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» L 'écrou E qui se dé place le long de la tige filetée 1 et qu i 
· constitue l' a ppa rei l représentati f de la ma rche des cages, por te deux 

ergots e ; s i la cage vient à dépasser de trop le ni veau de la recette, 

l'u n des ergots vien t bute r l' un ou l'a utre des écrous A , A' (suiva nt 

le sens de rotat ion des ta m bou rsJ. ce qu i a pour effet de fa ire bascule r 
le levier à trois bra nches B ; la bran che e n fo u rche F de ce lev ier 

en tra ine par le bouton p la tig e U dont il a été q uesti on plus haut. 
Cette tige suiva nt le se ns du mouveme nt , se dérobe devant la bielle / 
ou lu i pr ésente l'ou verture o dans laquellefpeut passer (fig . 4 et 6) . . 
La biel le / n'étan t a lors en tou t cas plus reten ue per met a u contr e
poids JJ' de basculer e t de mettre le frein en m ouveme 11 l. 

» l~n second lieu , l'actio n d u contrepoids J1' peut ê t re pr ovoq uée 
par le machiniste lui -même. P ou r cela ce dern ier d ispose d'un 

levier J{ équil ibré par un contrepoids } . En ti ra nt su r le levier J( 
dans le sens de la flèche 3 (fi g . 5) le machiniste provoque la rotation 
de la manive lle h ca lée su r le même axe L que J( ; le bou ton g de 
cette mani velle h ( bouton q ui a u 1•epos passe sous la bie lle de 
butée f) sou lève alors cette bie lle f do:i t la tête t rete na it la mani
velle d ; cel le -ci éta nt libre , le con trepoids p' n'es t plus retenu e t 
peu t provoque r le freinage . 

» Tels sont les d ifférents freins dont est mun ie Ja machi ne 
d'extract ion. 

» Dans le cas d' une char15e négat ive, la descente d u per son nel se 
fai t su r fre in (i 0

r frri n décri t) . Da ns le cas où le frei n vie ndrai t à 
être m is hors de service, le machin iste peut fa i1·e inte r venir Je 
second fre in de la faço n q ui v ient d'être décr ite . cc qui arrête d'abord 
les cages . Alors a u moyen d'u oc mani velle q u i s'ad a pte sur J'axe de 
la roue à r ochet 1· on pe ut sou lernr le contrepoids P µour réduire le 
ser rage et acheve r la t ra n ·lat ion. 

. ~ Mai~ il es t à remarq uer q ue c~ mode de f1·einage ne peut êt re u ti
l ise prat1qu~ment penda nt le se r vice norma l, car la ru a n i\"e lle plac~e 
su r la r oue a rochet ne se t1·o uve pas à portée du mac11•1 · t ù . . . n1s e quan 
celu1 -c1 est a ux leners de commande d u m ote ur t 

. . e que cette 
manœuvre ne lui perme tt1·a1t pas d'a ille urs d'avoir e n -
la ma in à ses commandes. me me te mps 

» Il 1•es tr e ucol'e à s ig na l<' r . à u n a utrr. point d . 
, . . . , r. vue, que le 

moteu r d extr ac ti on est mun i d u n rrg ulate u r ciui da ns 1 , . . . . . , , · e cas Il l , la 
vitesse de la cag<' viend rait a dcµ as~er la ,· ite••r max ·im . 
, . . . . ··· , a pnr m1s<', 
fa i t f~nct1onne r un 1nte r rupte u 1· q u i co upe le co_ul'a nt a u mote u r M~. 
ce q ui met e n mou veme nt le second frei n et arrête la m 

I 
d 

· a rc 1e es 
cages. » 

E X T R A IT D 'UN R APPORT 

\ I. J . JULIK 

l ngénieu r en chef, D,rectcur du Sm• ,;rrondissement d es Mines, à Liége 

SUR L E S T R A VAU X DU 1er SEMESTRE 19 11 

.,..,, V ()ha1'bonmt.<Jt'li cl' 1l bhou z el Bonne-Foi -H an mg ; Siège d 'A bhooz : 

S ondage. de Cher tal. 

