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» La rr sista nre de ce mode de revêtement pa ra it être ·at isfai ~ante. 
Diver·s tronçon~ de travers-ba ncs sujets à des poussres intenses, se 
compo1·te 11t pa1·fa il emrnt. Ou n'a en à eorc'g i~t1·er jn:;,qu' ici qu ' un 
seul ,·as ri <' fi ~~u 1·e san~ g r·avil P. et non s ui vie de ta ssemerJt . 

» Qu ant an pri x de l'P.v ir ni, on peut adnielll'e que po 11r u or 
èpais~c·ur· moyen ne de :!3 centi mèll'CS ( voûte et pièd roi ts), le mètre 
coura ut coûte : 

Béton . 
rvla io-d'œuvre 

17 fra ncs 
i :2 )) 

T OT AL 29 » 

» Ce chi ffre oe tient pas compte de la main-d'œ uvre et de l'énerg ie 
mécanique nècr~~airr à la confc•cli on du béton, des frai s de tra nsport, 
et r nr.ore du pri x de l'armatu re fa ite de vieux câbles 1·ecuits, pni s 
effilochés. n i dn coût des matéri a11x ser vant au coffrage. 

» Dans les ter ra ins où l'oo adopte un e épa isseur moyenn e de 
0'°23, un bois;ige en chêne dev rait êt re fa it pa1· cadres di stant s de 
Om60 et coûterai t environ 23 fran cs par mètre courant, non compri!
manu tent ions à la surface, transpor t et ou tillage. Sa dur·re serait 
ùv idemmer.t moind r·e. Certai ues par ties aujourd'hui béto nnées avec 
. nccès auraien t dù èt re recar rc':es deux ou trois fo is. 

'' Ces. essais _méritent donc de reteni r ['a ttent ion , méme a u poinl 
de_vue_ econo:111q ue.' lo rsqu' il s'ag it de voie~ de longue durée. Si 
meme il fa llait rcmforcer l'a rmat11 rc . le revêtement en béton aul'ait 
à la lon gue un avantage marqué sui· le boisage. 

» Le béton u tilisé au siège Man y e t ai m.,i coo sti lu<"• : 

Laitier g ranulé: 5 brourtte~ . ri·. O.f>2 
Sable quartzeux : 1 >, 

Ciment cle laitier (200 k .) G hi .. ou~tte; 
' 

) • 

» 

0.2-4 
/1. 00 

» -'1.7fi 
» Le mélange Pst tri tu ré du · l l · . . 1an 11ne ccm1-heu1·pau broyc 11 r- a 

morl!er a meule aYec ad dition de 90 à 100 litres d'eau · 
>> Oo obtirn t ainsi Om31t65 ce · d · · 

. , qur onne pou !' pri x de rev ient du 
mètre cube r n bPto11 1"1· 10-03 M" . l · 

· · · 1s Cil p ace P l ptl onn (' . le béton .-1• cont racte de 20 %. 
» Des essai~ de 1•é ista ncc lo t 1 

• . , . , l o c progr·ammc déta illé ne m' r st 
pas connu , ont nie efl eclul's sui· des briciues de 7 1

. . t d' . . 
, d • 9 1, 19 . cen 1me res epa1s. 
se u r el c - i X - ccn t1mètrcs de sect ion El 1 • • • • , . . . . , es ont accus(• 1111 c res1~-
tancr ù1• l ~n a 210 lulogs pa1· rr ntimètr·e ca ri·i\ 
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Cha1·bonnages d a Hvrloz. - P lacement d'un câble Hoepe 

La Sociétn anony me des Char bonnages du Horloz vient de placer 
un câble Koepc au puits 11° i de son siège de T illeur. 

M. !'Ingénieur Fourmarier m'expose en ces te1·mes le~ condi tions 
da us lesquell es cc système a été appliqué el les dispositious qui ont 
été p1·iscs pour pallier certains incouvénients qu'il présen t<' : 

« An puits n° 1. l'ex trac tion devant èlrc portée à 700 mètres de 
profon deur , les càblcs en aloë:5 deYenaient très lou1·ds et , µa1· suite. 
très che1·s et ils a ll aient dépasse1· les bras des bohines de la machine. 
C'rst pourqnoi on a décidé d'aùopte1· le :,ystème Koepe.pour l'extrac
ti on à cc puits . 

» L'extract ion se fa it par cag-es à 3 étages de 2 be1·laines de t:i hec
tol itres . Le câble l'Ood d'ext raction a H milli mètres en fils d'acie1· 
gal va nisé; il a don né aux es~ais une charge de r upture de plus de 
100,000 kilogs . Le râble d'équ ili bre est plat ; il tourne librement 
dan~ le boug-nou en passant par· des ouvertu res ménagées da ns le 
pali er de sù rPté établ i à \:J mètre:s sous la rccrlle infé1·ieu1·e . Ce palier 
de> sùr·clé empêche la cage montante d'a lle1· a ux molettr s. 

