res . 

23 
24 

25 
26 

Même sable plus brun et plus de g rains noirs. . 
Le sable dev ient plus fin , beaucoup moins mi cacé 

cl beaucoup plus agglutiné . Couleur " ris-
verdà tre 

0 

Idem, moins agglut iné et moins foncé. 
i\'Iêmc sable plus ve1t et plus clair, pl us ar

g ileux 

N .-B . - E chanti llons 1 à 26 pris à sec. 

271 Même sable plus arg ileux . 
27 2 Idem Echant illons 
28 Sable arg ileux pris par injection 

29 Arg ilr sableux mi cacée, g r is-brun , verdâtre . 
Echantillon pris à sec . . . . 

Arg·ilc de moins eu moins sableuse. Les échan
tillons sont fa ussés pa r l'ai·gilc à coqu ill age de 
l'injection et ne sont donc pas recueill is. . . 

30 1 Echantillon pris à la ta r ièrn : argile sableuse 
vrrd à tre, sables et arg iles interstrat ifiés . Petit 
g1·avie r à la base. 

302 fdem. Echa ntillon pris à 129-130 mètres à la 
cuil ler , après Ull essai d'ea u ayant provoqué 
l'eovahissemrnt du trou 

31 Ai·gile sableuse, avec beau coup de coqui llages 
(un banc de coq ui ll ag·cs à i li'1 "'50) . 

Pas éch. Idem, avec moins de coq uillages . . . . . 
32 Les écha ntillons sont pris à sec, de 158 à 161 mè

tres . De 149 à 158 mètres , rien n'es t resté sur 
le tamis ; c·est donc tou tes argiles car actérisées 
par les échantillons pris à sec. Argile sableuse 
verte avec plages sombres ; gypse en cr ista ux. 

33 Ech ant ill on pa1· injection d'eau. . . 
34 Echanti llon pris à sec, idem que n° 32 . 
35 EchaDtill on par iDjcctioll d"ea u , ve t·s 130 11150; 

banc de coquillagcs jusquc 180m60 . 

mè1res m ètres 

i.10 

4 .00 

2 .50 
2.60 

5.00 

2.50 
3.50 

17.50 

3 .00 

11.00 

i. 00 

5.50 
3 .50 

12.00 
10.00 

i. 50 

8.50 

Sï.40 

9 1.40 

93 .90 
9ü.50 

101 .5 0 

104.00 
107.50 
125.00 

128.00 

139.00 

140 .00 

ili5 .50 
149.00 

16LOO 
17'1.00 
172 .f)O 

181.00 
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Détermina tion 
géologique 

Tongrien 
(su pé1·ieur) 

Hénisien 

Eocè11e 
L andénien 
a l'é;ilrux 

Heersien 
(supérieu r) 
(marne de 
Geli nden) 

ANNALES DES :\JlNES DE BELGIQUE 

Nos des 
échantil . DÉTERMINATION P ÉTROGRAPHIQUE 

Épaisseur P rofondeur 
mètres mêtrts 

36 Echantillon pris à sec: argile plus g rasse et pl us 
fine aYec encore des traces du n° 34 . 

37 Echantillon par injection d'eau . 
38 Echantillon pris à sec. 
39. Echantillon par injection d'eau. 
40 Echantillon à sec, idem que le n° 38 
Id Echan tillon par injection d'eau; donne plu s dr, 

sables . 
42 
43 

45 

46 

49 
50 

5 i 

52 

Echan tillon à. cc, idem que le n° 40 
Echan li lion pa1· injection d'eau . Don ne plus de 

sables sui· le tami s comme Je n° '11. 
Echantillon à sec. Idem qu e le n° 42 avec passage 

calcareux et. bancs verts g lauconicux 
Echantillon par injection d'eau. 

Echantillon p1·is à sec : marne calcarcusc grise 
avec si ratification pl us noÎl·e . 

Echau tillon pal' injection d'eau . 

Echantill on à sec : ma rne calcareusc grise avec 

1 its n? irs et pe u~-~t re quelques petits cailloux (?) 
Echantill on par 1nJection d'eau . 
Echant illon à sec : marne noire a

0

vcc. Jit.s · ,· · . . . g1 IS, 
nombreux ca1llout1s, fossiles . 

Fo1·age à la couronne. Marne calcaire blanche 
comp~cte; ~ombreuses a lg ues : sur les cinq 
prem1c1·s metres foraminifères . Vers 262 mè
tres, plu ~ gla uco~icux; jusquc253m50 presque 
sans fos: ilcs ; pu is la roche i·cv icnt a u premie r 
type mais est pl us grise; un coquillage b ivalve 
à 2~4 mètres ; débr is de poissons et débris de 
;~gcta~x ; un . fo ram inifèrc i·éapparait à 
- '3 metres ; apres nombreuses algues 1_ 

d 'b . é , 'que 
q ucs ~ ris v getaux j usquc 281 mètres. Su r 
le de rn ier mètre, t rois concrétions py 1:1t . . euscs . 

Sable g laucon 1fere agglomé1·é par un d . ' peu e 
calcaire, a donn é Om30 de cai·otte . Nombreuses 
traces d'alg ues . 

2.00 
i 0 .00 
i.00 
3 .00 
i.00 

12 .00 

i 2.00 

i.00 . 
17.00 

2.00 
8 .00 

2 .00 
4.00 

i. 23 

23 .77 

i.00 

183.00 
193.00 
1911.00 
197.00 
198.00 

2-10.00 

222.00 

223.00 
240.00 

242.00 
250.00 

252.00 
256.00 

257.23 

281.00 

282.00 

Détermination 
géologique 

(Sables 
d' Orp

le-Grand) 

Secondaire 

1 

/ 

Ci·ètacé 

Maestr ich- l 
lien 

Assise 
de 

Nouvelles 
et de 

Spiennes(?) 

l 

1 

1 
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Nos des 
échantil. DÉTERMINATION PÊTROGRAPHIQUE 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres 

53 1 ) Sable noir verdatrequartzeux,très glauconifèrc, 
53 2 nombreu x débris de coquillages : un nodule 
53 a argileux . . . . .· . . . . . . . 

Echantillon 531, de 2S2 à 28.J mètres, pris à la cuiller, 
parti e tassée dans le fond de la cuiller; échantillon 
532, de 284 à 286 mètres , partie nageant dans l'eau au
dessus de la cuiller ; pour le reste. pas d'échantillons 
con1,crvés. 

54 Argile g1·ise, trè8 fi ne et t1·ès gr ise . 2 .00 
55 A1·g ilc gr ise fcrrngioeusc', se débitant co gru

meaux, traversée de nombreuses radicelles; 
aspect typique de m ur. 2. i 5 

56 Tous échantillons recueill is a sec; argile plas-
tique vc1·tc avec plages rouges 6. i 0 

57 Echant illon a sec ; morceaux d'argile plastique 
r ouge et ver te, noyés dans un sable calcareux 
avec g rains de g lauconie et hématite(?) . P ro
bablement com mencement du tuffeau, mêlé a 
la fin de l'argi le . 0.65 

58 Cette passe a été forée à la couronne. Tuffeau 
ca lcaire très foss ilifère (bryozoaires) avec 

58 1 ' 

bancs très du rs de calcaire cristallin de 305m25 
a 305m35, de 307m70 à 308m20 et de 3 fi m35 a 
312.30, e t succharoïde de 319m50 a 32211175 . de 
325 mèt1·es a 325m50, de 32611175 à 333 mètres, 
de 33811150 à 33911125 etde34Gm7l1 à 350 mètres . 
- Le tuffeau est très leodl'e j usquc 327 mè-
tres; à partir de 320 mètres, il y a des passa-
ges très fossi lifères : de 338 à B"4i mètres, 
beaucou p de fossiles, petits et gra nds ; Ostria 
vesiculm·is, ianÙ'a quadricostata 

58 2 Echanti ll ons p ris par inject ion. Ca lcaire 
58 3 compact avec quelq ues passages plus 
58 ~ marneux. 
58 5 

586 Idem, si lcx gris à 367m50. 
591 Craiesasi lex 
592 id . 

5\P id. 
pl us abqodants 
jusq ue 376 mètres 

44.75 

2 00 
3 .00 
4.00 
3 .00 
3.00 

3 .00 
3.00 
3 .00 
3 .00 

296.35 

298 .50 

304.60 

305.25 

350.00 

352.00 
355.00 
359.00 
362.00 
365.00 

368.00 
371.00 
374.00 

37.7 .00 
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Déter mination Nos des 
géologique échantil. DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 

Assise 
de 

Nou velles 
et de 

Spiennes(?) 

Hervien 

594 Craie. 
595 id. 

601 Craie un peu sableuse et glaucon ifère. 
602 id. id. 
603 Craie plus marneu se . 
60·1 Echantill on fau ssé par argile d'injection . 
605 Craie plus marneuse . 
606 Banc très sableux et t1·ès dur 
611 Craie moins marneuse 
6i 2 Id em . 

6P 
~!: 1 
6i G Craie plus marne use 

6i7 \ 
6i 8 ) 

61 9 Craie avec s ilex noirs e n petite quantité . 
62 1 

62 2 

62 3 

62 ., Marne peu sable use et très peu glauconifè re 

62 5 

63 6 

~;: l Marn e plus calcareuse . 
62 ~ ~ 
631 

Arg ilite: marne sableuse de plus en plus i.da u-
conifèrc v 

632 Arg ilite : ma rne sableuse 
633 id. 

63·1 Argilite: marne sableuse av; c p.ass~ · t .' · · 
' fè cge resglau-con1 re . 

635 Arg ilite: marne sableuse. 
636 id 
637 Arg ilite : marne sableuse avec pa 

calcare ux . ssage plus 

Idem 
Idem . 

Épa isseur Profondeu r 
m ètres mètres 

3.00 
4.00 
3.00 
3.00 
3 .00 
3.00 
2.50 
1.25 
2.25 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3 .00 
3.00 
3.00 
3.00 
3.00 
3 .00 
4.00 

3.00 
3.00 
3.00 

3,00 
3.00 
3.00 

3.00 
3 .00 
2.80 

380.00 
384.00 
387.00 
390.00 
393.00 
396.00 
398.50 
390.75 
402.00 
405.00 
408 .00 
411.00 
414 .00 
417.00 
420.00 
423 .00 
426.00 
429.00 
432.00 
435.00 
438.00 
441.00 
!1411.00 
447.00 
450.00 
454.00 

457.00 
460.00 
463.00 

466 .00 
469.00 
472.00 

475.00 
478.00 
480 .80 

• 

4 
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Déter mination Nos des 
DÉTERM I NATION PÉTROGRAPHIQUE 

Épaisseur Profondeur 
géologique échantil. m ètres mètres 

He rvien 

6111 Marne sableuse. El le est de pl us en pl us sable use 
de 480m80 à 508m80; à pa l'tir de 508m80, c'est 
la même roche, mais bea ucoup plus dure, avec 
petites poches sableuses tcncl 1·es. - De 50911145 
à 5H m75, le terrai n est calcifié et t1·ès dur . 30.95 

542 l\llal'ne très sableuse, g lauconifèrc peu cohérente 5.55 
51i.75 
5i 7.30 

N .-B . - De 350 mètres à 4801"80, les échantillons ont été recuillis par injection d 'eau. De 480m80 à 

51 lm75, les terrains ont été forés à la couronne. De 51 Jm75 il 5 J7m30 , les échanti llo ns ont été recueillis 

par injection d'eau. 

DÉTERMINATION PÉTROG RAPHIQUE (1) Épaisseur Profondeur Inclinaison 
mètres mètres 

Battu au trépan : schiste ou psammite . 0.50 
Psammite schisteux passan t au sch iste psammi-

tique compact : g ris ce ndré : très a ltéré : cassures 
pl us inclinées que la s tratification et cassures 
vert icales m inéralisées . 

Schiste de toit , pourri et broyé . 

Veinette : charbon impur (Mat. vo l. 32.60 %) 
Faux mur noir -brun, traversé de veinules de 

calcite . 

Mur g ris passan t rapidement à un psammite gris 
avec végétaux hachés : nombreux nod ules 
pyriteux 

Psamm ite avec que lques passages plu s gréseux et 
une passe feldspathique . Stratifications inter 
croisées, nombre uses veinules de pyrite perpen
diculaires et pa rallèles a la s tratifi cation : 

0.50 
i. 40 
0.20 

0.20 

2 .40 

végétaux hachés . 2.00 
Mur gris-noir, légèrement psammitique ; nombreux 

cloy ats et nodules de py r ite. 0.40 
Alternances de schiste, psammite et g r ès ; quelques 

stratifica tion s intercroisées, nombre use py rite : 
roche entièrement broyée . 0.90 

517.SO 

51S.30 500 

519.70 450 

519 .90 

520.iO 

522.50 

5211.50 

525.80 

(1) Déter mination fait e rar le R. P. Sc1rn1Tz, S . J ., Directeu r du Murée houiller belge , et 
par M. X. Sn1N1E1t, professeur de géologie à l' Université de Gand. 



<\NKALES DES '.'III XES DE BELGIQUE 

DÉTERM I NATI ON PÉT ROGRA PH IQU E 
E paisse ur Profondeu r 

Schiste fine ment psammittiq ue avec r adicelles 
pyritisées au début, pu is la roche dev ient com
pacte , imprégnéo de car honate de fer et cloya ts 
avec ga lène (Haiadites) , puis le m ur réap parait 
plus ca1·actér isé, ruais noir . 

P sa mmi te t rès g r éseux , g renu et feldspath ique 
par passages ; g randes lamelles de mica , que l
ques cent imèt res d'i nterca lation schisteu se no ire 
a vec emprei n tes a nimales ; vei nes bl anches de 
calcite (avec chalcopy rite ~). 

Schiste fin no ir avec zones car bonatées : Antln·a
cosia . 

P sammi te avec végétaux hachés, quelquefoi s 
charbon neu x ; passage très gréseux de 25 cen
t imètres avec veines de calcite et de galène, 
devien t plus schisteux à la base 

Schiste noir feu illeté, empreintes an imales, zone 
carbonatée et quelques cloya ts ; roche broyée, 
surtou t au sommet 

C h arbon (Mat. vol. 34 .57 %) . 

Mur noir avec nom bre ux cloy ats, dont un à s truc
ture pisol ithique . 

Mur gl'is ter reux a vec cloyats, devenant compact 
et gréseux à la base : veines minéra lisées 

P sammite à s tr a t ifications in tercroisées : nom
breuses veinules minéra lisées : ca lcite 

Schiste psammitique noir avec radicell es , passant 
rapidement à u n schis te fi n noi r avec végéta ux 
hachés ; dans la seconde moitié, un banc de 
canneel coa l impur avec u n banc à poissons et 
une fou gère Nev1·opte1·is heterophylla. Au 
con ta ct du mur. le schis te pré.~ente l'al lure 
d'étre inte 

Mur normal avec , vc1·s le sommet , un passage 
psamm itiq ue de 20 centi mètres et fi n issant par 
un schi ste noir avec Anthracosia , Nevi·'op te1'is 
et L epido1,hyllu111, 

mètres m ètres Inclinaison 

1 90 

0.80 

0.70 

1.30 

'1.85 
0.05 

1.90 

1.50 

1.80 

2.50 

1.90 

527.70 40o 

528.50 40 à 30o 

529.20 

530.50 350 

532.;35 
532.40 

534..30 

505.80 250 

537. 60 330 

540.10 250 

542.00 240 

LE BASSIN TIOUI LLER DE L A CAMPINE 3ï 3 

DÉTERM I NATTON PÉTROG RAPHIQUE 
Epaisseur Profondeur 

mètres m ètres Inclinaison 

Schiste noir à cassu res conchoïdales : nombreux 
cloyats, aspect de toit : Lepidodendron et Sigi l-
la1·1·a. 1.80 

Mu r norma l devena nt br usquement psammit ique , 
a vec Co1·daïtes : cassures a vec pholér ite . 2 .65 

Schiste fi nement psam mitique. à cassures conchoï-
dales fin issan t par un psa mmite avec nombreux 
végétaux hachés 3.20 

Schiste g ri s â cass nr es conchoïdales, passa nt à un 

banc de 011150 de schis te g ras et fi n avec Anth1'a
cosia , une cassu re avec blende, suivi d'u n mèt re 
de schiste brun p&tri d'emprein tes et imprégné 
de carbona te de fer. Co1·daï tes Calamites, 
Nev1·opte1·is et Radid tes . Passe in sensiblement 
au su i van t . 3.95 

P sammite a vec les mêmes végétaux que ci-dessus . 
Ce ux-c i di mi nueot grad uellementet le psammite 
passe à un ba nc plus g réseux avec· vein ules 
m inéra lisées 0.50 

Schiste psammilique a vec a lte rnances de psam· 
mite . Les mêmes foss iles que ci-dessus et, en 
plus ,L epidodendron ; nom breux Spirorbis cou-
vrant les végéta u x 4:70 

Schis te fin très broyé rnr 1 mètre, puis r égu lie r , 
typ iqu e a vec zones carbona tées, deve na nt plus 
g rossier vers la ba se ; pétri d'empreintes végé
ta les de hau t e n bas : Nevi·o1Jtuis , Sphenopteris, 
Co1'daï tes, Ca lamites et R adicites . 5.40 

Schiste psammi ti que con tenant encore des em
prni n tes a vec i ntiwca l ations cl' abord puis fi n issan t 
par om80 de g rès brun g ren u feldspathique et 
mi cacé, s tru cture quartziteuse. t. 63 

_P samm ite pl us schiste ux et plus g réseux par a lter
nances, végétaux hachés : Calamites, Co1·daï tes , 
Sigilla1·ia , pl ns ieu rs végétaux cou verts de 
Spiror bis ; épais e nd ui ts de pholér ite jusque 
569 mètres. 5 .77 

543.80 

546.45 230 

549 65 22 à 290 

553.60 280 

554. 10 ~2 à 200 

558.80 22 à 200 

564.20 20 à 35 à 200 

565 .83 180 

571.60 37 à 30 à 160 
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DÉTERMINATION PÉTROGRAPH IQUE 
r~paisseur Profondeur 

mètres mètres Inclinaison 

Veinette : Charbon = om40 (Mat. vol. 33.68 %) 
Faux mur noir escailleux, passant à un mur noir 

plus scbistel'lx : Lepidodendron 
P sammite g rossier avec banc de grès gris compact. 
Schiste fin, le devenant de plus en plus, nombreux 

Lepydophyllum et à la fin plusieurs coquilles . 
Murpsammitique, passe graduellement au suivant 
Psammite schisteux à stratifications entrecroisées, 

végétaux hachés 
Schiste psammitique passant graduellement au 

sui vant ; cloyats, quelques coquilles e t végétaux 
hachés 

Schiste noir très fin , à cassures conchoïdales par 
passages, nombreuses empreintes animales , un 
cl oyat de 534m50 à 585rn05 tr aversé de vei oes 
minéralisées ; sur les deux der niers mètres , les 
empreintes diminuent : un rachis de fou gères. 
Finit par om20 de faux toit escailleux 

Schiste charbonneux et charbon (~lat. vol. 36 51 %). 
Mur psammitique 
Psammite compact : végétaux hachés nombreux, 

Cordaites 
Schiste finement psammitique, au début nombreu

ses r adicelles de mur. puis empr eintes de toit : 
Cordai tes, Nev1·opte1·is, Calamites et quelques 
Stigmaria : un passage avec quelques cloyats. 

Schiste fin et noir , nombreuses empreintes de toit. 
L epidoden dron, Nevropte1·is , Calamites et 
surtout Cordaites . Au début, le schiste est 
traversé de nombreuses cassures mi nérali sées 
(calcite) ; à la fin , il devient gras et plus noir: 
une Antlwacosia . 

Qm30 de mur, radicel les et quelques coquill ages, 
puis schiste finement psammitique avec nom
breuses empreintes de toit : Nev1·opte1·is, 
L epidophyllum , Lepidostrobus, Co1·daites. D'ici 
delà , quelques coquillages ; au début, le schiste 

0.40 

0.75 
LOO 

2.20 
1.00 

0.60 

i.30 

i0.70 
0.30 
i.35 

0.50 

1.30 

1.50 

572.00 

572.75 
573.75 

575.95 
576.95 

577 .55 

578 .85 

589.55 
589.85 
5Qt.20 

59i.70 

593.00 

594.50 

250 

250 

230 

24 à 2So 

22 à 250 

190 

210 

J9o 
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Er,ai sseu r Profondeur 
DÉTERMINATION PÉT ROGRAP HIQU E mètres mètres Inclinaison 

est traversé de surfaces de g lissement avec 
Pholùite 

om·iO de schiste noir et fin avec nombreux 
Lepiclop h.1; llum, puis le schiste dev ient plus 
g rossie r, les empreintes plus r a res. S urfaces 
de g lissement en tous sens et Plwlùite . 

om50 de psammitc passant à un schiste normal 
avec empreintes de loi t Co1·claites et I,epido
phy llum devena nt de plus en plus fi n Yers 
la fin ; quelques lig nes de cloya ts et des 
nodules de py rite conti·e la veine . 

Veinette : Cha rbon (/.lat. vol. 32.75 91,l . 
Schiste finement feuilleté, rempli d'emprei ntes, 

quelques r adicell es, cloyats avec py ri te el pho
lérite, puis L?°copoclites, L e)lidophyllum, Cala
müe, Speno1ihyllwn . 

om20 de psammite schisteux. Cassures con
choïdales 

P sammite avec stra ti fications inte rcroisées, au 
début 0"'15 de mur avec cloy ats . Après surface 
de végétaux hachés, nom breuscs cassures en 
tous sens 

Sch iste normal à cassures conchoïdales, ra res 
végéta ux : Sphenople1·is obtusi loba et quelques 
empreintes an imales . F réquentes cassures en 
tous sens 

Faux-toit, noir fe uilleté, rempli de végéta ux , 
Calami tes 

C o uche : charbon (Mai. \'OI. 32.75 %) . 

Fa ux mur, schiste cha r bon neux , nombre ux rachis, 
Nevi·opteris 

Mu r nor mal avec rac in es ct cloya ts, devient psam
mitique après Qm80, Speno7ihyl.l1mi . 

Psammi te compact , l'empli de végéta ux hachés et 
quelques tiges ; pa1· places, des bandes de cl oyats 

Schiste psamoii tiq ne dPvenan l dP- plus en pins fi n 
avec nombreuses empreintes ; Calamites c·i,ti, 

2.00 

0.50 

1.00 
0, 35 

0.85 

0.20 

i. iO 

2.99 

0.15 
0.85 

0.30 

1.80 

i.15 

596.50 

597.00 

598.00 
598.35 

599.20 

599.40 

600 .50 

(303.49 

603.64 
604.49 

604.79 

606.59 

607.74 

220 

200 

130 

13 à 240 

130 

10 à 130 

30 à lOo 
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DÉTERMINATION P ÉTROGRAPH IQU E 
r~paisseur P rofondeur 

mètres mètres Inclinaison 

Calamites mmosus, Sphenophy llum, Sphenop
teris, Radicites, passage br oyé de 6Q7m75 à 
6Q8mQ5 . 

Psammite, au début plus gréseux et devient gra
duellement pl us schisteux. Nombreuses surfaces 
de végétaux hachés, sur la fin quelques em
preintes Cm·daites. N ombreuses r.assu resen tous 
sens . 

Schiste à cassures conchoïda les : r a res empreintes , 
quelques coqu illes Sphenopterus obtusiloba, 
Lepidophyllu m t1·iangu la1•i et Coi·daïtes. Finit 
parOm30 de schiste plus noir et plus fin.A nth1·a
cosia , puis om20 de faux toit de schiste char
bonneux pétri d'empreintes ; quelques cloya ts 
dans l'ensemble 

Cou che : charbon /Mat. vol. 32.75 %) 
Qm3Q faux mur noir brillan t pétri d'empreintes ; 

puis mur normal g r is contenant des empreintes 
de toit de plus en plus nombreuses, surtout 
de Sigi llaria ; cloyats 

Schiste avec les mêmes em preintes de toit que le 
banc précédent ; encore plusieurs Sigillaria, 
N em·optei·is; le sch iste dev ient noir - brun 
compact à la fin : cloyats pyriteux 

Mur légèr ement psamm itique et grès 
Schiste avec t rès rares empreintes. Sphenophyl

tum; plus ca r bonaté à !'approchée de la veinette 
e t finissa nt par0m25 de fa ux toit sans êchantillon 

Veinette : char bon (Mar. vol. 36.17 %) 
Mur fin noir avec cloyats et interca la tion de fau x 

mur sur om20 de 624mi 5 à 524m35 
Schiste noir fin , se rayant légèrement en brun; 

quelques coquillages Anthracosia, et quelques 
empreintes : L epidodendron et Lepidophyltum. 

Mur schisteux avec cloyats 
~chiste normal passant au psammite, qu elques 

empreintes : Lepidodendi·on , Lepidosti·obus et 
Cordai tes 

0.76 

5 .60 

2 .75 
1.35 

1.20 

i.40 
i.05 

0.75 
0.20 

2.20 

1.00 
LOO 

0.70 

608. 50 

614.10 24 à20o 

6i6 .85 20 à 190 

618.20 

619.40 

620.60 
621.65 

622.40 
622.60 

624.80 

625.80 
626.80 

627.50 

210 

210 

200 

190 

l 

• 

. l 

1 

~~ ------iiib * --
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DÉT ER MI NATION PÉTROGRAPH IQU E 
Épaisseur Profondeur 

Mur typiq ue 
Schiste avec quelques empreintes ; passage d'un 

banc compact avec en plus des r adicelles, puis 
le schiste dev ient de plus en pl us psammitique, 
les empreintes diminuent et so nt rem placées par 
des surfaces noi res ; nombreuses cassu res ver
ticales 

P sammite pl us ou moins compact ; nom breux 
hexel ; strat ification in tercroisée : Nevropte1·is . 

Grès gr is m icacé, s urfaces noires et empreintes 
charbon neuses : u ne Sigillaria . Une cassu re 
revêtue de pholéritc avec galène , blende et 
pyr ite , 

Schiste normal de toit : noir gris, u n cloyat cloi
sonné ; nombreuses empreintes : Nevropteris 
hete1·ophylla et m1·i nervis, Lepidophyllum 
t1·iangula1•e, Lepidodendrnn . Une Anthracosia 
à f m20 de la veine 

Couch e : Charbon 
i\for g r is ter reux à cloyats : beaucoup de surfaces 

de g lissemen t 
Psamm ite gris cassé en tous sens ; quelq ues grands 

végétaux hachés 
Schiste gris fin, cassures conchoïdales avec zones 

carbonatées, cassure galène, blende et pyr ite, 
devenant de pl us en plus noir et de plus en plus 
fin et se terminant par Om5Q de schiste noir 
in tense, rempl i de coqui lles et à la fi n Canneel 
coal impu r . 

Couch e : Charbon 
Mur g ris nor mal broyé psammitique ver s le bas. 

Cloyats . 
P sammitc gris avec nom breuses cassures m inéra

l isées : millérite, dolomie, galène. 
Grès à nodules schisteux et noyau de sidérose 

passant au g rès psammitique légèrement feld
spathique. Cassure m inéralisée : calcite, pyrite , 
blende, dolom ie 

mètres mètres Inclinaison 

0. 60 

3.20 

0 .85 

0. 50 

4 .91 
0.56 

0.65 

2 .18 

3.6i 
0.46 

2 .38 

2 .15 

1.40 

628.iO 

631.30 

632.15 

632.65 

18 à 250 

2 10 

637 .56 21 à 50o 

638.12 

638 .87 

641.05 200 

644.66 24 à 150 

645.12 

647.50 

649.65 20 à 160 

651..,05 18 à 190 
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DÉTERMINATION PÉTROGRAPHIQUE 

Schiste psammitique gris, nombreux végétaux 
hachés . 

Schiste noir intense, très fin, se rayant en gras, 
plusieurs coquille : Naïad ites avec Spfroi·bis; 
empreintes végétales : Lepfrlophyllwn t1 ·iangu
lari, Lepidodendi·on; pa,:se à un faux Canneel 
coal . 

Grès gris gréseux, très micacé, traYer~é en tous 
sens pa r des veinules minéralisées. 

Schiste g ris normal . 
Schiste normal, très noir par places, quelque,; 

coq uilles: Anthracosia avec Spii'orbis . 
Psammite noir. Lepidostrobus val'iabtlis suivi 

d'un terrain broyé failleux. 
Schiste normal noir-gris sans empreintes . 
Mur devenant rapidement psammitique à stratifi

cations intercroisées . 
Schiste noir au début avec passage psammilique 

gris, très noir à la fin,avec coquilles : Anthi·a
cosia . 

Couche : Charbon . 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres Incli naison 

0.30 

2.03 

0.75 
2.90 

1.70 

i.70 
1.00 

2.80 

5.70 
0.70 

651.35 

653.110 

654 .15 
057.0G 50o 

658.75 .Jîo 

659 75 
GGi .!15 ,i-10 

G64 . 25 35 ù 11 o 

(369.95 40 à 650 

670.65 
Mur broyé avec faille . 4.9~ 073.60 
Grès quartzite gri: -bru n légèrement feldspathique 

et micacé; à la tête Omiü avec nodule· schisteux 
et carbonatés el nodules de chal'bon. Cassures 
minéralisées 

Schiste normal froi s;;é et broyé . 
Mur noir psammitique. Les radicelles diminuent 

beaucoup sur les derniers 00160, où le sclt i te 
devient zonaire 

Urès quartzite brun, devenant micacé sur les 
derniers Om80. Cassures mi néra liséef' 

Mur très caractérisé . 
Psammite gréseux zonaire. Grandes lamelles de 

mica : surfaces noires, cassures miuéralisées, 
pyrite 

0.50 676 .10 
2.!iO 678.50 

1.00 679.50 

0.56 031.05 
0.80 031.85 

1.30 683.15 
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Epaisseur Profondeur 
DÉT ERMI NATION PÉTROGRAPHIQUE mètres mètres Inclinaison 

Schiste psammi tiquP avec passage plus psammi
tique zonaire de 687 à 688 mètres et plus doux 
à la fin. Une coquille et un Sphenoplel'is . 
Cloyats cloisonnés 7.35 

D'abord sch iste fin avec coqui lles abondantes puis 
schiste psammitique gris : Co1·daïtes, Il1a1·iop-
teris miwicala, Nev1·opte1·is spo1·enges. De-ci 
de-là, morceaux de mu rs avec claya ts 

Remplissage de faille : schiste broy<'· plus ou 
moins psammitique . 

