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La consommation de benzine se détaille com me s uit :
i ,040 litres à 720° à ra iso n de 45 francs les 100 kilog. = 337 francs
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EXTRAIT D'UN RAPPO RT
DE

M. V. LECHAT,
Ingén ieur en chef, Di recteu~ du

7mc

»
On remal'quera combie n le prix du combu stible a augmenté depui s
19i0, année où l' on payait la benzine à 18 francs l::is iOO kilog.;
aussi le charbonnage essaie-t-il actuellement de remplacer la benzine
par le benzol, d' un prix moins élevé.
Total

arrondi ssem ent des Mines, à Liège,

SUR LES TRAVAUX DU 1er SEMESTRE 1913 .

Les (mis cle grnissage n'offrent aucune diffi culté d'éval uation; ils
se détai llent comme s uit : huiles, 84 francs; chiffons, 5 francs.

Char bonnages des Kessales, puits .Yho1-re.
T1·ansport pm· locomotives à benzine. -

P1·ix de revient.

M. !'Ingéni eur Breyre me donne les renseignements s uiva nts sur
le fonctionnement de la locomotive à benzine en ser vice dans les
t ravaux du siège Xhorré des Charbonnages ùes Kessales- Artistes :
« La question du transport souterrain retient de plus en plus
l'atten tion des Ingénieu rs des :Mines; bien que les Annales des 111ines
de Brûgique aie n1 abondamment documenté leurs lecteurs sur la
question des locomotives à be nzi ne [voi1• les articles de M. Defalque
(1911, .. P· 669), de M. Fourmarier (19i2, p. 439) et surtout de
M. Ba1iot (HH3 , p. 3).1, je pense qu'i l n 'est pas sans in térêt de men ti onner les résultats obtenus au siege X horré des Charbonnages des
Kessa les; un e locomotive à benzine y fonctionn e, depuis un an et
demi, à l'éta ge de 600 mètres; elle amène au puits toute la production des chantiers de l 'extrême Ouest, soit e nv iron 120 tonnes j ournell ement; la dista nce actuelle sur laque lle le transport s'effectu e
méca niquement est de 1,400 mètres environ; après les tàtonnements
inévi tables du début, on peut actue llement étab lir un prix de revient
assez exact de la tonne-kilométrique.
M. !'Ingé nieur G. Polis , Direct eur des tri;\va ux du siège Xhorré,
a bien voulu me com mu nique r les chi ffres permettant d'établir ce
prix de revient po ur le premier semest1·e i 9i 3.
Le tonnage total tran sporté pendant ce laps de temps par la locomoti ve est de "16,968 ton nes, et le nombre total de tonn es-k ilométr iq ues fo urnies est de 23,098. La machi ne ne circ ule que pendant
un poste et le semestre ne comporte qu e 140 jours d'ext raction , par
s uite de la grève d'avril; le rendement par poste est donc de
165 ton nes-k i lométriq ues.
Les chiffres du prix de rev ient appelle nt quelques explications:
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Les frais d'entretien et cle reJJarations se chiffren t diffi cilement
pour un semestre, surtout qu' ils semblent devoir croitre avec le
temps d' usage de la locomoti ve; pour l'évaluer , dans le cas présent,
on a co mpté l'ensemble des réparations effect uées depuis la mise en
ma1·che de la locomotive, c'est-à-dire dep uis trois semestres ; dep uis
lors on a remplacé u niquement les quatre ressorts de s us pension de
la machine et les sabots du fre in ; les bandages des roues on t été
r égularisés a u tour après u n an et dem i ; on estime qu' ils pourraient
encore ètre tournés au moins une fois avant d'ètre remplacés. On ne
con sta te encore a ucune us ure aux engrenages; a u moteur , on n'a
enreg istré a ucune rupture de pièce ni même d'usure appréciable
d' u ne par tie importan te; se ul s deux co ussinets ont chauffé à la tête
de la bielle. A l'a llumage, on o'a eu comme réparation qu e le re mplacemen t de pièces sa ns valeur (mica isolaut, pièces de rupture, etc.)
Ces données sem blent indiquer - bie n.que l'expérience ne soit pas
encore assez longue pour co ncl ure avec certitud e - que le chiffre de
di x an s habituellement admi s pour l'amorti ssement d'une locomotive
à be nzin e n'est pas exagéré.
.:..e total des fra is de réparations s'es t monté, pour un an et demi ,
à 171 francs, soit 57 francs par semestre.
Les sa laires s péc ia ux d'entretien - cal' l'e ntreti en normal est fait
par le machin iste - s'élèvent à 50 francs par semestre.
La quote-part de la main-d'œuv1·e dans le prix de revient est
im portan te; le service de la loco motive comporte un machi.niste et
un a ccrocheur; po u r le semestre écoulé , les salaires de ces agents
ont été respectivement de fr. 921- lO e t fr. 797-71, so it a u total

