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Les soliYcs sonl d ista ntes dan s i<' sens vc l'l ica l de /1 mètres environ. 
CeltP distance n'es t pas constante: clic va r ie avec les ci rconqanccs 
localPs. C'<'. l d"ailleu1·. pour ccltr l'a ison q ue l'as,rmblag-P dr, j o inb 
ne se fait pas a u dl'oi l des sol i\·cs . 

L'asscmbl abc qui se fa it don<" e ntre de ux ,olives ù•x(•c ulc i1 J"a idr 
de de ux griffes ,.1 sCl'l'anl une pièce analog ue R , mai ~ dr 0'" :{ I d1• 
long- uc u l' seulemcn t. . 

Pose cl1t guiclo11nage . L<'s solin !, so nt plad•cs e n ~emain c . pr. ndant 
le po, tc de nuit el cali"•es p1·ovi$oirem<"nl il i<'lll'S cxt l'1;mi tés au moyen 
dr. coi ns e n bois . La po:e de, ra il s se l'ait le dimanclw. I.rs ra il ~, dP 
12 mclr<'s ci<• long-uc ul'. ,ont descendu, d<' ux i1 la foi~, suspt' !Hll! s il 
un e c xlri!milé pal' u nr <' ii a in<' C adapll•c il la patte du c[1blc cl oec11-

. pant !c lon:c d<' la cage, dé.i i1 munie de g riffes, i1 peu !Jl'CS la plae<' 
qu'il s doi\·enl occuper dan, l<' puit ~. Le bout ,; upt'·1· i<' ut· d u 1·ai l 
afllc u rc le pa rapl ui(! d(• la eagc: l'au tl'c bout a r1· iYP au -dPs~u, d'un 
planch<'t' Yola11t / ' g-11 id c-., it l'in star ti <' :a cage f'll<'-mèmc , au lll 0.)'<' 11 
d u g uidonnage f' n boi, . :\1Tin'• i1 riC'., tina tion, If' ra il 1·Ppo,P pat· sou 
Pxt1·<·111 ilc; sui · l'c xtrémit t'• tl11 d(•t·niel' l'ail pl aci'•. par lï nte1·nl{··dia i1·<· 
d' u n hloclie l Pn IJl) iS de ou,(1/1 d'ép.ii,~c·u, · 1·c'•g l.111 l I<• .io i11t T11 11s lt·~ 
joint~ ,on t a in , i il 0'"0 '1 et i<'. blo<·ltpt, <'li bois sont J'c•pt·i, .ip1·i·~ 
ro u p. L<' l'ai l <',t a lors 111ai11ten u 111·0Yi~oi1·cmen t rn pla<·1· p.i r 1111 
ca ,·ra n le fixant i1 11 1w .,o li\"C' dans la pal'li<~ ~11pi'•J'if'u1·c, ta11d i~ q111! 
il·, g-ri tl'P, du joint infï·1·ic111· ~nnt de " 11 itP pla1·i'·es d<'•li 11it iq• n1 Pnt. 

La r ag-P pP ut alor, , r 111ou\" oi1· i<' lonf! du 1·a il H l!l l'on pi·o,0 /•df' 
1i11 :<11itf' ù la flxali on du l';i il a ux difl'i'-l'PnlN ,oli1,·~. l: 11 pa ,, 11"i t1ii· /' 
g ;il':1111it IP" 0111Ti1•1·., l1·a1·a illa 11t ,111· J,, toit dP l,1 <·ag1•. I.Ps 0 11 1î'ic•i• ;,: 
11 , 11·ail la nl s 11 1· 11• pl,ll! ,·iiPI' \·ol.1111 , ont g·al'a11ti , I'"'' 1,• fnnd F de· la 
c;i ;.!"<· ,• 111·-m(·nH'. C:1• pla n1·liPI' r>, t :<1 1:<pP11d 11 i1 :{'"51 J "ou, 11, r,, nd dP la 
cag·,, pa l' q 11at1·P c·li ait1P, (," _ l.1· l'a il n·P, t ., i'•pat'i'· d1• la 1·liai 111 , di· ~11 ,. 

