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EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

M .. J. Bl~AUP:\lN 

Ingén ieur en d1ef, Di recteur du 91110 arrondi ssem ent des mines. i, L iège 

SUR LES TRAVAUX DU 2 111 • SEMESTRE 1910 

Cha1·bu 11 na,r;e rLe Clw1·a1t,·. - 'l'ria,r;e. 

() n a com plété les insta ll ali ons de s nl'f'at1! par l'adjo11cti ou d' un 
tr iage méca n ique an ,uj et duquel :'II. l' l11 g t'•11 iP 11 1· Stévart fournil la 
note tle,;c ri pt ive sui va nte: 

« Le. produits sor tant du pui ts ;1 la eole tle 1î rnèl re,; au-dPssu, 
du chemin de fer , sont déversés pa r un eulbut0u1· m1\ca11ique s ur un 
tami s mi-g a lopa nt ronstitué pa r· un e 1610 p1•rfo1·t'·e d0, trou s r onds de 
80 milli ,nè tres de di amèlm . Le• re fus !'st i'• ra r, ut'· par u n chenal fixe 
vPrs un 111 a~a, in de gailletPri c•, à la 1·11tf' d1• 1\ me tr,~s . Le pa~s,; 
tomlw dans une cai s~P d·où il est di ,d1·i !t11,·· [':l i' u11 (• tr i'•m ie it ou r e r 
tur<' rég la l,lc, su r u ne courrni<· t1·an,11111·l1·u, 1• c•11 ,·olo11 de 0"'65 d e 
J;i rgeu r q11i le dé\·cr·,c , u1· u n rr· i lil c• ral opa rrl. 1;P!ui-ci cons iste c 11 
un 0n,cm hl0 de r.i11 q t,"1l1·, .-; 11 pP1Ï"'''·.,., do11 t qu ;tt rr ['t> l'f'o1·1;es de t rons 
r onds au x tlia mèt1"1 ·s l'1',p1·cl if., dP ~,o. :W . :W.~'"/"' l'I la c in ,
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plPi n<·. On l'n lï ll t' a iusi lf'S ('il ll;f'Ol' Îf', , 11 iv,1n l1·~: 50/80 , :m 50 , 
20 /JO. 8 '2/J Pl 0 '8. qui , f• d1;\·p1·,011t ['<tJ · d(', ('hf'11il ux proY isoirp,: 
f' t df' l;i ;iux \\"ag-nn~ ou aux m;iga,in.<. 

» Lïn stalla t_io11 ~rra J'l"O<:hai nPrll i•nt cr> mplt'>t t'•f' pa t· di•, t ransporteurs 
il l'tl ba n~ IJ '" pr,•nd ronl les pro,J 1,it, cla~s,··~ à la so r· lif> d u crib le e t 
jlP l'1tlt'lt1·011l 1·0piPr l'agr il l;i main . l.ï 11,talla tio11 r , t command1\c par 
tr·oi , mot <'u r·s t'· l1·rt 1· iq 111•, : 1111 d,• l () Il 1• .,.,~ . Il · 1 .· 
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111a nd1• pa l' t.: n11 1·1·oi<' 11• 1·11IIJ11 ll'trr· Pt 1 11 · 1 1 . r autre de• • _ , ·)·>- . 1· 1·1·1 , ,. 11 11 -g-a opan , 
h .;) Il. I .. --·J ,·,, lt, . ll'rpha,,· .. i·n11 11n;111d1· I,• l1 ·;111~ porLc ur à cou rroie ; 
I!' tl"Oi~ iènw , ri,• 11 1 11. I' . ,., ,1111-11-11 1 1 -11 1 L (' 1,··1acrc• !'~I 
. . · , 1( (· r t' lï 1 P µ:a opan . _., p r"> , . , 

ct;il1l1 da 11 , 1111 ra , lf' liù t i111P11 t "" lllii (' t1ll n,•r i .. . lra ul 01. t li mèt rPs ri 
Cl)IIVl'i\ 11 ( ~JI) 1ilP l1'1 'S C;Ji' f'
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• · (' 1 · · d" j . · . · ' ' · ,,, >a t11ne11t spra a µ; r;in r pr·oc 1a1nr · 
nwnt ,•n ,·u1) dl'.< 111,t a llatio ns c1J mpli"·ml' 11 tai rcs. » 
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HA Pl'OHTS A J)~ll :S: !STH.\ TIFS 68 '1 

Cha1·bon11age de { Hsl de L iege. - Bai11s douches. 