Schiste gris-brun bien stratifié, sans emprein tes. 
Mur normal, cloyats oolitiques . 
Psammite avec cloyats et cassures minéralisées : 

galène et pyrite . 
Schiste noir fin broyé et lami né . 
Schiste psammitique passan t à un psammite franc 

noir. 'l'races charbonneuses. Antlwacosia car
bonaté . 

Grès gris foncé, argi leux, crevassé et quelques 
empreintes charbon neuses 

Schiste noir fin . 

10.35 

5.20 
4.95 
8.00 

iï.30 
3.80 

5.05 

l.05 
0.38 

691.50 

701 .85 

707 .05 
712.00 
720.00 

727.30 
731.10 

736.'15 

737.20 
737.57 

Obse1·vation. 
d'avancement. 

De 670"'65 à 73711157 , il y a 23'"90 de carotte pour 6611192 



Charbonnages André Dumont-sous Asch 
(socIÉTÉ ANO:'IY)!E) 

SONDAGE N° 78 

Position des sondages n° 4 et n° 7 8 
par rapport au sondage n° 68 

N 
1 

1 

1 - ·---- ·- ·- - ·-+™ -r- · 

1 ! ~: 
!:" , : 

1 1 ~: 
1 . • Cl) 

t- ·-· N~~l78 _J_I ·--.i---
"NOJ+ . . ~ : ·- ---~·-·- ·, ·-i- --·~-
1 i · 
j _2 "in mo • . 8'" J r __ u,7. ! __ ~ +~ ,01 

1 

s 
JI , 

f 

SONDAGE N° 78, à GENCK (WATERSCHEI). - Cote+ 82"'75. 

Charbonnages ·André Dumont-sous-·Asch 

Détermination 
géologique 

Quatemairc, q2n . 
Sables à I igni tes in f. 

Rupélien . R2 . 
» Ri . 

(Société anonyme) 

NAT URE 
des ter rains tra \'Crsés 

Ca ill outis et a rgi le jau ne. 
Sable g1·is j aun e m icacé avec cail-

loux provenant du quaternai re 
Sable v iolacé lig oiteux 
Sables et lign ites 
Argile 
Arg iles el sables verdât res 

Tongrien. Tg . 
L andén ien inf. L i e. 
I-Ieersien . Hsc. 

Ar g ile vert sombre e t sables ver ts . 
Arg ile g r ise ou noire grasse. 
Marne grise e t blanche 

» Hib. 
Martien. Mn . 

Maeslrichtien. M. 
Sénonie . Cp4 . 

)> Cp3c. 

,. Cp3b . 
» Cp3a. 

» Cp2. 

Sable g r is calcareux glauconifère 
Arg ile gr ise ou noire avec tâche 

rouge 
T ufaux avec ban cs durs cris ta llins. 
Craie tu facée a vec bancs d urcis el 

s ilex g 1·is, craie g lauconifere . 
Craie blanc g risâtre avec si lex noirs . 

et conc rétions siliceuses 
. · Cr a ie g r ise avec silex r udimeota il·es 

Craie g lauconifè re, cra ie grise avec 
silex rudim enta ires .

Arg ilitegrise devenant g lauconifère 
et sableuse à la base 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres 

17.50 

1. 10 
11 .70 
54. 70 
48 .00 
28 .00 
29 .00 
52 .00 
24.35 
12 .65 

13 .90 
57.iO 

27 .40 

3:3 .60 
9.25 

29 .75 

55 . 10 

17.50 

18 .60 
30.30 
85 .00 

!3::l.00 
'161 .00 
190 .00 
242.00 
266 .35 
279 .00 

292 .90 
350 .00 

377 .40 

411 .00 
420 .25 

450 .00 

505. 10 

Observation. - Les passes 30 à 260 mètres, 293m30 ,\ 361 mètres et 425m'î5 à 488 mètres 
ont été fai!ès au trépan par in jection . Leur détermination a été fa ite par comparaison avec les 
sondages voisins . - La passe de O à 30 mètres a tté prise à la cuiller, à sec . Le reste a été 
p ris en carottes . 
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Houiller 

DESCRIPTI ON GÉOLOGIQUE 
Épaisseur Profondeur 

Schiste g ris psamm ilique, cassure conchoïdale 
nodule de pyrite. Roche un peu blanchâtre , 
mais t rès solide et peu a ltérPe . . 

Schiste psarnm itique zonaire : végétaux hachés, 
surface de gl issement su ivant la stratifica tion, 
un lit de cloyats . 

Comme au n° 1. Nev1·opteris . quelques cloyats 
en lits , Co1·dai tes, quelques coquilles, écaille de 
Rhizodopsis. Passe insentiblement a u sui vant. 

Schiste gois noir, doux, fin, avec li ts de cloyats: 
Cordaiïes, cassure avec pholérite, zones brunes, 
nombreux cloyats. Devient de pl us en pl us noire , 
se raie en brun gras. Lepidodenclron Coquil les 
rares 

Mur schiste ux n oi r gr·is 
Schiste noir avec passages de chat·bo n barré 

Schis te noir gris psammit ique avec traces de 
végétaux et radicelles à plat , pyri teux, nodu les 
de pycite charbonneux ; partie t erreuse avec 
pholérite su ivie d' un mur schisteux avec 
cloyats rempli de Nev1·opte1·is el im prégné de 
carbonate de fe r. Passe grad uellement au sui
van t . 

Schiste noir brun, très carbonaté , bo1:dé de plantes 
à plat: Cordaites, Nev1·optei·ù char bonneuses 
ràchis de fo ugè res ; fiDit par des alternance~ 
de schi ste psammitique g ri s clair et de schiste 
noir brun . . . . . 

Mur: Schi ste psammit iq ue grossier g1·is cla ir: 
radicelles rares. Cassures incli nées de 30 à 100; 

l e mur se marque de mieux en mieux en 
descendant: cassures avec pholérite et s tries 
de g lissement peu inclinées, cloyats, fo li oles de 

Nevroptei·is, Calamiles, Calainites cisti. La 
roche devien t plus noire sur la fin: fougères . 

mètres mètres 

0.60 505.70 

0. 60 506.30 

2.80 509 . 10 

1 .110 510 .50 
0.20 510. 70 
0.40 511. 10 

1. 10 512.20 

0.60 512.80 

2.00 '514.80 

} 

1 

<t'" ,, . 

1 

.1 

('-

J 

1 
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DESCRIPTION GÉOLOG IQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

Schiste gris g rossier de plus en plus psammitique 
avec passages de psammi tes : végétaux char
bonneux. Encore beaucoup de cassu res, pholé
ri te , str ies de g lissement horizontales. Astero-
JJhylli tes (?) , Annu.lai·ia 2.40 

P sammi te brun grossier rempl i d'empre intes 
charbonneuses, passant rap idemeDl à du g rès 
br u~ friable grossie r , micacé et feldspat hique. 
Nod ules schisteux pa r places ; cassure aYec 
g rain s de pyrite. Inter calations psammitiques 
avec plans de s tratifica tions incli nés à 20°, noirs 
charbonneux ; grandes pai Ilettes de mica blanc :L 20 

Schiste psamrnitiq ue avec ràchis de fougères: 
cassures peu inclinées à pholérite 0 .30 

Schiste g ri s à texture de mur sans rad icelles: 
nombreux cloyats irréguliers : nombreuses 
fougères. 0. 30 

Schiste très psammitique grossier compact avec 
cloyats a bondants : végétaux cha1·bonnenx, 
bancs de psammite, cassure conchoïdale, fou
gères; s ur la fin, cassures en tous sens avec 
pholéri te 4. 00 

Sch iste noir g ris doux, zones brunes, su rfaces de 
g lissemen t. Cassure conchoïdale, lit de s idérose , 
se ra ie en brun g ras sur la fin et devient noir 
brun. 1.00 

Veinette : charbon = 0 111 10; Cannet coal = 0 111 i0 0 .20 
Mur, schiste noir doux, radicelles imprégnées de 

s idérose, cloyats. Devient s tratifié à la base et 
psammitique . 0.90 

Schisle-psamrni tique zonaire : radicelles au som-
met: végéta ux hachés . Qu elques bancs à cassu re 
conchoïdale 1. 50 

Schiste noir avec fo ugère : L e11idodend1·on, no-· 
dules de sidérose. Quelques a lternances de 
schiste psammitique ionaire, gréseux; quelqu es 
radicelles, li t de sidér ose. Finit par OmL10 de 
schiste noir intense à rayu re bru ne , coquilles, 

517. 20 

5.20.40 

520.70 

521.00 

525 .00 

526.00 
526 . 20 

527. 10 

528.60 
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DESCR IPTI ON GÉOLOG IQUE 
Épaisseur Profondeur 

L epidostrobus. A la base : Cannez coal très 
impur et Om10 de faux toit. 

Veine : Alternances de charbon et d'escaillères 

( ~lat. vol. 31.83 %) 
Schis te g ris, cassure conchoïdale, zones brunes, 

folioles de fougères, végétaux hachés ; interca
lations minces de deux bancs noirs à coquillages 
avec Anthi·acosia et un lit noir bondé de Coi·
daites et de Stigmaria à plat. Calainites, banc 
de psammite et banc de 011105 de g rès. . 

Schiste gris noir avec zones brunes et fo li oles de 
fougères. Passage de schi ste psammitique zona ire 
pétri d'empreintes ; foliol es de fougères : 
quelques coq uilles sur la fin 

Couche : Charbon. (~lat. vol. 28 .62 %) . . 
Faux mur gris sur 0m30, puis mur normal tendre: 

cl oyats ter reux; dev ient de pl us en plus compact 
et psamm.itique: Calamües; fi.oit en psammite 

P sammite zooair·c passant au grès g r is puis à un 

schiste psammi tique et fi nissant e n psammite 
zonaire . 

Schiste psammitiquc fini ssant par On>60 de 
psammite zonaire à st ratifications cntrccroi , 

S 
1

. . 
1
• . sees 

c 11ste g rts, cgerement psammitique : cassure 
conchoïdale. . . . . . . 

Schiste noir g ris doux ; zones brunes· ·de p. 1 • • , us en 
plus fin en descendant, passe à un schiste · 
f . , . f d ~ noir 
ro1sse a sur aces c glissement Banc de h" . . . · sc 1ste 

uorr llltense a rayure brun~ et débris de coquil-
lages alternant avec le schi ste noir· cr1,· d 

b IS OUX 
Cloyats avec galène el pyrite . . · 

Cou~he: Charbon. (Mat. vol. 30_84 ~) ·. . 

Mu1·gr1scompactdeveoaot psammitique · · ,pyr1teux 
quelques cassures avec pholé rite clovat . . ' 

1 
• . • J s, 1 o ter-

ca at1ons plus schis teuses 

Schis te noir f.riable à cloyats, · p;rit~ux· et ·bo~rr~ 
de plantes a plat, calamite. . 

P sammite zonaire brun PJ' riteux, cassures verti-

mètres mètres 

1.70 

0.40 

2. 15 

4.50 
0.53 

3. 12 

1.80 

i.05 

'1 .05 

2.00 
0 .6() 

1.90 

0.40 

530.30 

530.70 

532 .85 

537.35 
537.88 

541.00 

542.80 

543 85 

544.90 

546.90 
547.50 

549. !10 

549.80 
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cales avec pholéri te. Surfaces noires charbon
neuses, nodules py riteux, grandes pai llettes de 
mica. 

Schiste gris psamruitique avec endu its pyriteux, 
zones brunes 

Schiste noir gris doux fin, pai lleté, devenant de 
plus en plus fin. Lepidost1·obus. Coutre la 
couche il e8t très noir , très fin et coquillages , se 
rayant en brun luisant; pellicule de faux toit. 

Couche : Chal'bon (Mat. rnl. 29.93 %) . 
Mur commen çant par un banc noir très charbon

neux de omto, puis mur noir gris t rès schisteux, 
pyriteux 

Mur psammitique zonaire sur Om30 au début, puis 
psammite zonaire à surfaces noires charbon
neuses : végétaux hachés. Stratifica tions entre
croisées. 

Schiste psammitique,légèrement zonaire,puis plus 
doux à cassures concboïda!e~. zones brunes. 

Schis te gris noir pailleté : zones brunes, coqui l
lages ; passant au schiste noir : Anth1·acosia 
avec Spù-01·bis ; très nombreuses coqui lies 
transformées en s idérose : Calamites, finissant 
par om25 de schiste noir g ris à végétaux et 
cassures pyriteuses el puis 0"'50 de schis te avec 
vei nules blanches (Cannet coal très impur). 

'f.. Psammite zonaire gris avec quelques radicelles a u 
début, cloyats et pyrite , joints noirs charbon
ne ux et végétaux hachés 

Schis te psammitique un pe u zooaire a vcc radicelles 
el surfaces de végéta ux hachés ; stratifications 
e ntrecroisées 

Schiste gris, cassure conchoïdale, zones brunes, 
débris de coquillages : . Calamites; devient de 
plus en plus doux. De 57i mètres à 57i m30, 
schiste noir intense. rayure hrune, coquilles 
assez nombreuses et Lepidost1·obtts, Lepido
dend1·on, ensuite schiste plus g ris avec zones 

brunes et enduits pyriteux . 

mètres 

t. 70 

2 .50 

3.22 
0.88 

1.10 

1.80 

2 .20 

2 .80 

1.50 

2.10 

5.30 

mètres 

55'1. 50 

554.50 

557.22 
558.10 

559. 20 

561. 00 

563.20 

5U6 .00 

507.50 

569 .UO 

574.30 
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Épaisseur Profondeu r 

mètres mètres 

P sammite schisteux noir ; cassures sans rejet fort 
incli nées et mi néralisées ; Pyrite . 

Schiste noi r su r 011130 avec coquilles et Lepido
clencl1·on. pu i~ schiste g r is avec végétaux hachés, 
zones br u nes, cloyats el quelques coqui lles à 
577 mètres; u n banc de cloyats gris à veines 
blanches de 0 111 12, très calca r ifè re . Se termine 
pa1· un petit banc noir pl us psammitique . Lits 
de s idérose bistre calcarifere 

Mur gris nor mal compact comme nçant par orno3 
de fa ux mur g r is . Passe r apidement à 11 11 mur 
psammitique avec beaucoup de cloy ats 

Schiste psam mitique zonai re, rares radicelles. 
Psammile gris gross ier avec rares radicelles 

... Grès psammil iq ue zonaire avec veines blanches 
Schis te psa mm it ique g r is compact passant a u n 

schiste plus tendre à cassure conchoïdale et 
végétaux hachés. De ü81 mètres à 581 m20, schiste 

no ir fe uilleté, se raya nt Cil brun , coqui lles; 
puis de nouveau schiste psam miti que un peu 
zonaire avec végéta ux hachés ; le schiste rede
vi ent noir inte nse à 582 mètres avec coquilles, 
rrpasse a u schiste psammi ti quczonaireà 583"'10. 
Cassure arec blende, redevient schisteux de 
58:3"'î0 à 58'1"'20, de 584"'50 à 585"'10 (avec 
coqu illes très nombre uses et Lepidostl'obus) et 
de 58üm10 a 53om;30 . 

Schi ste noi r g ris doux feu illeté, zones brunes, 
coqu il les 

Schi ste psamm ilique noir g r is passant à un.scl~ist~ 
gris à cassure con choïdale, zones bruD es 
coqui lles assez abond 11nles par places . D~ 
-99 "'60 a 593'"30 1 · t · · D · - sc 11s e gris cla1 1, carbonaté 
>' uivi de schiste noir doux 

C <HH·he : Ch_arbon. (~1at.. vol. 2~ .59. %)·. . . 

0
111
60 de mu r schisteux g ris noir tendre , end uits 

carbon~tés et _cloy.ats, p uis m u 1' psammit iq uc. 
C,ilamiles, folioles de Nev1·ople1·is. 

0.60 

2.40 

1. 00 
0.30 
0. 30 
0 .50 

7 . 10 

1. 70 

5 .52 

0.62 

2.26 

575 . 50 

5î7 . 90 

578 .90 
5î9 20 
579 .50 
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588 . 80 
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mètres mètres 

P sammite zonaire g ris, grande cassure ver ticale 
sans rejet. Calaniites, s tratifications.dan s le der
nier mètre et texture de mur avec r adicelles : 
cloyats; devieD l plus schisteux sur la fin (Om50). 

Grès bl aDchâtre, g renu , fe ldspathique, micacé avec 
quelques joints noirs charbonne ux très micacés, 
grain plus fi n et plus psammitiquc à partir 

de ü80 mè tres . 
Schiste psarnmitique zonaire 
Grès blaDchâtre zonaire grenu très crevassé ; 

O'éode avec cristaux de calcite e t dolomie 
t> 

Schiste g ris 
Grès blanchàtre grenu à gra ins pl us fi n, très cre

vassé.Une série de cassures para llèles incl. à 62° 
avec pholé rite jusque 61 6"'30, puis compact sans 
fissures et plus grossier avec empreintes fo ncées 
a par ti r de 61611150 ; nombreux nodules de 
s idérose et de schiste, s trat ifications pl us entre
croisées sur le dernier m_ètre; fi nit par ull banc 
rempli de nodules de sidé rose 

Schiste gris noi r doux a cassu re conchoïda le, 
surfaces de frottement , coquill r.s a u début, sur 
la fin A nthm cosia ; fi nit en schiste lrès n oir à 
ray ure l uisante et g rasse : nodules de pyrite 
terne. 

Passe br usquement à un schiste gris cla ir psam
mitique : très rares r adicelles a u début. Lit de 
sidérose. P assage de psammite de 621 "'50 à 

622m60 . 
Schiste gris doux, cassure conchoïda le : zones 

brunes 
Couche : Schistecha1·bonneux (i\lat.vol.28.31%) 
Roche noire br une com mencant pa r Om08 de cloyats 

Doirs br uns cha r bonneux et coDstituée eDsuitc 
par des a lternaDces tantôt de lits charbon ne ux 
formés de plantes à plat , Cordai /es, Sigillaria, 
tan tôt pa r des lits pl us te rreu x à aspect de fa ux 
mur a vec dé bris de Yégéta ux cl de S1igma1·ia, 
le tout très imprégné de carbonate de fe r (~) 

6.35 

9 . 25 
0 .20 

0 .90 
o. 10 

5 .20 

1. 65 

1. 65 

1.60 

0.60 

1.00 

603 .55 

61 2 . 90 
613 .10 

6 '14..00 -
614 .10 

619. 30 .-

620 .95 

ü22 . 60 

624.20 

624.80 

625 .80 



388 ANNALES DES ;\UNES DE BELGIQUE 

DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 
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F aux mur très schisteux, noirs g ris , bondé de 
Stigmai·ia à plat enduits de carbonate cie fer(?) 
c..loyats à la base sur Ü"'iO 

Mur compact, g ris, normal avec Nev1·opte1·is et 
Calamites sur om20 passant à un mur psammi
tique zonaire sur om10 

Sch:ste psammitï'que zonaire, surfaces noires avec 

quelques radicelles a u sommet, s tratification 
entrecroisée : végétaux hachés . 

Schiste gris, cassu re con choïdale, zones brunes. 

finit par 00130 de schiste noir à rayures brunes. 
Couche : charbon (.\lat. vol 30 . 22 %) . · 
Mur gris tendre compact, cloyats . . . 

Grès brun ~n~me_n~ gren u, joints psammitiques, 
cassure m1 nerahsee : chalcopyrite. . . 

Schiste g ris doux et quelques radicelles : b~a u~ 
coup de cassures ; pholérite, passe à un schiste 
noir in tense . . . . . . . . . . 

Brusquement psa mmite grèseux un peu zonair~ 

sur 0'"50, passa nt à du schiste psamm ilique g ri s 
a lternant avec des bancs schisteux . Cala ·, . . mi es, 
vcgetau~ hachés par places. Un crustacé 

Schiste gr~s doux : cassu re conchoïdal" t · · 
" e zones 

brunes . Naïadites Quacfrata cass111,e 
. ' ·· avec 

blende, galène et py rite. Devient 00·1r · t 
. · 111 c ase 

a 1·ec coq uill es abon da ntes et <charbon da) .. d 
0011- 1 1 b " . 01 e su r :J ce a ase. ~1n1·orbis carbona,·ius 

Cou.~he : cllé;rbon ()ln1. vol. 29 _06 %) . : · 

Mur gris compact rempli de fo lioles dn Po · · 
. " '' ugeres a u 

sommet; py r1 tcux ; dans Je bas Cala mit d. 
1 

. . es ec 11 -
q uetcs, cl oyats . . . . . 

011120 de psa mmite zonaire à strat'ifi c. at: · · · 
, . .. . ' · ions entre-

ci 01sces, cl oyats py r1 teux J. oin ts · . 
, noirs tres 

charbonneux, Calamùes. J)U is lit . 
1

• 
. ' s se 11steux 

avec NevPOplens, ca/amites oombreL1ses 1 • 
· . ' P a ntes 

Psa mm1 te zona 1re avec rar es radicelle 
s au sommet 

devena11L compacL 1·ers Je bas . Nev,· 
1 

. · 
• OJJ €1 '1S 

mètres mètres 
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mètres mètres 

Schiste g ris doux, cassure coocho·1dale, zones 
br unes, au sommet deux a iles d'insecte(?), Sphe
nopte1·is, devient de plus en plus doux et 
feu illeté, L epidrostobus. Coquilles 4 . 46 

Couche : charbon = 0.62 (.\1at. vol. 29.84 %) 
Terres= 0.30 (cloyatg py 1·iteux charbonne ux, 
cha rbon = 0.24 (~lat Yol. 30 . 91 %) 1. i6 

omo1 faux-mur, puis mur trè; schisteux noi r g r is 

passant rapidement à du mur noir très stra
tifié Cordaites , grand Stigmaria à pla t, 
cha rbon de 64811130 à 04gm35 et de 648"'65 à 
648"'75 avec ba ncs noirs Ll'ès charbonneux, 
très carbonatés à cassure de ea u nel-cool , 
coq u illes Anthracosia 1 .05 

Mur 'noir brun psammitique avec radi celles 
Stigmai·ia, puis vrai mur g ris psammitique 
passan t du s ui vant 0.45 

P samrnitc zo naire avec deux passes g réseuses de 
0"'10 et 00120; radicelles Calamites 3.60 

Schiste gris doux, cass ure conchoïdale , zones 
brunes, encore quelquès radicelles au début : 
Sphenophyllum (?). Que lques a lte rnances de 
psarnmite zooaire avec plantes hachées a u début. 
Noir-et fia pour fin ir avec Anth1·aeosia . i .50 

Veinette : Charbon . (Mat. vol. 25.82 %) 0.30 
Mur d'abord noir schis te ux , devenant gris clai r 

compact, empre intes cha1·honneuses, un peu de 
cloyats , psammitique sur les dern ie rs 0"'80. 
Nev1·opte1·is. Quelques incli oaisons plus fortes. 1 . 90 

Grès gris mi cacé à veinules blan ches incl inées 

à 65°. 1.05 
Schis te broyé venant bu ter contre la base du grès 

par un plan incli né à 65°; très froissé 0.72 
Veinette : Charbon. (Mn, . ,·ol. 27 .98 %) 0 .24. 
Mu.1· g ris no rmal à cassu1:es; devient vite psa m-

m itique. 1 .09 
Schiste psammitique zoo aire , nombreuses cassu res 

et torsions sur place . 2. 40 

647.70 

648.75 

649 .20 

. 
652.80 

654 .30 
654.60 

656.50 

657.55 

658.27 
658.51 

659.60 

662.00 
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mètres mètres 
1 

Schiste gris doux fiuissaot par om40 de schis te noir 
se ray ant en brun : A n thracosia . 

...-Grès q,uartzite gris brunâtre à g rain fi a passant 
au grès zonaire 

om15 schiste noir psammitique à ray ure brune , 
boodé de coquilles : Anthracosia . 

Schiste noir gris psammitique par places, rares 
radicelles au sommet, un peu zonaire, plantes 
hachées, galène dans une cass ure avec pholérile; 
passe à un schis te gris doux noir vers 666m80, 
avec banc de grès argile ux de omo5 ; très nom
breuses coquilles : Anthracosia par places ; sur 
la fin , uo peu psammitique ; A nthracosia 
py ritisée par places . 

Schiste gris , cassure conchoïdale, zones brunes, 
un peu zonaire; quelques coquilles. Banc 
compact noir psammitique, joints foncés au 
contact du suivant 

Couche : Charbon. (Mat. vol. 28 .46 %) 
Faux mur noir schisteux adhérant à la couche avec 

minces lits de charbon . 
Mur noir gris doux schis teux, empreintes char

bonneuses , enduits carbonatés, cloyats alternant 
avec des bancs g r is psammitiques ; passe à un 
toit noir avec empreintes végétales ; beaucoup 
de végétaux à plat : Nev1·opteris, Cor daï tes de 
573m50 à 674m10, repasse alors à un vrai mur 
noir, cloy ats, endui ts carbonatés, lits de Cor
dai tes, charbon daloïde (toit sur quelques centi
mètres) , puis mur noir, cloy ats et enduits 
car~onatés, suiv i de 1 mètre de mur légèremen t 
psam mitique avec très nombreuses Nevropte1·is 

Schiste noir br un bondé d'empreintes végétales 
jusque 678ms o. 

Schiste psammitique g ris brunâtre ; à 681 mètres , 
nombreuses empreintes recommencent ; g rands 
végétaux à pla t; Co,·daites dominent; passage 
de psammite zonaire de 683 à 683m50 ; é n01,. 

2 .00 

1.00 

0.80 

2.40 

2.77 

0.46 

1.16 

4.90 

1.30 

664 .00 

665.00 

665 .80 

668.20 

670.97 

671 .44 

672 .60 

1377 .50 
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Épaisseur Profondeur 
mètres mètres DESCRIPTION GÉO LOG IQUE 

mément de ,-égétaux tr ès beaux . Nombreuses 
surfaces polies avec pholéritedc685 à 686 rnètr<'s; 
psammite zona ire de 686 a 686m30 et de 686111 50 
a 68611170 avec bea ucou p de y{•géta ux el fi nissant 
par du psammite schisteux d ur avec emprei ntes 

vén-étales rares. 
0 f . 

Sch iste psamm it ique ooir avec surfaces oncces ; 
beaucoup de cassu res sans rej ets ; de 691 à 
692 mètres, co uche pl us sch isteuse avec de 
nou veau beaucoup de plantes : <..,alamùes , puis 
de nouveau schiste psammit ic1ue à sur faces noi

res el plante: de moins e n moins oombreuses : 
omo4 de fa ux toit noir schis te ux avec plantes, 

( Co1·dai tes) . 
Veinette. (Mat. m l. 2 1 93 %) · 
Mu r schisteux noir passant r a pidement au psam-

mite . 
Psamm ite zona ire a lternan t avec du psamm ite 

sch is teux , t rès pen tes 'irr(ig uliè res, nomb reuses 

cassu res , stratifications par places 
Schiste g r is, cassure conchoïdale ve rs 699 111 20, un 

banc noir intense a ray ure g rasse de OmfO avec 
coqu illes ; zones bru ncs, schiste de plus e u pl us 
noir en desce ndan t, ray u r·e bru mi.tr<~, cloy a ts 

Schiste g r is psammilique a 1·ec bancs de psamm ite 
g r is grossier : ~etits ba_ncs gr is _z~naire: passe 
a u psammite brun zona1rc avec Joi nts 001rs. E n 

contact pa r u ne cassur e avec : 

l\for noir froissé br illant 
Mn r nor mal, noir , cloyats, devenant compact , 

psammit iq ue . · · · · · .· · · · · 
Psammitc. chisteu x zona ire avec vernes blanches : 

que lfJues ra res radicelles et c~oy a~s . 
Grès gri;: zona ire avec joints micaces ·. 
Psammitc zonai re fi nissaot par u n sch iste psam-

mi tiq ue broyé sur om50 · . 
. . . . lte1·nao t avec d u J)samm 1te ::ScJ11 ,:lc OTIS 11011' a ' 

0 . . 

zonaire et des schi"tc;: psammit iqncs · 
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7 .20 -
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0 .60 

2 . 50 
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.DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 
Épaisseur Profondeur 

P sammite gr éseux zonaire : surfaces charbon
neuses 

Schiste psammitique sur O. 70, puis psammite 
zonair e sur Om40, pu is de nouveau schiste 
psammitique 

Schiste noir doux broyé au sommet, a lternant avec 
des bancs de schiste psammitique un peu zonaire. 
Coquilles . 

'4 
Conche : Charbon. (Mat. vol. 26.25 %)· 
Mur g réseux, nombreuses cassures, pholérite. 
P sammite gréseux 
Grès g ris brun à g rains fins, t rès dur 
Schi ste noir doux très froissé, zones brunes 
Schiste psammitique zona irE' , altern a nt avec du 

~chiste noir gris, passage avec radicelles de mur; 
végétaux hachés, quelques coquilles au bout ; 
Na!adites 

Schiste noir psammitique, passe à un schiste noir 
inten se avec zones brunes de sidérose : nom
breuses Anthi·acosia. 

Veinette : Cannel coal = Omiü ; Charbon = omo5 
Immédiatement sous le cha rbon et rognant à lui, 

om30 de mur psammitique compact et passant à 
du mur psammitique zonai re à cloyats 

P sammite g r éseux zonaire, cassures perpendicu-
laires à la stratification ; de 7z5m30 à 726m40, 
sch iste psammitique tendre et broyé . 

