130

RAPPORTS ADMINISTRATIFS

ANNALES DES WKES IJE BET.GIQT"E

Le « bulletin », en plus petit tex te, contient un rês nm é fort intéressant par M. Pou LEUR , d'articl es de la R evu e genèmle de chimie
pw·e et appliquee sur le Beui·,·e et ses succèdanes.
Une innovation heureuse de la nouvelle r édaction de la R evue
nniverselle consiste dan s la R evtte des pfriod iques lechniques belges,
qui occupe une partie du bullet in , et donne , sous une form e concise,
J'analyse des principau x articles pa rus dan s les li vrai sons les plus
récentes des r evu es techniques be lges.
Quelques notes bibliographiques termine 11t celte inté1·essante
livraison.
V. W .

EXTRAIT DE RAPPORTS
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M. O. LEDOUBLE,
Ingé nieur t n chef l)ircctcu r d u ,!me a rro nd isseme nt d es mines, à Charleroi

SUR LES TRAVAUX DE 1911 ET DE 191 2

Recherches dans la partie Nord du bassin
a) Sondages des Charbonnages des G1·an cl-Conty et Spt'nois .

Des accidents. - Secours à donner avant l'arrivée du médecin , par le
Docte ur P. TR01sroNTA l:-I ES . -

5" édition. -

Io S ond a g e d'H eppignies.

L iége, Cu. D ESOER ,

1912.

La Société anonyme de~ Charbonnages des Grand Conty et Spinois
a fait exécuter un sondage en dehors des limites de sa concession du
Grand- Cont;r e t Spinois ; ce sondage est à e nYiron 1,230 mètr es au
Sud-Est du clocher de la com mu ne d' Heppi g nies et à 400 m ètres à
l' Est de la limite Est de la c oncess ion; il a été définitivement a rrêté ·
après a vo ir r eco upé les te naios suivants :

Cc petit ou v rage, d'une centaine de pa ges, dédi e aux ou vri er s ,
renferm e quelq ues noti ons méd icales ou ch iru1·g icalcs é lcmc ntaires .
Nous le s ignalons à nos lecteurs car il inté resse. µa r certc1in s de ses
chapitres, l' i nd 11 st1·ie des min es. Tous ceux qu i son t a ppclé · pa l' le urs
fon ctions ou leu1· travai l à desce ndre fréqu emment dans les t1·a vaux
mi niers de vrai ent connaît1·c les soins a donn er eu cas d' as phy xic e t
d'accide nts dûs a l'électricité : ils dcv rai~nt sa,·oi1· o r:?;ani ser le
tran s po1·t d'un bl essé et effectuer un premier pan sem ent. Les indicati ons sui· les pre miers so ins à donn er a u x blessés sont exposé~ par
M. le Docte111· Troisfontaines av ec cla1·té cl con cis ion .
,\. D.

Agenda Dunod pour 1913: Mines . par DAv rn Li::YAT, ingé ni e ur civil
des ;\l in cs. Un petit \'Olum c 10 X 15, reli é en peau soupl e . Prix
net: 3 fra ncs. - H. Ou;-,;oo el E. PIXAT, éd iteurs . 4ï et l19 , quai
des Grand -A ug usti ns, Paris (V l 0 ) .
N os lecte u rs co nnaissent cet agenda qui, sous un format po1·talif,
corop1·end main tes noti ons utiles à ceux qui s'occupent d' expl oita tion
des mines . notamment : des notions de géolog ie ; un r ésum é des
dive rses méthodes d'exploitation des min es; des con sidér ation s ~ur
l' organi sati on e t la r ég lementati on du lra,·ail dan s les mines : la
légis la ti o n fl'an <;aisc q u i s'y rap po rte et enfin des table - rl dcfol'mul cs u uelles J e 111athé matiq11es el de ph,ysic1ue .
L'édition de 191~, qui pro ,·ient d ~ dédoubl ement de l'ancien ageuda
yJin es et mélallurg1 e, est an g me ntee notamme nt de 1·enseicrncrnen ts
nou veaux s ur le sondage a la g renail le . la r rcherche des filons en
terrain la téritiqu e . la producti on et la tran. mission de l'énc rcri e . la
création de centra les électriques . les locomoti ves pour t1·a~sporls
souterrains , la préparat io n mi•caniquc des min e rai s, etc .
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P rofondeur
atteinte

Argile .
Sable
Arg ile bl~uc .
Schiste.
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9.00
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Couche.
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NATU RE DES TERRAINS

!

Mur psammitiquc .
Schiste gri s
noir.
psamm ilique
Grès gris psamm itique
Schiste psammitique par place g réseux
Schiste g ris , nombreu ses emprein tes de pyri te .

Veinette
Mur gréseu x psammitiq ue
P sammite gréseux
Schis te g ri s nofràtre (quelq ues v eines de
calcaire)
Schiste .
Terrains dérangés (schistes pourris)

5 .05
0.75
1. 75
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0.60
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0.08
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