>> Chacun des câb les pèse fik7 pa r mèt1·e co 11 1·ant , c'est-à-dire la 
moitie des câblr s co a loës, et le pr ix de l'acie1· a·cs t pas la moitie du 
pl'ix de J'a loës . 

» La machiu e d' cxt1·aclion n'a pas étc'• mod ifit'.•c: ell r est vel'tic;i le à 
cl< ' ll X cy l j ll d l'C~ de 0m78 de d iamèlt·e; [a CO U l'~e CSt de j "'40. 

» La pouli r Koepe mesurl' 5"'40 de diamèt1·e; el lr~ est ga1·n ic de 
blochcts eu 01·me arec une 1·ainurc daus laquelle on in trodui t un 
toron dr vieux c.lblc d'a loës pou !' éviter l'usum du bois. 

» Le::: molettes sont. écar·téc,.: de 111103 et , pour di111 in11e1· ce g1·a ud 

l· i1, . ti. 

hors-axt• ,. le câble est ma intenu su i· 
le bot·ù intérieur de la molette à 
J'aide d' u11r corniè1·e (fig. 6) . Pou1· 
(•viter l' usure du câble. la moletlH 
Pst. garn ie d' un morceau de vieux 
câhl P en al oës, plus un toron dr 
chaq ue côlt"• du càblc. 

» Ll·~ molettes !<ont l'a tlll' nées 
J'l' I'JW1Hlinllai1"r >' au x bl'ins du 
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Fig. 7. 

càble,:en plaçant des cales derriè1·e le)' c1·apaudines du 
coté intérieu r (fig. ï). 

» La distaoce en t1·c l'axe Ùl'S mole ttes Pl J'axe de la 
machine est de 28m(30 en plan cl 22 mètres en ver tica le. 

» Le câble est 1·é1111i â la cage pa1· l'i11tc1·m1;d ia i1·e 
d'une poulie à gorge. où passe le càblc. Le:< deux hrins 
sont r éunis pa1· une :série de carcans. 

» Pe oda nt les p1·cmic l',: jou i•,: de mal'elw . le céihlt• 
s 'allonge assez fort: il y a diffé1·cnts 111oyc11s dr lt• 
raccou 1·cir. ,\ pr·ès u11 moi s de fonctioo nemcn l, I' allon
gcmen t est t·éduit ùc 0"'20 à 0"';~0 pm· semain e. puis. 
il diminue encot·e. 

» La long ucu t· du cüble raric aussi avec la cha1·gc . 
» Pour remédier à ces pet it,- allong-emcnts, de façon 

à pouvoi1· encager da n,: le fond c11 même temps qui' 
l'on décagc à la sutfacc, on se "l'l'l de palie1·,: mobiles 
de 1m55Q <le longue111· pi votant autou t· ù'u11 axr ho1·i
zootal cl portant à leur extrémitt'· des brcs qui ,· ont 
reposer sui· le pla nche ,· de la cag<! Pl pe1·111etlent d'cn
cag-er "i même la cage c;,l u11 peu plu s haut 0.11 plus 

ha ,: 1111c Je niveau d n charg-eaµ-c. L1• hPc est mobilt• a11to111· d'un pirnt; 
1'11 ,:c1s d'ou bli . il ,:c ra ba t sa ns accidPnl au pa,:sa~1· dt• la t·aµ:P . 

>• Le,: taquet>< ord inail'cs supporlPu l la cag<•: ici. c:·e,-t lïn,·c1·,:c; la 
cage supporte le;; palier,: <·l ceux-ci ,·oyagcol avec tdll' ,:u1· u11 pal'
co ul'" ri e Ü"'5U . 

» .Jr joim: à 111011 1·a ppol'l u 11 Jdétn dt• ,·c,: paltl'J·,; : il :- l'01t:-litue11t 
110 hrPvcL alll'ma11d ,;ous le 1w111 dt• « plall•rnl'ml',- mohilt•:- r~i·orµ;l' >'-
i\fa1·il' 11 oi1· c·i-aYant fig. 8). » 

.11 //'itloyc des /fow ·1•/s 

\1. l' lnµ-t'·11ie u1· Ren ier m<· •·<·met la 1H,Lt· ,: 11 i1;111lt• :<u1· 11 11<· 111al'hi11t· 
pou r l';itf'ulag!· d<'s fl1•u1·Pb pou .. 111a1·tea ux 11111•11maliqiH'>': 