Grès bru,n sur om60, avec cassures, géodes à 
galène, pyrite et calcite, puis om20 de psammite 
sui vi de grès,eocore pl us dur,g ris brun à gra ins 
fias, joints micacés, g r osses · ve ines de calcite 
avec chalcopyrite. 

Schiste psammitique zooai re ; végétaux hachés . 
Passage de om70 de schi ste tendre noir gris, 
coquilles, puis omo7 de g r ès clai r, avec g rands 
cristaux de galène et veines blan ches, suivi d' un 
schiste psammitique zooaire à s urfaces noires, 
fougères. 

mètres mètres 
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mètres mètres 

Schiste noir doux, zones.br unes, fruits, coquilles: 
Naiadites très nombreuses depuis 731 mètres, 
L epidodend1·on ; bancs noir intense à r ay ure 
brune; Lepidostrobus,coquilles,dent de poisson , 
alte r·nant avec d, ~s bancs pl us cla irs à Naiadites; 
à 734 mètres, banc noir brun intense à Anthm 
cosia, L epidodendi·on; à 737 mèt res , banc très 
r iche en belles coquille$. 

Schiste gris pa illeté un pe u psammitique, très 
broyé: s ur la de rniè re moitié, aspect de mur et 

radicelles 
Quartzi te à cassure conchoïdale, ·éclats gras, 

- c rev asses charbonneuses, géodes de calcite ; 
devient zonaire à la base 

Schi ste t rès broyé avec t races de mur, radicelles. 
Schi ste psammitique noir zonaire, par places · 
Grès gris quartzeux avec beaucoup de veines 

- blanches de Ca lcite 
Schiste psammitique avec végétaux hachés ; quel

ques centimètres très broyés au sommet , 

devenant plus schisteux pour finir . · · · 
Schiste psa mmitique noir avec sidérose, for tement 

broyé, passant au schiste noir g ris doux à zones 
br unes, finissant en schiste noir intense avec 

kn tomas t1·acés. 
Conche : Charbon (M at. vol. 24 .94 %) · 
Mu r (?) carotte manque 
Veinette : Charbon . . . · · · · · · · 

. . d les , passa"'e char-Mur avec s1der ose en g ros no u , ti 

booneux de 75gm10 à 759m2Q . · · · · · 
P sammite zonaire avec sidérose en g r os nodules · 

Schiste psammitique zonaire . · · ·. · · 
Gr ès o-ris brun mi cacé, un peu feldspathique: 

0 
· • interca lat10ns Schiste psammitique un peu zona1re , 

g réseuses de om10, A nnula1·ia. · : · · · 
, . . d' . noir gris, cloyats, P assage broye sm v1 un mui · 

assez compact et fort bouleversé 

7.80 

i.05 

3.85 
2.30 
1.50 

i.75 

3 .95 

i. 67 
0.79 
i. i4 
G.20 

2.50 
0.90 
i. 10 
0.40 

i.60 

i. 40 

737.50 

738. 55 

742. 40_ 
744. 70 
746 .20 

747. 95 

751. 90' 

703.57 
754.~6 

755 .50 
755.70 

759. 20 
760 .iü 
761 .20 
761. 60 

763 .20 

764:60 
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DESCRIPTION GÉOl.OG IQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

Schiste psammitique et psammite schisteuxzona i re, 
cassure blanche. Fougè1·es, Calamiles 

Schiste psammitique zonaire devenant de plus en 
plus gréseux 

Psammite gréseux zonaire, joint a g randes 
lamelles de mi ca. -Strati fications entrecroisées . 

Schiste psamm it iq ue zona ire aveç encore quelques 
passes gréseuses 

Schiste noir doux a cassure conchoïdale , zones 
brunes, coquilles extrêmement abondantes à 
partir de 775"'50 j usqu'à la fia, fin il par un banc 

très noir 
Cou<·he: Charbon. ( \lat. ml. 22 .71 %)· 
om30 mur noir assez compact, un peu de pholérite , 

suivi de 0"'35 de mur argileux très g ras, et très 
g ris, suiv i du vrai mur psammitique zonaire 
avec intercalation de mur noir schisteux, rempli 
de radicelles et passant à du schi ste noir feuil
leté avec rares radicelles 

Mur normal noir compact passant à du mur psam
mitiqu e compact rempli de gros nodules de 
!sidérose, passant à du mur noir compact non 
psammitique à partir de 783"'95 . 

Schiste noir brun avec zones brunes, végétaux, 
Cordaites à plat 

Schiste noir avec r~dicelles et zones brunes ; bien 
st ratifié, devien t un peu psammitique, fe ui lles 
de fougères . 

Schiste psammi tique z0naire : végétaux hachés, 
fou gères . 

Schiste gris doux, légèrement psammitique, 
cassure conchoïda le, zones brun es . 

Couche: Charbon . (Mat. vol. 22.09 %)· 
Mur gréseux . 

Sch iste psammltique zonaire noir; radicel les au 
sommet avec minces passes gréseuses ; fougères 
à 79om50 

Schiste gris doux 

5 . 80 

1.00 

1. 40 

2.30 

3 .M 
0.61 

3.10 

2.25 

0. 50 

1.10 

0.70 

0.62 
0.40 
0 . 113 

2.85. 
2 . 20 

770.40 

77'1.40 

772.80 

775 .10 

778 .64 
779.25 

782.35 

784.60 

785 .10 

786.20 

786 .90 

787.52 
788.92 

789.35 

792 .20 
794 .40 
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DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

Schiste psammitique, cassures obliques végé-
taux hachés , devient psammite zonaire avec 
stratifications entrecroisées, quatre passes grè
seuses, cassure minéralisée avec blende, galène, 
pyrite, joints noirs, grandes lamelles de mica , 
Calamite cisti . 

Schiste g ris, Sigillai·ia Nevropte1·is, cassure verti
cale, pétri d'empreintes dont plusieurs charbon
neuses, très finement feuilleté . 

Mur de schiste brun carbonaté, avec radicelles 
peu nombreuses et les empreintes de toit conti
nuent. Une Sphenople1·is. Le caractè re de mur 
s'accuse en descendant et la roche dev ient plus 
psammitique ; cassure oblique . 

Schiste psammitique zonaire; végétaux hachés , 
passes grèseuses dans du psammite avec joints 
noirs, grandes pailettes de mica, stratification s 
entrecroisées 

P sammite zonaire, stratifications entrecroisées, 
cassure oblique, veines minéralisées, passe 
dei mètre de psammite grèseux,surfaces de glis
sement parallèles à la stratification 

Même roche, l'élément g rèseux domine, plusieurs 
surfaces de glissement dans le sens de la stra
tification, cassure oblique; vei nes minéralisées, 
surface de glissement dans le sens de la peute 
avec stries horizontales . 

P sammite schisteux. Végétaux 'hachés, surface 
de glissement dans le · sens de la stratificatien , 
quelqu es cen timètres de schiste gris doux sur la 
couche avec L epidodend1·on 

Couche: charbon (Mat vol. 20, 03 %) 
Mur grès, cloyats, devient psammitique'et zonaire 

stratifications entrecroisées, mi llerite dans une 
cassure . 

S chiste psammitique compact , encore des radi
celles, Nevropteris 

Épaisseur Profondeu r 
mètres mètres 

3.60 

0.90 

L50 

i.40 

5. 20 

5.00 

1. 35 
1.27 

i.08 

i.00 

708.00 

798.90 

800.40 

80i.80 

807.00 

8i2.00 

8i3.35 
814.62 

815.70 

816. 70 
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DESCRIPTI ON GÉOLOGIQUE 
Épaisseur Profondeur 

Psammite zonaire à stra tifica tions e ntrecroisées, 
joints noirs passan t à du schi ste psamm itique 
Annu la,·ia , Nev1·opte1·is, nombreux végétaux 
hachés, Calainites, R arliciles, Sphenopte1·is 
Mai·iopteris, Aste1'0phy l lites, Eq uiseti(onnis, 

mètres mètres 

cassure oblique 4 . 30 821. 00 
Schiste avec les mêmesemprei ntes, les Nevi·opteris 

abondent, Spfroi·bis, à 823 mètres, zone déran-
gée avec plusieurs surfaces de g lissement polies 
et stries e n tous sens, pholeri te 

Schis te psammitiq ue brun, nombre usesempreintes 
de toit, su r tout Nevroptei·is , cloyats mal fo rmés 
e t, cloyats g rèse11 x , Cyclopte1·is. 

Carmel-Coal impur . 
Cloy ats cimentés par une pâte g rése use . 
Sch iste g ris fe uilleté pétri de végétaux et de radi

ce lles avec vers le sommet un banc de s idérose 
et de gaillet adhérant. Passage cha rbonneux à 
825'"15, 825'"25, 825"'35, 82511\55, 825"'G0 , 
8250165, mat. rnl. 20.48 % . 

Mu r a vec cloyats, Calainites Suchowi-Astei·ophyl-
lites g1·andù, avec épi . 

P sammitesch isteux avec quelques passesg rése u8es. 
Schiste devenant doux à la fin avec coquilles, 

zones brunes à la fin . 

Co"L1..che : charbon. (Mat. vnl. 19 .12 %) . . ' . . 
Mu r g rèseux très carbonaté et charbon neux . 

Mur psammitique, cloyats, L epidodendron , passes 
g rèseuses, devient plus schisteux et plus noi r . 

Calcaire sidéritifère gris br un clair , cassu re 
conchoïdale, veines m inéra lisées blanches . . 

P sa mmite zonaire g ris, st ratifica tion ent recroisées 
un Nev1·opte1·is, devient plus sch'isteu x à zones 
brunes . 

Schis te g ris, coquilles , cassu re verti ca le minéra
lisée en py rite, Anthi·acosia, cloy a ts avec 
py rite et ga lène . Le schis te devient plus fi n , 
plus n oir, à cassure conchoïda le, se raye en 

2,70 823, 70 

1. 00 824 .70 
0.20 824 .90 
0.15 825 .05 

') 9 -- --0 827 .30 

0.90 828 .20 
3 .85 832. 55 

0,50 832,55 
' 0.60 833.15 
0.10 833.25 

2. 15 835 .40 

0.60 836 .00 

2.80 838 .80 
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DESCR IPT IO N GÉOLOG IQU E 
Jt paisseur Profondeur 

bru n. P lusieu rs cassu res obliques mouchetées 
de pyrite et de gypse. Entomostracées, coqu il les 
de haut en bas mais assez rares 

Conche : clta1·bon. (Mat. Yol. 20 . 23 %)· 
Faux mu r gris 
Mur nom1al avec enduits de pyrite terne, cloy ats 

et bancs grèseux de om15 avec cassu re miné ra 
lisée en ble nde et pyr ite , dev ie nt plus psammi 
li que à la fi n . 

Psam mitc zonai re, n ombreux végétaux hachés . 
l\forg ris feu illeté deYicnt plus compact et pl us brun 
Alternances de bancs schi steux noi rs, de bancs 

g rèseux bl ancs et de ban cs psammi tiqucs, 
aspect zonaire , cassu re minéralisée aYec blende 
et py rite 

Schiste g ris devenant noir. 
Veinette : charbon 

i\Iur psammitique, cloyats . Co1·dœites, devient 
schisteux à la fin . 

Psamm ite g rèseux, cassureminéraliséca vcc py r ite . 
surfaces de g lissement da ns le sens de la stra
t ificat ion , in tercala tions de bancs plus g rèse ux . 

Schiste psammitique à zones brnnes, passe r ap i
demen t à du schiste avec zones br unes ; cassu
res e n tous sens, cassure ver t icale mouche tée 
de py r ite ," Lepicloclend,·on, lit de g a illets à la 
base ad héran t au toit 

C ouc h e: Charbon. (Mat. vol. : 21.36 % )· 

Mu r normal ; eloy'àts . . . . . . . 
Schis te noir br un; nombreux végétaux ; cassure 

ve r ti cale mouchetée de pyrite ; zones brunes; 
zones grèseuses ; dev ient plus noir à ray u re 
grasse, un lit de coqui lles . 

Schiste gris, cloyats, L epidodend1·on. Stiginaria; 
devient ensui te psammitiq ue ; Calainites; 
A letlwpteris 

P sa mmite schis teux zona ire ; cass ure obl ique , 
moucheté de py ri te . 

mètres mètres 

5 .85 
0.57 
0.38 

1.98 
0 .75 
1.55 

1. 85 
0 .30 
0 . 20 

3. 25 

0. 00 

2 .59 
0 .48 
1. 13 

2 .40 

3 .10 

i. 15 

8H .65 
845.52 
845 .52 

847 .50 
848.25 
849.80 

851 .65 
851 .95 
852 . 15 

855 .40 

85G .30 

858 .60 
859 .17 
860 .30 

862.70 

865 .80 

866.95 
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DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 
Épaisseur Profondeur 

Schiste gris doux, plus noir vers la hase ; un lit 
de gaillet de 0m02 Yers la· base. 

Couche: Charbon. (fllat. vol. 21.29%) . 
Mu r noir el charbonneux; s urface de g lissement 

dans le sens de la s tratifica tion; cl oyats pyi·i
teux; rayure grasse . 

.Mur nor mal; cloyats pyri teux 
P sammite schisteux zonai1·e; cloyats ; j oints noirs; 

intercalations schisteuses ; végétaux hachés 
dans le psammite. 

Schiste noir passant à un cannel-coal impur 
Veinette : Charbon. (.\lat. vol. 16.52 %l 
Mur normal, cloyats 
Schiste psâmmitique zonaire . 
Sch iste gris; zones brunes, Nevropteris, Le"}Jiclo

dend1·on 
P sammite compact noir brun; cloyats . 
.Mur gris ; &epidodend1·on ; SJ)henoptel'is , se ter-

minant par du psammite sans radicelles . 

Grès zonaire gris grenu, fe ldspathique par places; 
grandes pai llettes de mica; stratificat ions 
entrecroisées par places ; empreintes charbon
neuses et charbon daloïde; quelques passages 
de g rès quartz ite brun ât re . . 

P samm ite zonaire, s t ratifica tions entrecroisées . 
plus grèseux au début et plus doux à la fin ; 
végétaux hachés, Ma1·iopte1·is, toujours de 
g randes paillettes de mica . . 

Schiste g ris avec zones brunes ; au début interca
lations psammitiques a vec Yégéta ux hachés . 
g randes paillP.tles de mica; cloyats ; Sphino~ 
JJhyllu1n; le schiste est pauvre e n em preintes ; 
il devient plus doux et pl us noir à la base; un 
banc de gai llet. 

Couche : Charbon (M at. vol '. rn.53 %>. 
Haut mur noir charbonneux 
Mur g r is normal ; cloyats . 

mètres mètres 

1. 52 
1.25 

0.78 
1.00 
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DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

Schiste noir bru n ; coq u illes et végétaux, aspect 
de toit ; carbonate; luisant . 0 .25 

.Mur g ris normal, beaucoup de cloyats; Ma1·iop-
le1·is; Calamites ; deYient un peu psamm it ique. i . 00 

Schiste psammitique ; quelques ra res radicelles 
et nombreux Asterophy llites. P assage plus 
psammiti que aYec végétaux hachés ; A n n ulai·ia 
très abondants ; cassul"e minéra lisée en py rite . 3 .55 

Psam mite schis teux zonaire ; végétaux hachés ; 
passant au psammite zonai1·e avec passes 
grèseuses . 4 . 90 

Grès brunâtre fin, m icacé, zonaire par place ; 
cassure minéralisée avec blende, pyt"ite, galène , 
millérite , calcite et quar tz; végé taux hachés et 
hou ill e daloïde ; cassure conchoïdale par places 

Schiste psammitique; végétaux hachés ; passe â 
du schiste gris â zones br unes ; cloy a ts, une 
coqu ille dans un cloyat py riteux su r la couche 

Couche : Charbon = om93; Terre = 0"'17; 
Cl1a1·bon: 0"'25. (~lat. rnl. 19 .71 %) 

Mur noir schisteux devenant psammitique 
Sch is te psammitique alte1·nant a vec d u schis te. 

Encore beaucou p de rad icelles . 
Schiste noir bruo, végétaux hacl1és; Nevropte1·is 

et i11a1·ioJJle1·is ; une coq uille . 
Schiste g r is passant a u schis:e 11oi1· à ray u1·e 

brune; c loyats py rite ux; cass L7r e à s tries hori 
zonta les; banc noir brun psamm itique de 1 "'iü 

Couc he: Charbon. (\1at. ,·ol. 19.80 %)· 
Mur noir normal. . . . . . . . . . . 
P sa,11mite sch is teux zona ire; végétaux hachés ; 

L epidodendron ;.une passe g rèseuse a vec rad i
celles . . 

P sammite zonaire â s tratifications entrecroisées 
et passes g réseuses. Cassure verti cale minéra-
1 isée avec py rite , blende et g alène ; joints noirs ; 

i. 60 

1.35 

1.40 
2 .65 

i. 60 

1. 80 

'1. 02 
0.52 
0.56 

0.60 

g randes lamelles de mica 2 . iQ 
Schiste psamm itique gris , zones bru nes ; végé-

taux h achés ; cloy ats . 1 . 60 

895 . i 5 

896 . i5 

899 .îO 

904 .60 

906 .20 _ 

907.55 

908. 95 
911 .60 

013 .20 

9-1 5.00 

916.02 
916.54 
9i7. iO 

917.70 

919. 80 
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DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

Sch is te psamrnitique noir brun; végétaux hachés; 
Nevropteris ? Lepidodendron; Lepiclosti·obus . 

Veinette: Charbon. (Mat. vol. 21.19 %) 
Mur noir devenant gris ; cloyats. 
Schiste gris ; quelques radicelles devenant noir et 

très doux avec Naiadiles et Entomostmcees 
végétaux avec enduit de pyri te teme, cloyat~ 
noirs pyriteux, cassure ve::ticale . 

Mur psammiti que 

P sammite g réseux gris; végétaux hachés: ~rai;de~ 
paillettes de mica ; zonaire par places, avec 
radi celles . 

Schiste psarnmitiqne avec radicelles; un banc 
gréseux à la fin; cassure à stries hor izontales. 

Gr ès b r un fin micacé compact ; végétaux hachés 
une cass ure oblique mi néralisée . . ' 

Schiste psarnmitique zonaire, végétaux hachés. 
g randes lamelles de mi ca ; un banc de o•n9- d' . . -o e 
psammite g reseux br u n co mpact . qu 1 . , . . , e ques 
cassures mrneraltsees. Nev1·011tei·is L 'd · epi o-
clend1·on; 11 n aut1'e banc de 0"'L10 de psa . 

. . . mmi te 
gris finement fe ui llete à la base . 1 

d
. 

11 
d' . . . , que ques 

ra 1cc es 1ssemmees 

P sam mite g ris clair fin, rares végétauv 1 ... 1achés; 
une passe zonai re. 

Schiste à zones bru nes ; cloya ts c l . 
. . . •' a amites · 

devient psamm1t1que . ' 

Psammite zonaire ; rares véo'étaux J~ acJ·1 ·, · · ·. · 
• . .. . 0 · es, JOmts 

no1rs,houtlledalo1de ;strat1fica tionsr,ntre . é 
S h

. . . crois es 
c 1ste psamm1t1q ue à zones brunes . . , passe au 
schiste gris; une ca. sure verticale pl 1 •. 

. , 10 er1te · 
absence de foss tles ' 

Schiste noir un l)eu feu illeté rayu.i'e ·b · , · · 
. . • run~ra; 

Épaisseur Profo1;deur 
mètres mètres 

1. 54. 
0.34 
1. 42 

2 . 70 
0. 25 

0.55 

1.25 

0.50 

2.85 

3.00 

2. 00 

2 .05 

1. 00 

922.94 
923.28 
924.70 

927. L10 

927.G5 

928.20 

929.35 

929 .85 

932.70 

935.îO 

937.70 

939.75 

940 .75 
endmt de pyrite terne· quelques · · . . ' vegetaux· 
haches ; Lepiclodendron · cassure ol)l ' . . ' ique avec 
galene et py rite; quelques plantes à la base 

Cou~he: Charbon . (!\lat. vol. 18 .79 %)· . 
Mur gris tendre devenant noir et psamm itique 

1.25 
0.75 
i.25 

942.00 
942.75 

944 ..00 

·~ · 

.... , 

1 
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DESCRIPTION GÉOLOG IQUE 
Épaisseur Profondeur 

mètres mètres 

Grès gris clai r très dur, miéacé; r adicelles dans 
les premiers om15, devient psammitique à stra
tifica tion entrecroisée. Grandes feuillettes de 
mica ; passe de psammite zonaire de 94.7m20 à 

94.7mso ; surfaces de g J.i ssement dans le sens de 
la stratification ; après la passe psammit ique , 
de,·ient µlus g réseux; cassu!'e min'éralisée avec 
pyrite, joints moins charbonueux, végétaux 

hachés à la fin . 
Psammite compact ; végéta ux hachés , devient 

zona ire ; cassure minéralisée avec quartz et 
galène 

Schiste psammitique, végr.ta ux hachés; une 
coquille Alethopte1·is; devient plu s fin avec 
zones brunes 

Sch iste g ris devena nt graduellement plus fin avec 
zones brunes; toit e t mur adhérents; à la base 
d u toit houille daloïde 

Mur gris psammiticrue; Paleostachia, Ma1·iop
te1·is, Calamites 

Schiste psammitique zonai re, avec un banc g rè
seux avec cassure minéra lisée; Calamites; 

absence tota le de fossiles 
Psammite zonaire à st ratifica tions entrecroisées; 

passage grèseµx; végéta ux hachés ; cassu re 
minéra lisée avec pyrite, galène et blende; 
cassu re à st11'face inégale et à stries hori
zontale~; minéralisée en pyrite ; JJholei ·ite 

Grès zonaire à stratifica tion ent recr oisées, veiné 
de blan c, traces végéta les; gris cla i:-, grenu 
micacé; nodules sch isteux; plus bas bancs de 
g-rès très g renu quartzeux avec empreintes 
charbonne uses ; houille daloïde; g rès très 
fissuré; pholfrite dans les cassures; à la base 
les fissures sont s i nombreuses que la carotte à 
un aspect bréchiforme 

Schiste gris; fai lieux sur 0"'35. Nei,1·optei·is; 
quelques végéta ux hachés ; surface de glisse-

-

5 .20 94.9.20 

1. 30 950. 50 

5.50 956 .00 

1. 20 957 .20 

1. 30 958 .50 

3.90 962.40 

4.00 966.4.0 

7. 50 973 .90 

j 
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DESCRIPTION GÉOLOG IQUE 

ment dans le sens de la stra tificat ion; ca!>sui·es 
obli.ques avec pholàite; une coquille ; cloyats; 
devient plus fin et noir 

Veinette.: Charbon . {~lar.v~I. ,·18 _~3 ~) ·. ·. 

l\Iur noir normal ; un banc gréseux de 011140 
Psa_mmi~e zooaire; radicelles sur 2 mètres; stra-

t1ficat1ons entrecroisées ; très rares vé"''L . 
hachés . .,e aux 

Sch iste gris ; Calamites· · d~vie. i1t.trè. . . . fl. 
. . , s 0011' et 10 

Gres gris clai r fin, avec Om40 de psamm·t . · . . 1 e zona1re 
a stratifica tions entrecroisées. pa 1 . , r p aces 
empreintes _charbonneuses; passant graduelle: 
men t au suivant 

P s~1~1mil e _zona ire;. st;at ifica~io~s entrec1·oisécs 
JO} n~s noirs, grandes lamelles de mica· c1nel . , 
veo-cta . 1 1 , , ques 

o ux me JCs; devient plu s schi t . 
zones brunes . s eux a 

Schiste g · 
A 

ris . sans emprein tes; Newopte,·is 
ste1·oph:,;llttes • 

Psammite zonaire; grandes lame!! d . 
. t . ' es e mica . 
1n erca la t1ons schisteuses ' 

Schiste g ris; devient très noi; et.trè.s fi . . 
brune . 0 , rayure 

Con c he · Cl1a ·h · f · 
- • ' 1 on (Mat. \'OI 17 ~0 

l\Iur de grès brun; devien t schiste. . . , %) 
S 1. ux 

c ustc g i·i·;. passe au sch1 t · . · · · · 
. e psam m1t1que zonaire 

noi r bru a; ray ure brune; véo-étaux hacl , 
surface de g lissement da I o 1cs; 
ficat · . · ns e sens de la stra ti-

1on , Lep1dost1·obus Va1'iabilis . A l . 
mya, 1-lnth1·acosia , nt i1 aco-

Co n c h e · char) · · · · · · · · · 
, . · >on· (~lat. 1·01. 18 lî o~ 
.,Iur gr1 devient g re·s . · I· · :ro) · · · 
P . eux a .i base À ,, 

sam m1te · · · · ~, 'l . zona1re, passe de grès de Om50 1 
avec blende el .1 · , ca~sure . pyr1 e . . . 

Schiste g ris, végéta ux hachés cl. . . . . . . 
devient ·. · ' oya ts, coq uilles 

no11 a rayu re brune 1 ' 
Grès avec ,1 . 'c oyats pyriteux. 

que ques radicelles t . 
psam mitiques . e intercalations 

Épaisseur Profondeur 
mètres mè tres 

2 .80 
0.13 
1 .13 

2 .tO 
2.90 

2.40 

1. 10 

1 .11.0 

24 .7 
0 .61 
2. 02 

3 . 62 
0 .42 
.Lk-6"' 

1 ,40 

1. 60 

U76 . 74 
976.87 
978 .00 

982.10 
985 . 00 

088 .20 

990 . 60 

001 .70 

993.10 

996 .57 
996 .18 
998.20 

1001. 82 
1002 .24 
·1003. 40 

i004.80 

1006 .40 

0 . 40 1006 .80 
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OESCRIPT!ON GÉOLOGIQUE 
É!)aisseur Profondeur 

Psammite zonaire, joints noirs, végéta ux hachés, 
cassure minéralisée avec pyrite 

Grès g ris brunàtre, empreintes charbonneuses, 
nombreuses cassures verticales miné 1·alisées 

Psammitc zonaire brun, se rayant en brun, joints 
noirs, végétaux hachés, surfaces de g lissement 
daos le sens de la stra tification. 

Grès gris bien grenu, m icacé, cassure minéralisée 
avec galène et pyr ite . 

Schiste psammitiqne noir brun , végétaux hachés, 
devenant gris avec moins de végétaux hachés, 
Anthracosia , Calamites lv[m·iopte1·is, Spù-01·
phfos Ca1·tonal'iies , Lepidophyllum, devenant 
psammi tique et zonai re à la fin 

Psamm ite zonai re , cassure verti ca le avec pyrite, 
Calamites ; végétaux hachés, alterna nt aYec 
schiste gris à zones brunes . 

Schiste gris, cloyats pyriteux, quelquPs coqu ill es; 
devient noir et fin, rayu re légèrement brun e, 
cassure vertica!e à s tries hor izonta les enduit de 
·pyrite terne, cassures obliq ues, banc de calcaire 
bistre veiné de blanc, sidéritifère. 

Schiste g ris devient psa mmitique avec végétaux 
hachés, cassure verticale , Calamites, cloyats 
cloisonn és avec pyrite et galène, puis redevient 
schisteux, nombreuses surfaces de glissemen t 
dans le sens de la stratification. Absence d'em
preintes . Il devient schi steux à zones brunes 

Schiste noir fi n, petits cloyats pyriteux , fossiles 
très rares, zones brunes, ossement de poisson, 
end uit de pyrite terne, fissure avec st ri es de 
glissement ho1·izonta les, débris de poisson, 
A lethl'Dpte1·is; cassu re verticale, devient noi r 
à ray ure br u ne vers iQ45m35 à partir de 
1045 mètres bea ucoup de cassures, Anthracosia 
pyritisées, devient gris au vo isinage de la 
couche 

Co u c h e : charbon. (Mat. "ol. 16,0~ %) 

mètres 

1. 40 

0 . 50 

0 .80 

0.80 

5 .70 

1. 50 

5 . 90 

8.00 

iû. 25 
0 . 78 

mètres 

1008.20 

1008.70 

1009 .50 

1010.30 

1016.00 

1017.50 

1023.40 

1031.40 

1047.65 
1048.43 
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DESCRIPTION GÉOLOGIQUE 

Mur psammitique compact brun ; passe g réseuse ; 
cloyats; cassure verticale avec pholéri te ; devient 
psammitique zonaire; cassure verticale minéra
lisée, blende et pyri te 

Schiste psammitique zonaire ; Calamites cisti. 
P asse de psammite brun; Nev1·opte1·is, végétaux 
hachés ; A let hopten:s. 

Schiste g ris Zones brunes, L epidophylLum . 
Veinette : Cha rbon . 

Mur commençant par un banc de g rès quartzeux 
gris brun ; dev ient normal et gris ; lentille de 
g rès de omo3 . 

P samm ite zonaire avec grandes lamell es de mica ; 
encore des radi celles . 

Grès compact g ris brun micacé; cassure minéra
lisée avec pyrite . 

Psammite com pact brunâtre; végétaux hachés; 
cassure verticale ; la cassure se prolonge sur 
4 mèt res, dev ient zona ire; poin ts noi1·s. 

Schiste psam mitique. Cassures 
Mur compact . 

Sch iste psammitique foncé; quelques radicelles; 
joints noirs végétaux hachés . 

Psammite gréseux; cassure minéralisée : ·py ;ite: 
Schi ste psammitique zona ire; cassure minér alisée. 
Schiste psammitique, végétaux hachés . 
Sch iste gris . 