On a constr uit u n la\·oi1· a douches pou1· 400 ouHiers . :'II. lï ngé
oieu1· Stévart en do11 11c la dc,:r rip lion s nirn ntc : 

Hmplacemenl : L'1•mplac1·111 L' nl pr·imili,emeut dés ig né se trnuYait 
entre le, b.itim cnt,: des dc11x pu it ,: 1l"L•x tractio11. Cel c111placc111ent 
ét r•i cpt l', i11:;uffi,a11l et 111a l 1··clai1·(•. a t'·lt': a bandonn é et il a élé décid é 
<le constru ire un h,it in1ent nouYcau à l'ront de la g raud'rou le de 
Lit'•gc à Aix- la-Clrapcllc. Cet emplal'emPnl a l'ayantagc de per mettre 
aux ouY 1·ie1·s, a1Tiva11 l le mat in l't le soi r. d'eut rer di rectement au 
la1"0 i1· sans lt·arnr~er la pa ir ·!' du elr a1·bo1~nage ui aucune voie de 
chemin de 1"01·. Ils ~e 1·1:ndcnt c11 ~11ite dans l0s bàtimeuts du puits 
pour se fai 1·1· 111al'qul' I' et pl'cnclrc leur la mpe et n·ont plus â revenir 
au la voil' ; à la remonte. ib doi vent aussi remettre lc t11· lam pe avant 
Ùl' se l'eudrc a u laYoil'. 

Disposi tion d n bûtime11 1 : Le bàtimeu t se compose d'un vest iai re 
pou,· mo11le-habits, d0 22"'50 de longueu r intér ieure , 8 mètres de 
la rgeur l' i Ü'"ÔÜ de hauleur mi n imum. De:; deux cotés, et sur tou te 
la long ueur , sool disposés deux appl' ntis de 3 mèlrcs de la rgeu1· 
in té1·ieurc Pt àc :l"'GO d1· hauteur eoutenant les cabines douches. 
Cette dispo~ilion d 11 bàtinH· nL pa rut la pl us rationnel le; ell e a l' avan
tag e de sépa1·e1· Je,; duur hcs d n vcst iai 1·e , d'assur·er uu bon éclai1·age 
et un e bonne ventila t io n ; dP plus, le cu be de maçounerie est relati
vement faible pou!' un bùtimcnt pou vant abr iter GO cabines-douches 
e t 1,00 mon te-habi ls. LP pe l'so nnel du fond inscrit au charbonnage 
varie cnt1·e 415 t•t 1140 OU\Tic1·s, le nomhre moyen de présence est à 
pe ine de -100, c't' st pourq uoi l'on n'a monté actuellement qu<' 
/iOO monte-ha bit:; e t 42 cabines douelles, se 1·éservant de pouvoir 
;iug mentc1· ces in,; talla lions dans l'a venir si c'est nécessai re . 

'l'oitw·es : l.cs toit u 1·cs s<' composent de charpentes méta ll igues 
recouvel'tes de gl'a ndes a rdoi,;es « Etern it » de 0"'60 X 0"'60, dispo
sées en losau gcs. l nlé1·ieuremcnt, tou te la SUJ' face des toits sera pla
fo n née pour obricr aux éca r ts trop g rands de la lempératu re 

r xtéricure . 
Uevétem en l des 1nw·s et pavage : Lr.s murs sont enduits et blan

chis dans leurs parties supé r·ieures. La partie inférieure de la sa lle 
de vestia ire sera rccou ve1'le sur 111160 dr hauteur, d'un eud uit au 
ciment. Les mu rs des bâtiments des dou ches sont garnis sur 1mso de 
hauteu r de carreaux en porcclaiue blanche. Tout le pavage est en 

carreaux de céramique hexagonaux jau nes et rouges. 