1•1•11 , io11 (; q t1<' Ion-qu'il l', t lixt'· it l,1 , oli n· ~11pi"·1·i1•11n• au 1110 y,,
11 
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Charbonnages de R essa?°x . -- L ocomotives à benzine. 

M. l' Tngén icur Defalque me donne les renseig nements su ivants sur 
les locom otives à be nzi ne qui fonctio nnent depuis plusieurs mois à 
l'ô1ag<' de 318 mèt1·es du s iège de Ressa ix. 

Le bo111·ca11 n o!'d où ell <'s circul rnt mesu rent i, 100 mètres de 
lonp:11e 11 r. li est p1·c;;qu'eu tièremc nt recatTP a la section moy enne de 
·1 '"ïO X -1 '"~0, de so1·tc qu<' les locomotives . qui mes urent exactemen t 
0 '";:,ï5 d<· larg-e 11 r cl 1m5G de ha ute u r , y passent fa cilement. En ou t,·e 
la vo ie fe rrée de la g·alcr ie a été complètement r<'nou velée et est 
armt'•e actuellement de rails Vignole pesant i 3k8 a u mètre courant. 

Les locomot ives . du" ty pe Deutz », à réservoir fixe de benzine, on t 
d é construites par la « Gasmotorcn fab ri k Dcutz, à Cologne-De utz ». 
El les son t au oo mbrc de trois. dont une de 1·éscr ve. IWcs pèsent 
5, 000 k ilog1· . et leur p1·ix es t de 9,800 francs . Les condit ions 
auxq uclles, sui va nt le cahier des cha1·ges. el les devaien t répondre, 
sont IPs su ivantes : 

1° Remorqu er sur une pente u niforme de 7 % cl à une vitesse de 
ï .2 kilom èt1·cs à l' heure , des tra ins de 30 wagonnets chargés d'u n 
poids total de 39 tonnes ; 

:Z° Fai1·c remonte r en outre celte rampe de 7 % à la même vi tPssc 
a ux 30 chariots vides d'un poids total de 9 tonnes . 

L'expôricncc a démont ré que l'on peut véh iculer da ns ces condi
.tions des t rai ns de 40 wagon nets . 

Etablissem ent d n p1·ix de 1·evienl de la ton ne hilonuitriqne utile. 
- 1° Sans tenir compte des amortissemen ts : 

Dan s les condit ions actuell es on t rans porte jou rnellement 500 
wagon 11 cls de charbon cl :Z50 chari ots de terres . 

Lr. chal'g emcn l u tile est donc pour les 500 véhicules de charbon a 
440 k il ogr amm es . 220 tonnes. 
el pou r les 250 véhicu les de terres à 700 kilogramme: . i 75 » 

Soit e n tou t 395 » 
. f . . t . 1 1.1 d 395 X I oo _ . , 

cc qu , ait par Jour u n rava1 u I e e l ,OOO = 4o0 tonnes Julome-

triques en chiffres ronds. 
P our effectuer ce travail. on uti lise seu leme nt 2 locomotives qu i 

consom ment 50 litr<'s de benzol à 18 fra ncs les 100 ki logrammes, 

:soit. . fr. 9-00 
2 machinistes a u sa laire de fr. 11-20 pa r j our, soit 8-40 
H u ile, g r a issage, entret ien. • i -60 

Tota l. . fr. i 9-00 
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Le prix de revient de la toone kilometrique est donc de 
19

:
00 = fr. 0-042. Il est à noter que les condi tions actuelles de ti-ans-

4;)0 

pol't sont mauvaises au point de vue du prix de re1·icnt, car on 
pourrait facilemen t whicule1· 800 tonnes au lieu de 395 . 

Pour faire la l!'action s usdite, il fallait auparavant il! chevaux 
pour lesq uels on dépensait journellement : 

Frais de uoul'ritu1·e et entretien (3 francs par cheval) . fi' . 42-00 
!1 conducteurs à fr. 4-20 . iü-80 

Total. fr. 58-80 
Le prix de revient de la tonne kilométrique était donc de 

58.80 = fr . 0-1 3. 
450 

Comme nous le VCl'l'OOS ci-ap1·ès , l'amortissement des locomotives 
n'est pas très diflël'en t de cel u i des chevaux, qu'elles ont 1·emplacés. 
Dans ces coudit ions on peut dire que le bénéfice jour nal ic1· rfalisé 
par l'em ploi des machines est sensiblement égal à fr. 39-80. 

