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LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

lVJÉMOIRES , N OTES ET DOCUMEN TS 

La situation au Ie r juillet 1911 (1) 

E.x;trait clu 1·apport cle l\I. V. LECHAT 

Ingénieur e n chef, Directeur du 7m• ar rondissement des ~Ii nrs, à Liége, 

SUR LES TRAVAUX DU 1 er SEMESTRE 1911 

l\I. !'Ingén ieur prii1cipal Firket m'expose, en ce-, te1·mes, l'rtat des 
travaux dans le nouveau bassin du nord de la Belgiq ue : 

J. Concession André Dumont sous Asch. - Siège de Waterschei 
à Genck. - A) Ji'o 11çage des puits : Au pu its o0 1. "10 sondages, 
poussés précédemment jusqu'à la profondeur de 510 mètres, out été 
soigneusement laYés jusqu'à !',obtenti on d'ea ux parfa itement claires . 
Un essa i de cimentation effectué simultanément par ces 10 sondages, 
entre 300 et 500 mèL1·es n'a pas donné de bous 1·ésultats; une seconde 
tentativ·e de même nature faite sur 4 sondages seulem ent n'a pas 
m ieux réuss i. 

Pendant ces essa is, Je terra iu éta it à nu entl'e 300 et 510 mètres ; 
l' ori fi ce des tubes ci menteurs se trouvai t à 500 mètres; des calages 
de ces tubes se so nt produits à la ha uteur d u tuffea u . 

Aba ndonnant alors tou t espoi1· de cimente!' ce te r ra in, on l'a iso-Ié 
jusqu'à 360 mètres par des tubages dont les frettes ont été rendues 
étanches; puis, on a ensablô tous les trous de sonde ~ous ce niveau. 

(1) Voir situation au \cr jan,· ier 19 11, , fo11a les des i\Ii11es de Belgique. t X\ï, 
3111c[iv . , pp . G37etsuiv. 
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On a alors repr is la cimen tation successive de chacun de ces 
sondages, par passes de hauteurs variables suivan t la nature plus ou 

moins aquifère des terrains . 
Dans la craie a silex très aquifère, une pl'emière passe a été 

cimentée entre 360 et 380 mètres et un e seconde en tre 380 et 
410 mètres; la troisième passe, limitée a 450 mètres, comp1·enai t des 
terrains de transiti on ; enfi n, la quatrième, entre 450 et 510 mèti·es, 
est considérée comme fort peu aq u i fore. 

Ce t1·avail est actuellement terminé, en ce qui concerne le puits 
n° 1 ; il a comporté l'inj ection, sous des pressions de 15 à 32 kilogs 
par centimètre ca r1·é , de 135 ton nes de ciment sous form e d'un lait 

de ci men t a 10 à 20 %-
Les sondages de reconnaissa nce effectués apt·ès son achhement ont 

donné des résulta ts fayorablcs. 
Ultér ieurement , on a repris le creusement des sondages de congé

lation ; H) d'entre eux sont tc1·mi nés; ils son t armés de leurs tubes 
congélateurs jusqu·a 380 mèll·cs et ont été détubés. 

Sui Yant les prév isions de la di rection . on comm cnce1·a la congé
lat ion des terrains du puits n° 1 en décembre prochai n. 

Au puits no2.on a commencé la cimentat ion pa r passes successiYes, 
a u moyen de 4 so ndages. La première passe, de 340 à :~00 mètres a 
pour bu t de ci men lei' une cassure très aquifP.l'e recoupée à 353 mètl'es; 
la seco nde C'ompl'i se entre les n ivea ux de 300 et de 380 111èt1·es, 
CO l' l'espon d a la pl'emièl'e passe du puit n" 1; la ll'oisiè111c ~·étend de 
:{80 a 11 ! 0 mètres cl ainsi d<! ~uile, comme il a étri dit pour l'aut re 

pu ils. 
b:nlr<' 3110 cl 410 mètres, les tenai ns du pu its n'' 2 ont d1'• jit a b~orbé 