,, fl.rà<'l' it l'extension des distribut ions d'éocqdt·, 11 ota 111 mcut de:; 
1·ést·aux (·1·N•s pa1· lt •:- ce11 lral r:- d1• la So,·ié lè dî::l<'<'tricité du Pa rs dl' 
LiégP et <lC' la Com p.i g n i,1 dî ·:lcc·Lriri t<'· du Pay,- dr Sl'l'a i Il!!. · 110u:
assi"tons acluc llcmcnl i1 11 ne tr;1n sfnnnat ion pro l'onde dt· I' ~n ti llag-P 
des ('il1·1·ière)' dr,; di st1·i cls montag1w11x. No111 b1·pu,:e,: ,;ont le" installa 
Lion:< 11 ou,l'llcs d'appareil:- dP lcvagp de to11 t"s Pspè,·r,: : ll'eui l:- , 
é!'l' IH'" · •·::.:t1·,trlt•111·)< , pont:< :·<11il;111 ts, <1ui 1';1cil il c• nl Pl .. wr <'·li·i·t•nl Il•:-
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manuteutions, jusqu'alo1·s souvent bien pénibles. Nombreuses sont 
su rtout Jps installa tions de comprcsseul's d'air, destinés a alimentet· 
dP.s marteaux pnPumatiques. Gràce â ces ingén ieux outi ls. le prix de 
rc,ient des travaux au rocher se tt·ouve, dans bien des cas , i·éduit 
da ns la proportion de 8 ou 10 il J. 

» Ains i qu'on le constate â chaqu e extension d'em ploi d'un appa
reil , ceux qui viennent a l'uli liset·. s'i ngénient à en perfectionner 
l'a p,. lication. C'est a insi qu'un e inno1·atio11 tt·ès intéressante vieo t 
d'ê tre r éal isée dans l'u sage des marteaux pn eumatiques. Ell e est dup 
ù l'haLildé de i\1 l~rnesl RoriYc, di recteur techn ique d'u ne des plu , 
importantes ca r1·ièrcs de grès a pavés. ouYcrtes durant ces dernièr es 
;rnnécs au Gt·and Bois cl',\ nthisncs. 

» La pratique a démontré que dans Jp cas de g1·ès de <luret<; 
moyenne. comrnP le son t les psamm itrs d u Cond1·oz, la forme de ta il
laot de!- ll eut·~ts qui convient le mi eux pou!' lp;: marteaux pneuma
tiques. en raison même du mode de travail si particul ie r de ce,: 
outi ls. el't celle d'unr étoile il s ix pans , dont la face s upcl'ieut·e u>< t 
1·igo 111·ruscmP11 t nom1alc a l'axe du fleuret (fi g. 0) Lr curage à 

l'a i1· comprim1'. injecté par un Lt·ou ceut1·al. c~l 
g-Pnfra lenicnt adopté. 11 nf' pl't'scn tc d'aille111·s pas, 
dan s le:; carri è1·cs a ciel n11 vel'l. le dan gcl' _conslati'• 
dans les l1·a1, 111x i:o utc l'!'ain,: . oi, l'atmosphère limi
tt'•p se chaq;c d' un uuage dt' poussi ères qua1·Lzeu~c,:: 
éminrmmcnt 11 ui,-iblcs pou1· le" 01·gaues 1·cspi t·a 
loircs de l'ouvricl'. L'Noi le i1 s ix pa ns peut d'ai llcut·,: 
èll'l' c•mployér avec les fleu rnts di ts lors. â cu ,·ag·t• 

® 
pa1· l'nban h<'•li çoïdal. bien qur les tai llants eu z 
.,ont :-ouvcnt p1·élï•rés po111· les lleu1·cts de cc t.nit•. 

» La l'éf'cclion des laillants ëmoussés pat· le bat
tage peut ùevcni1· unt· ,·ét·itable sujétion, lorsqul' 
l' on dêvelop1w l'emplo i des marteaux pneumatique,:: 

l·Ï/.!, !l. C'I Cll CO l'C lorS(Jll'cn 1·a i"on de la dUl'l'lé de la piCl'l'l' 
Pl pat· suite de la pt·éscnce de « clou,:», la consom

mati on dP lleurc•I:,: pa1· mal'lea 11 ded eul très importante. 
>> CrttP réfection dt• tai llant,.; dP flcu1·pl:< réclamP u np ccr tainP 

habilc tP. ~~llr n!'cc"site fréquem ment lt• coneo111·,- de ùe11x ouvi·ie r,:. 
l•: llc dc111and1• Lill Lemps a;.spz long- . 11:nfin ellP cul!'a int• souYcnl 
l'abla tion dt• la pat'tic supé rie111"e du flcul'ct. pl'rte d'a utant plus 
,:pn:·iblc que le:< acier,; employés ù la co ofeclio11 des fl eu 1·rts :-ont dP 
11ua lit1\ nt q11<' la confrcl ion dl· l't•mma11che11w111 1•:,:I a:-:,:rz d,;l ir alc <'I 
au !l,·meulc le p1·i x de. llcur·ets . 