Le ti'aYai l le plu~ in LL;r<'s:<a nt effectu é e n C<'S de r nie1·s temps par la 
Socié t<'• a non_y me des Cli a 1·bon nages cl' r\ bhooz et Bo n ne- i"oi-H a re ng, 
es t u n sondage de 1·cconnai ssa ncr c nt1·epri s dans,· la concession de 

Che rta l 1·1•trn ie à , on doma ine mi n ier pa r arrêté eoya l d u 13 juille t 

'180::L 
La pl us µ- rande pa r tie de cc te1Titoil'e con céd(\ c'est-à-dire ce lle 

s it. uc'•e a u N onl- E~t d u cham p actuel d 'exploitation d n S iège d'A. bhooz , 

n' ay ant fait l' obj cl. j1 i"sq u'i1 prése nt. d'a ucune recherche n i explor a
t ion q ne lcnnqur. il \•tait non SP11 lc me nl in téressa nt. ma is su r tou t 
nécc~a il'C , e n \ ï U' de l"ol'i enla tion des dispo~it ions à prendre pour sa 
mi ::;P a fruit. d"èt 1·p lî x<"· a u~si exactemen t q ue p<>ssible sur les 

cond il ions dl' ~on g i~c'me n L . 
Le :·o nda~I' ru q 11 rs tion l'ut donc placé vers le cen tr e de la 

conces;; ion dont il ~·ag it. so it à 1,2110111112 a u N ord et 1 ,407"'55 à 
l' l~s t d u pu il~ d'/1.bhooz ; ,;o n ori fice se t ro u vaut à 57m30 au-dessus 
du ni Yea u dl' la m C' 1·. 

Com mc ncr le 12 a v l' il 19 10, il mc ·ura it 510 mètrrs le 31 décenr 
bre de la mè me annéP, el il fu t a n èté, le 21 jan vier dern ier , à la 
profondeu r tota le de 530 md"e~. 

Voi<' i la coupe du dit so 11 cl ag-e : 
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Ce tte coupe s'anal yse sommairemeat comme suit : 
Le terrain houiller a été reucontré à la profo ndeu r de 10 mètres 

et s'est main ten u , sur toute l' épaisseu1· tra ver~ée, en plaleures peu 
i ucl in ées affectées, ve l's la profondeur de 4.20 mè tres, pa r un e faille 

de faible incl inaison. 
De ux veinettes ont été recoupées, l'une à la profo11deur de 

24 mètres, l' autrP. à i67m50. 
Des tl'aces de veine ont été 1·enco nt rées à 73"'50 , 93m50, i 17m50, 

183, 229 , 2'18, 29'1 mètres , ~07m50 et 3811 mètres. 
Le calcaire ca1·bonifère a été atteint à 492 mètres et le dévon ien 

vers 515m50. 

Chai ·bonnages de l' Espei-ance et Bonne-F ortune ; Siège St-Nicolas : 

Rernblayage par l'eau . 

La Société anonyme des Charbonnages de l'Espérance et Bonne
F ortun e a comme ncr , dan s un chan tier de la couche Pawon, . 
à l'étage de 185 mètrPs , de son s iège Sain t-Nicolas. des essais de 
remblayage par l'eau,' essais au sujet desquels M. !'Ingén ieur Delrée 
a rédigé la note suivante : 

1. - GÉNÉRALITÉS. 

« L' impor tance croi ssante des dé pe nses de tou tes na tures 
q u'enll'aine l;i l'i°·para tion des dommages prod uits à la surface par 
:;ei' Lrarnux houi lle1·s , a conduit la :::iocieté anonyme des Charbon
nage" dP l'E~pt'•ra11 c<' Pl Bonne-Fol'lune ~ reclwrche1· les moyens de 
réduirP lrs do111 111agPs en qurslion . C'e:=,t dans ce but que des essais 
dt• l'e mblay agc h_ydl'a ulique ont éli'• cnll'c pris au Siège Saint -N icolas. 

» Jusqu'à pr<'•se nl le pl'Océd<• est appliqué uniqu ement à une taille 
chas. a nte dP ~O mè ll'cs dP. lotJ g ueur dans la couche Pawon, à l' étage 
de 185 mèll'es. Celle_couchc a une ou verture varia Dl de 0'"50 à om70 

et ne do1111e pa ~ de pie r1·c•>< ; elle est t1·ès fa ible ment iD cliDée et mème 
parfo is lo11l-ù-fait ho1·izontale ; les terra ins eDcaissants sont très 
solides . I.e lra n"porl du charbou dans cette tai lle est organisé au 
moyen de cou lo i l'S osc illa nt s mûs pa 1· l'air comprimé et dont le débi t 
est laq.rPmc nt suffisant pour perm ettre un avanceme nt quot id ien du 
fron t de taille ùe 1 mètr·c, qu i es t la la1·geur d'une hève. 