75 tonnes Je cimc>nl. 
H) Cenu·ale eleclriqtte : Le monta ge des deux gé11(•1·a l1 ·icc>' de 

l .:'.>00 kilO\\·,llts cl des moteurs de l' usi ne frigorifiqu e est acl1eY1\ 
to utes les in stal lations de celte usine cl de la cen trale so11t en Ol'd rc 

dl' march<'. 
c) Pe1·so11nel 01tv rie1· : Le charbonnage> a occupé pendant le del'ni r r 

St'me;;trn, indé>penJam ment du pe1·son nrl des entrepreneur,; d<' son
dagP et de t'on<:age, une soixantai nr d'o 11 vri c l's, don t 11n r moitié pour 
1·achè\"Prnen t de ses installat ions élcct1·iqucs cl mécaniques el l'a ut1·e 
pour J' cxécu tion de l l'a \'a ux de lrna~scmcn ts, l'éccplion des pièces tic 
<·t1\·cl,w1' cl divr1'>' S!' rviccs accessoi res. 

1,1 /Tabi /atio11s JJ0/11' le persr,nnel : Toute~ l<'s maiso11s dC' la r ill' 
ounicre ,:o nl hahi tc'•r s à J'Px rc>pt ion de> t1·Pn t!' maison,: rc'• <'1· ,·c'•C's aux 

... 
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ouvricl'S qui commenccl'ont en HJI Z, les t1·aYa11x de f'oni;age propre
ment dits . 

2. Concession charbo nnière des Liégeois en Campine. - Siège du 
Zwartberg. à Genck. - A) Fouça,r;e des 111tils : Le sondage u• 83, 
<'n trc>pri~ spi'•cialeme11t sui va 11t J'axe du pui ts n° 2. po111· sc1·v ir a des 
cs·ais de cimentation des tcrt·ain s crétacl'S. a atteint le terra in 
hou il lcr a la profond e11 r d(: 653"'32. 

Les dit: e sa is de cimentation ont été effectu és; mais il 1Ù\ pas 
cnl'Ol'C été possible de ti1·c1· de:s 1·ésultats obtenus. des conclu ·ions 
dl'fi ni li ,·es; aussi la Société o·a-t-elle pas encore arrèté son \JJ'Ogramme 
pou1· le fon ç-age de. puits du Zwa1·lbcrg. 

n) Cenlmle cleclrique: Le bàt iment de la centrale est lcrmim' et 
l<'s fo ndations de$ t 11 1·bincs, des a lte,·natcurs et des pompes $Ont 
pl'ètcs à 1·cceYoir ces machines. 

Ll'S chaud ièl-cs, dont il est t'ait men tion Ja ns mon 1·appo1·t p1·écé
dco l , ont subi l'épl'CII ve ofl1ciel le; lc>u 1·s maço11 ner ie - sont acheYées, 
dt• môme c1ue les fo 11datio11s de la chaine à godets. 'qu i a su1·e1·a leu1· 
al imentation en cha1·bon, cl que le ,·éf'rigérant système « Scharz », 

c1·11nc capaci té de> 920 mèt1·cs cubes à. l'heure, qui refroidi1·a les c>aux 
ri e circ nlalion des condensateur;; par surface de- lu1·bines. 

c) Se1·vices accessofres : Le hàtimcnl des se1·riccs accc soi rc· est 
com plèten1cnt acheYé , on y a aménagé des bu1·ea ux p1·0\'isoircs. 

Une pompe d' uu débit de 500 lit1·es a été placée dans la salle du 
,·ompl'C~seu1· J 'a11·; clic al imen te le rése1·,·oi 1· de 50 mètres cubes 
:su ppol't1; pa ,· la chcmi née des chaudières. 

D) Pe1·so1111el ouv1·ier : Le personn el moyen occupe' pa1· le cha1·bon
na,rc pr.nd ant le dCJ·nie l' semesl1·c à éti'• de 115 ou Hi el's. 

t:) Habilatiuns u11v1·iè1·es : Les huit nouYeaux g1·011pcs de deux 
ma isons acco lfrs, commcneé en 1910, so nt achen ls. Des puits ont 
été Cl'CIISés dans le g l'avic1·, en Yue de l'a li men lal ion eu eau potable 
de la cit é 011 nière; ils scroDl pourn1s de pompes. 