2° En tena Dt corn pte de J'amortissemcn t des locomotives. 
Les fra is d'entretien de la galerie de rou lage n'on t g 11è1•e changé 

depuis que l'on a agrand i la section du bouveau. On conçoit 
a isément, eo effet, que l'cotrct ieo d'une voie de 1"'80 de hauteur est 
a peu près id entique à celui d' une galerie de 1mtm . 

Dan s ces conditio11s, seul do it eotl'e l' en ligne de com pte. au poin t 
de vue compa1·atil , d' une part l'amol'ti ssemcnt des locomotiYes C't 
(J°autrc pa1·t l'amortissement des chevaux. 

:r-ious avons vu que deux locomotives, coùtant eltacuno U,800 
francs, suffisent pour le service. On comptr. que ce~ locom otive~ 
peuvent fonctiooDer 5 ans . L'amo1tissrn1ent aouucl est donc de 

2 X \i,i,OO = ;j,(:)20 francs, ou par jour de traYail (l'année comprc-
5 

3 '19 0 
oant co moyenue JOO jours de travail) - 30~ -= fr . 10 -0ï 

En ajoutant les frai s de consommation. d'C'otrctien et de salai l'e , 

00 al'rive à unP dl'•pC'n,c journali ère de ( JJ + HJ) = 32 francs, pour 
un tl'avai l utile dC' 450 tonne~ k ilomdriqucs. cc qui représente un 

1 · 1 . . d 32 f O o-prix dP 1·e YiP11t pa1· tonne n omPtnque e .,;;u ~-0 r. - , 1. 

r:0111 l'a rati Ye111en t , ,i l'on prend le prix de reYicn t de la t i-action 
animal!'. l"a111orti ~~1·mPnt de~ clrl'vaux t"•tanl CO LTIJ'l'i s, 011 ar1·iq, aux 
l'i'·~ ultat ~ ~uivants: 1111 chC'val, co ûtant Pn moyPnn<• 1,000 f'ran,·s, 

doit être amol'ti !'Il 4 ans . Ll·~ 11 clrrrnux qui daiPnt 11 1•cp~~ai res 

1 
1 
1 

,r 
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pour la traction dar:s le bouveau qui nous préoccupe représentaient 
une val1·u1· tota le de 14,000 francs, exigean t un amortissement annuel 

1 ·1 000 500 f . d · 1 3 ' 500 f 11 66 de ---:i- -=3, ranes et par Jour e trava1 300 = r . · - . 

En y ajoutant les frais de nourritu re, d'entretien et les salaires des 
co nd ucteurs, on a nive à une dépense journalière de: 

fr . 58-88 + 11-66 = 70-46 
cc qui porte le prix de revient de la tonne kilométrique à 

î~~~6 = fr. 0-156, soit plus du double du pri x de revient de la 

traction par locomotives à benzine. 

Cha1·bonnage de Bascoup . - Mise à len·is. 

La Société> de Bascoup a mis en service à son siège n° 7 une instal
lation destinée à la mise en terris des terres provenant de ses pui ts 
o0

' 3, 4, 7 et Stc-Catherine (voi r croqu is) . 

CC'tlr installation compol'lC' deux tours d'emmagasinage T et T~ 
pournnt C'Onlenir ensemble enY irou ïOO à ï50 wagonnets de terres: 
,oit la productio n d'une demi-j ourné•e de traYail. Ces terres sont 
amenfrs des puits par tran~port, à chai1w iloltaute n el déversées 
da11 ~ trois culbu teurs disposés en ligoe . !~lies sont ensu ite reprises à 
la base des tours par les beones B d'un trans port aérien par Céi ble 
L1 ·acteur ut câble por-tl:ut·, poul' ètre décliat·g (•ps sui' le te rris en pleine 
campa gne. 

La part icularité de cette installat ion est la su ivante : les terrC'S 