» Les divP1·st•,: Px pér ienres de re mblayage hyd raul iquP. tentées en 
ces de!' n ii·l'eS anni'·cs on t mis e n év idence les deux circonsta nces 
su ivan tr s d'ordre opposé . Le p rocédé de remblayage hydraulique 

" 

" 
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devena it pl us économi q u<' et pl u;: avan tage ux i1 mr::u rp 1111e la 
su rface <le taille i.t rP mbla_ye1· aug-mcnlait. :\ la i,:, d'aut r-e pa r-t , la 
long ueu r Je la tai lle était li111i tée a~·ez ,;t1·oitP111cnt 1,;11· les ditlic ullt;s 
<l u boutage, le b1 ·i · d u r haJ"bon et l'inte1T11pliou de f"auatagc pcudant 
le boutage; quant a la la1·gc ur de l"ail'e a 1·e111blaycl', elle était 
<l élet·minée pa r la t·ésistance <lu toit et limi tée pa1· la )JIJ1·1ée lall• t·alL' 
relativement réd ui te du jet dr bo ue. L'em ploi de,.: co u loi1·:: o,.:cillant,.: 
rendant pos ible l'avanc<'menL 1·ap1de d' un t,·è,.: long fro nt de ta ille• 
et la bonn e qualité du toit de la couche hnrnn t•lant conn ue, on se 
trouvai t donc dan,- de,: coo<liLions fa\·orablcs it l'em ploi du 1·em
blayagc liJdrn uliq ue, el l'essai c 11 a (•t{• tout-à-fa it concluan t. 

» L'application du procédé de 1·cn1 hlayag<' ltyd1·auliq uc ;1 u 1cge 
Saint-i\ icolas se carac tér ise pa 1· la sinipl icité et la 1·éd 11cli o11 au 
minimum des in talla t,ons nouvcllP,-, ta111 à la s 111·fac:e qu 'au fond. 

Il. - INSTALLATJO!\'S DE :unFACE. 

» Les ïosla lla ti ons de s urface (vo i1· cl'Oq11is l ci-ap1·ës) se subd i
v isent comme s uit: 

» a) La tou1· aux sclii ~tes du larni1· fournit ics 111atfria ux de rem
bla i; ce sont des ;:ch iste:- cl<' 0 à GO n1i lli111 (•t1·p~ ci<• dimP11s io11 
111axim um. les mo1·cca ux de fi() ni illi 111d1·p,. ét.111L cJ'ailleu l'~ ra l'e:;. 
La tour en charpcntP métall iquP cl n1 ac;o 11 11t·1·ie cl ,• h1· iq11ps a u ne• 
section de 11 111ètrcs su i· :3 111èl1·cs. sa hau 1cu1· est de 10 mètn•s <'l sa 
base se trouve• à 4 mèt l'<'s a u-dc•,w · du 11i\'(:au d u :ol; sa con l1•11ance 
utile est d'env iron 100 mètl'e.~· cubes de schi,-tc;; . La toul' est poui·\·ue 
à sa pal'l ie inféi-icu re su i· un L· de ses focps d' un<: \'êt11nc d"ou vp 1·tu1·H 
réglable q ui pc1·met d'obtcnil' un débit dP sclii~te pal'fai tern cot 
continu et de lïmportaucc rnuluc. 

» b i Au so1·tir de la Yannr, les !'chi stcs lombeut sui· une CO Ul'l'Oi<• en 
balata diSjJO ' <;e a11 ui\'ea11 de 4 mèt1·ps l'l qui est 111i st• en 111ouvcmPnt 