:-J. Concessions de Helchteren et de Zolder . - La Sociétt'.· anonyme 
des chal'honn ages de llelehtc1·en et rie ï.ol dc1· n'a cnt1·cp1·is auc un 
t1·arn il dans ~c;; concessions pendant le 1c•· semestre de 1011. Cette 
soci t'•ti'• n'a pas e11co1·e acquis tous les terra ins qu 'el le juge nécc>ssaircs 
il l'Ma blis"cnlC'nl de son siège de Yoort. 

-1. Concession de Genck-Sutendael. - Siège de Winterslag, à Genck. 
A) Fu11ra11·e des 111tils: Au 30 j u in 19 11, les 0!1 sondages de congé-
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la tion du puits 11° 1 étaienl lermiués. Ain si que je l'ai déjà ann oncé. 
ils ont été poussés jusqu'à la profondeur de 1128 mèt1·es ; pe ndant le 
dem ier semest re , on a . en out re, creu sé 10 sondages suppléme11t a i1·cs 
pour tenir compte des dév iations constatées. 

Oo esµère commencer à la fin de septembre, la con gélation àes 
terrains au puits n• 1. donl le creusemeol pourra it a iosi êt re enli·e
pris dès le début de j anvier prochain. 

Le bàliment qui ahritera les treui ls pou r le service des déhl a is et 
du plancher mobile de ce puit e.~t constr uit et les fondations de ccs 
treui ls son l achevées 

Au puits n° 2, u n sondage de reconnaissance a été foré jusqu 'à 
400 mètres; il sera pourrniv i à la couronne jusqu'au houill r.r. en 
vue d'étudier la nature des terra ins qui reposent sur celui -ci . 

B) In stalla/ion f1·igo1 ·ifique : Il ne reste que quelques raccords de 
tuya uter ie à fairC', pour achcrnr complètement l' installation fri o-ol'i-

• 0 

-fique; ccllc-c1 comprend quatre compre$seurs à ammoni aq ue, 
actionnés chacun par uoc mach ine à Yapeur horizontale système 
Bol! inckx , d'e1n-iron 300 chevaux; les r éfri géra nts il ammou iaque, 
les cuves à sa umure, ain.si que \es pompes à sa umu1·e cl ù eau sont 
égalcmen t monté· . 

c) Insl~llation elect'.·iqu~ : Dan s la salle des machi n(';; fr igorifiqu es, 
on a place deux macl11 11cs a vapeur Bol linckx act ionnant des o-ént•-

. . . 0 
ra tr,ces a co urant continu chacune d'un e pui ssance dC' 52 kil o\\'at ts 
so u8 220 vol t ·. Ces génératl'ices alimenteront le;; cil'cuit s d'éclaiI·a:rc 
ain si que quelque~ moteurs des seni ces accessoires. ~ ' 

o) rllùnenlation d 'ea u : Une pompe centrifuge installée pl'ès du 
ru issea u dénommt'• « S limmC' r beek )> est actu cl lcmrot mis(' Cil 
mou,·ement par une locomohilc ; el le a Mt; pourvu e d' un motcu i· 
Plectriq 11c de 45 chcva ux . 

Afin de suppl éer ù !" in suffisance éventuelle du cli àteau d'ea u situé 
a 15 mètres de ha uteur, on a monté une pompe centrifuge, allaquéc 
par un motcul' élcct1·ique de 8 chevaux, capab le de rcfoulei· d,1n s Je-~ 
conduites 35 mèt1·es cubes d"cau pa r heure, sous une pi·c,~ion tl r 
30 mèt rC'~. 

Enfin , oo a co nsln1i l, dans le sol de la pa i,·e, 11 n bassin en b(•ton 
d' une capacitr de 1,200 mètres cubes . 

E) P e1·sfJnnel ouv1·ier: Le char bon na"'c occu
1
)e 30: ,.,- · 

• t:> a viJ Oil l ' l'I CJ', 
dont 20 pour les se rvices rrén c'•raux atcli r rs I d" ·' 
. _ o • .,c 1au1ercs l'tc. rt 1() 
a 1v po ur les tra vaux de terrassements arant , 1 1 ' . ' 
d l · , ' l1° 11 1 Jut e n1Yell ('mcnt e a paire. · 

î 
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F) Ha bi ta tions ouiTièl'es : Il n 'en a pas él(' édifiè de nouYclle>' 
pendan t le dern icr semestre. 