Couche : Charbon. (Mat . vol. 1~.9~ %i 
Mur normal bru nâtre avec passage psammitique 

à g randes lamel les de mica. 
Grès gris brun compact micacé : · · · · · 

Épaisseur Profondeur 
mètres mètres 

3.67 1052 .10 

2. 10 1054 .20 
1. 80 1056.00 
0 .15 1056. 15 

2 .25 1058 .110 

0.50 1058.90 

0.40 1059.30 

1.50 1000. 80 
1. 55 1002 .35 
0. 55 1002.90 

1.50 1064.40 
0. 50 1064.90 
0. 60 1065. 50 
1.00 1066 .50 
1.42 1067 .92 
0.66 1068.58 

i .12 1069 .70 
0.20 1069.90 

l 

), 

( 

STATISTIQUE 

1\'.IINES. _ Production se1nestrielle 

S ECOND SEMESTRE 1909 

T onnes de 1000 kilogrammes 

-
Charbonnages Ouvriers 

-
Production Stocks · Fon <.! 

PROVINCES nette it la fin du et surface 

semestre réuni s -
- -

' T onnes Tonnes Nomi,m 

) Co"ch,m de Mo,,, . 2,467,580 158,960 33,093 

H ,\ls,uT Centre . . . 1,776,470 70,310 21,382 

Çharleroi 4 ,284,6-10 203 ,520 45,315 

) 
Liége-Seraing 2,459 ,750 127 .570 30,,869 

L IÉGE 
Plateau x de Herve . 59-1,640 8 ,240 5 ,430 

Namur 418,300 19,810 4,628 

Autres provinces )) )) » 

Le Royaume 12,001,380 588 ,410 140 ,717 

2c seme~t re 1908 . !1 ,8G-! ,500 917,330 143 ,494 

En plus pour 1909 136,880 )) » 

328,920 2,777 En moins pour 1909 )) 

1 

___J 
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POLICE DES MINES 

Loi du 31 décembre 1909 fixant la durée de la 
jourµée de travail dans les mines. 

ALBERT, Roi des Belges, 

A tous présents et à venir, SALUT. 

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit: 
Art. 1°r. - Il est interdit d'employer au travail au delà 

du temps fixé par la P{'.ésente loi les ouvriers occupés dans 
. les travaux souterrains des mines de houille. 

La durée de la journée normale pourra toutefois être 
prolongée d 'une heure an plus, par arrêté royali selon les 
nécessités impé~·ieuses du service pour les ouvriers pré
posés à la surveilla nce ou aux machines, les accrocheurs 
au~ puits, ainsi que pour les conducteurs de chevaux et 
leurs aides. 

Art. 2. - La durée de la journée normale ne peut excé-
der neuf heures, comprises pour chaque équ· t , . 1pe en re 
1 entrée dans le pmts des premiers ouvriers d d 

l
' . . . escen ant 

et arn vée au JO Ur des premiers ouvriers remo t t 
L l d l

' . n an . 
ac escen.te e éqmpe ne peut être prolongée au delà 

du temps raisonnablement nécessaire et le te t l 1 , . mps ota ce 
la montée de 1 éqmpe ne peut excéder de plus l' d · c une em1-
heure le temps total de la descente. 

Lorsque les travaux souterrains sont ace "bl 
1 · 1 d . ess1 es par 

ga ene, a urée de la Journée normale est co té d . 
l' ·d · mp e epms 

entrée es ouvriers dans la galerie d'accès · , , 1 • . Jusqu a eur 
retour au meme pomt. 

J, 
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Art. 3. - · La durée de la journée normale peut être 
réduite, pa r arrêté royal , en ce qui concerne les ouvriers 
occupés dans des chantiers rendus particulièrement insa
lubres, notamment par u·ne chaleur ou une humidité exces
sives. 

Art. 4. - L'interdiction édictée par l'article 1 or ne s'a,p-
plique pas aux travaux urgents commandés par un · cas de 
force majeure ou de nécessité sortant des prévisions nor

males <.le l'entreprise. 
Chaque fois que la durée de la journée est prolongée 

pour l'une des raisons visées clans l'alinéa précédent, le chef 
d'entreprise ou son préposé est obligé d'en faire mention 
clans un registre spécial , avec l'indication de la durée du 
travail supplémentaire et du nombre des ouvriers occupés 
ce registre est tenu à la disposition de l'ingénieur des mines. 

Art. 5. - En cas de chômage résultant de force maj eure 
ou da ns des circonstances exceptionnelles, le gouverneur 
pourra, sur le rapport de l'ingénieur des mines, autoriser 
la prolongation de la journée normale à chaque siège 
d' exploitation pour trois mois au plus, pendant le cours 
d' une année . 

Art. 6. - Le règlement d'atelier mentionn~ra, pour 
chaque équipe, les heures dn commencement et de la fin 
de la descente, ainsi que les heures du commencement et 
de la fin de la montée. 

L'horaire sera approuvé préalablement par !-'Adminis-
tration des mines . · 

Art. 7. - Les ingénieurs des mines sont chargés de 
veiller à l'exécution de la présente loi. Ils constatent les 
infractions par des procès-ve rbaux faisant foi j usqu'à 

preuve contraire . 
Une copie du procès-verbal sera, dans les quarante-huit 

heures, remise a n contrevenant, a peine de nullité . · 
Art. 8. . Les chefs d'entreprise ou leurs préposés qui 
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auront contrevenu aux prescriptions de l'article 4, second 
alinéa, et de l'article 6 seront punis d'une amende de 26 a 
100 francs. 

Les chefs d'entreprise ou leurs préposés qui auront 
·contrevenu aux autres prescriptions de la présente loi et 
des arrêtés relatifs à son exécution seront pünis : 

1° D'une amende de 26 à 100 francs si le nombre des 
ouvriers employés en contravention à la loi ou aux arrêtés 
ne dépasse pas dix; 

2° D'une amende de 101 à 1,000 francs si le nombre 
de ces personnes est supérieur à dix sans dépasser cen t ; 

3° D'une amende de 1,001 à 5,000 francs s'il y en a 
davantage. 

Art. 9. - Les chefs d'entreprise ou leurs préposés qui 
auront mis obstacle à la surveillance organisée en vertu de 
la présente loi seront punis d'une amende de 26 à 100 tr., 
sans préjudice, s'il y a lieu, de l'application des peines 
édic.tées par les articles 269 à 27 4 du Code péna l. 

Art. 10. - En cas de récidive clans les cinq ans qui 
suivent une condamnation encourue en vertu des articles 
précédents, les peines pourront être portées au double. 

Art. 11. - Seront punis d' une amende de 1 franc · 
25 francs les père, mère ou tuteur qui aul'on t fait ou lais : 
travailler leur enfant ou pupi lle mineur contrairement s, 
prescrip tions de la présente loi . aux 

En cas tle récidiv~ dans les douze mois à partir d l 
d · é · l' d e a con amnat10n ant ri eure, amen e pourra être J)Orté 

cl hl 
e au 

ou e. 

Art. 12. Le chapit~·e VII et l'~rticle 85 du livre Jcr 
du Code pénal sont applicables aux 111fractions pr~ 
la présente loi. evues par 

Art. 13. - L'action publique résultant d'une 1· f . . . n raction 
à la présente 10 1 se presc rit pa r un an à partir du · , 
l ' . f . é é . JO l1l Oil rn ract10n a t commise. 

1 
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Art. 14. - Les tribunaux cle police connaissent, même 
en cas de récidive, des infractions à l'article 11 de la pré
sente loi. 

Art. 15 . - La présente loi entrera en vigueur. un an 
après sa promulgation. 

Tous les t rois ans, le gouYernement fer~ rapport aux 
Chambres sur l'exécution et les effets de la loi. 

Toutefois, le premier rapport sera présenté dans le cou-
rant de l'année 1912. 

DISPOSITIONS TRANSITOIRES . 

Art. 16. - Par mesure transi toire, la durée de la j ournée 
normale peu t être portée à neuf heures et demie jusqu'au 
1c" janvier 1912. 

Art. i î. - Des an êtés royaux, pris de l'avis conforme 
du Conseil des mines et du Conseil supérieur du travail, 
pourront, jusqu'au 1er janvier '1914, autoriser la prolonga
tion de la présence des hiercheurs ou sclauneurs dans des 
mines cl6terminées. Cette prolongation de travail sera 
limitée au temps requis pour assurer l'enlèvement de tout 
le charbou abattu eL ne pourra, en aucun cas, excéder 
une demi-heure. 

Prom ulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit 
revê tue du sceau de l'Etat et publiée par le 1lf oniteur. 

Donné à Bruxelles, le 31 décembre 1909. 
ALBERT. 

PAR LE Ror : 
Le .~l i11istre del' I11d11strie et du T1·m,ai/, 

ARM . H UBERT. 
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Enquête médicale sur le travail dans les mines 

RAPPORT AU ROI 

BRUXELLES, le 1!l janvier 1910. 

SIRE, 

Dans la dernière séa nce de la Commission d'enquête 
sur. la durée du trava il clans les mines , les médecins, mem
bres de cette Commission, ont déclaré qu'il ne leur était 
pas possible d'émettre un av is motivé au sujet de l' inf1uence 
du milieu minier sur la morbidité, la mortalité et l'invali
dité des ouvriers bouilleurs sans avoir, an préalable, fait 
de cette question un examen approfondi. 

Lors de la discussion, au sein des Chambres législatives, 
de la loi du 31 décembre 1909, la question a été repri se , 
mais, s'il a é té reconnu désirable de réduire la dlll'ée du 
travail normal dans les chantiers rendus particulièrement 
insalubres, notamment par une chaleur ou une humidité 
excessives, l'accord n'a cependant pu s'étab lir quant à 
l'application de ce tte mesu1·e. 

Finalement, on admi t la nécessité de recomir au préa
lable aux lumières d'hommes compétents qui se li vreraient 
à des rech erches expérimentales et minu tieuses et a des 
études approfondies de la question . 

En effet,. le milieu où s·exerce le travail du mineur est 
encore, à l'heure présente, peu connu des ph_ysiolo,>'istes 
et des médecins; l' inHuence d' un travail sou te1~u, ex~cuté 
dans ce milieu, n'a j amais été étudiée d'une manière scien
tifique et complète. 

, C~ n'e~t po)nt. cepend~n.t d'une étude aussi vaste qu'il 
s agit auJourd bm . Ce qui importe au Gouvernement c'est 
d'êtr~ écla.i~é sur les rè~·les à déterminer pour l'appli~ation 
des d1spos1t10ns de la 101, en ce qui concerne les chantiers 

1 

-
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insalubres . Ce serait la mission d'une commission spéciale 
et temporaire qui serait instituée à cet effet. . 

Aux médecins charaés des études à entreprendre, il a 
paru opportun d'adjoi~dre à titre de cons~ils te~lrni~1ues 
des spécialistes dont le concours leur serait part1cuhère
ment utile. 

Tel est l'objet du projet d'arrêté que j ' ai l'honneur de 
soumettre à la sianature de Votre ~fajesté. Je suis con
vaincu qu'eu éga;d au bu t éminemment humani~aire . à 
atteindre, cette proposition recevra Son entière et bienveil
lante approbation . 

Je suis, Sire, 
de Votre Majesté, 

le très dévoué et très fidèle Ministre, 
ARM. HUBERT. 

ALBERT, Roi des Belges, 

· A tous présents et à venir, S ALU'l' . 

Vu les lois du 21 avril 1810 sur les mines et du 2juillet 
1899 concernant la sécurité et la santé des ouvriers occupés 
dans les entreprises industri elles et commerciales ; · 

Vu la loi du 11 avril 189ï sur les délégués à l 'inspection 
des mines et notamment l'article 18 de cette loi ainsi 
conçu : « Le Ministr~ pourra toujours autoriser l'accès des 
)) mines à des délégués spéciaux chargés de l'étude des 
)) questions concernant la sécurité et la salubrité »; 

Vu la loi du 3 1 décembre 1909 fixant la durée de la 
journée du travail dans les mines et notamment l'ar,ticle 3 
de cette loi ; 

Sur la proposition de Notre Ministre de l'Industrie et 
du Travail, 

Nous AVONS ARRÊTÈ l!;T ARRÊTONS : 

Art. 1er. - Il est institué une Commission d'études 

J 
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cha rgée de dé terminer les conditions dans lesquelles cer
tains chantiers de mines de houille sont, notamment par 
suite d' un e chaleur ou d'une humidité excessives, rendus 
particuliè rement insalubres, au poin t de réclamer une 
-réduction de la j ournée normale de travail. 

Art. 2 . - Cette commission est composée comme suit : 

PRESIDENT: 

M. le docteur Gli bert , D. , Directeur a u Minis tère cle 
!'Industrie et du Travail, membre du Co nseil supérieur 
d'byg-iène; 

M EMBRES : 

MM. le docteur Demoor , J. , professeur à l'Université libre 
de B ruxelles , membre du Co nseil supérieur d'hy
giène; 

le docteur Malvoz, E. , directeur de l 'Ins ti tut de bac
tériologie de la prov ince de Liége, professeur à 
l 'Université de Liége; 

le docteur R oger , D. , chef de service de l'hôpita l de 
. J olimont; 

le docteur Van Gehuchten, A . , professeur à l 'Uni 
versi té de Louvain , membre de l 'Académie de 
médecine de Belgiq ue; 

CONSEILS TECHNIQUES avec voix consultative : 

MM. Lecointe G., di recteur scientifique à l'Observatoire de 
Bruxelles, à Uccle; 

Stassart, S., Ingénieur en chef directeur des Mines 
professeur d 'exploitation des mines à l'Ecole de~ 
Mines du Hainaut. 

Le Ministre peut, sur la p roposi tion de la Commission 
déléguer temporai rement auprès de celle-ci, pour l'é tud; 
de questions déterminées, une ou plusieurs person nes 

1 

l 
) 

! 
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spécialement Yersées dans les matières so umises à ses déli
béra tions . Les délégués ainsi désignés on t voix consul
tative . 

Art. 3 . __:__ La Commission a r rête, so us réserve de l 'appro
bation du Minis tre de !'Industri e et du Travail, son règle
men t d'ordre in té ri eur et le programme de ses t ravaux. 

Un a rrêté mini stéri el désignera un ou p lusieurs se~ré
tair es dont il fixera la rémunération. 

Art. 4 . - Les dispositio ns de l'a rticle 87 de l 'arrê té 
;·oya l dn 28 aHil 1884 por ta nt règlemen t général de police 
des mines , so nt rendues applicables à la Commission, en 
vue de l 'accompli ssement de sa mission. 

Art. 5. - La Commission peut recueillir des renseigne
ments pa r vo ie cle questionnaires; elle peut recourir à tous 
moyens d' informa tion qu 'elle j ugera u ti les et procéder à 
des expéri ences. 

Ar t. 6 . - Le monta nt des fra is de route et de séjour des 
membres de la Commission est fi xé conformément à notre 
a rrê té du 23 j anvier 1898, concern ant les Commissions 
resso r tissan t à la Direction Génér ale des mines. 

A défau t de frais de rou te et de séjour, les membres de 
la Comm ission jouiron t d'un jeton de présence de 10 francs 
par j our de séance. 

Art. 7 . - · Les dépenses de la Commission seront im pu
tées sur le budget d u Ministère de !'Industrie e t du 
Travail. 

Art. 8 . - Notre Ministre de l'Industrie et du Travail 
est charg-é de l'exécution du présent a rrê té. 

Donné à Bruxelles , le 23 ja nvier 1910. 

Par le Roi: 
Le A1inistre de l' lnd11strie et d11 T.-ai,ai/, 

ARM. HUBERT. 

ALBERT. 

J 
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Emploi de l'électricité. - Signalisations électriques. 

BRUXELLES , le 3 décembre l 909. 

CIRC ULAIRE 

à ]}[M. les Ingéniew·s en chef Dfrectew·s des neuf a1·1·ondissemenls 

des mines. 

MONSIEUR L
1
l NGé:-1EUR eN CHEF, 

Des appareils élcclriqucs de s ignal isation, fo nctionnant parfois sous 
des tensions de 110 et 220 volts, commencent à être insta llés dans les 
mines du pays. 

De telles installations ne tombent pas sous l'application de l'a rrêté 
r oyal du i 5 mai 1895 rela tif à l'emploi de !"électr icité dan s les mi nes, 
les minières, lescarrières et les us ines régies pu la loi du 2 '1 avril i8i0; 
leur mise ca usa ge n 'est donc pas subordonnée à une autorisaLion 
p réa lable et leur fonction nemen t n'est pas spécialement réglementr . 

La tension relali vcment élevée du co urant électrique dans cerLain s 
de ces appareils peu t cependant présenter du da nger, nolamment 
dans les travaux souterrains. 

L 'article 70 de l'arrêté 1·oyal du 28 a vr il 1884 sur Ja police des 
mi nes, l'article 3 du décret du 3 j anvier i 8i 3 et l'article 5 du i·èn-Je
men t généra l du 29 fénier 1852 sur la police des carrières exploi;écs 
par g aleries soute rra ines permettent dans ce cas , a ux ingénieurs des 
mines, d' inte r venir e t de proposer aux a uto1·iLés compétentes les 
mesures prop res à écarter tout da nger . 

La Commiss ion co nsullati ve d'é lectricité, que j'ai sa isie de 
l' examen de celle question , a tracé â cet égard, à titre d'indication , 
les règles ci-après : 

Dans !es trava ~JX soute~rai~s des_ mines, minières el carrières, les 
insta lla tions de s1g nal1sa l1on electr1que satis feron t aux pi·e · t· 

scr1p 10ns générales su r l'emploi de l' électricité e t aux conditi ons · · 
1 . . spec1a es c1-apres : 

1 o Les pil es, accumulate urs, magnétos , dynamos ou transfor

mateu rs fon ctionnan t à l'i ntérieur des travaux n e seront établis ue 
da ns des endroits bien vent il és; q 

1 
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2° Les récipicats des pi les el des accumulate urs ne pourront pas 
être en cell uloïde ; 

3° Dans les endroits où un afflux de gr isou est à craindre, les 
piles, les accumulateurs et les transformateurs ser~nt pou'.v us 
d' enveloppes fermées à clef; le urs homes seront re ndues rnaccess1bles 
en service normal. Dans ces mêmes e nd roits, les dy namos et magnétos 
seront enfermées dans des enveloppes de sécurité antigrisouteuses, 
d'une efücacité cer taine ; 

4° A l'i ntérieur des travaux, la canalisation ne pourra être consti
tuée que pa r des Cëtbles armés, sous plomb , protégés contre l'humidité 
par une enve loppe imprégnée. Ces cà bles ne comprendront que les 
conducteurs des circuits de sig nalisation. 

Les boîtes de dist r ibuti on et de j oncti on <le ces conducte urs seront 
pourv ue;; <le cou vercles hermétiqu es fermant à clef; 

G0 Tous les appareil s, touches de contact, boutons d'appel , 
so nner ies, etc . , ot'l il peut se produire des étincelles de rupture du 
courant, seront enfermés dans des en veloppes métalliques étanches, 
rendan t inaccessibles normalement tou tes les pièces so us tension : 

6° Ces apparei ls seront disposés et cons truits de façon à empêche1· 
que , par la fe rmeture accidentelle des ci rcuits, ils ne puissent 
donn er lie u à des s ig naux in tempestifs ; 

7° La réception de chaque s ig nal sera con trôlée a u poste trans
metteur par sa répétition a utomatique ou par tout a utre moyen 
équivalent ; 

8° Les agents du service électrique, munis de clefs ou d 'outi ls 
spéciaux , pou rront seuls enlever les couvercles et les e nveloppes 
prévu s par les prescr i pli ons n°' 3, 11 et 6. Ils seron t chargés de la 
vis ite et de l'entretieD de lï ns tallat ion et ne pourront y apporler 
aucun chan geme nt sa ns !"ordre exprès du directe ur des travaux . 

Si certai nes instal lations de signalisati on ne satis faisaient pas à ces 
conditions el s i leur fonct ionnement présentait du danger , vous 
auriez à user des pouvoirs qu e- les règlements vous confèr ent pour 
faire écarter , aussitôt que possible, toute cau se de danger. 

L e Mi11is tl"e de l' ludustl"ie et du T i·avail, 
Am,1. HUBERT. 



PERSONNEL 
CORPS DES I NGÉNIEURS DES MINES 

Situation au 1er Fevi·iei· 19 i o 

z 

NOMS ET IN ITIA LES 

des 

PR B!\"OMS 

., 
u 

,rj .~ 
z-:; 

DATES 
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A. - Section d 'activité 

Dirtc/01,,. gt11t rn[ 

,, Dejard in (L.), c.* ,EB, >J< 2e cl. ~I C D l 
classe,C. C.A . lre c(., 1) p l ;ecl· ,· re · · , sse 
commandeur des ordres du Chri ·t d ' 
Portu!;al et de l' E toile de Roumani:. ~ 

lnsputwrs gtntrnu.:r 

I849 24- 11-1871 18-10- 1905 

1 M_insicr (C.), C. )Jf{. @, C. C. A. 1re cl. 
2 L1bert (J.), (?.)Jfl,@,C.C.A. l re cl., D. P. l r~ 18,17 ll -12- 1873 Hl- 1- 1909 

cl ., C. <le 1 Ordre de la Couronne d' I 1• 
» \Vattcyne (V.), O. )!{, œ. >J< Ire cl. C 2 ~c !853 21-1 1-1874 18- G- 1905 

1re -cl., commandeu r de l'ordre d' e ·s ·.1 
· 

St. · I d I' · 1 . amt anis as e , uss1e, c 1evaher de la C 
ronne de fer d'Aut riche (1) . . . ou-

. 1850 21-11 -1874 18- 6- 1905 
! 111[i 11teu1·s e11 cluj Dire·/ . 

' e111 s de 1re classe 

I Jacquet (J .),O.)Jfl, @, +1 re cl. M C \ 
Ire cl . . . . . . . '. . . f • 1852 20- l -1876 20- 3- 1905 

2 Julin(J .), O.* , @, M.C . A. 1re cl. 

3 Delaclt\·ellerie (L ), O. 00, œ. ..:r, 2e 1853 !5-12 -1876 20- 3- 1905 
M.C.A.lrccl. ~ • T cl. , 

4 Beaupain(J .·B.),Q. >lt. .:!!>MC A. 1 · · 
~' ~, . . , re c1. 

18"'> 
"- 28- 6- 1877 11-11- 190" 

18"7 3 " 
i> l - l -1881 18- 5- 1907 

(
1

) Attaché à l'Administration centrale. 
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E au dernière P R ÉNOMS 
~ sen·ice promot ion 

B. - Section d e ~sponibilité 

lnspu tem ·, gt11tn111.1: 

Hubert (l-1. ), O.*· *· @, C.C.A. I re cl. 18-19 31-10-1872 20- 3-1905 

Van ~cherpenzeel-!him (L.), C. t}îl, @, 1850 3- 6- 1875 28- 1- 1905 
M. C. A. 1re cl , dec. de 2• cl. avec plaque 
de l'ordre de Saint-Stanislasd.; Russie 

fng tni0111· w cluf, D1re,·/e1,r de I'"' c/<1.rse 

Macquet (A.) )}il, @. l 1853j29-l l- 1876130-1 2- 1909 

/ ng t 11iw rJ priw:ipm, x 

Legrand (L. ) 

H all eu x (A.), @ , officier de l'ordre de la 
Couronne de chêne, chevalier de l'ordre 
de Charles 111 d" Espagne . 

l>enoël (L.). M . C. D. I re 

1868 2- 3- 1891 30-12- 1905 

1869 1'1-12- 1891 30-12- 1909 

1870 2-11-1892 15- 1- 1907 

/11gt11ieurs des miues rl ln relrni!f ,·011ser1Jtlnt le titre /1011orijique 
dt leur grade 

Dejaer (E.), C. *· @ , C. C. A. Ire cl ., Di recteu r général honoraire . 

Dejaer (.J .), C. )Jf{. @. >l< 1re cl. , C. C.A. Ire cl., D. P . 1re cl., Directeur 
g~néral honora ire. 

Jottrand (.\.) , O . t)I(,@, C. C :\. Jrc cl. , M. C. D. 1re cl. , Di recteur 
divisionnai re honora ire. 

Guchcz (F.), O. 00, e, C. C. ,\ . 1re cl., chev:, lier de l'ordre de \ Vasa, 
lnspeètcur général ho norai re. 

DÉCORATIONS : SIGNES 

Ordre de Léopold : Cheval ier 00 
- Officier . 0 . 00 
- Commandeur C . 00 

Croix civique pour années de service C. C. A . 
~l édaille - - M . C.A. 
Croix civique pour acte de dévouement >f 
Médai lle civique - - M . C. D. 
,Décoration de prévoyance D . P 
Légion d'honneur . * 
Méda ille commémorati ve d u règne de S. ~l . Léupuld 11 . @ 
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NOMS ET. IN ITI ALES 
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., 
V 
C DATES 
"' •w ~ 

·~ ·~ l===========::;:::::==========11 
~ "' de l'entrée de la 

.!E au dernière 
~ ser vice promotion 

I 11gt11ie1,rs t11 chef D ire,·teurs dt 2me cltisse 

1 Lechat (V.) O. )jf(. œ, M. C.A . Jre cl. 1858 18-11- 1881 28- 1- 1905 

2 Bochkoltz (G.), O. )jf(, œ, M. C.A. 1re cl., 1859 18-11 -1881 20- 3- 1905 
D. P. I re cl . . . . . . . . . . 

3 Pepin (A.) @, ~ ' C.C .A. 1re cl.. 186 1 2-1 -11 -1882 20- 3- 1905 

4 Ledouble(O.),)R:,* ,el,>f< l rec] .M.C.A. lrec]. 1860 24-11 -1882 18- 6-1 905 

5 Stassart (S.) :fit, œ, >f< Ire cl.,M.C A. lr0 cl. 1858 120- 4- 1883 18-5- 1907 
offic.de l' instruction publique de France(!) 1 

l11g iniwrs principatJx dt }rc classe 

l 'Demaret (J .), 00, @il, >f< 1re cl. , M.C . A. 
l r• cl. 1857 18-11 -1881 14- 1- 1905 

2 'Demaret (L .) 00, ®, O . de !'Ordre de la 
Couronne de Roumanie . 

3 · Delbrouck (M.), @ 

4 Libotte (E.), 00 
5 Del ruelle (L.) )jf( 

1859 28- 9- 1885 15- 1- 1907 

1865 21- 3. 1889 30-12- 190~ 

186·1 16- ,j . 1889 11-11- 1905 

1866 5- 5- 1891 30-12- 1909 
Ingtn iettrs principaux de 2c dasso 

l 'Firket (V.), 00, M. C. D. 1re cl . 

2 • Lebacqz (J .) 00 
3 · Deboucq (L. ) 

» • Bol!e (J .), >f< 2c cl. (2) 

-1 V rancken (J .) 

5 Nibelle (G.), M. C. D. Ire cl. 

6 O rban (N.) 

1869 14-12- 1891 26- 2- 1906 

1869 2-11- 1892 15- 1- 190î 

1873 28-11- 1895 30-12- 190f 

1871 28-11- 1895 30-12- 1909 

1872 16-12- 1896 18- 6- 1905 

1873 16-1 2-1 896 15- 1- 190î 

l 873 16-12- 1896 30-12- 1909 

!1Zgé11 ie,,,-s de 1re classe 
1 • Ghysen (H .) 

» • Levarlet (H. ) (3) 

» · Lemaire (E.),M.C. D. l rc cl . , M .C. D. lrc cl.(2) 

2 · Repriels (A.) 

3 · L ebens (L.) . 

4 'Niederau (Ch.). 

1874 16-12- 1896 28- 1- 1905 

]873 16-12- 1896 28- 1- 1905 
1872 16-12- 1896 25- 4. 1905 

1875 12-12- 1897 11-11- 1905 

1873 12-12- 1897 26- 2- 1906 
1874 l 2-l 2- 1897 15- 1- 1907 

(1) Charge d'un service d'arrondissement et d · 
u service spécial d .d mini er s et du g risou. es acc1 cnts 

(Z) Détaché au service spécial des accidents m · · . . 
. . . . . . 1n1e1 s et du gn sou 

(J) Charge du ~,er v1ce d ' 111spection des explosif~. · 
• Les fonct ionnaires dont les noms sont précéd · cl' . . 
. . , . es un astcn squ · · d trallement maximum affecte a leur grade. e, Jouissent u 
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51· Hallet (A.) . . . . . 

51 · Liagre (Ed.) . . 
7 Vclings (J .). . . . . 

8 Viatour (F. J-1 .), >f< 1re cl. 

9 Raven (G.) 

10 Fourma rier (P.) 

11, Bcrtiaux (A.) 

D ATES 

de l'entrée de la 
au dernière 

~ service promotion 

1314'12- 12- 1897 25-11- 1901 

187-1 12-12- 1897 30-12- 1909 

187-i 12-12- 1897 20- 3- 1905 

1875 12-1 2- 1898 18- 6- 1905 

1876 12-12- 1899 15- 1- 1907 

1877 12-12- 1899 25-11- 1907 

187-1112-12- 189P 30-12- 1909 

lng blltUrs dt 2e classe 

1 · Renie.r(A.) M.C.D. l r•cl . 

2 · Brien (V.) 

3 • Bailly (O.) 

>>. • 13r eyre (Ad .) (1) 

4 • Dcscnfans (G.), M . C. D. 2111° cl. 

5 · Stévart (P .) . 

6 "Stcnuit (A.) . 

» • Del mer (A.) (' ) 

7 Lemaire (G.) 

8 Dchassc (1. .), M. de Chi ne, M . C . D. 1re cl . 

9 Hardy (A) 

10 Gillet (Ch .) 

li Defalq uc (P.) 

1876 18-12- 1900 25- 4- 1905 

1876 18-12- 1900 11-11- 1905 

187-1 18-12- 1900 26- 2- 1906 

1880 15-12- 1902 15- 1- 1907 

1876 15-12-1902 25-11-1 907 

1880 25- 1- 1904 30- 4- 1908 

1877 25- 1- 190-1 30-12- 1909 

1879 25- 1- 190-t 30-12- 1909 

1878 25- 1- 190-i 15- l • 190î 

1881 25- 1- 1904 15- 1- 1907 

1878 25· 1- 1904 .25-11 - 1907 

1882 25- 1- 190-i 30- 4- 1908 . 