à la \
7

ilcs~l' cJp 1"'70 pm· ~t·t·onde a u 111oyeu d'u11 111 ot1 •111· èlect i· iqLw 
de 3 clJC•,·aux a\·ec l1·an::111i,-,ion pa1· ,·is ,au li u . · Ct•II<' 1·oui·1·oic se i·t 
pendi!nl Il' j0111· il la 1·el:0111po.,itiou dt•s tout-\·,,11 ;111b .. \ l"c•xli·t'•iuitt'· 
de la courroif' il t•xi,t<• da 11, 11• jJl,111(·h1·1· 11 11<' 0111L•1·lnl'c de J mèti·e "" 
lal'g"f'III' SUI' :! lllèll'P, (!p fOll)!I IPllJ· . fJIIÎ C',[ /'( ' l' ll lf'(' )lt•J1.Ja11t if' fl',ll'ët i l 
hahit11<'1 du tl'iag-<•, mai,. qui 11<·11Cla11t la 1u··1·i11d1· dt' ,·,·mhl ;l\·.i"" 
do111w pa.<,aµ·,. à 1111 eo11 l11i1· ;i het· 1·11 1,·,1 ... Lt•,. ,,·lti~t,·, ,.,

0111 
;,t>~,. 

transpo1·t,;, ;. 111· la <·ou1·1·oi<' dPplli.< l;1 !•1111· l'i I i, •11
11

, ,
11

1 lni u1J
1
,
1
. sui· 

c<'l lt• pië1·p an101ihl" qui Il', dt'·\1·1·,.:t• da11,.: I;, t1·t'·11 1i<· 
0

,1 ~e f'il it li• 
mélange avec I' ca u. 

• 
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» c La trémie se développe sous le sol, au niveau duq~1el_ elle 
) . , n i "'r.;0 sut· 1m50. !!: lie est maçonnée et garnie rn té-mes111·e cnv110 v · Il .· 

. , t d'une tôle de 3 mill imèt1·es. A la base e e a em iron 
r1eu1eme11 d ·11 l'une a u 
0'"70 X 0"'70 de côté. La trémie es t pou1·n 1c de eux ~'.'' es, 

. d I el l'autre à la part it• iliféi·ieure, 1 ecarlemenl des nt \·ea U U SO 
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Croquis 1. - Dispo~ i1io 11s générntes d u s iège . 

de GO ·mill imètt·cs. Pr t1 dan l le j our, l'o 11 ve1·tt1'.'e de 
ba rl'caux e~L , . •

1 
L O'ène en t·ien la 

cellP trt; mie PSI l'PCOu\·e1·te cl une for te to e <' ne o 

CÎl'c11 lat i011 du JJ<'l'sonnel Pt dt>s wago ns_- f l ie pourvue 
» d) La ti ·t'.! mie ~" conti nue par . uni' p1èc(• courbe en °1 .. t, _ 

. . d r ·s pa r une p1ece i one de ùc 11 x ajula g-cs po 111· 1·a1T1H•e e e~~· pu1 \ · . . une conduite 
con ique en fon te également. Celte dcrrnere est r e iee a 
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en fonte de om200 de diamètre intrrir11r, inrli11,0e de 011107 pa1· mètre 
et disposée dans u11 <' galer·ie exi"tante. La roml11ilr r st 1,1c:co l'drr à 
celle 1·ègnant dans le puits (d ia111ètl'e i11 t{·l'ir111· 0'" 147) pa1· 1111 r 
co urbe en l'on le dont les dia u1 èl1·es a II x cxl1·{•111 i t{·~ ,-o II l 0111200 l'l O 11 150 . 

» e) Une cond uite en lôlt.i d'acier de 0'"l 4î de di a111èl1·1· .i111è11e à 
la pa rt ie supêrir11re tic la lr·émie sou, la p1·r mi èrc gr·i ll c, l1·s c•a ux 
d'une ancienne chaudière dans laqtIPl le la pomp<' soutcl'l'ainc 
d'exhaul'e refoule dir•ectenwnt.CcllP ronduitr. munie d'unp vannr, es t 
te1·minée par une pièce spéciale po1 11· répa1'li1·, en Lou~ lrs poi nts de 
la trérnie. l'eau f)rti arri\·e so ns une ha uteur· <le chaq;c <le 3 mètres 
environ. 

Croquis 11 . - Pièce de fo111e 1crmina1H la trémie de mélange, monrrant le, 
deux ajmages d'arri,·éc d'eau (les vanne~ de manrruvre ne so111 pa, indiquées) . 