fr. 1,718-81.
On n'a pas fait intervenir le sala ire du préposé chargé de convoyer
le wagon net-citerne du jou r à la rem ise de la locomotive, parce que
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cet agent, du ser vice général , n'est occupé qu'un temps infime de sa
journée à cette opération.
AMORTISSEMENT. - La locomotive coûte environ i0 ,000 francs;
on a compté l'amortissement en dix an s, soit 500 fra ncs par semestre;
on ajoute un intérêt de 4 %, chiffre peut-être un pe u faible , mai s qui
est en réalité plus fort parce qu'on le prend sur le prix total et non
sur la fraction à amortir.
On n'a pas fait inter ven ir dans l'amorti ssemen t les frai s, minimes
dans le cas actuel. d'a mé nagement de la remise et des voies de
circu lation de la locomoti ve, de même que l'on ne fait pas inter veni r
les frai s correspondants lorsqu e l'on évalue un transport par cheva ux (c' est du reste le cas le plus général, voir note rappelée
ci-dessus, de M. Baijot).
C'est dans ces co nditions que l'on obtient la décomposition sui vante
du prix de rev ient de la tonne-ki lométri qu e.
Dépenses (en fran cs)
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POSTES

wtales
Benzine
Graissage .

kilométrique

997 »

0.04~1

27.6

89 »

0.0038

2.5

0.0047

2.9
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Entretien, réparations .

1 par tonne

En %
du prix
de revient

»

Main-d'œuvre

1,718 .81

0.0742

47.ô

Àmortissement

500 »

0.0218

13.S

Intér êt

200 »

0.0087

5.6

3,611. 81

0. 1563

100.0

TOTAL

1

Remarquons que si l'on évalua it la benzine à 18 francs, prix de
1910, le poste comb usti ble serait réduit à 0-0165 et le prix de revient
total serait ramené à fr. 0-1297 .
On pourrait trou ver étra nge de ne voir qu'une locomoti ve comptée
à l'amortissement, puisq u'e n gé néral la prévoya nce conseil le d'avoir
un apparei l de réser ve; mais en fait le charbon nage voul a it d'abord
tenter un essai et la locomoti ve e n question a foncti onné seul e pendant les dix-huit moi s éco u lés. »

LA SÉCURITÉ
DES

CABLES

D'EXT R A C T IO N
n' APRÊ:S

les premiers travaux de la Commission prussienne des câbles

La rev ue a llemande Zeitschri{t fiir da:; B erg- , Hütlen und Sahnenwesen in P1·eussischen Staate a publié cette an née en s upp lément,
le compte r endu des premiers travaux de la Preussischen-Seil{a1·thJ(ommission, instituée pa r l'arr€lté ministériel du 26 mai 1905.
Cette commission , qui est composée en partie de membres du haut
personnel de l' industrie minière allemand e et de fonctionnaires su périeurs de l'Ad ministrati on des min es, a pour but l' unification des
règlements en vigueur dan s les différentes juridiction s min ières
(Oberbei·gambezirk), en ce qui concerne la translation du personnel par les câbles et l'étude des conditions général es de la sécurité
relatives a u même objet. La Commission fut divisée en nn e série de
sous-com ités, chargés d'étudi er la qu estion et de faire rapport sur
l'orga nisation existant dans les différentes juridictions admin istrati ves. P lus tard , il fut décidé d'étendre cette enquête aux pays
voisi ns et des comités spéciaux furent chargés d'aller y étudie r les
différentes questi ons mises a u programme de la.Comm iss ion . Ce so nt
les r ésultats de ces enqu êtes et l'avis des comités régionaux qui son t
publiés aujourd'hui .
Parmi les qu est ions traitées par la Commission, un e des plu s intéressa ntes est celle de la sécurité des câbles d'extracti on. Les câbles
e n usage dans la g rande majorité des min es a llemandes sont des
câbles métalliques et pa rti cul ièrement des câbles rond s; comme
l'emploi de tels câbles tend à se répandre chez nous, et s urtout dans
les nou velles installations, nou s croyo ns bon de donner à ce s ujet
une analyse un peu détaillée des trava ux de la Commiss ion.