!5 . Concession de Beeringen-Coursel . - Siège de Kleine-Heide, à 
Coursel. - - A) Fonrage des puils: Les dix sondages dn puits n° 1 
creusés précédemmen t jusq ue G25 mètres onl été util isés pour un 
essai de cimentation dn crétacé, de mème qu e deux sondages, les 
n°' 27 et 28 bi s, abando nnés pa r suite d'acciden ts ù 45G et 444 mètres. 

AYanl de procéder a la cimentation, on a laYé tous ces sondages 
pa r ému lsion d'air comprimé. A cet effet , on y a descend u, pat· passes 
de tO mètres j usque 620 mètres, un tu bage de 125 millimèt1·cs de 
diamètre, à l' inlét'Ïcur duquel exista it une colonne de 140 mèt,·es de 
tubes de 30 millimètres de diami.,t1 ·c , amenant l'air comprim é. Le 
vol ume d 'eau débité de celte fa çon po nr chaque sond age a atteint , en 
moyen ne, G2 mètres cuhcs pa1· heure. 

On a procédé, ensuite, à la cimenta tion en masse des terra ins du 
puits D0 1 , simu ltanément par les 12 trous de sonde, CD maintenant 
le robinet de re tour part iellement OUYerl. On refoulait dans 
l'ensemble des sondages enviroD 110 mètres cubes pa1' heure d'eau 
cimenleusc, dont la tci1cur n'était a u débu t que de f /1000 en poids 
et a é té augmentée prog 1·essi vementjusqu'it 5 % ; la pression a atteint 
25 à 27 ki logs . 

lnck' pendammcn t de la préca ut ion que l'on avait pt·ise de laisser le 
l'Ohinet de retour ouver t, afin de créer un e ci rculation conti,rne clans 
les sondages et d'évite1· IC's ca lages de la lige d' injecti oD, on mai nte
nait les tiges en monvcmcnt a u moyeu de treuils il main. 

~lal g1·é ces précautions, la plupart des liges dï n,ieclion ont été 
calées a la base du tubage, au nivea u de 300 mèt1·es, pa l' des bouchons 
de ci men t. Ce phéDomènc a été at t ribué à la g rande poros ité du 
tuileau , qn i ahsorba it l'eau , ma is ne laissait pas pénétrer Je cim ent. 

li a été employé, pour ce p1·emier C'Ssa i de cimentation , 'iï5 tonnes 
de ciment, dont 80 ton nes environ on t pénétré dans Je terrain. Ulté
riclll'emcnt, deux sondages de contrèlc, les no• 19 et 2 ont élé cremés 
cl ont servi à des essais d'absorption, d'où il résulte qu e la cimen
tation n'a produit aucun effet dans le tu /l'eau. Toutefois, oo n'a pas 
coDslaté d'a ugmentation de la ven ue d'eau sous 485 mètres ; des 
frettes é ta nches ont été étahlies dans les sondages de cootrèle a 391 
C'l 445 mètres ; les co nstatations fa ites ont per mis à la direction de 
-fixer la profondeur de la congélation a 488 mètres pour le pu its n° 1 . 

Des 37 sonda ges destinés à cette opét·alion , dont 7 supplémeDtaires: 
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iO ont atteint la profondeur de 625 mètres ; 12 so nt a l'l'êtés à 
488 mètres, profondeur assig née à la congélation: 11 ont a tte int 
330 mètres et seront approfondis et 4 sont en co urs d'exécution m us 
272 mètres . 

~u vu_e d'éviter les calages des tiges ,it les travaux de sauvetage 
qm en resultent, on a adopté, pour la cim en tation du puits n° 2. un 
procédé pa r passes successives, pour lequ el on a uti lisé sépa rémen t 
~uatI:~ sonda~es, approfond is d'ahord jusqu 'à 390 mèt1·es. Après 
el~b~1ssement a ce niveau d' une fretle étanche cim e ntée. on a pou r
survr le creusement j usqu'.à 485 mètres et cimenté le tuffea u ; puis, 
o'.1 a tu bé celle as~ise, en rendant le tubage étanche par inject ion de 
crmen t ; enfin, on a repr is le creuseme nt jusque 625 mè tres et l'on a 
cimenté la passe 485 à 625 mètres, qui compre nd les crai es à s il ex et 
les ~arn es du her vien, sa ns avoir à craind1·e de calages; le soudage 
a éte enfin rempli de cimen t jusque 488 mètres . 