» {) Une seconde condui te ~emli la ble Pst l'acco1·d1\r à la pi èce dr 
fonte dont il a rté quest ion a 11 littc1·a d: <·Il<' al imc11tp rn eau les 
deux aj11ta~es sui· chacun descp1Pls il y a 111w y;rnne. L'«'au c~t 
fourni e par une ci trr·nr d1• :2!,0 111{•t1·P, r 11lu •, d.111~ laq11 ell«• SP d{•yrr
scn t Je~ raux d'rxha u1·1• a p1·{'s s'êt l'«' pa1·l il'ltP111P11t dt'•1·a11 t1•i•s «J a ns Ja 
chaudiè1·c ci de,,-u". La vr1111P d'<•au de mt'•la11~e dan, h·s schi"l<•, <',l 
fractiono ér en vue dr réal iser 111 1 111 <•la 11 g«' ho111 og{·rw. Sur· lllH' par·tir 
de leu r parco ur", Ir:; d<·ux con d11it1•s P11 tùlt> d'aeir1· ,unt log{•p" dau,; 
nne galf'1·ir ~outt>r'l'a inr où PIIPs 1·c•,1<•nl ;i,·c·r,,iblr~ l'i Ill' <Têcirt aucun 
ob~tacl<' aux divr1·" ""ni«·<'" <111 c·ha1·lio1111aµ1·: plu .< loin Pli"~ "'t''irn
dent dcJTihr Jps ha"si11, i1 ,;rlila111111<·, oir Pl )p,; 11 ·1•1,t ,·aH'nt pa, la 
r i rculation. 

Ill. - h°ST AI.LATJO;,;s llll F01'D. 

» J}an s les tl'avaux :<outcnain". Jp, ,·lio,l'" , ont or·ganist'•r" de la 
manièl'c l'i-aprc!-; . 

» a) LP mélan~P d' rau <·t de• "rhi ,tP, dr~r·1·1HI à IÏ·la !,!-' <' de 
185 111et1·es dan ,; unl' luya ute1·ip en ariP1· soudé de r, mi llimeti·I:'~ / 

1 
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d'épaisseur cl de (\m14î de diamètre intérieur disposée dans un 
compartiment, jusqu'à ce moment inut il isé, du puits d'extraction. 
La tus auteric se composé d'élément:; de 5 mèt r·es de longucu1· assem
blés par emboitement. 

» b) À.u niveau de 185 mètres, la cond ui te se prolonge dans uue 
gal,·rie hori zontal e sur 400 mètres cnvil'on. Ces tuyaux, analogues 
a ux précédents , mesu1·enl 0'"145 de diamètre intérieur, 7 millimètres 
d'épai sse ur cl 4, 3 ou 2 mètres de longueu1·; ils sont assemblés par 
colle ts l'l boulons avec joints eo cao utchouc. On dispose de tuyaux 
co urbés s111· un 1·ayon de cour bure de 1m50 et réalisant des angles de 
90°. 450 cl 22° 1/2; lcu1· épa i scur est de 6 millimètres ; des« coins» 
circulaires de dimension s variables pel'mettenl d'oblenii' tous les 
changements de di1·eeli on de la conduite. La conduite est suspendue, 
de place en place, pa1· des chaines aux boisages. 

» c) La taille à remblayel' est desservie par une tuyauterie de 
001120 de diamètre et 4 millimètres d'épa isseur branchée sur la con
duite principa le par un tronçou de 111150 de longueur et dont les 
diamètl'es aux extrémités so nt 0'"145 et om120. Les éléments de la 
conduite de Omf:20 mesurent 4 mètres de longueur; on dispose égale
ment de coul'bes et coi ns poul' suivre les sinuosités à parcoul'Ïr. 
Lorsqu'il s·ag i1·a de rcmblayel' plusieurs tailles, chacune sera desser
vie par une tuyauterie de Omf 20 branchée sur la conduite principale. 
On ne mett1·a en sen :icc qu ' un des bra11chements à la fois. 

» d ) Un câble ar1ué est installé dans le puits el jusqu'à proximité 
de la taille à remblayer ; un càblc flexible de 100 mèt!'es fait suite au 
câble anné et pe,.met d'installer suffisamment près de l'endroit où 
l'on l'Cmblaye ua poste téléphoniq ue aYec appel élecl1·omagnéliqu c ; 
le tout est enfermé dans une boite étanche. Ce poste est en communi
cation avec un poste ._em blablc in tallé à la sui-face près du moteur· 
électrique actionnant la co u1·1·oie distributr ice. 

