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cà ble,: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 e n ve r tica le.
» Le câ ble 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 éuni s pa1· un e :série de carcans.
» Pe oda nt les p1·cm ic 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' allo nt •
' '•
(1:)
gcmen
t est t·éduit ùc 0"'20 à 0"';~0 pm· semain e. puis.
"l '
1
il diminue encot·e.
» La lon g ucu t· du cüble raric aussi a vec la cha1·gc .
» Pour remédier à ces petit,- allong-emcnts, de façon
1
à pouvoi1· encage r da n,: le fond c11 même temps qui'
1
1
1
l'o n décagc à la sutfacc, on se "l'l'l de palie1·,: mobiles
. -'··
1
de 1m55Q <le longue111· pi votant autou t· ù'u11 axr ho1·i1
1
zo otal cl portant à leur extrémitt'· des brcs qui ,· ont
reposer sui· le pla nche,· de la cag<! Pl pe1·111etlent d' c nFi g. 7.
cag-er "i même la cage c;,l u11 pe u 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'o u bli . il ,:c ra ba t sa ns accidPnl au pa,:sa~1· dt• la t·aµ:P .
>• Le,: taqu et>< ord inail'cs supporlPu l la cag<•: ici. c:·e,-t lïn,·c1·,:c; la
cage supporte le;; palier,: <·l ce ux-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 hrPvc L alll'ma11d ,;o us le 1w111 dt• « plall•rnl'ml',- mohilt•:- r~i·orµ;l' >'i\fa 1·il' 11 oi1· c·i-a Ya nt fig. 8). »
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\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 .. 111a 1·tea u x 11111•11maliqiH'>':

,, fl.rà<'l' it l'e xtension des distribut ions d'éoc qd t·, 11 ota 111 mc ut de:;
1·ést·a u x (·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!!. · 110 u:assi"ton s acluc llc mcnl i1 11 ne tr;1n sfnn nat ion pro l'onde dt· I' ~n ti llag-P
des ('il1·1·ière)' dr,; di st1·i cls monta g 1w11x. No111 b1·pu,:e,: ,;o nt le" installa
Lion:< 11 ou,l'llcs d'appareil:- dP lcvagp de to 11 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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manute utions, jusqu'alo1·s souvent bie n pénib les. Nombreuses sont
su rtout Jps installa ti ons de comprcsseul's d'air, destinés a alimentet·
dP.s marteaux pnPumatiques. Gràce â ces in gén ie ux outi ls. le prix de
rc,ie nt des travaux au roche r se tt·ouve, dans bie n des cas , i·éduit
da ns la proportion de 8 ou 10 il J.
» Ains i qu'on le constate â c haqu e extension d'em ploi d'un appareil , ceux qui viennent a l'uliliset·. s'i ngé nient à e n 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 eum atiques. 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 de rni èr 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 psa mm itrs d u Cond 1·oz, la forme de ta illaot de!- ll eut·~ts qui convient le mi eux pou!' lp;: marteaux pneumatiqu es. en raison même du mode de travail si partic ul 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·o u ceut1·al. c~l
g-Pnfra lenicnt adopté. 11 nf' pl't'scn tc d'aill e111·s pas,
dan s le:; carri è1·cs a ciel n11 vel'l. le dan gcl' _conslati'•
dan s les l1·a1, 111x i:o utc l'!'ain,: . oi, l'atmosphère limitt'• 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 six 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 llant s eu z
., ont :-ou vc nt p1·élï•rés po111· les lle u1·cts de cc t.nit•.
» La l'éf'cclion des laillants ëmoussés pat· le ba ttage pe ut ùevcni1· unt· ,·ét·itable sujéti on, lorsqul'
l' on dêve lo p1w l'e mplo 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 co nsommati on dP lleurc•I:,: pa 1· mal'lea 11 ded e ul très importante.
>> CrttP réfection dt• tai llant,.; dP flcu1·pl:< réclam P u np cc r tain P
habilc tP. ~~llr n!'cc"site fréquem ment lt• co neo111·,- de ùe11x ou vi·ie r,:.
l•: llc dc111and1• Lill Le mps a;.spz long- . 11:nfin ellP c ul!'a int• so uYc nl
l'abla tion dt• la pat'tic supé rie111"e du flc ul'ct. pl'rte d' a utant plus
,:pn:·iblc que le:< acier,; e mployés ù la co ofeclio11 des fl eu 1·rts :-ont dP
11ua lit1\ nt q11<' la co nfrcl io n dl· l't•mma11che11w111 1•:,:I a:-:,:rz d,;l ir alc <'I
au !l,· meulc le p1·i x de. llc ur·ets .
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M. Ro rive a imaginé un appal'c il tr·ès simple qu i penn cl il 1111
ou vrie r san.' g rand e expéri e nce d'affute r· r n un e lwu1·P pl us dt•
30 fl eurets d'un e lo11g ue111· maxima de 6 mèt res , Pl cc sa11 s qu 'i l soit
nécessaire de recou per les fle u rets e n cas de b1·is de dents .
» Cet appa1·eil. représenté sclH' matiquemc•n l p111· la fi gure 10 , c:0 11siste en un ba nc m,;talliquc fait d'u Dc pout relle H co uc hée lror·izo nlaleme nt et ~uppol'lé•c par de ux pieds . ~' l'ex t ri\111ité duqu el (cntt'•
gauche du croqui s), est fixé u o buttoir· ""[Jporla11 t la mall'i cc, cl sur·
lequel pe ul se déplace r 11t1 cha riot eo11stitn é pa 1· un ma r tea u du
poids de 14 à 1G k.ilogs . à frappe• tl'és ra pidP , auque l !io11 l adaptÜ(';<
deux pai res de ro ues .
» Le fleu ret, cha uflë à un fe u de f'o 1·ge o\·cc ·otdll crie mécan iq111•,
est e mman ché sur le marteau. et ,;on taillant e"t ap pliqu r co11 t1·c l;i
matrice. Le ma r tea u. étant alimrnté pm· d(' l'ai l' comp l' ime à 6 kil og.,
»
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p;:1 1· c1• 11Limèlre car1·é, il s ullil d1• 10 ;1 :!(J s1·1·011d,•s dl' i>a tt,,~t· p,, 11 ,.
<J u,• li- lailla11l ~oit rafraichi . Pc,111· 11ue la cho;;r ~oi t pM~ iblP. il f'arrt
t'·1·idu 11mc11 l r111c• la 111atri c<' ,;oit lib1·p de lou1·11C·1· l'l p 11 issc ùt r·c
c11t1·,ri ni'·e par· le il<•ur·t•l. l'n <';<, ai fait a\'ec ma tl'iec fixl' el fle u l'l'I
in1111 obiie. pa r· .ï rilt• dr la supp I·l'~sion d11 di ;;p(1~itif' dr l'olati o, d
1 11
ma l'lea u , 11 ·a J on nù a uc u II r·é~u l taL.
>, Le• f-\t•u rct c•st t•n,; ui te !JOl'tt'· "ur· l'c·11cl 1111w . 1,<' qucl t{IH '., co up:< dt'
ma1· L<'a11, l' ou 11·i ('t· r·éJba l lc'.;~·è1·cm<•nl lt):< .,omml'l~ 1k• l'étoil e, afi n tl i·
rnmhatt 1·1! 1111 1• usu1·c lr·np r·a pidc•. La LJ'P 111jll' c·s t g nid uél' . l•:I lt• ,_ ,.
l'a il 1•11 plnn ;:t:a nl 1<· ll eurl't Ja11 ,- c111 bai11 d't:a u i1 1.i ~11 1'1'ac·P tli rq ,1
111
fl otte u ne• miDrc co uche d'lrni l1•.
.