1879 25- 1- 190•1 30-12- 1909 

/11gé11it111·s dt. 3e ,·lasse 

l · Dandois (1-i .) 

1 2 · Moli11ghcn (E.). 

3 · \/erbouwe (0.) 

4 • Hardy (L. ) 

5 • Sott iaux (G.) 

G • Delrée (A.) 

7 Legrand (L ) 

8 Massi n (A . ) . 

9 Jadoul (Ch.) . 

Il N .. . 

112 N .. 

(' ) Attaché à r admi nistration central e . 

1879 20- 3- 1905 25- 3- 1907 

1877 19- 4- 1905 15 -4- 1907 

1882 12- 3- 1906 30- 3- 1908 

1882 20- 3- 1907 18- 4- 1909 

1883 30- 1- 1908 23- l - 1910 

1883 30- 1- 1908 23- 1- 1910 

1882 28-12- 1908 

1883 28- 12- 1908 

188-i 28-12- 1908 

• Les fonct ivnna ir es dont les nom s sont précédés d'un astérisque, jouissent du 
traitement maximum affecté ü leur gracie. 
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Recrutement des Ingénieurs du Corps des mines 

Arl'été ministél'iel du 10 janviel' i 91 O. 

LE MINISTRE DE L
1
l NDUSTRI E ET DU 'l'n AVAIL, 

Vu l'arrêté royal du 29 juillet i90ï r éo-lant l'admission aux 
fon:t ions d'ingénieur de 3mc classe des mi;es et notamment les 
articles 2, 4, 5 et 6 de cet arrêté · 

. Vu le ~rogramme des matières' du concou rs pour l'admission à la 
dite fonct1011 , annexé à l'arrêté min istédel en date d u 29 juillet t9üï, 

ARR ÊTE : 

ARTICLE PREMIER. - Un concours pour la collat · d 
1 · d'' . . ion e quatre 

emp 01s 10gen1eurs. du Corps des mines aura lieu à Bruxelles, le 
15 mars 1\HO et les Jours suiva nt,: . 

AnT. 2 . ....:.... Les matières de l'épreuve ainsi que le nomb . 
mum de points attribués aux diverses' branches sont ·fi • re ma~1-
suit: xes comme 

1 ° Expiai ta lion des mines . . . 

2° 1!:lectricité et ses applications . . 
3° Légis lation m inière et réglementat,·o· n · . · . . · 
40 Ph · . c min1ere ys1q ue rnd uslrielle . 
5° Rédaction française (1) . . 

Nombre 
des points. 

50 
15 

5 
15 
5 (3• Langue flamande, a llemande 

h · d ou anglaise (au 
C OI X es concLtrrents) 

7° Travaux g raphiques (1) 5 

5 

100 
ART. 3 . - II sera exigé a u moins les 6/10• d . 

hie des matières. es points sur l'en ·em-

ART 4 - Les m t· · d . . a ieres es branches i à 4 
ques tions seront posées, sont iodiquées à 

1 
. sur lesquelles les 

. a suite du présent arrêté. 
Bruxelles, le 1 O Janvier i 910. 

AnM . HUBERT. 
(1) Dont les points seront réparti s sur 1 branches 1 à 4. es travaux écrits cff · cctucs pour lés 
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Matières du programme sur lesquelles 

seront formulées les questions concernant 

les branches I à IV. 

I. - Exploitati on des 1nines. 

Travaux de recherches. 

Sondages. - Soud age par percussion , à tiges pleines et à tiges 

creuses : t répans, t iges, coulisses, appareils. a chu le libre , engins de 
m anœ uv res et de ba ttage. Curage di scontinu , continu. Sondage à la 
corde . Sondage par fo1·a ge : tarières, ti ges, sondes au diamant. 
Tubages . Prise d'écha ntillons. Accidents, outils de secours . Vérifi
catio11 s. Organ isation généra le d'un sondage. Application des divers 
systèmes de sondage à la r econnaissance des terrains et des gites 
exploitables. 

Excavations et travaux d'art. 

Abatage. - Emploi des outil s. Emploi des explosifs. Class ification 
et propriétés des explosifs employés da ns les mines. Explosifs antigri
souteux: théorie et expé rime nta tio n. Forage des t rous de mi nes : 
a) a u moyen d'o util s ou de pe r forat r ices mus par la main de l'homme; 
b) au moye n de pel'forat t·ices mnes par l'a ir comprimé, l'eau sous 
pression , l'élect ricité. 

Types principaux de perforatrices, à percussion et à rodage. 
Affûts . Chargement, bourrage el amorçage des mines. Procédés de 

mise à feu. 
Abatage des roches sans le secou rs des explosifs. Aiguille-coin. 

Haveuses mécaniques . Machines à rainurer et à broyer les roches. 

Emploi de l'ea u et du feu . 
Orcranisa tion et résultats du travail mécanique, avec ou sans 

explo~ifs , dans les chant iers, les galeries et les puits . 
Soutènement : principes géné raux, emploi des d ivers matéri a ux. 
Pui ts . _ Desti nation , fol'mes, div isions eo compa r timents. Revê

tements . Oro-an isat ion du travai l de creusement. Approfondissement 
0 . • . 

sous stol. Chargeages . Cu velages : construction et reparal1on. 
Creuseme nt e n teITai ns aqu ifères : 1° arec épuisement, principaux 

sys tèmes ; 2° sa ns épuisement, e mploi de l'ai t· comprimé, de la 
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congélation , de la cimentation; procédés à niveau plein : emploi des 
plo~geurs, du trépan, de la drague; descente du cuvelage à niveau 
plein . Eboulements dans les puits et moyens d'y reméd ier. 

Exploitation proprement dite . 

Ex ploitation soute1Taine.- Conditions générales d'aménao-ement. 
'l' ' . b ravau:x preparato1res. Marche généra le de l 'exploi tation. Choix de 
la méthode. 

1° Exploitation sans remblai : a) par piliers abandonnés ; b) par 
t raçage et dépilage ; c) par foudroyage. 

2·• Exploitation avec remblai. - P1·incipes généraux. Méthodes : 
a) par tai lles droites, montantes ou chassantes, par g radins cli·oits, 
par g radins renversés ; b) par traçage et dépi lage, entre toit et mur, 
ou en tranches inclinées , horizontales ou verticales. 

Application aux couches de houille. 

Tranaport, extraction, translation des ouvriers. 

Tl'llnspol't. - Etablissement des voi~s. Evi tements et raccorde
ments. Inclinaisons des voies . 

i\<~~tériel roulant. - Di scussion du Yéhicu le au point de vue de la 
mat_1ere, de la forme et de la capacité. Roues et essieux. Systèmes de 
g raissage. 

Moteu rs. - i\loleurs animés . Emploi de I'hornme et d · . . , . es an imaux. 
Moteu rs rnanrmes. Machines locomotives a Yapeu r a· · , 
b · ·t .. , , rr comprime, 

enzme ou c ectr1c1te . Machi nes fi xes pour t ra nsr)ort t . . sur pen e ou sui· 
voie horizontale . Systèmes par chaine flottant l · 

' bl fi ' , e ou ra rnantc par 
ca e ottant ou trainan t , par corde- tète et corde-qucu T , 
a; · P l · r . e. ransports 
cr1ens ans rnc rncs automoteu rs. Freins et autres ·1 l 

'Ûreté. appare, s ces 

Ext1'action et ll·anslation du 1,e,·sonnel 'I' 
ll 1 , , • - ounes, wagonne ts 
~ ac1es au cable, cages . Gu idages. Recettes au fond c l â la surface 

aquets. Manœu vres. S ignaux. · · 

Câbl_es. Comparaison au point de vue de la matière et de la forme 
~oeffi~1ent de résistance ; mod ule d'élasticité . Attaches des ca o-es. 

d
ur;e•llance et eotretien des câbles . Circonstances inUuant s ur l~ u; 
uree. 

B
/ t~lerméddi'aires e~trc le câble el la machine. Molettes el chassis 
a 1ments extraction. · 

Etude statistique de l'équilibre des câbles. Câbles d', 'l'b . 
equ1 1 re . Cable 

r 
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contrr.po ids . Variat ion du rayon d'enroulemen t par bobines et 
tambours . 

l\Ioteurs. - ·Emploi de l'homme et des animaux. :Moteurs hydrau
liques. 

Machines à Yapeu1•. Condi tions générales de construction. Servo
moteur. Application de la détente fixe ou .ariable, et de la conden
salioo . Descri ptioos des princi paux ty pes. 

P rincipes généraux de l'applica tion des moteurs électriques aux 
machi oes d'extraction. 

Appare ils de sûreté applicables aux engi ns d'extraction, en 
particu I ier destinés à la translati 0 11 du pe rson ne!. Disposi lions di verses 
tendant à p1·évcn ir les accidents. 

Epuisement des eaux. 

P énétra tion des eaux dans les m ines. Bai os, coups d'eau . Jaugeage 
des venues d'eau. Galeries d'écoulement. Epui.sement à faibles 
profondeu rs . Epuisement â la tono e. Epuisement par machines. 
Dillërents systèmes de pompes. Descri ption et application. Construc
tion des principaux organes. 

Ep1tisement par machines soute1"1·aines. -- i\lachines â vapeur, 
a'ree ou sans volan t. Moteurs e t transmissions hydrau liques ou 
électriq ues. Cond itions générales de l' installation etdu fonctionnement. 
Description de;; prio ci paux types. Comparaisou. 

Epuisemeot dans les avaleresses. 

Eclairage. 

F eux 11 us . Lampes de süretci, orga nes esseut iels. Expérimentation 
des lampes . Modes de fermeture. Hallumage. P rincipaux types, 
descript ion et co oditions d'emploi. Lampes élect riques portatives. 
Eclairage fixe. Organisatio11 du ser vice de l'éclairage . 

II. - Rég·lemen.tation nlin.ière. 

Règlemen t général de police des mines avec les modifications y 
introduites par les arrêtés roya ux des i3 décembre 1895, 13 octo
bre 1897, 5 septembre 1901 el 9 août 1904. 
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III. - P hysique industrie lle . 

Des foyers. 

Combustibles solides. Descr iption du foyer. Combust ion lente et 
combus tion ~apid~. Foyers pour combustibles menus et en poussière. 
Calcul des ~1mens1ons. Foyers pour combustibles liquides el a-azeux. 
Foyers fumivores. Rendement d'11n foyer , sa déte1·min ation °expcri
mentale. 

Du tirage . 

Ch:minées. Form.u_les. Influence de la section, de la haule~r. de la 
tempera tu re, des res1stanc~s. Calcul Reo-istres Tiraa-e mé · . . · o · 0 can1que. 
l nJecteurs. Ven!tlateurs. Aspi ra teu rs . 

Transmission de la chaleur. 

Cond~ctibili.lé, méla nge, radiation , convection Transmission entre 
de~x flu ides separés par une pa roi plane ou cylindriq ue. Cas des 
flmdes en mou vement. 

Chaudières à vapeur. 

Surface de chau ffe directe ou indirecte. Calcul. Re nd t s f E . . emen . 
ur ace. "'xper1ences. Disposition Economiseu rs et · 1 n· c , · rcc m u eurs . 
ltambre d eau el de vapeur. Chaudières section nelles. Dao e rs d 

grands volumes . g es 

Classification des chaudières . Description des ,· · · c t' . . . . · p11 nc1paux types a 
oyer ex er1eur, 1nter1eur , mixte sans foJ,er Cl d"è . 
1
. . ' · 1au I res Ye1-t1cales 

A 1mentat1on. Pompes et injecte 11 rs Thé ,· d · · · 
E

. . . . . o11e e ces appareils 
Jecteurs . Apparetls de sùreté. Classement et descriptio d . · .. 

paux systèmes de manomètres , de soupapes d' ind1·cateu n des 1~r1oc1· 
C d · • rs e n iveau 

~n UJte_s de vapeu1· et appareils annexes. S urchauffeurs Ea u~ 
altm~nta1res. Incrustation s. Systèmes d'épuration. . 

IV. - Electricité et ~es applications. 

Unites. mecaniques de mesures. Dimensions. 
Theoremes genùat X • l ·r Newton et de C I bt 7 e al1. s aux {01·ce.~ centi·ales . - Lois de 

,OU om . Champ Pot t · 1 ·r 1 fo1•cp Thé ,· d · en ,e · u Je. de fo1·cc . Flux de 
.. oreme e Ga uss Jèner"iP t r Il 

aux forces newton iennes A. j 1· " . po e n te e des masse::; sou1Uises 
· PP 1cat1ons. 
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Jfagnetisme. - Pr0p1·iété drs aim; nts. Loi des attractions magné
tiques. Potentiel mag nét ique . Aimantation par influence . Coefficients 
d"aimantation el de perméabilité. Force portante d'un aimant. 

Hystérésis . 
Electricitè. - Prop1·iétés des corps électri ·és . Phénomène d"électri

sation . Lois des acl iou électl'iq ues. P otenl iel électric1ue. Pression 
élect1·ostatique. bc1·ans éledl'iq ues. Paratonnerres . Condensateurs. 
l~lect l'ornèt1·es . P ouvoi1· inducteur spécilique des diélectriques . Dépla
cement. Clt a1·ge l'é;,iduelle . Force élect ro-motrice de contact. Efle t 

Kel vin. ~1:l chines à frottement et à influence. 
Décha rges el courants électriques . H.ésistauce. Loi d"Ohm. Lois de 

Ki rchhoff. 
Période Yariable du courant. 
Effet Joule. Effel Pel tier . Effetschimiques des courants . Electrolyse. 

- Loi s générales. 
Elect1·0-ma_qnetisme. - Loi de Laplace. Potentiel magnétique dû 

a u courant. Euergie int1·insèque d'un cou rant. Energ ie relative de 

deux co u rants. 
T héorie des galvanomètres. Rotat ions et déplacements é lectro-

magnétiques . Electro-aimants. Circuit maguétiq ue. Reluctance. 

Systèmes cl' unit es electro -magne tiques. 
l ncluction. - Lois de Le nz et de i\Iaxwell. Loi générale de l'induc

tion. Applications . Influe nce de la self-ind uct ion dans les circuits de 
conducteurs linéaire.;; . Induction mutuelle de deu x circui ts, Induction 
dan s les masses . Applications . Ro tations sons l"effet des courants 

induits. 
Piles electi-iques. - Généralités . Dépolarisants. Piles a u sul fa te 

de cui vre, à l'acide nitrique, à !"acide chrom ique, à liquide excitateur 

neutre ou alcalin . 

Accumulateurs. - Systèmes Planté, Faure et leurs principaux 

dérivés . Charge des accumulateurs. Décharge. Rendement. 

Gè11ùatrices à cournnt continu. - Théorieélémentaireel pri ncipes 
du foncti onnement. Types d'eu rou lernents. Circuit mag nétique. Modes 
d'exci tation. Caractéris tiques. Propriétés. Eléments de construction 

des machines à tambour. 
Moteu1·s à courant continu . - P rincipes du fonctionnement et 

propriété . Caractéristiques des di vers types de moteurs. 
Genàa t1·ices à courant alternatif. - Influence de la self dans un 

ci1·cuit auquel est appliq uée u ne f. e. m. sinu soïdale. Déphasage. 
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Impédao ce. Courant efficace. F. e. m. efficace. Représeotation gra
phique des fooctions sinusoïdales. 

Principes des enrou lements des alternateurs mooo et polyphasrs. 
Caractéristique exteroe. Propriétés . Description sommaire. 

1vlotew·s à coumnt alteniati(. - i\loteur synchrone, asyochrooe 
(mono et polyphasés). Principes du fonctionoemcnt et leurs pro
priétés . Caractéristiques. Descript ion sommaire. 

T1·ans{o1·mateurs. - Théorie élémentaire. Description sommaire. 
Eclafrage. - Lampes à incandescence et à arc. Conditions 

d'emploi. Consommati oos. 

Distribut1:on et tmnsmission de l'énei·gie electi·ique. - Canali
sations. Apparei ll age et accessoires. Emploi des moteurs à co urant 
coo tiou el à courant alternatif. Applications spéciales à l' industrie 
des mines : machines d'extraction , t r·actioo souterraine, pompes 
électriques, etc. 

Ef!èt physiologique des coumnts. - Effets prod u ils . Soi os à donner. 

, 
1 

1 

ARR~~TÉS SPÉCIAUX 

MINES 

Arrêté 1·oyal du 5 a\'l'il 1909, au torisant la Société anonyme 
des Charbon nages de Becr·i ngcn à occ u pcr di verses parcelles de 
ter raiu, sises dans les communes de Coursel et de Heusden, d' une 
superficie O(' 43 lH'ctarPs 83 arcs 10 centiares, en vue de la créat ion 
d'un siège d'exploitation dan s sa concession de Beeringen-Coursel. 

Arrêté roya l du 18 an il 1899, au torisant la Société anonyme des 
Charbonnages de Ressaix, Leval, Pél'Dnnes, Ste-Ald egonde et Genck 
à ramener au niveau de 124 mètres, mesuré par rapport à l'or ifice 
du puits St-Albert, la cote supérieure des exploitations du puits 
Ste-.\Iarie, par dérogation au cah ier des charges de sa concession des 
Charbonnages réunis de Ressaix, Lem!, Péronnes et Ste-Aldegonde. 

Arrêté royal du 31 j uillet '1909, accordant à la Société anony me 
des Chal'honnagcs André Dumon t-sous-Asch, à titre d'ex tension à sa 
concession André Dumon t-sous-Asch, les mines de houille g isant 
sous une étendue d'et1vi1·o n 120 hectares de la commune de Genck. 

Arrêté roya l du 31 ju illet 1909, accordant à la Société anonyme 
des Charbon nages de Ressaix, Leval , Péronnes, Sainte-Aldegonde et 
Genck , ù titre d'extcnsioD à sa co ncession de Genck-Sutendael, la 
concession, pa1· adjonction de territoire à territoire, des mines de 
houil le g isant sous une étendue de 172 hecta11es dépendant de la 
commune de Genck 

Arrêté roya l du 10 septembre 1909, autorisan t la Société anonyme 
des Charbonnages de He~~aix, Leval, Péronnes, Ste-Aldegonde et 
Genck, a occuper, pour l'établissement d' un siège d'extractio~ , dans 
sa concession de mine de houille de Genck-Sutendael , di verses 
parcelles de terrain ~i tuées clans la commune de Genck et cadastrées 
m ;:pectivemen t n°• 48, 49, 50 et 54a de la section H. 
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USINES 

Arrêté roy al du 8 mars 1909, aulofrant i\I. P rançois Sépulchre, 
ingénieur, à Havelange, à établir, sur les communes de Namêche et 
de Marche-les-Dames, u ne aciérie aYec u ne fonderie de pièces coulées . 

Arrêté royal du 15 anil 1909, autorisant la Société anonyme J ohn 
Cockerill, à Seraing, à établi r ùi \'cr~ appareils dans ses us ines de 
Seraing. 

.Arrêté royal du 18 avril 1909, autorisant la Société anonyme 
Métallurgique Austro-Belge de Corphalic, à mod ificr la consistance 
de son u sine à zinc de Corphalie. 

Arrêté royal du 12 octobre 1909, autori~ant la Société a nonyme 
• d'Ougrée·i\Iarihaye à établir de nouYeaux appare ils dans la partie de 

son t1sine d'Ougrée (divis ion des ac iéz·i es) s ise à Ougrée. 

! 
I_J I 8 TE 

DES 

Dépôts d'explosifs dûment autorisés 
EXISTANT · EN BELGIQUE 

Province de Hainaut 

(Situation au 31 décembre 1909) 

r 
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====~======9'====jF.~~~~~:= 
NATURE ET QUANTITÉS DES 

COMMUNE 

où 

le dépôt est situé 

Casteau 

Id. 

Châtelet 

Id. 

Id. 

Marcinelle. 

NOM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

Société anonyme des Poudreries 
r éunies. 

Id. 

Société anonyme de la Poud rerie 
de Carnelle (anciennement _P. ,1 . 
Cornil et Cie e t Léon Cornil). 

Id 

Id . 

1 

Société anonyme de la Poudrerie ?e 
Marcinelle (anciennement f la1tz 
et Cie) . 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Enclos de la 
poudrerie 

Atelier de char ge
ment de cari ou
ches an nexé à la 
poudrerie (1). 

Enclos de la pou
drerie de CarncJJ,, . 

Id. 

Id. (1 ) 

!.a Bruyère . 

(1) Ce magasin est à la fo is u n magasin A et un magasin B. 

1 

Kilo~. Kilog. 

Magasins A : Dépôts 
et recevant la production 

' 

20,000 -
1 ~ ""' 1 

~ 

\ 
-

,' 

20 ,000 \\ 
.. '14 

- - 1,500 

1 

- - -

15,000 . 

DOCUillEN'r S A DMI;-; lSTRATIFS 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRê CONSERVÉS 

Classe VI: Mu:,.;n,o:-.:s DE suHRTt 

Pî(!ccs Kîlog. 

annexés aux fabriques 
de ers fabriques 

- -

1 

--

IOOOkil. 
mèc hes 

et 
a mo rces 

éle~tr i
q ues. 

-

--

Kilog. 

500 

- -

500 300 ,000 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

AUTORISATION 

DATE DURÉE 

Députation 2 septembre d urée 
permanente 1898 illi mi tée 

id. 

id. 

id . 

id. 

id. 

30 avril 1909 ju~qu'at1 
22 déc. 

1928 

16 fë vrier 30 a ns 
1883 

8 avril 1909 

id. 

31 décem bre 

1 1909 

jusqu'au 
31 mai 

1925 

id . 

jusq u'au 
8 février 

1914 

43 1 

OBSERVATIONS 
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r:====""""r'========,;====~=======-, =============i=========r=====i1 
NATURE ET QUANTITÉS DES 

COMMUNE NOM EMPLACEMENT 

où DU DU 

le dépôt est situé PERMISSIONNAIRE DÉPOT 

Kilog. Ki log. 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

Classe VI : M uxnioss 02 su 1u Tt 

Pièces Kilog. Kilog. 

-

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

AUTORISATION 

DATE 

OBSERVATIONS 

DURÉE 

: ;-------:... _________ _,: _____ _!-, __ ...,!_ __ .,:_ _ _ ;:.. ... ,.;;_ __ ..;.._ __ ,:__......;:..,... _____ ~--------------------:.: 

Bois d'Haine 

Casteau 

ld. 

Id. 

Chatelet 

Id 

Société anonyme Cooppal et Cie. 

Société anonyme des Poudreries 
réunies. 

ld. 

Id. 

Société anonyme de la Poudrerie de 
Carnel le (anciennement 
Cornil et Cie). 

P.-.J. 

Id . 

(l) Ce magasin est un magasin A etun magasin B. 

.lolimont. 

Enclos de la pou
drerie. 

Id. 

Id. (1) 

ld. 

Id. 

Magasins B : Dépôts 

2,000 

î 
5 .500 

1 

·I 

- - -

- - -

- - - J.. · 
l 
t 

j _ 

pour la vente en gros. 

500 kil. 

- - 1000 kil. 500 -
mèches et 
amorces 
é lectriq. 

80,000 - - - -
(do nt 
)5,00~a u 
p lus d or-
<linaires) 

- - 500 kil. - --

Députation 18 févr. 1898 30 ans 
permane~Je 

id . 8 avril 1909 

id . 10 ju in 1904 

id . 30 avril 1909 

id. l ju il.1898 

id . 8 avril 1909 

jusqu'au 
21 janvier 

1928 

jusqu'au 
22 déc . 

1928 

id . 

jusqu'au 
21 mai 

1927 

jusqu'au 
31 mai 

1925 

_J 
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COMMUNE N01".I EMPLACEMENT 

où DU DU 

le dépôt est situé PERMISSIONNAIRE DÉPOT 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

- §~ = "'::s-: ~~~ 
~ ]~~ 
C,) ~c:: :.o 

~ 1 ~~:~ = ~ - ;: q1~ 
:i-- - --- ---:-- ------------ - 7------ -~--K-il-og_._L__K_i_lo.:.g_ . .J __ K-il-og_._JlL, I 

Chatelet 

Flénu 

Id. 

Fleurus 

Id. 

Id. 

Société anonyme de la poudrerie de 
Carnelle (anciennement P. -J . 
Cornil et Cie). (l } 

Compa9nie de la F orcite, à Paris, 
(agréee le 3 février 1899 en rem
placement de M. Aimé Berger.) 

Compagnie de la Forcite. 

Société anony me Cooppal et Cie, à 
\Vctteren . 

Id. 

Id. 

Enclos de la pou
drer ie. 

Ancien puits de la 
Petite Sorcière. 

Id. 

Bois communal. 

Id . 

Id. 

(!) Ce magasi n est ù la fois un magasin,\ et un magasin JJ . 

3,000 

-

-

1,200 
dynamite 1 

-

750 
dy nam ite 

Ti. 

-

-
1 

{' 

1 

.t 

! 

J 

DOCUl\lENTS A 01\!INISTRATIFS -135 

PRODUITS QU! PEUVENT ÊTRê CONSERVÉS AUTORISATION 

Pièces Kilog. 

10 ,000 

à concur- -
rence de 
50 ki l. de 
fulminate 
contenu 

- -

Classe VI : M u :<1T 10:-;s 0 2 suHKTt 

K ilog. 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

DATE DURÉE 

ëiOO 300,000 Députation 8 a1Til 1909 jusqu'au 
31 mai 

1925 

- - -

- - -

permanente. 

Id . 5 déc. 1884 30 ans 

id. 23 oct . 1903 30 ans 
Gouverneur I décem.1903 mise en 

usage 

Députation 30 mars 189-1 20 ans 
permanente 

Députation 8 sept 1899 jusq. 13 
permanente mai 1928 
Gouverneur 26 avril 1900 m ise en 

usage 

Députation 28 fév . 1902 jusq. 13 
permanente mai 1928 
Gouverneur 19 janv.1903 mise en 

usage 

OBSERVATIONS 

_J 
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COMMUNE 

où 

le dépôt est situé 

Fleurus 

Id. 

Houdeng-Gœgnies. 

Landel ies 

La Bouverie 

Macon . 

AN:-lALES DES MINES DE BELG IQl'E 

m; 

PERMISSIONNAIRE 

Sprengswff Actien Gesellschaft , à 
Hambourg (1 emplacée par la 
Société anonyme de la dynamite 
Nobel, agr éée Ir: 23 mars 1906). 

Société anonyme belge de la dyna
mi te Nobel , à Liége . 

Mliller e t Cie , scmellem. Société 
a nonrme des E:xplosifs de Cler
moni, à Liége 

Compagnie Je la Forcite, à Paris. 

Société anonyme cl' Arendonck. 

Société anonyme Cooppol et Cie , 
à \V ctteren . 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Bois de Soleil
mont. 

Magasi n ( 8 1. 

Id. 
Magasin (A) . 

Laid Buré . 

La Falgeotte . 

Picqu ery. 

Chemin de Momi
gnies. 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

Kilog. Kilog. 

5,000 

:\,000 

3,000 

2.500 

1,000 

3,000 

,' 

f 
1~ 

r 

~. 

DOCn!ENTS ADMINISTRATIFS 4.37 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

Pièces 

.. 
> \1 
:1$ : ~ 
<) ' 

Kilog. 

Classe VI: Mu" 1Tros, 02 suuTt 

Ki log. 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

AUTORISATION 

DATE DURÉE 

Députai ion 2.J déc. 1903 30 ans 
permanente 
Gouverneur .J mars 1904 m ise en 

usnge 

Députation 1 fév. 1907 
pern1anen1e 
Gouverneur 27 sept. l 907 

jusq. 2.J 
déc. 1933 
mise en 

usage 

Dépurntion 
permanente . 

12 no\" .1 8SO jusq. 3 
sept. 1910 

Députation 20 avr il 1906 
permanente 
Gouverneur 13 nov. 1906 

Députation 23 juin 1905 
permanente 
Gouverneur 16 oct. 1905 

Députation 9 oct. 1885 
permanénte 

jusq. 6 
sept 1919 

mise en 
usage 

30 ans 

mise en 
usage 

30 ans 

OBSERVATIONS 
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COMMUNE NOM 

où DU 

le dépôt est situé PERMISSIONNAIRE 

Marcinelle Jules Berger, à Marcinelle. 

Id . Société anonyme de la poudrerie de 
~Jarcinelle (anciennement Flaitz 
et Cie). 

Mont•s.-Marchienne Durant-J enna r, remplacé depuis 

Id. 

Id. 

Id . 

par la Société sui vante. 

Société anonyme des Explosifs de 
Clermont, à Liége (anciennement 
Müller et Cie) . 

Id. 

Id . 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT • 

Hauchies. 

Poudrerie de 
La Bruyère. 

Bois des 
M arlières. 

Les Gravelottes. 

Id. 

Id. 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

.. t; 

., ,{ = :: .. . o 
ë3 ' 

Kilog. 

2,500 

1 ,000 k il. 
dynamite 

600 

Kilog. 

500 

1~ 

1 

n ocl'~IE~TS A n~IIN TS'T'RATIFS 339 

PROou1rs QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

Pièces Kilog. 

2,000 

Classe VI: lll u1<1T10Ns oa su•nt 

200,000 1 
mètr es 

60,000 
1 mètres 

1 

Kilog. 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

AUTORISATION 

DATE DURÉE 

Députation 3 février 1803 30 ans 
per manente 

id. 

id. 

1.1. 

id. 

6 août 189ï jusq. 8 
févr. 191-1 

13 oct. 1882 jusq. 2 
juil!. 19 10 

30 a,-ril J89ï jusq . lï 
sept.19 10 

l fé v. l 90ï j usq · 24 
juill. 1933 

id. id . Id. 
Go u,·crncu r 13 mar s 1907 mise en 

usage 

OBSERVATIONS 
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DOCC:\IENTS A D!lll;\' ISTRATI FS / l4_ 1 

NATURE ET QUANTITÉS DES 1 PRODUITS QUI PEU VENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION 

-
~~ 

r:,, Classe VI : i\l u1<1T1oss na suuTi 

COMMUNE N O M EMPLACEMENT - " 

l = ;;~~ :: 1.1> -::- .. ~ .. ~ ~~r: .. -!!~i:: ~ 
.. 