, Les ~utres sondages de congélation du pui ts o0 2 n'o nt pas e ncore 
depasse la cote de 330 mètres ; ils devront être poussés jusque 
488 mètres . · 

Pendant_ le. prem ier se~ tst re, de 1911 , on a édifié les qua tre bâti
men ts destin es.aux machrnes d extraction de fon çage el a ux treu il s 
de secours, qui seront monU•s pendant le second semestre. 

,?) ~ent1·~le ~~ ·i~si~ie {1·1:,r;or~fïque : Deux lurbo-géné!'ateur·s sont 
pi ets ,1 tour ne, , 1 us, ne fr1 gorrfl que comJJreod de , 

. , . ux compresse urs a 
ammoniaque dune p111ssance de 500 000 f1,1·g ,· l . , 011 es-1en res : on se 
propose de doubler sa puissa nce par l'in stall ~t · I' · 

. . ' " 100 c un nou veau 
groupe rdeot1q ue de de ux compres:-e ui·s . 

c) Pe1·sonnel oum·ie1·. Le charhon oaO'e occ , 
1 

. 
'o upe •1· ouvr iers d t 

18 pour les traYaux d'atelier et lr s m t ()' • ' on 
on a,,es rt 2.{ m ai:on,:, manœuvrcs et terrassiers . 

6 . Concessions Ste-Barbe et Guillaume L b t 
te1'l'ains : En vue de l'établ' . am er · - A) A chat des 

issement de son pre mier .. <:r 1 • •• 
des cha rbonnages de L imbourg-Mett~ . , . s ,eoe, a Soc1ell' 

. . ~e a acq ui s a la fln cl 10iO 1 
doma ine d u Vierveld d' une Stipe fi . 

1 
' e " , c 

.. • r c1e ce ?08 he t , . 
s r tendant au nord des terr·iins qtri· 1 • • • c a i es e nv 11·011 . 

' · ur ont etp cédé . · 'd par la commu ne d' l~y~den . s pi ccc r mme nt 

E lle a , en out re acheté :1 la 
' ' commun e de ra l· I · 23 hectares et a enfi n obtenu pa . . , . é · " 11 ' arr, CnYrron 

' r ,i r ret i·oyal du '1 8 . d . 
droit d'occupel' divers ter ra ins d' . ma, ern 1er . le 

nu e superficie d 'è d 
s itués à Lank laer rt encla vés d ... e P1 s e 50 hectare 

. ans ses propr,etes. 

• 
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B) Situation dtt prenzie1· sièg e : La ques tion des acqu1s1t1oris et 
occupati ons jes terrains étant résol ue, la Société a décidé de c1·ér r 
son premier s iège d'exploita t ioD dans la concession SaiDte-Barbe. a 
proximité du canal, non loin de la limite des commut1 es de Lank.laer 
et d' Eysden. 

Ce siège comprend ra deux pu its situés tous deux sur le territoire 
d'Eysden: le puits n° 1, ou puits d' extraction, sera creusé à 50 mè tres 
au nord-r.s l du sondage n° 81; le puits d'ai r, ou puits n° 2, sera à 
90 mètr es à l'ouest du n° L 

Ces puits auron t un diamètre utile de 6m10 et seront fon cés par 
congélation j usqu'à 490 mètres; je rappel Ier ai que le soudage n° 81 
a attei n t le houill er à 467m20 . 

A la fin du semestre, la toi.rr de fonçage du puits n° t était achevc\e; 
elle repose sur une semelle en béton armé; l'ass ise de la tour du puit~ 
n° 2 était éta blie et on co mmençait le montage de cette tour. 