1:opc'· l'ali o11 complèlr. dcpu i;; 11· 111 onre1rt où lt• f't'r· rpri tLP Ir• l'<:u
d11 i'n l'g-r ,j usqu \ 1 cel u i oir il c·~ I a h;i ntl o11nc'· d,1 11 " il' lia i 11 tl'ra • t1 , . •
11
11 1
d,· J Ji? a :! mintttt'~.
»

» Lrs ri•s 11lla ts oblrn us rnn t h11u te111e ol inlt'·l'rss,1111, <'·tant donm··e
1·1,x1e11sinn cr·oi~;;;intr qu·a cq u i1• 1·t l' usag,· de.'< 111 arlea ux pne uma tiq uc;;. Le proc<'•cl<'• r ~t pc,rf'ecl ion 11 !'•. p11 isq II ï I p1·01·1h( ur u nt• corn pr'e"~i on dr la maliè1·r., qui ne pr 11 L a rni 1· q uc• lrs 111ri llr u 1·s efl'e! ~ 0- 111· la
qna lilt'· d u mc'•ta l. l i est d' ai ll P111·.;: pos"ihl r dr 1wi'•parc1· par cr sy"le111r
1P~ ta ill a nt ,- de tout typ<', mai s .ic nr> pou r'l'ai,- in si-"l<'r· sur les 111 111 t iples détai ls de mi,;r a 11 point d(• J' a pparril sa n,- dt;pa:,:spr· IPs limilr~
ad mi ~cs. »

Ve1 ·1·es des lampes de s1t1·etè
\l. l'Ing(•nic11 I' Renier a l'ait fo ir·c, a u Clr;i r·bon na~u de \ lar·i hay <' .
1111 relevé de la co nsommation des verres des lam pes dl;' stirr té.
Je c roi s qu'i l ne ·era pas ~ans ut il ité de repr·od uirn ici les résultats
de ce l'elevô qui fait r es;:0 1·lir l'iotérèt qu'i l peul .Y a voir, tmll a u
point de v ue de la sùt·eté de la mi ne q11 P de l'économi e. a surveille1·
de près celte l'al'tic du se r vicr. - Voici comm e nt s'expt·i me
M. Reni e1· :
« A di verses repri ses, la qu est ion de la ro 11so m111 alion des Yerres
de la mpes de ùrcl(' uti list;cs d;i ns 1;:!s min es g 1·i ,-o uteuses, a reten ti
l'allen ti on des technici0ns . C'est cr qui m' a rng ag-é il soll icite!', e n
1\.J08. de la Directi on du Charbonn age de _\Jar·ihayc 11nr statistiqu e
spécia le, do n t .ÎP c,·ois in tcircssant de m us co m11 11111iqu er ci-aprè,- les
rés n ltat:- :;ous forme d'1111 tah lra n récapitulatif'.
>> O n s'csl bor·né it relever ~e111est ri ellcme11 t ;i chac un des siè;,.!·es,
d' un e part. le nombre de lampes J istribu ~c~,, r i. d'aulrn _pa 1:t. le
11 omh rr dl' ve r res l'cm plact'• s. De 1·rs deux c hdl res, 011 il ded u1l la
pl'o port ion dr verre-" mis hol's ;:e 1·1·icc pour 1,000 lam pes dislrib nees.
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