AUTORITÉ :i - ~~Ë .l! > I'.) 

où DU .. ! ~-g - " ~ :: OBSERVATIONS nu ... .!: - ; tï ~ I ~ f : 11 
..., • u " ~ ~i~ t.) ~è:~ ~ 1 ~ .: .:: ., '- ·~ ~·~ ~ dont DURÉE 

le dépôt est situé PERMISSIONNAIRE DÉPOT 
.. . o ü 1 ~}·~ "' ~E; ~ ~ 

ê3 ' 
E E::1 DATE 

ë3 ' = "' - ~ c3 if] u Cl ~ ~~ lfl ë 1,,. - Il', ~ 

~~§ 
0 ~ ~ -c... ., 

.s-
~ :i 01:: ~ 8 

~u~ 
elle émane 

~ :: ,O .:: ": "'-g i,,,. 

"' ~ ;::- ·l:! j ~ ë3 ~è :;. " Q Pièces " 
Kilog. Kilog Ki log. Kilog. Kilo~. Piêces 

Quaregnon Soci<,té anonyme C:ooppal et Cie, à 1,500 700 - - - - - Députai ion 20 mai 190.J jusq 2.J 

\ Vetteren . 
-

dynamite 
permanente mars 1916 
Gouverneur 7 sept . 1904. mi se en 

usage 

• r 

Tournai Id. Au Crampon (route 3,000 - i 
- - - - - Députation 15 déc 1882 30 ans -

de Bruxelles). permanen1 e 

. 

Vaulx-lez-Tournai Société anOn\"me Poudrerie de Cas- Fours Debatte . 1.500 
- - - - - Id . lSnov. 1898 30 ans 

teau, aciue°Ilement Soc. anonyme - - Gouver neur 21 fév. IS!l9 m ise en 

des Poud rer ies réunies . 
usage 

-1 • 
1 

Virelles . Veuve J oubert , négociante. Champ Balas . 1 ,900 
1 

- - - - - Députat ion 13 août 1880 30 ans 
- - permanente 

Wasmes Société aoonyme de la Poudrerie Route de Binche. 
- - - - - Id. 5 mars 1909 jusq. 15 

d'Ombrel , à Liége (anciennement 
1 ,000 2,500 - ' juin l 913 

Gérard et Cie) . 

1 

Id. Id. Id . 
- - - - - Id . 17 août 1906 juscf. 6 

- - 2 , 000 
~ 

mai 1922 

1 

1 

/ 

~ 

l 
1 

) 
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COMMUNE 

où 

1 ~ dépôt est situé 

Wasmes 

Id. 

Basècles 

Maffles. 

Id . 

Mévergnies 

l 
11 

nocnll~N'l'S A D~ll :S IS1'nATIFS .{43 
A:S:SALES DES l\1!1ŒS DE BELGIQVE 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

NOM EMPLACEMENT .. 
DU DU - ~ 

11) ~ 

PERM ISSIONNAIRE 
~ 1:: 

DÉPOT 
.!:! .. Q 

t.) ' 

Kilog. 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

Classe VI: MuNn 1os, 01t suRni 

> E 
~ I? 
"' .. 
ë3 ' 

Kilog. l{ilog. 