(V . - A PPL ICATION DU PROC ÉDÉ ET ORGANJSATION DU TRA VAIL. 

» Afin de 1·estc1· acl'cssiblc aux abattc111·s, le co uloir lranspor teu1· 
nP peut jamai être distan t du vil- thi c r· de plus de trois hèves : il doit 
donc être Mplar1; tous Ir deux .iou r·s de deux hèvcs w1·s le front de 
tai lle. J)' aull'C part , afi11 de profilc1· des ava ntage croissants du 1·em
bl ayage liydl'a11lique quan d la sul'face à remblayer augmente, 011 
procèdP au 1·emblayagc ;,r ulemrnt lol'squc trois hè\-eS sont dispo
nibl es il côt{• du r·cmblai ))l'Pf·édenl. Comme en outre on résel'rn une 
hève pour la cir·culation du personnel le long du couloir lranspor· 
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teur du côté du remblai, il en résulte que, an moment de commencer 
Je remblayage . il y a sur toute la longueur· de la ta ille un vide dont 
la longueur' ,·ar·ie. de six hèves au min imum ;1 hu it hèYcs au maxi
mum. selon la dil'tance exi;: tant en tre le fronl de taille cl le cou lni1·. 
La pré;:rncc• de ce g l'and vide ne pr<'•sente d';1i lle111·,; guèr·c dl' <la ngpr· 
à ca u~e de la qn alité d1r tcl'rain . de' ~oins nppo r·té ' i1 la con strnclion 
du boisa::rc et . ur·tont du peu de tcr11p~ pendant leque l il su bsis te. ~o 
ou tre , sau f pendan t la confrction même du remblai , pel'sonnc rw 
<lo it ci r·cule1· dan ~ les hèvl's rni sinrs du remblai préc1;dent. Le fl'O nl 
de tai ll e est légèrement obliqur par· 1·appo1·t à la lig ne <l e plus g ra nde 
pente de la couche afin c1·0viler tou te pousst'•e lat(·:·alc <lu 1·cn1blai 
. ur la filf' cl , boil'age qui If' li mit1• IC' lon g Je la hève 1·éscr·vée â la 
circulat ion d u per·sonncl. 

» DiYer·s pl'épa1·atifs sont n,;ces~ail'e~ pour· la m ise Pn action d11 
l'emblayagc hyd r·a uli que. 

» Au moyen des piel'l'e~ du ho$,Cy<'ment de la voi e de roulage. on 
élève le loug de cr i le -c i un r·,•rn blai or·di nai r 1• a u~si bien cOig-nt' q Uf' 
possi ble con t l'c lcqnrl ,e dépose l'a la 111assr bou1·u~<' et qui en lai,sei·a 
cu lemf'nl pas$er· l'eau . (Juant aux pi<'tTl'S <l <' la Yoir d 'at'•r·agf', f'llcs 

serrent à c·on;:tnli r·p des mu1·,; df', dpux cùl!;, df' la ,·oir. 

» Du cùt,; de la tai l l1• , la sur-f'al·C à 1·pmhlayt•r· <'8t limitt'•l' pa1· u rw 
cloison co nst it11!'.•e dr la ma11ic rP s 1111·a ntl'. I·:xt(•rie 11r·1•mPnt au x hè v1':s 
à l'emblayp1·, drnx li lf's Ù<· pla 11 d1l'S d'u nl' dizai 11 t' dl' ccntimètr'l'S d,• 

Cou/01:-
I' 