Entre les deux puits, on a installé deux chaudières Bai lly -Mathot , 
qui alimenteront une centrale proviso!1·e pour l'éclair age des t1•avaux 
de fon ça~e et le service des fo1·gcs, broyeurs à mortier , etc. 

c) Voies d'accès et de tmnsport. Depuis le début de l'ann ée, on 
trava ille très activeme nt à la création de la route devan t raccorder 
le siège d'Eysde n à la gra nd'route et a u vicinal de :Maestricht à 
i\Iaeseyck. La largeur totale de celle voie d'accès est de 25 mètres; 
elle com prend une chaussée empierrée de 5 mètres, de u x accotements 
et une voie vicina_le; la lot1 g ue ur actuellement construite est de 
2,135 mètres pour la route e t de 3.0i8 mètres pour la voie fer rée. 

Des te rrassemen ts sont e n cours, en vue du prolon gement de celle 
voi e vers la centrale élec trique Mfinitive qu i sera établie a u Dord -es t 
du ca rrea u de la min e . Ils pe rmettront, eu outre, l'éta blis emen t 
d'une voie à grande secti on e ntre ce carreau et le débarcadère du 
canal. 

Les travaux de constr11ction de ce débarcadère on t été commencés 
en avril der nier ; ils compor·tcnt l' édifica tion d'un rnur de quai en 
béton de '170 mètres de lot1gueur, dont u n tiers es t achevé. 

o) Habitations ouv1·ièl-es : La Société v ient d'adj uger l 'entreprise 
de la constru ction àe cinqua nte g roupes de de ux maisons ouvrières; 
elle co nstruira, en même temps, quelqu es maisons pour la direc tion.· 
les ingén ieurs et les empl oyés . Cette cité sera bâtie à l'ouest de la 
rou te donoaDt accès au s iège. 

D'autre pa r t , une im portan te annexe a été ajoutée pendan t le 
dern ier semestre aux bâtiments des burea ux; elle senira de loge-
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ment pour le personnel des entrepreneur s de fonçage el comprend 
53 alcôves en béton armé, sa·11e de lecture, in firmerie el sa lle de visite 
médi cale; elle est pourvue d'ins talla tions san ita ir es et de chauffage 
à vapeur à basse pression. 

T 

NOTES DIVERSES 

Concours international , institue par le Gouvernement 
anglais , pour lampes ë lectriques à l'usage ·des mineurs. 

Le Ministère de l' l nté r.ieur (Home 0(/ice) vient d'ins ti tuer un co n
cou rs international pour lampes électl'iques à l' usage des mineurs. 

Le j ury est composé de i\IM. Charles Rhodes, ancien prés ident de 
l'Inslitnte of mining enginee1·s, et Charles H. Mors, membre de 
The Depa1·temental c01nmittee of the use of elect1·icity in mines . 

U Il propriéta i re de m ines a doté ce concou rs de ~ 1.000 
(25.000 fran cs) po ur êt re alloués en prix. 

Les conditions du concours sont les sui vantes : 
1° Le concours est ouvert aux persounes de to ute nationalité. 
2° Le jury au1·a la l iber té d'accorder la tota li té du prix(~ 1000) 

à l' in venleu1· de la lampe qu' il considérera la meilleure ; ou de div iser 
le prix ; ou de refuser toute récompe nse s i auc une des lampes 
p l'ésc otées ne lui se mble avoir un mérite suffisant. 

3° Les lampes devront être ad l'essées « aux bons soins de C. Rhodes, 
Esq uire, Home Oflice, Tesling S tation , R other ham >>, et parvenir à 
cette adresse avant le 31 décembre 1911, U n vene de rechange doit 
accompag ner chaque lampe . 

Les cond itions que toute lampe devra rem pl ir sont les sui van tes: 
'i. La lampe devra êt re construi te de tel le façon qu'elle pu isse 

résiste1· à un serv ice r ude. 
2. La lampe devra être s imple et <l'un entretien facile . 
3 . La lampe dev1·a êt re construite de façon à rendre im possible la 

combustion des gaz inflammables, tant à l'extêrieu1· qu'a l'intér ieur 

de la lampe. 
11• La batterie devl'a êtrn instal lée de telle façon que le liquide 

rpi'elle p.ounait conten ir ne puisse se r épandre quaud la lampe sera 

en sel'vice. 
5. Les matériaux employés et la coost1·uct ion devron t être tels que 

Jes mé taux et au t1·es pa1•ti es ne seron t pas sujets à u ne dété1-ior ation 
provenant de l'action del' « élcctrolylf' » employé dans la batterie. 