~ 
~i t 

SE~1 
~~~t 
~~]~ 
à~~ 

C 

" PiCccs 

-Société anonyme de la Poudrerie Route de Binche. 
d'Ombret, il l .iégc (:mciennement 

1000 kil. 

J.-P. Gérard et Cie). 

Id . 

Société des Marbres belges, Ernest 
\Vi lmart c i Cie. 

Cordier, Degavre et Deth ier ,depuis 
Société anonyme des Carrières de 
la Dendre. 

Rivière frères et sœurs. 

Florent Dcclercq et Cie 

-Id. - li - - 500 kil. -- - : 

~ 

Magasins C : Dépôts de consommation à l'usage exclusif de certains établissements. 

Magasins ~ : PP.lits dépôts de dynamites : ol) d"explosif_s difficilement inflammables. 
i • DEPOTS Cel Ji ])l!;P l•:i\ OAi\'l' ,. ~ DE CARR IER ES A CIEL OUVl!: RT 

Carrières de mar
bre noir et de 
pierre de taille . 

50 

50 

50 

,,u 

ment d'Ath 
\ 

a) Arrondisse 

12 .5 

AUTORISATION 

AUTORITÉ 
OBSERVATIONS 

dont DATE DURÉE 

elle émane 

Déj'lll31ÎOl1 14 m:1 i IS!li 30 ans 
permanente 
Gouverneur 8 déc. 189î mise en 

usage 

Députation 10 no,·. 1893 jusq. 21 
permanente oct. 1922 

Collège 25 juil. 19~8 d urée 
échevinal il limitée 

id. 18 jui l. 1897 30 ans 

Députati on 16 juin 1893 30 ans 
permanente 

Collège 
échevinal ill imitée 

24 juil. 1898 Durée 1 
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NATURE ET QUANTITÉS DES 

COMMUNE NOM EMPLACEMENT 
.. 

où DU - l'.! DU CP ~ 
~ 1:: 

la dépôt est situé PERMISSIONNAIRE DÉPOT !: .. o 
<.> ' 

Kilog. 

DOCU~IE:-ITS A IH ilNISTRATIFS 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION 

.. ~ :: ~ 
~I ~ è 
"' •-:. ë3 Q 

Piêces 

1 
.. 
> ~ 
;1~ 
"' :: ë3 ' 

Kilog. 

-
Classe VI : M u:<1n o:<, oe su • RT• 

Kilog. 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

DATE 

445 

OBSERVATIONS 

DURÉE 

1 Kilog. 
;;------...:...-----------...._ _____ ,!,._ __ _i_ _ _ ....!., __ _2!., ,------------------------·-------;..._--..:..------!!. 

Acoz 

Bouffioulx . 

Id. 

Id. 

Couillet 

Id. 

Feluy 

Eugène Daffe, cutrepreneur a 
Gœgnics. 

E ugène Hancan-i\larchand . 

Dés iré et Victor Marchand, de 
Jumet. 

Joseph Marti n Courto is. 

Société anonyme 
Coui llet . 

de Marcinelle et 

Société anonyme de Marcinelle et 
Couillet et Solvay et Cie . 

Célesti n Poiry . 

Ca rrière de grès du 
Bois communal . 

Carrière et four, il 
chaux, ù Saint~ 
Blaise . 

Carrière de grès à 
pavés au x Ma
lagnes . 

Les Vaucelles . 

Carri ère du Bois 
d es Cloches . 

Id. 

Carrière t!e la 
R ocq . 

b) Arrondissement 

25 

50 

50 

50 

lî5 

-

50 

- -

9 -~ ë> -

25 -

- -

1 

'1[ 
1 

1 

l 

1 

'JI 

d e Charleroi 

- -

·- -

300 -

--

Collège 19 no ,· . 190!) 30 ans 
écl1e1·inal 

it! . 10 mars HlOS id . 

id . 17 fo,·. 1909 id . 

- - - id. 18 ft:v. 1908 id . 

- - - Députa tion 17 ju in 1892 jusq . 13 
permanen te déc !!li p 

- - - Députatio n 28 ooîtt 1896 30 ans 
pe rmanente 
Go u , ·crneu r 14 no v . 1896 mise e n 

nsage 

- - - Collège 9 no,·. 1892 Durée 
éd1evinal illimitée 



446 A:-INA LES DES 1111:-IES DE BELGIQUE DOCUMENTS AD.MJ:,,"JSTRATIFS 447 

======;,,===========.======r=========================,,===========e:======a 

COMMUNE 

où 

le dépôt est situé 

Fontaine-l'Evêque. 

Id. 

Id . 

Id. 

Id . 

Gerpinnes . 

NOM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

13ert in frè res . 

Auguste Castin -Bertin. 

Caulier frè res . 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Rue de Charleroi. 

Champ du Moul in 
à vent. 

Fond des Gau lx . 

Société anonyme des carri ères R 
fours à chaux et briqueteries d~ ome de ! .cernes 
Fontaine-!' Evêque . 

Fernand Sténu ick. 

Baescn et \Vauth y . 

Chaussée de Char
leroi. 

Petit Fond . 

NA TURE ET QUANTITÉS DES 

Kilog. 

50 

50 

50 

200 

50 

25 5 ki l. 
,11,wmite 

25 

PRODUITS QUI PEUVi:NT ~TRE CONSERVÉS 

Classe VI : M u:<1T10:s, n• su••Tt 

Pièces Kilog. Kilog. 

r 

t 
1 1 

/ 

r 
1 

300 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

Collège 
échevinal 

id . 

id. 

AUTORISATION 

DATE DURÉE 

25 sept. 1909 15 ans 

8 mai l!J09 15 ans 

23 mars 1906 15 ans 

11éputati on 16 fév. J 906 30 ans 
permanente 
Gou verneur 2i mars 100, mise en 

u sage 

Collège 
échevinal 

8 août 1892 30 ans 

Députation Il août 1899 30 ans 
permanente 
Gou verneur 30 janv . 1900 m ise en 

ttsnge 

OBSERVATIONS 



448 A~xALES bES ~!~ES bE BELGIQUft 
DOCU:\IE'.'ITS ADMixlSTRATIFS -149 

F==""""î'=======p:===~====== --= = = ====== =#· ===========· 
PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION 

NATURE ET QUAN TITÉS DES. 

COMMUNE 

où 

l e dépôt est situé 

Gerpinnes 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

N OM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

Edouard Evrard . 

I d . 

Jules Masson , industriel , à Marci
nelle . 

DeYillers et Cie . 

Société aflonyme 
Château . 

de Merbes-le-

Société anon)·me Marmoi· (a . fi p· < nc1enne 
rm~ 1rmez-Moncheur .) 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Carrières et fours 
à chaux des 

Chaudes- Fonta ines 

Id. 

Ca_rrièrc de grès 
a Hymiéc . 

Ki log. 

50 

25 

100 

100 

Classe VI: MuN1T1o~s o• suKKTt 

Pièces Kilog. Kilog. 

Kilog. 

100 

5 

5 

500 1000 Ill. 

:,0 

1000 -1000 m. 

25 ,,. 
1 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

DATE DURÉE 

Collège 9 oct. 1906 30 ans 
Echevinal 

Députation -1 sept. 1896 30 ans 
permanente 
Gouverneur 2î aoCtt 189î mise en 

usage 

Collège 16 janv . 1909 30 ans 
échevinal. 

Députation 3 févr. 1893 30 ans 
permanente 

Dépu tation 29 sept. 1905 
perm anente 
Gou,·erneur 12 mars 1906 

30 ans 

mise en 
usage 

Députation 
pcrmanen1c 

19 fév .1 909 Î;tsq. 1î 
fev . 1923 

OBSERVATIONS 

_j 



450 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

COMMUNE NO:\'[ 

où nu 

l e dépOt est situé PERMISSIONNAIRE 

Landelles Alexandre Decrolière. 

Id. Jean Doignies (remplacé depui s 
190 l par J . -8. Delsinne) 

Id. Nestor M ouchart, 

Id . Eugène Scaillet (successeur 
Louis Pélériam). de 

Id. 

1 
Société anonyme des Carrières 

Fours à chaux. et 

Id. François \Vargny ' it Charleroi. 

(1) Quatre dépôts de 50 kilogrammes . 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Carrières commu
nales. 

Carrière de grès 
dite des Lau-
riers (près du 
tun nel de Lan-
deiics). 

Carrière St-Louis 
ou à blanc cail-
Jou. 

Carrière dite : del 
plate roque . 

a chaux , à La 
Ca_rr i~res et four~ 1 

J am be-de-bois, 

Carr ières comm 
na les . u-

N.A'fURE ET QUANTITÉS DES 

.. 
~ -., ~ 

: 1:: 
'" 0 ü ~ 

Kilog. Ki log. 

200 (1) 

50 - -

50 - -

1 1 

1 50 --

50 --

50 --

l . 

DOCD1 E"1TS A Di\ll :\'ISTRA TIFS -151 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION 

,- ·-
~IE 1 

Classe VI : Mu,i1T1o~s oE suuTt 

.. t .. 
AUTORITÉ ::. .Î! > E 

~ t 
~ 1 g ~I? { 

.. OBSERVATIONS 
' 

<> ~~ ~ :, 
"' 0 '" ' 1~ ~ C Ë~~l dont DU RÉE ~ ~ 

ë3 " ~~ ;:! DATE 
c., Q { ~ :: :n C: 

:: o':: ~ 8 ~ Éi ;- elle émane 
..:;: "i:: ~-g ~ "°t ~ ~ ·l: :5 ~ Q"i:: ... 

1 

~ ~ 
Pièces Kilog. Kilog. Pièces 

- - - - - Collège 
échevinal 

25 aoùt 189i 15 ans 

~ - - - - - id . id. id . 

- - - - - id . id . id. 

f!Jf)' . 
- - - - - id. 10 juil. 1909 jusq. 25 

août 1912 

' 

- - 30ù !11 . - - id. 22 n'l\'. l!J05 10 ans 

1 

- - - - - id. 14 mars et 15 ans 
24 juin 1899 

~ ·I 

1 

_J 



452 

COMMUNE 

Oll 

le dépôt est situé 

Leernes 

Montignies-le- . 
Till eul. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

A~XALES DES MINES DE BELGIQUE 

N03:I 

m; 

PERMISSIONNAIRE 

J ean-Bap1is1e Dubusy. 

George~ Croquet-D urant (agréé le 
21 decembr e l!J09 en remplace. 
ment de feu Jules Durant-.Jennar) 

Edmond Dccroliè re. 

Edmond Dccrolièrc . 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Route de Beau
mont. 

Rue de Gen! v . 

.J ul7s Duran1-.lennar (remplacé j)a r 
G . Croquet-Durant). Rue du ~lo ulin . 

Fai solle. 
Rue de Zùne . 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

Kilog. Kilog. 

50 

:?0 

ti 

50 

;iO 

nocn1E~TS ATDII XlSTRATIFS 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

Pièces 

125 

100 

.. 
> ~ 
~I? .. :; 
c3 ' 

Kilog. 

Classe VI : MuN1T1oss DE suR1Tt 

l< ilog. 

300 Ill. 

300 111. 

150 111. 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

AUTORISATION 

DATE 

Co llège 2-1 mars HJO I 
èc hevi nal. 

Députat ion 16 juin 1899 
permanente 
Go u ,·er neur 8 sept. 1899 

DURÉE 

10 ans 

30 ans 

mise e n 
usage 

Députai ion 20 août 1909 30 ans 
per manenle 

Coll ège 
échevinal 

id. 

id. 

()oct. 1()09 illimitée 

19 fév . Hl09 10 ans 

27 aoüt 1906 10 a ns 

-153 

OBSERVATIONS 

__J 



.454 o\.NNJ\LES DES MINE S DE BELGIQUE 

COMMUNE NOM 

où DU 

le dépôt est situé PERMISSIONNAIRE 

Montignies-le· Abel Renson . 
Tilleul . 

Id. Veuve \Vilmet. 

Id. Id. 

Thiméon Prosper Dumont (1) . 

Id. Jean-Pierre \Vauth ier. 

Viesville Antoine Dumonceau. 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Carr ières et fours 
à chaux , rue de 
Gozée. 

,\ son domicile 
au village . ' 

Carrière à Vies-
vi ll e , dépôt à 
son domicile 
route de Ni-
vellcs . 

Fours à chaux . 

(l ) Cette autorisation a été rapportée par a rrété du 2 février 1910. 

_ ,, 

DOCll,\!E'ITS A DJ\II~ ISl'RA TIFS 

NATURE ET QUANTITÉS DES PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION 

Kilog. Kilog. Piécca Kilog. 

50 

50 
~, 

- - 7 1/ 2 250 -

1~ 
1 

! 100 10 2 '/2 - -

1 

250 - 5 25 -

- -
50 - -

1 li 

Classe VI : Mu,aT1ox• oz • u•nt 

Kilog. 

300 m . 

- - -

- - -

- - -

- - -

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

Collège 
éche vinal. 

Députation 
permanente 

Députati on 
permanente 
Gouverneur 

Députation 
permanente 

Députation 
p ermanente 
Gouverneur 

Collège 
échevi nal 

DATE DURÉE 

2 oct. 1908 10 ans 

31 oct. 1906 jusq. 11 
mai 1924 

31 oct. 1906 30 ans 

10 nov . 1906 mise en 
usage 

13 nov . 1894 30 ans 

30 oct. 1903 30 ans 

23 déc. 1903 m ise en 
usage 

I3janv . 1909 

455 

OBSERVATIONS 

J 



456 ANNALES DES i\lINE S DE BELGIQUE 

COMMUNE 

où 

le dépôt est situé 

Angre 

Id. 

Havré 

Lombise 

Maisières 

Id. 

NOM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

Ferdinand Debiève. 

Arthur Delsart. 

Société anonyme des Phosphates du 
Bois d' Havré . 

Marquis de la Boëssière-Thiennes. 

Emile Van H alen (act. Comp1oi r 
des Carrières de Maisières). 

Albert Gard . 

(l J Cette carrière est en partie exploitée sou terrainement . 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Rue des Hauts 
Bois. 

Id. 

Car rière de craie 
phosphatée (l ) . 

Car riè res et fours 
il chaux de Lom-
bise . 

Carrières de si lex 
au Bois des 
Dames . 

<.arrière de silex . 

NATURE ET QU ANTITÉS DES 

.. 
::i 

CD I { :: :::: 
., ·"' ë3 ' 

Kilog. 

c) Arrondissement 

50 -

,~t 
50 -

75 30 -

it'.I 

50 - -

50 

5ll 

llOC.DIE);'J'S A llMiN iSTRA TI FS 457 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION 

Classe VI : MuNt T1os• ott su•aT& 

.. 
~ .. 

AUTORITÉ ~ > ~ OBSERVATIONS .:e ~ ~ 
~ ;1 !: ~ 1~ ~ { .:~ t 

DURÉE " " dont DATE "' :,. "' ~ '~ ~.\I ~ H]l ë3 Cl ë3 ,- -{ u ~ l1l C 
elle émane 

~ ~·:: ~ 8 
..::: 1: ., -g "" ~? à â 
~ d ~ 01: ~ 

1 

.,. ;'; 
Pièces Kilog. Kilog. Pièces 

de Mons 

Collège 3 1 mai 1909 : 30 an s 
1 - 1 - -- - échevinal 

1 

i,I. 9 aOllt 1909 illi :nitée - - - - -

l ,000 Députat ion 1 J O a vri 1 1908 30 ans - - - . 
permanen te 

li avri l 1909 mise en Gouver neur 
usage 

- - - ·- - Collège 
échevinal 

2 juillet 190!) ill im itée 

id. 11 juil.l 902 10 ans 

id. 22 1nai 1900 id. 

_J 



458 ANNALES DES MINES IJE I3EJ.r.IQUb; 

COMMUNE NOM 

où DU 

le dépM est situé PERMISSIONNAIRE 

Neufvilles Carrières Caulier . 

Id. E . Gilmant et Cie. 

Id. Société anonyme 
Clypot. 

des car rières du 

Obourg . Henri Reau regard. à Valenciennes 
(représenté en Belgique par Léon 
Orman). 

Saint-Symphorien . Hardenpont , J\·laigret et Cie. 

Sirault . Coulon frè res. 

( 1) Cette carriè re est en partie exploitée souterrainement. 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Car rière de petit 
granir. 

Carrière de petit 
granit au Clypot. 

id . 

Carrière de si lex 
au champ de 
Hayette. 

la 

Carrière de craie 
phosphatée (1 ). 

Rue Corin. 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

Kilog. Kilog. 

75 :)0 

50 
1~ 

50 - -

i'fi 
50 10 -

- 200 -

8 2 1/! -
l: 

DOCUl\lENTS ADMIN ISTRATIFS 

PRODUITS QUI PEUVENT ÈTRiè CONSERVÉS 

Classe VI: MuN1T10:<s os s uRnt 

Pièces Kilo::. l{ ilog. 

500 

- - - - -

300 - -
1 

- -
1 
1 

1 

1 

1 
4 ,000 ;, .000 m. 1 - --

1 

50 - - - -

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

AUTORISATION 

DATE DURÉE 

Dépurn1ion 16mars l 906 30.11:s 
per manente 
Gouverneur 23 a\Til 1907 mise en 

usage 

Collège 30 juin 1906 
échevinal 

5 ans 

Collège 
éch evinal 

12 juil. 1905 5 ans 

Députation 7 fév .1908 30 ans 
permanente 
Gouverneur 15 avril 1908 m ise en 

usage 

Députation 20 août 1909 jusq. 1er 
sept. 1923 permanente 

Députation 27 mai 1898 30 ans 
permanente 
Gouver neur 22 juil .1898 m ise en 

u sage 

OBSERVATIONS 



460 ANNAL ES DES ) Il :-E:; DE BET.G IQn : 

COMMUNE 

où 

1 e dépôt est situé 

Acren (Les Deux) 

Id. 

NOM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

Société anonyme des carr ières de 
!'Ermitage : 

Société anonvme des nom·elles car
r ières de p·orphyre de Lessines. 

Bois-de·Lessines Emile Lenoir . 

Id . Emile et Lou is Lenoir, frè res . 

Id. · Socié téanonyme des carr ières Saint. 
Roch . 

Id. A. Vandevelde , A. d'Harvengtet Cie 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Carr ière de por 
phyre. 

Id. 

Id . 

Id . 

Id . 

Id. 

NATURE ET QUANTITÉS DES •) 

cl) Arrondissement 

l .000 30 

3.000 100 

800 :10 

800 

1,000 :10 

3 ,000 

1 

1 

1 

l 
{ , 
1 

DOCU~IE:"ITS AD~l1'.\"1STRATH'S 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

Pièces Kilog. 

de Soig nies 

300 

1,000 

500 

300 

Classe VI : Mu,..,T,o"• oa su•nt 

Kilog. 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

AUTORISATION 

DATE 

Députation 1 S janv . 1901 
permanente 
Gouverneur S nov. 1901 

DURÉE 

30 ans 
-·~ 
mise en 
usage 

Députation 5 juil. l 90i 30 ans 
permanente 
Gouverneur 10 oct. 190i m ise en 

usage 

Dép utation 6 ma :-s 1903 30 ans 
permanente 
Gouverneur 16 ja1w. 1904 m ise en 

usage 

Députatio n l cr mai 1903 30 ans 
permanente 

Députa ti on 22 sept . 1809 30 ans 
permanente 
Gom·erneur 30 janv. 1900 mise en 

usage 

Députation 2 août 1905 jusq. 1er 
permanente avr il 1922 

1.61 

OBSERVATIONS 



4G2 ANNALES DES :11! );ES DE BEJ.GI QUE 

r.=====;,===== ====:;=====:===== === " 

COMMUNE 

où 

le dépôt est situé 

Ecauss innes 
d'Enghien 

Id . 

Id. 

Lessines 

Id. 

Id . 

NOM 

DU 

PERMISSI ONNAIRE 

J. 13erckmans, E. l.ecoche et Léon 
Pelle. 

Société anonyme des carrières de 
Thiarmom. 

Société des carrières du Lel'ant 
d' Ecaussines . 

Cardon-Droulers. 

Deltenre-Brasse. 

Société anonyme 
Cosyns. 

des carrières 

EMPLACEMENT 

ou 

DÉPOT 

Thiarmont. 

Id . 

. 

Carr ière de por-
phyre. 

Id. 

Id. 

NATU RE ET QUANTITÉS DES 

.. - ~ 

"' "" :: 1 : 
ftl " ü :... 

Ki1og. Kilog. 

50 

50 - -

50 - -

400 100 -

500 - -

700 30 -

i 

(Il,' 

1 
1 

l 
\ 
j 

( 
1 

~ 

~ 

1 

J 

1 

' J 

' 
l 
~ 

1 

~ 

~ 

1 

.Docnu,;:,n-s A I.J~II :,; ISTRA TJ1.'S 463 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION 

Classe VI : Mu:<ITJO:<• DE SURKTt 

.. ~ .. 
::: _;; > ~ ·~ 'AUTORITÉ 
;1 ~ l-l 1$ ~ { - OBSERVATIONS <.> ~~ ~ 0 : ~ '~ (oil ~ dont Cl ';; 0 '<: ""''- u S ;t1 DATE DURÉE 0 Q { 1.~ ~ ~ .. ::: ~ ::i 

~ H1î olle émane 
.:: "S .., -g >. -~ J 0 () "i: • 

1 

:;. '=- s 
Pièces Kilog. Kilog. Pièces 

- - - - - Collège 
échevinal 

20 juil.l 90î 10 ans 

- - - - - id. 8 oct. l 90i 10 ans 

- - - - - id. 20 févr. 1909 20 ans 

1 

1,000 - - - - Députai ion 23 nov . 1906 jusq. 2~ 
permanente sept . 1910 
Gouverneur 25 oct. 1907 mise en 

usage 

- - - - l)ép perm. 16 mars 1906 30 ans -
Gouverneur 13 jui ll. 1907 mise en 

usage 

500 - 5,000 Ill. - - Députation 12 mars 1909 jusq. 8 
permanente fév. 1914 

j 



l 
1 

\ 
464. ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

~=""""""'F=====;===:-=e====·l 
NATURE ET QUANTITÉS DES 

COMMUNE NOM 

où DU 

le dépôt est situé PERMISSIONNAIRE 

Lessines Socié1é anonYme des car rièr es des 
Saris . -

Id . Société anonyme 
T acquenier. 

des Carriè res 

Id. Société anonym e franco-be lge des 
carrières de phorphyr e du i lou-
pion. 

Id. Société des carrières Brassart. 

Id. Société en 110111 collecti f« Carr ières 
\Vi llocq » . 

Soignies L. et _J. Bergcret, L. Aubry et 
F. I•a} t (actuellement Société ano-
nyme pour l'exploitation des car-
rières H achez, Desmeth et Cie . ) 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Carrière de por
phyre au hameau 
des Sans . 

Car rière de por-
phyr e . .... 

Id. 

ld. 

Id. 

:2 : ,1 
"' ·"' ü .... 

Kilog. 

350 

1,500 

700 

400 

300 

50 

7:; ~ 

:10 

I 
, 

:'iO 

' 

' 
9-~o t 

\ 
t 

1 
1 
4 

' 

H 
i 

1 

DOCCi'IIENTS ADMINISTRATIFS 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRë: CONSERVÉS AUTORISATION 

1 
Classe VI : Mu1<1T1o"s ox su•nt 

.. "' .. ' > .i! > "' - t; 

;1 ~ ; 1? 
ô " .: "' ;;; 

ü c::i ü ' 

Pièces Kilog. 
1 

~ ~ 
AUTORITÉ 

{ 
.; OBSERVATIONS ' ~ ~ ]~ ·= "' 
:, 

dont V. ~~ ;; s ~t:.. ~ DATE DURÉE { --~.~:: ~ a.. ~ ,;,,, ~ 

tl 0 - ""u ~~ii elle émane 
.:: "".: 0,: -g ..... 
·\: j ~ ~~ "' 
:i;i .. 

C 
~ 

Kilog. Piêccs 

150 - 5000 111. -- - Députai ion 12 mars 1909 jusq. li 
per maneme no v. 1934 

1,000 - 500 Ill . - - id . 12 mars 1909 jusq . 29 
juil 1922 . 

500 - 3.000 m . - - id. 12 mars 1909 jusq. 30 
mai 1932 

,. 

3 ,000 111. 250 - -
1 

- Députation 26 nov .1909 jusq . 9 
permanente mai 1932 

] ,000 - 3,000 Jl1. - - · id . 21 mai 1909 jusq. 10 
fév. 1923 

- - - - - Collège 13 mars 1897 illimitée 
échevinal 

. 

j 



COMMUNE 

où 

le dépôt est situé 

Soignies 

Id. 

Barbençon . 

Cou r-sur-Heure 

Id . 

Id. 

ANNALES DES Ml'.:'<ES DE BELGIQUE 

NO~'I: 

oc 

PERMISSIONNAIRE 

Société an onyme des carr ières et de 
la Sucrerie P.J. \Vincqz . 

V. Gauth ier et C ie. 

Fél ix Léonard, de S ilenrieux. 

Auguste Auvray. 

Aimé 13auduin et Edga r Beaufay t. 

F. Cavier- Piéra rd, à Gill y (r emplacé 
par M. Emile Michaux-Lixon, 
agréé Je 23 octobre 1909) . 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

1 

!'l'!agasin général 
des car riéres. 

Bureau des car
rières , chemin 
de Naast. 

Huglemont. 

Car rière et four à 
ch aux . 

Domicile de M. 
Bauduin. 

Ca ·rière et fours à 
chau x à Martin
sart. 

....... 

1 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

4 

" 
.. 

~ 
"' ~ :: 1 :: 
.. !> 
ü ... 

: .,,::-

-à~~ 
:,::,<= E ...., _ u 

Q 1 ...:::::: > 
en ... ::: •;;; 

; il~ 
c.:, ~·= ~ 

~ ~ 

1 <!l 

Kilog. J{ilog. 

i 

10 ;;o , "'? 

1 
l 

1 
e) Arrondissement ï 

:iO t 
1 

r 
! ' 

50 

JO 

50 5 

i 

1 

DOCm lE "NTS A DM! ::-< ISTR J\TIFS 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

1 Classe VI : MuN1T1oxs oz suuaTt 

.. " .. .. 
~ .s > ~ 
fl 1 E ~ I? 
<h ô .. ' .. ;.; 

ê3 ' ü Q 

Pièces Kilog. 
1 

J{ ilog. 

f,00 - -

300 - - - -

de Thuin 

- - - -

]50 -· 

150 -

AUTORISATION 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

Députat ion 
permanente 
Gouverneur 

Députat ion 
permane nte. 

DATE 

7 ao("it Hl03 

30 sep t .1902 

12 juin 1908 

DURÉE 

30 ans 

m ise en 
usage 

jusq. 7 
juil.1935 

<:ollège 
échevinal 

4 juin 1892 illi mitée 

Id . 15 ju in 1895 id . 

Dé putati on 20 nov. 1908 30 ans 
permanente 
Gouverneur 11 déc. 1909 m ise en 

us:1ge 

Députation 18 OCI . 1907 30 ans 
permanente 
Gou,·crneur 12 nov. 1907 m ise en 

usage 

-167 

OBSERVATIONS 

j 



468 

COMMUNE 

où 

le dépOt est situé 

Cour-sur-Heure 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Hantes-Wihéries 

A~~ALES DES MIXES DE BELGIQUE 

NO~'[ 

ni.; 

PERMISSIONNAIRE 

Michel Mayerès. 

Emile Michaux-Li xon , <le Gi lly 
(agréé le 7 février 1903 t n rempla
cement de 1'1'!. Henri Squilbin). 

Edouard Squilbin. 

Id . 

Joseph Squi lbin (rempl acé 
13eauduin et 13eaufayt) 

par 

Paulin Andouche. 

EMPLACEMENT 

ou 

DÉPOT 

Carr ièr e au fond 
des bosquets . 

Carrières et fours 
à chaux d u Bo is 
de la Fal ize. 

Carrières et fours 
à chaux. 

Do micile <le 
Squi lbi n . 

M. 

Car ri ères et fours 
à chaux. 

Son domicile 
La Thure. 

à 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

.. - ~ 
Q ~ 
: 1 :: 
.. 0 
ë:; ~ 

Kilog. Kilog. j 

50 

150 :10 

;',() - -

1 

1 
- 25 

1 -

50 - -
1 

- 5 -

·11 ,. ... 

• .L. 
\ 

> 

1 

1 

l)() ( T ) I b:'.'\TS ,\ nrnN ISTRATIFS 4n9 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION 

-
Classe VI : MuN1T1oxs nx suRRTt 

.. ~ .. ... 
AUTORITÉ :!: .l! > ~ 

~ 1 
~ 1 g ; I? .. { :i ~~ ~ OBSERVATIONS ... :s 
"' 0 .. ~ ·= ~-- ~ E ~~~ dont DURÉE ~ ~ a DATE 5 ' .::: , -'-' Q { ... .. " li,.~ l'l 5 

~·~ ~ 8 0 i:: " .::.. 

tl ~-È]~ elle émane 
"" 

"'i: .,],.. 
·l: j ~ ~~ ~ 
~ ::; 

Piéces Kilog. Kilog. Pièces 

- - 300 - - Collège 13 mars 1909 10 a ns 
m è1r~s échevinal 

1 

500 - - - - Dépuiation 20 sept. 1901 30 ans 
perm,rnente 
Gouverneur 7 fév. 1903 m ise en 

usage 

- - - - - Députation 30 jan v. 1903 jusq. 31 
permanente m ars 1923 

250 - - - - id . 14 nov. 1907 jusqu'au 
22 mai 

1933 

- - - - - Co llè ge 23 a oût 1903 illimitée 
échevi nal 

100 - - - - D éputation 13 nov. 1908 30 ans 
per m anente . 

J 



470 

COMMUNE 

où . 

le dépôt est situé 

Hant~s- Wihéries . 

Jamioulx 

La Buissière 

Lobbes . 

Id. 

Rièzes . 

. 

<\l\";si\ LES DES i\ll;sES DE BELGIQUE 

NOM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

Fidèle. Desorbay (remplacé par 
Paulin Andouche , agréé le 9 dé
cembre 1908). 

Firmin Lemal. 

Hennekine fil s. 

A Legrand et Cie (agréés le 26 fé-
vrier 1907 en remplacement des 
sieurs Rose et consorts). 

Léopold Scohier. 

Auguste Cornet. 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Carrière it La 
Thure. 

Carrières et fours 
à chaux du bois 
de Rouilleries . 

Carri ère du T rou 
au~ chiens 

Car~iè:e de f ès ; 
depot au omi-
cilede i\l.Cornet. 

DOCT'~IE'N'TS A IHll:'\ ISTRATIFS 471 

' AUTORISATION 
NATURE ET QUANTITÉS DE/ PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS ~-------------

-
" 

., 
.. ui, .. ; . . 

:: -5: 
> ~ - ~ 

"' -' :i l~ ~ 1 i: ~ } ; , S: 

"' i~~ .. -~ .. ,. .. ë3 ' ë3 Q = J( 
ë3 Q !·-~ 

Kilog. Kllog. 
1 

Piècca Kilog. 

te 

75 - - -

,,o 10 -
')o: 

300 -

50 - - l - -
. 

/J 

100 15 - - -

100 100 -2~0 -

5ù -- - 2 -

V 
,t 

Classe VI: Mus1T10:<• oa su•nt 

-

-

-

-

-

Kilog. 

1 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

DATE 

Députation 12 mai 1893 
permanente. 

Id. 28 fév. 1908 

Collège 10 sept 1907 
échevinal 

Députation 7 oct. 1892 
permanente 

Députation 2 octob. 1903 
permanente 
Gou ,·erneu r 10 déc. 1903 

Députation 4 mai 1900 
permanente 

OBSERVATIONS 

DURÉE 

30 ans 

30 ans 

10 ans 

30 ans 

30 ans 

mise en 
usage 

30 ans 



472 

COMMUNE 

où 

le dépôt est situé 

Solre-sur-Sambre 

Id. 

Thuin 

Id. 

Id. 

<\.NNALES DES MINE S DE BELGI QUE 

NOM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

Damien frères. 

Id. 

Legrand et Masson 

Léopold Masson actuellement Vve 
Masson et fil s). 

' 

Fréderic Michot. 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Carrière au Pont 
du Cocq. 

Domicile de M. 
Consta11t Damien , 
rome de Mons. 

Carrière de grès 
de N espériat. 

Car rière de i;rès 
aux Pausqu1es. 

Car rière du Pach y 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

Kilog. Kilog. 

50 

5 

50 - -

50 - 1 -

50 - -

1 

DOCUMENTS AD~IIXISTfü\TI FS 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

I• 

f 
I 

1-., 

1 1 

1 

1 

1 
•• ;I 

Piètes 

100 

-

-

-

Classe VI : MumT1oxa 02 su .. Ti 

Kilog. Kilog. 

- 300 m. - -

- - - -

- - - -

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

AUTORISATION 

DATE DURÉE 

Députai ion 
pcrmancmc 

14 nov. 1907 jusq . 9 
juin 1923 

id. 'd 
Gou,·erneur 1 · }cr juil. 1908 

Collège 
échevinal 

17 sept. 1909 

id. 1er juin 1892 

id. 4 févr. 1907 

30 ans 
mise en 
usage 

10 ans 

Durée 
illimitée 

lt73 

OBSERVATIONS 

. 

1 



474 

COMMUNE 

où 

le dépôt est situé 

-

Antoing 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

Id. 

,\:,./:'\ALES DES Ml~ÈS DE BELG1QUE 

NOM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

G. Agache-Lampe. 

Ch. Bara , H. Vion et Cie. 

Compagnie générale des Ciments 
Portland de l' Escaut. 

E. Picha et Cie, à Gand. 

Société anonyme des Briqueter ies 
et Cimenteries de Bruyelles . 

Société anonyme des Carr ières, 
fours /1 chaux et à ciments d 'Al
lain-Tournai . 

Société anonyme des Carrières, 
fou rs à chaux et à ciment s du 
Coucou . 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Rue du C,mcou . 

Id. 

Id. 

Id. 

Carr ières et fo urs 
à c iment au 
Vieux chemin 
de Mons. 

Grand' F C1ntaine . 

Dépendances des 
bu reaux de la 
Société au Cou
cou. 

..... 1 .... 

DOCffilENTS ADW XISTRATIFS 

Il 
NATURE ET QUANTITÉS DES If PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION 

Kilog. 
Pièces Kilog. 

li 
{) Arrondissement l de Tournai 

25 -

.\ -

50 -
j -

1 -50 -

50 

50 

50 

40 

J 
1 '. ~ 

\ 
1 

Classe VI : M u N1T10Ns oa su•aTt 

AUTORITÉ 

dont 

ollo émane 
DATE DURÉE 

Collège 23 avril 1907 10 ans 
échev inal 

id. 4 déc. 1903 30 ans 

id. 17 mai 1(109 10 ans 

id. 20 juin 1900 30 ans 

id . 17 juin 1904 10 ans 

id. 22 juin 1906 10 ans 

id . 22 fév . 1894 20 ans 

475 

OBSERVATIONS 



476 

COMMUNE 

où 

1 e dép!lt est situé 

Antoing 

Id. 

Id. 

Blaton. 

Calonne 

ANNALES DES MINES DE l.lh:l.r.JQl' l!.: 

NOM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

Société anonyme J oassi 11 et Cie . 

Société anonyme Les Ciments de 
Grand'Fontaine. 

René Villette . 

Duchâteau frères, à Granglise. 

Vve O. Brébar t-Dapsens . 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Couture de Grand' 
Fontai ne . 

Id . 

Rue du Coucou. 

ChampHaic Floquet 

Roc d'en haut. 

Id. A. et L. Dutoit et Telle frères. Californie. 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

.. ., - " ., { 
: 1:: 
"' ·"' ë3 ' 

~ j ~ ,JjJ 
~ .;]~ t 
0 ô°"=='Jof 

1 
- ·="' ... ~ 
k 

"l 
1 

Kilog. J{ilog. i 
,. 

50 -

50 

50 - - :1 

\: 
<fi, 

, 

50 
1 - -
1 

[ 

50 - -
1· 

11 
50 - -

~ 
i li 

DOCUr.IE~TS ADAIINI STRATIFS 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CQNSERVÉS 

Piêces 

-

-

-

-

1 

.. 
> E 
; I? .. ,._ 

ë3 ' 

Kilog. 1 

-

-

-

-

1 

Classe VI : l\l i.;;-.; 1T1ox~ n& suR1Tt 

Kilog. 

- - -

- - -

- - -

- - -

1 1 1 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

Colt~ge 
échevinal 

id. 

id . 

id. 

id. 

id . 

AUTORISATION 

DATE DURÉE 

14 déc . 18991 30 an s 

9 ju i Ilet 1900 30 a ns 

27 mai 1909 10 an s 

31 mars 1899 30 ans 

17 juin 1905 30 ans 

1 

14 juin 1898 15 a ns 

.177 

OBSERVATIONS 
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480 

COMMUNE 

où 

le dépôt est situé 

Calonne 

Id . 

Id. 

Id. 

Chercq 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NOM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

.J •• Jl. Lenain et Cie. 

Société anonyme des Etablissements 
Du toit, à Chercq. . 

Société anonyme La Franco-belge. 

S.:iciété anonyme Union fraternelle. 

Société anonyme d es Ca r r ières et 
fou rs à chaux de Chercq. 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Chemin d'en bas. 

Pont de Vaulx . 

Gaurain-Ramecroix Bataille cl Cie Grancl'Route 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

Kilog. Kilog. 

50 -

50 

50 - -

100 r,o -

50 - -

50 

11 

,!, 

. -

Docm JENTS AD~il;"> lSTRATIFS 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

Classe VI : M u:<tT,o:<• o& su. nt 

Piëccs Kilog. 
1 

Kilog. 

- -

- - - - -

500 - 3,000 m. - -

- - - - -

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

AUTORISATION 

DATE 

C:ol lège 8 an il l!l09 
éch e,·inal 

DURÉE 

30 ans 

ici. 15 mai 1909 30 ans 

id. 14 avril 1900 30 ans 

Députation 19 mars 1909 30 ans 
per manenre 

Gotn·erncur 12 mai 1909 mise en 
usage 

C:ollège 2.J juin 1893 20 a ns 
éch evinal 

Ici. 18 oct. 1906 illimitée 

477 

OBSERVATIONS 

' 



480 ANNALES DES Ml:-IES DE BELGI QUE DOC"C.'.IJENTS A Di\11 '.\ ISTR:\TIFS 481 

1 NATURE ET QUANTITÉS DES 
:: 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION 

-. 

NOM 
~ 'J) ~ 

COMMUNE EMPLACEMENT = i1? - .. .§] "; .. ., 
où - :: ::: ,,. ::!.:: = i1 ~ DU DU : 11 ~ ! ~i -

" - z 1 ~:s·~ ~ 1 ~ ~ -~ 
le dépôt est situé PERMISSIONNAIRE DÉPOT "' C ; ~i~ ê3 ~ = ~il t,) ~~~ ., ..... ~ ., 11~ t!l ,. 

"' ë3 r~ 
Kilog. 

Q 
K îlog. Kilog. 

!! ~· 1 Classe VI : M uN1T1o~s oz ouRut 

.. r .. 
AUTORITÉ :!: -!! > ~ -~ ~ ; 1? ·Î 

r. OBSERVATIONS ~ 1 g { " ~ ~ ~ . :, 
dont <I> C .. ~ tz.llg ~ ~~~] DATE DURÉE !: ~ 

ë3 ' .., Q { ..::- -~ ~ l'l C C ~ '- <:... 
~ o•:: ~ 3 {~1 ~ elle émane 

- ., "O ~ -:: 
~ l -~ ~~ ~ 

1 

~ " " Pièces Kilog. Kilog. Pièces 

Gaurain-Ramecroix Veuve ,\ lexa ndr e Dapscns . Carrière de 50 2~J -
l'Essui e-m ains. 

200 - - - - Députat ion 12 juil . 1895 30 ans 

' permanente 

1: 

Id. Delvigne et fils (remplacés par la Carri ère c!t's Prés 50 -
Société des Prés et de la Ro- -
qu ette). 

, .. 
Collège 31 aoùt 1896 30 ans 

1 

- - - - -
échevinal 

Id. Emile Grévisse. Grand'Route . 50 - - - - - - - id 21 mai 1909 illimitée 

1 

Id. Société anonyme des Carrières de 
la Vélorie. 50 10 - î 300 - - - - Députation 9 mars 1900 30 ans 

permanente 
Gouverneur 20avr il 1900 mise en 

usage 

Id . Société anonyme des Car rières des Bureaux de 
Prés et de la Roqu ette (agréée le 

l'établ issement. 
- 15 -

19 fé\'rier 1909 en r emplacement 
c:e li'! M. Del vigne et fils). 

300 - - - - Députation 28 août 1896 15 ans 
permanente 
G0uverneur [ •r septembre 1n i~c en 

1896 usage 

Id . Socié!é anonyme des Carrières des (arrière de la Pres e t de la Roquette. 50 -Roquette. --
' 1: 

- - - - - Collège 1 cr mars l 90î illimitée 
éche,·i na l , 

I' ; 

_j 



484 ANNALES DES MINE S DE BELGIQUE 

COMMUNE NOM 

où 01,; 

le dépôt est situé PERMISSIONNAIRE 

Gaurain-Ramecroi x. ! : société anonyme des Carriêrts et 
fours à chaux de Chercq (actuel. 
Soc. a non . des Carrières T horn .) 

Id . 

Péronnes 

Péruwelz 

Id. 

Saint-Maur. 

Id, 

Soc . anonym . des Car rières Thorn. 

Soc. anon. des Carrières Dumon . 

Arthur Destrebecq et Cie (depu is 
1890, Auguste J o rion et (ie). 

Oscar Kensier. 

Loui s Delwan et Cie. 

Dutoi t frères et Cie . 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Carrières de la 
Baguette. 

Cha mp des 4 llon
niers. 

Crèvecœur. 

Rue des Chauf
fours. 

id. 

Section 1-I , no 1. 

Sect. A, no 126n 

NATURE ET QUAN TITÉS DES 

Kilog. Kilog. 

50 

50 

50 

50 

50 

50 

:iO 

--1 

DOCUi\IENTS A Di\11~ ISTRAT1FS 

1 PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

:·'"§"..;:'-:. = = '---=, = = =-;===== === = 
1 "' · Classe VI : M u:<1T10:<• DE suant 

1 

):i . 

1 

i 
1 

J. 1 
1 

Piècu Kilog. 1 Kilog. 

AUTORITÉ 

dont 

elle limano 

Collège 
échev inal 

i<l. 

id . 

id . 

id. 

id. 

id . 

AUTORISATION 

DATE DURÉE 

13 juin 1893 20 ans 

11 mai 1903 

7 juil!. 1908 10 a ns 

4 août 189-1 30 a ns 

i<l. id. 

3 juin 1909 10 ans 

2 nov. 1908 id. 

4.81 

OBSERVATIONS 



484 ANNA LES D ES MI ~ES DE BE LG IQUE 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

COMMUNE NOM EMPLACEMENT - §~ ~ = ~~]" ::: ., -:;-.. 
~ 

.. --,: t: ":::-,_ C': 

~~Ë où nu DU - .,. ::: .0 = 
., "" .!!! ~ =2 - -...::~ u = 1: t.J ~~ t.o a> 1 ..;: ~ ~ 

le dépôt est situé PERMISSIONNAIRE 
, 

DÉPOT t3 {: z '~?:; ~ ..;.r~ 
~ ~-.:::..-z = t ~ g (.) -2 ·= ~ ., ., ]~& ... ~ .. .:i .. r: ~-

Q : ·c 

Kilog. cS 
Kilo:; Kilog. 

Tournai Goblet , Oelwart et Cie (actuelle- Allain. 50 ment Soc . a non. <les Car rières - -
d 'Allain). 

Id. Soc. 311011. des Carrières Du mon . Carr. de l'Or ient, 50 
faub. de 1\lan·is. 

l 
- -

Vaulx Veuve Alexandr e Dapsens. Carrière Tomon. 50 - -

Id. Gaston Debaisieux-G ouy. 
Section ,\ , no 93. 50 - -

Id. Id . 
St'ct. ,\, no 149. 50 - -

Id~- L ouis Debary. 
Sc.:t. 13, no 462. 50 - -

1 

• 

' 
1 

1 
1 

' 
, ,· 

. 

) 

1 

i 

DOCT"i\lENTS A Di111NIS1'R ATIFS 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

Classe VI: M u:<1T10:<• ox su•nt 

Piêces Kllog. Kilog. 

- - - - -

- - - - -

- - - - -

- -- - 1 - -

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

AUTORISATION 

DATE DURÉE 

Collège 14 nov. 1892 30 ans 
échevinal 

id . 30 nov. 1908 dur ée 
illimitée 

id. ï juil. 1896 id. 

id . 20 mars 1898 ici. 

' 

id . 1 6 juin 1909 30 ans 

id . 25 déc. Hl06 id. 

-485 

OBSERVATIONS 



COMMUNE 

où 

le dépôt est situé 

Vaulx 

Id . 

Id. 

Id. 

Id. 

Id 

<\.NNALES DES i\llNES DE BELGIQT: E 

NOM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

J .-B. Lenain et Cie, it Antoing. 

Soc. anon. des Produits calcai res 
du T ournaisis. 

Soc. des Ciments du T ournai sis . 

The All iance Portl and Cernent 
W orks. 

The Antwerp 
W orks. 

Portland Cernent 

Liévin Vanderdoodt, à Antoing . 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Section U, no 485a 

Carrière de la 
Lapinière . 

Secti on B, no 498/ 

Sect ion B, no 486a 

Section A, no 260a 

Section B. no 462a 

l 

nor:1 · ~I Ec\TS ,\ D)I le\ ISTR,\ TIFS 

1 
NATURE ET QUANTITÉS DES PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION 

.. ~ - .. 
0 { = 1:: .. ·"' ü ... 

Kilo~. 

50 

50 

50 

50 

50 

~ 

50 

-

I 

-

1 

-

-

-

Pièces 

( , 

1 

1 

--

! --

--
1 

--

--

< 

Classe VI: Mus1T1os• DE su•nt 

Kllog. Ki log. 

- - - -

- - - -

- - - 1 -

- - - -

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

Collège 
échevmal 

id. 

id. 

id . 

id . 

id . 

DATE DURÉE 

-1 ao ût 1()07 30 ans 

22 août 1909 30 ans 

30nciv. l \l01 30 ans 

7 mars 1909 30 ans . 

12 janv . 1902 30 ans 

22 sept. 1907 30 ans 

485 

OBSERVATIONS 



488 

COMMUNE 

où 

la déplll est situé 

Carnières 

Chapelle-lez-
Herlaimont 

Haine-Saint-Paul 

1 . 
Haine-Saint-Pierre 

Havré 

- ... 

ANNALES DES MINES DE BEJ.GJQUE llOCDl E:-;TS A ( 1jll'.'\ l:;THATI F:; 

NOM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

Société anonyme des Charbonnages 
de Mariemont. 

Société anonyme des Charbonnages 
de Bascoup. 

Société anonyme des Charbonnages 
de Houssu (actuellement de 
Houssu , Hai ne-Saint- Pierre 
La H estre). 

et 

Société anonym e des Char bonnages 
de Haine-Sai nt-Pierre et La 
Hestre (actuellement de Houssu 
Haine-Sa int-Pierre et La Hestre)'. 

Société civile des Charbonnages de 
Bo is du Luc. 

NATURE ET QUANTITÉS DES PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

EMPLACEMENT 
Classe VI : Mu:<1T1o~s DK suRni 

DU 

DÉPOT 

Kilog. Kilog. PiCces Kilog. 

2° DÉPOTS C et F DÉPENDANT DES CHAH.BOl\l\:\<1-E:::, . 

a) Bassin du Centre 

Siège Sa int-Eloi . 3:iO 

450 100 - 2 .000 - 100 kil. 

1 

!( 
A 

Pui ts no 6. 1.000 450 30 75 - -

1 
1 

Puits Saint- Félix 350 50 - - - -

1 

- . 

1 
1 ,500 Siège d 'Havré . 200 - -300 -

1. 

1 
1 

l{ilog. 

- -

- -

--

- -

AUTORISATION 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 
DATE 

Députat ion 7 oct . 1887 
permanen te 

id. 23 jui!l. 1909 

id. l août 1902 

id. 19 août 1892 

Députation 7 déc. 1906 
permanente 
Gouve rneur 30 jui l. 1907 

489 

OBSERVATIONS 

DURÉE 

30 ans 

30 ans 

jusq. 19 
août 1922 

30 ans 

30 ans 

m ise en 
usage 



Il 

492 

COMMUNE 

où 

le dépôt est situé 

La Louvière 

ANNALES DES MfNES i>E i3Ei.GJ Q0.IE 

NOM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

Société anon. des Charbonnages de 
La Louvil!rc et Sars- Lo ngchamps. 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

1.a Barette. 

Maurage . 1 Soc. anon . des Charbonnages de I La Garenne. 
Rra y, Mau rage et Boussoit (act . 
de Maurage . 

1 
l 

Morlanwelz . 1 Soc. ano n. des Charbonnages de I Pu its La Réunion. , 
Mar iemont. · 

Péronnes-lez-Binche I Soc. anon. des Charbonnages de I Siène St-Albert 
Ressaix, Leval et Ste-Aldegonde. " · 1 

Ressaix . Id. Siège de Ressaix. 

Strépy-Bracquegnies Société anon . des Charbonnages , 
Hauts-fourneaux et Usines de 
Strépy-Bracquegnies. 

Trivières 1 Société ci vi le des Charbonnages du Siège du Quesnoy. Bois du Luc. 

i 

' 1 1 

-

-'-
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NATURE ET QUANTITÉS DES I PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION 

-
; 1 .. 
ë3 

§~ 
- ~~û 
~ }~] 
i i ~'Fe 
C,) 1 . ..... ·c., 

illl 
CO t:s ..!:, 

r3 ,rt 
Kilog. Kilo~. 

300 100 

200 
1 

150 1 

375 
1 

:-.o 
1 

-
1 

::ioo ! 

1 

1 - :ioo 

1 

150 25 

100 ·100 

1 

1 

! ,w 
= iJf 11 ~ 1~:: ~ 
~ ~r~ -
'3 à:S] î-:: ~ 

kl 

"' 
:! ~ 
a> 1 ~ 
5 ~ 
ë3 c:î 

> ~ 
~I? .. ' 
ë3 ' 

Kilog. Il I Pièces I Kilog. 1 

_ .. Il 2000 1 _ 1 

- 111 
-

1 
- 1 

Il Il 

Il Il 500 
1 

1 -
1 -

jiJ 5000 
1 1 

--

1 

1 1 Il Il 5000 --

1 
1 

1500 

1 

-
150 

4000 --
t 

..... 

Classe VI: Mu>11T 10>:• 01t su•n t 

~ 
t 
'?. 
{ 
:: ..:: -~ 
~ 

-

-

-

-

-

-

1 

1 

1 

1 

1 

m • u 
~ g 
~-~Y.~ 

.§'~~ ~ 
' " <: 0 :.., o.. 

Kilog. 

-

-

-

-

-

-

1 

1 

1 
1 

1 

1 

1 

~ 
- ~',) '->~.,:: 

~ ~t.:...:: 
~ ~~} 
.; 'è:: ~ .... ... ~ ~ Q' 

l'; 
PiCces 

-

-

-

-

-

-

1 

1 

1 

1 

1 

1 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

Députa i ion 
permanente 

id . 

id. 

id. 

id . 

id. 

id . 

DATE DURÉE 

7 avr il 1905 l jusqu.1 6 
juin 1923 

/ 17 sept. 1897 / jusq . 21 
mai 1910 

\ 23 jm.19031 j"sq. 23 
janv. 19:21 

/ 28 mai 1897 / jusq. 18 
nov. 1922 

1 
id . 1 jusq. 3 

févr. 1923 

129 juin 19061 jusq . 19 
oct. 1918 1 

21 déc. 1906 jusq . 24 
juill. 1933 

OBSERVATIONS 

. 

__:__J 
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NATURE ET QUANTITÉS DES PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION 
\. 

NOM - ~·~ " r COMMUNE EMPLACEMENT = }1? ~ r.ri -:=" .. ~ 
.. i~ ~ 

où DU - ~ .. -? §-g = !$~ 5 DU ~ ~ .!;! 
~ 1 ~ t.J !'"~t., ~ ' ~ ~.;, 

IJ dépôt est situé PERMISSIONNAIRE DÉPOT ê3 ::: - 1 ~-·~ (1) ~a::, 
~ ~ ;: ·:;: ns --û = H~ 

0 _§~~ 
~ ~ 

~ .,, 
'<l .. ::? .!: ë3 rt 

Kilog. Cl 
Kilog. l{ilog. 

-

Classe VI: M uN1T10"• 02 su•nt 
.. .., 1 

:: ~ .. 
AUTORITÉ -1'! > s ~ 

: 1 ~ ;1~ ~ .. OBSERVATIONS .. { ;,;~ ~ ' .. - ' •: ~-'" s ~~~~ dont DURÉE .!: ~ 
Q " 

.. DATE IC) Cl { ..:::- - ~ ~ (/) ~ t~ig o C '- <C.. 
elle émane tl O - ""'u ~1] â -:: "'i:: ~ -g >-. 

·l: j ~ Q 1: < 

1 

~ C 
~ 

Pièces Ki log. Kilog. Piëces 

b) Bassin de Charleroi. 

Aiseau . Soc. anon. des Charbonnages de Près la fosse no 4 . - 800 -Roton-Farciennes et Oignies-
Aiseau. 

5000 - - - - Députat ion 3;sept. 1909 jusq. 30 
permanente déc. 1922· 

~ 

Anderlues . Société houillère d 'Anderlues. Fosse n<> 2. - .J OO -
1 1 

- - - - -- id . 23 sept 1892 30 ans 

Chatelet Société anonyme des Charbonnages Siège Ste-Barbe 75 î5 -d'Ormont. - - - - - id. 19 août 1892 (30 am) 

,., 
Id. Société anonyme du Charbonnage Puits no 2. -du Boubier . - :?50 

" 
- - - - - id. 30 oct. 1903 jusq. 2 

juin 1923. 

Châtelineau Socié té anonyme des Charbonnages Fosse no 7. 1 du Gouffre . 125 150 - - - - id . 4 nov. 1892 30 ans - -

• 
1 

Id . Société anonyme des Charbonn ages . 
du Trieu-Kaisin. A l'établissement . - -IOO - 5000 - - . - id. 9 nov . 1906 jusq . 2 -

déc. 1922 

lt1 

t 

L __J 
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COMMUNE 

où 

le dépôt est situé 

1 Couillet 

Courcelles 

Dampremy 

Farciennes 

Id. 

Id. 

1 

AXXAL ES DES Ml~ES DE BELGIQl'E 

NOM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

Socié1é anonyme des Charbonnages 
de Marcinelle-Nord. 

Société anonyme des Charbonnages 
de Courcelles-Nord. 

Société anonyme du Charbonnage 
de Sacré-Madame. 

EMPLACEMENT 

nu 

DÉPOT 

Puits des Fiestaux 

Pui1s no 1. 

Siège illa Campa
gne . 

Socié1é anon~ me des Charbonnages Siège tics Aulniats 
réunis de Roton-Farciennes et 
Oignies-A iscau 

Société anonrme des Houillères
Unies du BZ1ssin de Charleroi. 

i\lasse St-François 

Société anonyme du Charbonnage Siège St-Jacques. 
d 'Aiscau-Presles 

"I" 

llùC:DI E:-.Ts ,\ rn 11:-; ISTRA TIFS 

NATURE ET QUANTITÉS DES PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION '] 
============ = =;;=====:======-=--;-'=========== 

~ ~ 
.. ~ - ~ 
CD -:: 
: 1 ~ 
"' ·"' 0 .... 

Kilo:;. 

500 

75 

225 

10 

300 

225 

Kilog. 

125 

Il 
I! 
1 

Pièces 

300 

1,000 

t 1 

} .000 

5,000 

Il 
1 

2,500 

' 

4,000 

Classe VI: Mux1T1 ox• 02 su•nt 

Kilog. Kilog. 

1 ,;100 Ill. 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

Députation 
permanente 

id. 

iJ. 

id. 

id. 

id. 

DATE DURÉE 

8 mai 1 !108 jusq 21 
ma1 HJ27 

12 o.:t. 1906 jusq. 18 
jan,·. 1933 

23 jui l. 18!)7 jmq. IS 
sept. 1926 

5 no,·. )!)0!) jusq ~ 
nov. 1922 

21 déc. Hl09 jusq. 23 
ju11.I 929 

1 

1 

25 août 1899 jusq 6 
janv. l!l23 

,195 

OBSERVATIONS 
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COMMUNE 

où 

le dépôt est situé 

1 Fleurus 

Id . 

Id . 

Fontaine l'Evêque. 

Id . 

Gilly 

Id. 

ANNALES DES Ml ~ES DE BELGIQUE 

NOM 

DU 

PERMISSIONNAIRE 

Société anonyme des Charbonnages 
du Bois Communal . 

Société anonyme des Charbonnages 
du Nord de Gi lly . 

Société anonyme des Houillères
Uni es du Bassi n de Charleroi. 

Société anonyme des Charbonnages 
de Fontaine l'Evêque. 

Id. 

Société anonyme des Charbonnages 
de Noël-Sart-Cul part. 

Société anonyme des Houill èr es
Unies du Bassin de Charleroi. 

EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

Fo%e Ste-Hen
riette. 

Puits no J. 

Siège Saint

Auguste. 

Puits no l 

Puits no 2 

Sart-Cul part. 

Puits des Vallées. 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

Kilo:: . 

JOU 

100 :JO 

lî5 

1::,0 

5 

200 300 

100 300 

" ·~ 

DOCU~IE~TS ADrn:S:ISTRATIFS 497 

l =P=R=O=D=Ul=TS=Q=Ul=PE=U=V=E=NT=Ë=T=RE=C=O=NS=E=R=V=ÉS===r===".'A'.".'.UT:'.O:':R:IS:"'.A':T~IO~N:=====r======1 1 

3,000 

500 1. 
1 

2,500 

fi,000 

J,, I -i , 000 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

Députation 
perman en te 

DATE DURÉE 

1 

29 juin 1906 
1 

jusq. 4 
nov. Hl22 

Députation 29 sept. 1899 
p ermanente 
Gouverneur l er déc. 1899 

30 ans 

m ise en 
usage 

Députation 27 nov. 1908 jusq. 28 
permanente août 1921 

id . 19 août 1892 jusq. 9 
mars 1918 

id. 9 mars 1888 30 a ns 

id . 29 mai 1903 30 a ns 

Gouverneu r [ cr déc. 1903 mise en 
usage 

Députation 
p ermanente 

23 oct. 1903 1 jusq · J •r 
juill . 1922 

1 

OBSERVATIONS 



-
498 <\.NNALES DES llll:-<ES DE BELGIQl'E 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

CO:'AMUNE NO:\'[ EMPLACEMENT = §~ -- "t:~û ; ..,,:--

où 
.. ~ ..t?_t:-

H 1~ ~ 
Dt.: - t: - - .. 

DU ., .;; .. ]§2 - ~c E 
.!:! ·~r~ 

le dépot est situé 
.. 1 ~ 0 'ê ~ "' PERMISSIONNAIRE DÉPOT 
.. ë ~ 1 ~~·!:! "' t3 ~ "' ,;.~~ ]i"~ .. 

= ê3 ~"::'- ..c 

"' 
- ·= L) ._ ~ 

"' ~ ::8 ~ .,, 
"' ::-: ë3 ,;_~ 

Kilog. 
:::i 

Kilog Kilog. 

Gosselies Société Charbonn ière du Grand- Spinois. 
Conty et Spinois 300 50 -

Jumet Soc!été anonyme des Charbonnages 
d Amercœur. Siège de Belle-vue - 150 -

Id . Société ano1Fme des Charbonnages Puit, 
du Centre de Jumet. St-Quentin. 100 J;iO -

Lodelinsart Socié1é anon. des Charbonna ges 
Travaux souter-Réunis . 6-1 

ra1ns du siège - -
no 2. (S. F.). 

Marchienne-au-Pont Société anunsme des Charbonna es 
Puits S t-Au guste. de Monceau- Bayemont. g - - î5 

Id . Société anonyme du Charbonnage 
de March ienne. Siège Providence. 100 - -

. 
~ 

J .. r; 

I= 

-9 

l -

.;:-
i 

,'· 

1 

~ 

( 

1 ,, 
...1 
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PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

1 Classe VI : M u ,aT10:<s 01 ouuTt 

.. "' .. 
~ 

!: > ~ .li ;1 :: ;1~ 
ê .. ' ., ,. ê3 -,; ê3 c::i 

Pièces Kilog. 
1 

Kilog. 

- -

1000 - - - -

5000 - - - -

500 

300 

AUTORISATION 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

Députation 
permanente 

Id. 
Gou ,·erneur 

Députa t ion 
permanente 

Id. 

Id. 

DATE DURÉE 

î oct. 18!)2 jusq . 5 
aoùt 1911 

4 o.:t. 1901 30 a ns 
16 mars 1906 mise e n 

usage 

• 

15 sept. 1005 jusq. 3 
fëvr. 1923 

3 avri l 1896 Illi mitée. 

19 juil.1901 j:isq . 18 
sept. 1926 

Id. 8 juin 1906 
Gouverneur 20 sept. 1906 

30 ans 
m ise 

en usage 

OBSERVATIONS 



500 ANNALES DES MINES DE BELGIQl'E 

COMMUNE NOM EMPLACEMENT 

où l)l,; 
DU 

le dépôt est situé PERMISSIONNAIRE DÉPOT 

Marcinelle . Société anonyme des Charbonnages Siège nol 2. 
de Marcinelle-Nord . 

Id. Id. 
Siège no 11. 

• 
Id. Société anonyme des Charbonnanes 

du Bois-du-Cazier. 0 Puits St-Charles . 

Id. hl. 
Id. 

Monceau-sur-Sambre Société anonym: des_ Charbonnagts 
de i\lonceau- 1· onta111e et ,\'1art ine t Ancien pui ts no 3 

Montignies-le-Tilleul Société anon\'lne l•ranco-be!oe du 
charbonnage de Forte-Taillt Siég~ Avenir. 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

Kilog. Kilog. 1 

î5 

1 
1 

1 
1 - - î5 

i 

1 
1 
i 

- - 50 

25 

2:25 350 

100 

DOCUi\!ENTS ADM INISTRATIFS 501 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 
~ 

1 I 

l 
' 
1 
1 

1 

1 

i-· 

1 

1 

r 
./ . 

.. ... 
~ :: .i! 

; 1 ~ 
~ -~ 
(,) Q 

Pièces 

300 

300 

300 

-

3 , 000 

50U 

.. 
> ~ 

: 1~ 
: 1:: 
u " 

Kllog. 

1 -
1 

1 

1 

-

1 

-

.. 
i 

-
1 

1 1 

1 

-

1 1 

-

1 

Classe VI : M ur<1T1os• oB suRaTt 

~ ~ V. 

t { " 
_ _,, .. 

::, ~=~{ (~ "' C 
~-..! !: '"'~ ..... ::: 

{ ~t~ ~ 8 à ê; 2. 
] i:: .,-g ,... ~'S] ~ 
·l: j ~ ~~ .. :::, :l 

Kilog. PiCccs 

- - ! -

- 1 - -

- - -

1 
- 1 

1 
- -

1 

1 

1 
1 

- - -

1 1 

- - -

1 1 

AUTORISATION 

-

AUTORITÉ 
OBSERVATIONS 

dont DATE DURÉE 

elle émane 

Députation I s mai 1903 30 ans 
permanente 
Gouverneur 29 juin 1903 mise en 

usage 

Députation 26 oct. 1906 jusq. 21 
permanente mai 1927 

" 
Députation 28 aoû t 1901 30 ans 

permanente 
Gouverneur 26 mars 1902 mise en . usage 

Députation 29 juin 1906 30 ans 
permanente 
Gouverneur 21 sept. 1906 mise en 

usage 

Députation 29 sept. J()05 ju,q. 25 
permanente nov . 1922 

id. 2 fév. 1906 · jusq. 18 
sept. 1926 

1 

1 

1 

J 



~ , 

502 A:-1:-IALES DES Ml~ES DE BELGIQUE DOCl'ME~TS A om?-.' ISTRATIFS 503 

-
NATURE ET QUANTITÉS DES PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS AUTORISATION 

-
t~ ~ Classe VI : M uN1T10~• 01 suR1;t COMMUNE NOM EMPLACEMENT = ~:s~ ~ "l'::" -

"' .;. :--;:; .. • • C r 
AUTORITÉ 

.. 
~~Ë 

. . .. - ~ ::: ]~2 = :! > = ~ où DU DU : ,1 " - ~ .. 
OBSERVATIONS ~rî :: J 'S ~ . ~ ,c,.è e.c 0 :1~ { 0 ~~ ~ .. -

.; I~}~ "' ' :, dont DURÉE PERMISSIONNAIRE DÉPOT .. -"' "' -!!.è:, .. C) = i:: •: 
~ . \J ~ ~f~l DATE le dépOt est situé ü .... .. 

~?] .!! ~ 
ü " 

. - .... - ë: ü { ...:::- -u Q " • C - ~ - d i-~ ~·~ ~ 8 
Cl(! ... , 

elle émane ~ 
'b ::::, 

:: !.ê'§ ~ : 1~8 "l "" 'i: ") -g p.., 

' ~t ~ ü ~~ ·l: ~ ~ >." ~ s Q 
Kllog. Kilog Kilog. PiCces Kilog. Kilog. Piêce~ 

1 

1 
Montignies-s.-Sambre Société anonyme des Charbonnages Siège Résolu. î5 25 150 - - - - - L)éputalion Z7 U\Ti] 1900 jusq . 1-1 d u Grand Mambourg Sablonnière, 

1 permanente juill. 1923 dite Pays de Liège. 1 

1 1 

' 1 
Id . Société anonyme des Charbonnages T ravaux souter- - 21•0 - - -

1 
- - - id. 2ô oct. 1906 ill imitée du Poirier. rains du puits 

St-Charles. 

1 

1 

Id. Société anonyme du Char b~nnage P uits Ste-Zoé. •r 300 - - id. 25 mai 1906 jusq . 18 de !'Epine. - -a - 1 - -
nov. 1934 

J 
1 1 

. 
1 

1 

' 
Pont-de-Loup . Société anonyme des Charbonna<>es Puits no 2 de Pont- 1 25 300 - - Députation 28 a vril 1899 30 ans du Carabi ni er. ~ - - -

1 
- 1 de-Loup-Sut! , perma nente 

1 1 Gom ·erneu r 13 aoùt J!lOO mise en 

1 

usage 

1 
1 

1 

Roselies Société anonyme du Charbonnage Siège Panama. 
1 

Députation 20 n~v. 1908 1 jusq. 6 100 -150 - 2,500 - 11, 500 Ill. - -d' Aiseau-Presles. 
1 permanente 1janv .1923 

1 

l 
1 

Souvret Société an onyme des Charbonnages Puits Josep h 
100 - - - - - id. 20 ju ill . 1906

1 
jusq. 30 du Nord de Charleroi. :lOO -

lsept. 1922 Périer 

1 1 

'1 1 1 1 1 



-~ 

. 

DOC: f".\1 EN'l'S A 1>~11:,.; ISTHATI FS 505 
504 ANNALES DES ;\!!NES DE BET.r. JQUE 

NATURE ET QUANTITÉS DES 1 PRODUITS QUI PEUVENT l:TRE CO~SERVÉS AUTORISATION 

....u.. Classe VI : M u:<1T1oss na suR1Tt 

t ~ 
COMMUNE NOM EMPLACEMENT ~ - ~~-

~ ~~î 
.. ~ .. AUTORITÉ .. Cil ~1 -* ==: ~ > ~ 

~ ~ 

où DU - ~ : .] §-g ; 1! ; 1~ { 
. OBSERVATIONS 

DU C) { = ~~ ~ ·~ " ~~~ :, dont = 1 :: ê3 ~ è t'c ~ 1; ~ -~ 
.... ~ C g:;~~ DURÉE 

le dépôt est situé PERMISSIONNAIRE DÉPOT ë3 ~ ëj l~t:~ 
.!? ~ 

ë3 " ~ ·~ ~ DATE 
cc -...::..c:, 

c.., Q { ~.~ :; g " ::: i:.:i 5 

ë:i à~] 
Q C: "'' elle émane = 3l '= ~ 

:i 0 .. ... U ~i] ~ 
Cil ~ .. =~ .::: "i::: .,.,, ~ 

: % ~8 ·\: " " ~~ ~ .. .:i ~ 
:..., ; 

ë3 ,: .:: 

1 

a r~ 
Q Piêces Ki1og. 1~i1og. Piêccs 

Kilog. Kilog. Kilog. 

. 

c) Bassin du 
Couchant-de-Mons. 

Baudour Société anony me des Charbonnages Siège de l' Esp t.:.. 500 500 
1 - - - - - Députai ion 20 juin 1902 30 ans 

de Baudour. rance . - .\ 
perma ne nte 

4 
Gouverneur 31 mars 1905 mise en 

usage 

.. 
Bernissart . Société a nonyme des Charbonn ages f osse no 1. 350 

- - - - - Dé putat ion 26 oct. 1894 jusq . 24 

de Bern issart 
50 - per manente août 1913 

l 
Boussu Société anonyme des Ch arbonnages Ancien puits 51• 

,~ 
2000 - - - - Id. 24 a vril 1908 jusq . 6 

Unis de l'O uest de Mon s . Georges . 
- 300 -

oct 1923 

Ciply Société Ch ar bonni ère du Midi de - - - - - Id . 5 n ov . 1886 30 ans 

Mons (actuellement Société ano- 150 50 -
11Yme du 1:harbonnage d' I-! yon-
Ciply). 

. 

Dour Société anonyme des Che va lières Puits S te-Cathe-
- - - - - Id . 2 juil!. 1897 30 ans 

de Dour . rinc - 25 - - - Gom·e rneur 8 sept. 1897 mise - - -
ou -

en usage 

- 100 

f 
- - - - -

o u - 10 50 



506 ANNALES DES MINES DE BEJ.GIQUE 

NATURE 

CO,i1MUNë NOM EMPLACEMENT 
.. - ~ 

c:.i DU DU 4) ~ 
: 1 ~ 

dépût est situé PERMISSlilNNAIRE DÉPOT "' ,Q 

1 J ü .... 

Kilog. 

Dour Société Canonymc du h:irbonnage Ancien rui1 s St-

1 
-

de la î-rande m ach ine it feu de Louis. 
Oour. 

Ghlin Sociét é anonyme des charbonnnges Magasin général -
du Nord du Flénu . du charbonnage 

Id. Id Cour du charhon- 50 
nage. 

Harchies ·société anonyme des Cha rbonnages Siège d' Harchies. 150 
de Bern issart. 

Quaregnon. Société anonyme des Char bonnages 
du Rieu-du-Cœur et de la Boulc 

Puits no J. -
réunis . 

Id. Société a nonyme des Charbonnages Siège du Fief. 100 et fours à cok e du Sud de Quare-
gnon (actuellement Société mé1al-
lurg ique de Gorcy). 

Wasmes Société anonyme d es Charbonn ages Puits no 6. 
d 'H ornu el Wasmes. -

ET QUANTITÉS DES 

= ~ V. .. 
- ~~ô 

HU 
C) ~::-::: - .. I': 

.!;! ] ~ -g 
c.J ~ = :~ 
~I~~~ - ...... ';!" - ~~ § " "' - ,., - ! -.,, 

~l~ .. 
ü ~ t 

C) 
Kilog Kilog. 

200 -

- 100 

- -

;;o -

1 

300 -
, 

150 -

- 400 

DOCUl\IENTS A {)W x ISTRATIFS 507 

'PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

Classe YI : Mus1T1os1 os suRnt 

Pièces Kilog. Ki tog. 

3000 

1 

300 

- 500 

\ 3000 

AUTORISATION 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

Députation 
pcrm •ncntc 

Députati'ln 
perm anente 
Gouverneur 

Collège 
échevinal 

Dépu1ation 
permanente 
G ou,·erneur 

Députation 
permanente 

Id . 

Id . 

DATE DURÉE 

30 juill. 1909 jusq. 3 
fé \' . l !l23 

8 ju in 1906 30 ans 

1-1 juil!. 1906 mise 

29 janv.! !J07 

en usage 

1 
illimitée 

5 août 190-1 30 a ns 

12 jat1\' .1906 mise 
et 25 id. 1908 en u sa ge 

26 mai 1893 30 ans 

5 mai 1893 30 ans 

25 ma i 1906 jusq. ] c r 
sept. 1923 

OBSERVATIONS 



508 

COMMUNE 

où 

I? dépôt est situé 

Baudour 

Ciply 

Id . 

Id . 

Id . 

Cuesmes : 

AN NALES DES Ml:-I ES DE BELGIQUE 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

~~ 
" EMPLACEMENT " ~ NOM - ~~ ]' ; "- -::-.. ~ 

.. 
~~~ - ~ "' j ~~ = ~~ ~ DU DU ~11 .!!! (.) ,c,,,è~ 