("', I <..'u/J[ 1(.); 
à rern{, 

/Jnt'·en 
l'<.' 11/:,l..:]1 

la rgeul' ~ont clo111··c•, ;111x t'·tan c;on~. 1'11 11(• /'1 au ,·oi ~i nagr dtt toit <'I 
J' aut1·r /' .1 p1è~ du mu r dr \;1 <·ou.-11<' . 1)11 1·i'1 tt'• du l'embl ai on t'•talt• 
r onll'P cr~ planl'IH•:: un 1,.rnr·11i",a !!t' d1• ,·<'lnulr" qu <' l'oll fixe ,lll mo,p•n 
<If' w:tt c" 11 · al ta,·ht'·r, au x t'• ta 11 <·011, 1' ;1 r· d<'~ li µ-atur·1•, l' ll fil d<' fp1·. 
llf' <'l'll<· f",11;011. api(·~ t'·,:!011lt,1,t,. d 11 r·pml,l a i. 011 p1• 11t 1•ri!P1t·r· ai, t'•nwnt 
le:- pla111·it l'< pu1 11· s·Pn n •,:'<·r·,i r ;1 11 011 1<•.i u. :,,i 1·011 di~po,a it J 1• 
pi!'l' I'('> (•fl q 11 ar1titt'· , ufli"a ntP, ( I l l ; ,.n H·r·1i n1it !'Olll' ('()fl"tr11i1 ·(' lll l 

mul' ~ur tout<' la l, 111i! 11 1• 111· dt• la tail lt· ,111 lil'u dt• r·t ·,·(1 111·ir à la t' toi"t,11 
f'n YC'!Olllt•, . 

» ;\l a l;.! 1'<'· le• tilln1~·<' r(•; tl i~,·· p,11· 11• 111 11 1· rit• pit,r·i·r~ 1•xis ta11l IP long

de la voie dt· l'Oula gP. l' l'au Pn tnli nf' Ulll' """l'Z g l'andf' quant itP Je 
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boucs ; afin d'éviter qu 'elles envahissent toute la ,oie de ronlage, 
Oil y élève à c1uelques mètres en aval du remblai en cours d'exé
cu ti on un banage en planches. Le,, boues sont retenues et ensuite 
aiséme ll t enlevées . 

» La conduite de 0"'120 de diam ètl'e dl'slin ée ù amen er le mélan gé 
de schiste et d'eau doi t être ê tab lie j u, qu' ù quelques mèl1·es du pied 
de la taille. De même Il' poste téléphonique 1·accordé au càble a!'mé 
placé à demeure par l' inter111éd ia i1·e du cü blc fk·xiblc doit ét1·e installé 
â pl'oximité de l'endr·oil où l'on l'emblaye. 

» Afin d'obtcllir un remblayage com pact jusqu 'a u toit de la couche, 
et à cause de la très faible pente de celle-ci, il c•st impo~sible de pro
cédc1· au remblayage par rcp1· iscs de plu s de 4 mè trC's ( long ueur d'un 
élémen t de tuyauterie) : il l'anl donc enlernr le demier é lément de 
tuyaute rie chaque fois que le remblai a aYaocé de 4 métres . Cette 
manœ unc devan t s·cxér utc1· au moment préci::: cl exigeant l'a !'l'êt de 
la venue des matéri aux , la nécessité du lt•léphouc appal'ait clairement 
attendu q ue cette ven ue est commandée à la sur·face Toutefois, en 
vue c1·accl' lér-er les manœ uvl'es, on ne se sel'l pas cou ramment de la 
convcrsatiou té léphoniq ue, on uti lise plutôt u n système de sonneries 
co 1Tcsponclanl aux diYersc:< opfrati ons it eflcctu cr. Ainsi un coup de 
la sonnerie d'appel :::ig nifie que les deux sul'Ycilla nt po:;tés it la 
surface et au fond Yculen t converser: ils se 1·pnsci g ncn t si tout est 
prêt avant de commencer le 1·e01blayagc; supposons donc tout en 
ordr·e de marche. Le sul'Ycillanl du fo nd F sonne deux l'oi s; cel ui de 
la surface S fa it ouv1·i r les va nnes de Yenue d'ea u cl le débit esl 
bien tôt réglé à la va leur déte1·minée expéri mentalement comme étant 
la meilleure. Gràcc â cette chas,:e d'eau, les sch istes sc1·onl entrainés 
dès Ir dl;but avec une g rande Yilcsse et on évi tera l'ob-truction de la 
cond uite. 