~ ·;u DÉPOT 
"' .c ; 1 t~;~ 

PERMISSIONNAIRE ë3 ' ,: :. -~ .. 
= u~ ë3 .§J~ ., 

"'- ~ 

~ ~ "' ô ; C 

c5' 
Kilog. Kilog Kilog. 

t 
1 

llC> Cl' ~1 E~TS A l)M1N 1STRA Ti FS 

PRODUITS QUI PEUVENT iTRE CONSERVÉS 

Classe VI : M u l<1T10l<• 01 suu Tt 

Pièces Ki log. 1 Kilog. 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

AUTORISATION 

DATE . 

3° DÉPOT~ Cet 1" Dl::PEi\llAi\T D'E~PLOITATIONS J SOUTERRAINES AUTnJ~S QUE LES CH ARBONNAGES 

Société anonyme des phosphates de Siège d'extraction - 1 10 ' -
J. 

200 - - - - Députation 25 juin 1909 1 
la r.lalognc de la pi1ture permanente 

~o ao(1t 19091 Raymond. Gouverneur 

1 
Léopold Bernard . Carrière de craie 50 ! - 1 

-· 1 - - - - - Collège 22 no ,· . 1905 
phosphatée. échevinal 

1 
1 

'1 
1 

1 

1 

1 \ Georges Lagage (remplacé par Ron- Carrière à phos- 50 - - - - -- - id . 8juil!. 1905 
veaux frères). -

1 ~ rr 
1 1 phate. 

1 
1 

1 
1 

Société anonyme des Phosphates et Carrière de craie 1 - -
1 

- - - - ici. 29 juin 1900 
engrais ch imiques de Ciply. 

pl!osphatéc (dé-
25 -

pot au bureau . ) ' i 1 

1 

Id. 1 
id. 3 juil!. 1909 

Champ de Gailly. - - - - 1 - -
50 -

1 
1 

1 
1 

1 
1 

1 
J oseph Morti au. 1 

1 
- - - l - - ici. 3 oct. 1906 -50 -

1 

1 1 1 
1 

1 
1 

1 

1 1 1 1 1 

1 
1 i 1 

500 

OBSERVATIONS 

DURÉE 

30 ans 

rn i~e en 
usage 

15 ans . 

id. 

illimitée 

15 ans 

id. 



510 ANNALES DES MINES DE BE~GIQUE 

COMMUNE NOM EMPLACEMENT 

où DU DU 

la dépôt est situé PERMISSIONNAIRE DÉPOT 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

~ 
~.., "' 

-:

:_~ 1 t :_-_=i_ =:=-:0=~- ~ f H - I~- r;H 
.,. - - c..> ~~ ~ 

~ 1 ~~ ! -

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

PRODUITS QUI PEUVENT ~TRE CONSERVÉS 

Classe VI : M uN1T10~1 oz auaaTi 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

AUTORISATION 

DATE 

J:: Pièces Kilo~. 

511 

OBSERVATIONS 

DURÉE 

Députation 
permanente 

l •r sept.1892 jusq . 30 
jan\' . 1921 

c3 C..!! 1 

Kilo~. Ki log Kilog. ,;-------;-------------+------!--~_!_ _ __:__;t__::_J: -i:----:----:...---~,---+,---:----~-----;~--...;...--.:....--J 
1 - 1 - 1 Cuesmes 

L'Escaill ère 

Id . 

Id . 

Id. 

Mesvin 

Société anonyme des Phosphates de 
la Malogne . 

Comp~gnie générale industrielle . 

Id . 

Société anonyme des Ardoisières du 
Gros Faulx (agréée le 29 octo
bre 1907, en remplacement de Ja 
Cie Ardoisière des Ardennes) . ' 

Pau l Dejardin(comptable de l'ardoi
sière précédente). 

Léopold Bernard. 

Habitation de M 
Louis Delsaut · 
directeur . ' 

Dépendances de 
l'habitation de 
M. Modeste 

Manise. 

Bureaux de la 
Société au Gros 
Faulx. 

Ardoisière du 
Gros Faulx . 

Ancienne usine 
de la route de 
Maubeuge. 

350 

25 

50 

50 

27 .5 

25 

25 

i 1 

f 

1 

l 
f 
1 

1 ! 
1 
1 
> 

t 

' 1 
A. 

30ll 

300 

300 

Collège 24 mars I 904 10 ans 
échevinal 

Députation 10 mars 1005 jusq.13 
permanen te ju in 1932 

id . 

ColJèoe 
échevi~al 

Députation 
permanente 

27 mars 1908 jusq . 20 
mai 1934 

24 mars 1904 10 ans 

19 j uin 1908 30 ans 



512 t NNALES DES MI~ES DE BELGIQUE 

COMMUNE 

où 

le dépôt est situé 

Frameries . 

La Bouverie 

NOl\'[ 

Dl,; 

PERMISSIONNAIRE 

Compagnie du Chemin de Fer du 
Nord. 

Administration des M incs (Service 
spécial des accidents mi n iers et 
du grisou). 

Marchienne-au-Pont Compagnie du Chemin de Fer du 
Nord . 

Montignies-s/Sambre Adm(nistration Communale (garde 
c1v1que) 

Sair. t-Remy Corps des sapeurs pompiers armés 
de la ville de Ch ima!. 

-
EMPLACEMENT 

DU 

DÉPOT 

~lagasin. 

Annexe a u s iège 
d 'expériences de 
Frameries. 

Magasin central de 
St- Martin . 

Maison 
nalc-

commu-

Moul in du Blanc . 

NATURE ET QUANTITÉS DES 

.. 
E -

; 11 
"' " ,Ô ~ 

Kilog. Kilog. 1 

4°. - llEPOT.S C rt F 

1 

1 

1 

1 
üû 

1 

--

DOCUMENTS ADi\lINISTRATIFS 

PRODUITS QUI PEUVENT ÊTRE CONSERVÉS 

Classe VI : MuN1T1o"s o• su••Tt 

Pièces Kilog. Kilog. 

AUTORITÉ 

dont 

elle émane 

AUTORISATION 

DATE 

DÉPENDANT D' l~TABLISSEMENTS DIVERS. 

/i 150 
. pétards 

l 

l 
1. 

500 

il ,, 
~ 

1000 
pétards 

,,.. ... 

50, 000 
car

touches 

10.000 
car

touch es 

Députat ion 
per manente 

30 janv . 
1903 

Le Roi 20 janv . 
1903 

L e Ministre 2î février 
1903 

Députation 4 oct. 1901 
permanente 

Id . 28 avril 
1893 

Id. 25 octobre 
190î 

1 

DURÉE 

30 ans 

mi se e n 
usage 

30 ans 

ld. 

I d . 

513 

OBSERVATIONS 



S011J\1AlRE DE LA l"c LlVCT.A ISON, TO~l E XV 

MÉMOIRES 

Contribution à l'étude de !a st,bilité des explo,ifs . - Méthode de recherches au moyen du. 
spectroscope, de t rès fa ibles traces de sels de mercure dans les explosifs à base d'éthers 
nitriques de la cellulose (nitrocelluloses) et description des dispositifs employés J. Flori n. 

SERVICE DES ACCIDENTS MINIERS ET DU GRISOU 

Lampes de sû reté exoérimentées en 1908-1909 au Siège d'expériences de l'Etat . E. Lemaire. 
Les dégagements instantanés de grisou dans les mines de houille de Belgique 

(pér iode de 1892-1908) . . S. Stassart et E. Lemaire. 

EXTRAITS DE RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

P REMIER SEM ESTRE f 9Q9 

r"' a1·1·011d isseme11t. Charbonnage de Ciply : Emploi de marteau x chasse-coins 
Flottman pour Je bosseyement.- Ch arbonnage du Bois de Boussu : T rain de roues 
à rouleaux pour wagonnets du fond. - Charbonnage de Blaton : Triage du siège d'Har
ch ies. - Charbonnage d' Hautrage : Continuation de l'enfoncement du pu its no l ; 
creusement, dans la craie compacte. d'une chambre de pompeuse et d'une galerie de 
communication entre les puits ; enfoncement du tronçon supér ieur du puits no 2 par la 
congélation ; irruption de sable et d 'euu. - Charbonnage d' Hemies-Pommerœul et du 
Nor d d e Quiévrain, sondage d' Hensies . S. Stassart 

Jm• a,.,.011disse111e11t . - Sondages de r econnaissance au midi du bassin 
du Centre . - CharbonMge de Ressaix- Leval, Péronncs et Sainte
Aldegonde : C:entrale électr ique; rendement d' un _moteur à gaz. 

système Cocker ill . . L. Delacuvellerie. 
4"" a,.,.ondisseme1it . - Charbonnage de Forte-Taille, puits Avenir : 

soniage intérieur. . . o. Ledouble. 
6111• arl'ondissement. - Cha rbonnage de Tamines, puits Sainte- Barbe: 

Remblayage hydrauliqne. - Char bonnage d'Auvela is : Installations 
électriques . - Carrières du groupe de Vielsalm : Marteaux pneuma
tiques ; Emploi de J'électricité. - Ardoisières de Linglé et de War-
mifontaine : Emplo i de l'air comp rimé . . . . Bochkoltz. 

7"" arro11disse111e11t. - Charbonnags des !<essaies : T ransport aérien : V 
Sm• _arron~issem~nt .. . - Charbo111'.age ,de la Grande-Bacnure, siège 

Gerard-Cloes, a L1ege : l nstallatton d un lavoir pour ouvriers 

NOTES DIVERSES 

Note sur une explosion de chaudière. 
Fondation J ouniaux : l'lapport du J ury 

. Lechat. 

J. Julin . 

G. Dcsenfans. 

Statistique des mines de Hongrie . . 

T he Iron and Steel lnst itute : Bourses de reche rches fo~da;ion. \. I · · c· · •. 
, < 1- "' t cw ar11eg1e 

33 

93 

253 

280 

288 

201 
302 

307 

313 
327 
333 
336 

Bibliogmphie : Règlements et instructi ons sur la police des m ines en Belgique, recueill is 
et coordonnés par An BnE\'RE, Ingénieur au Cor ps des mines. - Précis du Cours de 
Statis·ique appliquée et générale, par Armand Juu:-:, Directeur de l'Otnce du Trava il. 
- l.a géologie du sous-sol des Pays- Bas et des régions adjacentes, étude basée plus 
spécialement sur les résultats des ;récents sondages exécutés dans les Pays-Bas, en Bel
gique et en \Vcstphalie, par \V. A. J. M. """ \VATERSCHOOT \'AN DER GnACIIT, Mn. J un ., 
F. G. S., Directeur du Service , a,·ec collaboration, pour les recherches sm la flore 
fossi le, du Dr J o,:rrnA,:s . Conservateur principal de J'Herbier r oyal de Leyde. -
l.cs métaux spéciaux: Manganèse, chrome, ,ilicium, tungstène, molybdène, vanadium 
et leurs composés métallurgiques industriels, par J ean EscAnn, Ingénieur civil. -Traité 
comolet d'analyse chimique appliquée aux e,sais industric!s. Tome second, deuxième 
fascicule : sucre de bet teraYe, sucre de canne. amidon et fécule, dextrine, glucose. Docu
ments ofüciel., concern:int les produits alimentaires sucrés, par PosT et NEm1A,:N. -
Agenda Dunod puur 1910 : Mines et métallurgie . par D,\\'ID LE\'AT. - A primer on 
Explosives for Coal miners (U n guide en matièr e d'explosifs pour les charbonn iers), par 
Charles-E. i\lu:-moE et Clarence HA1.1. . 

LE BASSIN ·HOUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE 
Mém oires, notes et documents 

Coupe des sondages de la Campine (suite). - Sondage no 68, à Genck (Waterschey) 
Id. Id . Id. Sondage no 78, à Genck (\Vaterschey) 

STATISTIQUE 

Mines Production du 2mc semestre 1909 . 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 

Police des mines : 

Loi du 31 décembre 1909 fixant la durée de la journée du travail dans les mines. 
Enquête médicale sur le travail dans les mines. - Rapport au Roi et arrêté royal d u 

23 janvier 1910 

Emploi de l'électricité : Signalisations électriques. Circulaire ministérielle du 3 dé-
cembre 1909 . 

Pe1·so1111el : 

Corps des Ingénieurs des mines. - Situation au l •r fév r ier 1910 . . . . 
Recrutement des Ingénieurs des m ines. - Programme des matières sur lesquelles seront 

formulées les questions. - Arrêté ministériel du 10 janviei· 1910. 

An·étés spéciaux : 

Extraits d 'arrêtés pris en 1909, concernant les mines et les usines . 

Sen,ice des explosifs : 

Liste d es dépôts d'explosifs dftment autorisés existant eu Belgique. - Province du 
H ainaut (dépôts A , B, Cet F) 

337 

365 
381 

405 

406 

410 

414 

416 

420 

427 

429 