» Une foi ~ IP régime étab li , soit au hout de dPux mi nutes, F . on ne 
de nouveau deux coup,; :::; l'ail ouvri1· la ,·annc d is t ribut1·ice des 
schiste;; qui , l' n :j ou /1 min u tes, ,·on t r·em lilayer 1111 e~pacr de 3 mètres 
de la rge 111· X 4 111èl1·ps de long ueu l' ; F son ne· trois coups pou!' 
cornmander· à:::; cl'arTèt, ·1· l'arTÎl·i·P d1·~ ,:r hi ~tcs . On laisse couler l'eau 
en(·o1·c deu x minute• ' pou 1· pa rfaire• le tas~enwnt du rembla i e t pour 
(•nlrainc l' les dcl'ni<•r·~ él<·111r nh ~olidp,: qui po ul' ra ient r nco1·c se 
l l'O u ver· dan:; la cond u il1• el y pr·o,·oq11Pr· drs ri sques d'obstruction et 
µui ~ F ~onnc de nou vea u tr·oi ~ cou ps po ur sirr11a lcl' à S d'arrcite1· la 
vcnur d'eau . .f..l' per·sonncl du fond Pn lè Ye un t•l r mPnt de tu ya ute r ie 
de 4 mètl'cs; pu is ll's mèml's manœu 1· r·cs recommencent commandées 



r 
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par les mêmes sonneries. En quelqu es heures, le remblayage de 
80 mètt·es sur 3 .mètres est terminé. 

» Le personnel nécessai re se 1·épartit comme sui t: 
» 1° Au fond : i homme à l'extrémi té de la conduite; 1 surveillan t 

au poste téléphonique ; i homme préposé au mai ntien en place cl à la 
répa1·ation du barrage dans la taille; 2 gam ins pour enl ever le:; 
t uyaux à mesure de l'avancemeDt. 

» 2° A la surface : i homme au distri buteu1· de schi stes; 1 surveil
lant au poste tèléphonique et à l' interrupteur du moteur de la cour
roie; 2 hommes à la trémie pour la manœuvre des trois vannes. 

V. - PRIX DE REVIENT. 

» On peul établir approximativem ent comm e suit le prix du 
remblayage d' un volnme de 80 mèt res (longueur de la ta ille) 
x 3 mètres (largeur de 3 hèves) X QmOO ,ouver ture moyenne de la 
co uche) = 14'1 mètres cubes corresponda nt à 185 tonn es de charbou. 
A la surface : 4 hommes travai llant 5 heu1·es à fr. 0-75 = 15 fr. 
Au fond : 5 » » 5 » » 1-00 ~ 25 » 
Préparation du bar.rage en Yeloutcs; 6journées i:t » 6-00 = 00 » 
Montage des tuyaux dans la taille : 3 » )) 5-00 = 15 » 

soit environ fr. 0-45 à la tonne de charbon . 
85 fr. 

» Dans le prix ci -dess us n'est pas compris l'a mor tissemen t de 
l'installation , pas plus que les fi-ai s supplémentaires d'exhaure, la 
consommation de wates, veloutes et planches et la dépense de fo1·ce 
motrice. Tant qu 'on u'utilisel'a pou ,· le 1·emblayage que les schistes 
tend res du lavoir, l'insta lla tion ne. 011ffr ira guère d'u sul'c Pl la dur(;\' 
des tuyau terics sera très longue; dés qu'on cm ploiet·a des matériau x 
durs, Je remplacement des tuyaux 11 s{•s en t1·ainc1·a une assez forte 
dépense. Remarquons que la trè~ fai ble inclinaison de la couche 
forçant à procéder par courtes rep1·i srs. en t ra ine un suppli'•mcnt de 
main d'œuvrc pour le démontage l' t le l'emonlage des tuyau x l't 1111c 
énorme dépense d'eau, en effet, la q 11 a 11 lilé d'1•au qui s'{•co ule a vant 
et apl'ès chaque reprise se1·ait réduite Jp 1/2 ou dp~ 2 ~ s i la pen l<' dl' 
la couche permettait de rem hlayPr 8 ou 12 111èlres de longueur de 
ta il le à la foi s au lieu de 4. 

» D'autre pal't , le re mbla_yag-e ltyd l'auliq11c suppl'im e la mi
8
e à 

terris des schistes, il rend inutiles les bosseycnw11 ts in termédiai ,·i·s 
qu i a utrement étaient indispensables pour se ])l'OCll l'er· des malét-iaux 

t. 
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de rem blai dans la cou che Pawon, et pri ncipa lement la perfection du 
remblai au l'a une inf-luence favorabl e sur la production des dégâts de 
surface !01·sq ue le système sera généralisé. En outre la disparition 
des voies intermédia ires et la compacité des 1·emblais amélioreront 
l'aérage des chantiers . » 




