
154 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

NATURE DES TERRA I NS 
Epaisseur Profondeur 

m ètres atteinte Observations 

Conche . 1.08 1061 .33 ~lat. vol. 22. 10 %. 
Cendres 3.35 %. 

Schiste gris fe uilleté (toit) ; diaclases nombreu
ses 

Couche : Charbon . 
Terres . 
Charbon . 

P sammite très dér·angé; diaclases fortemen t 
incl in ées. A 1,06701 ,50, psammite plus schis
teux. A 1 ,067m ,85 g rès 

FIN DU SONDAGE. 

NOTE 

3.47 i064.80 

1 .16 
0. 24 
0 .40 

1.25 

1065 .96 
1066 .20 
1066. 60 Mat. vol. 21.30 %, 

Cendres 4. 55 % . 

1067.85 

En l'absence de bons échan tillons en carottes, la disti nct ion de 
l' Ah rien <l' a vec le Hunsdruckien est, ici comme partout dans la 
région, diffici le et doit être faite a ssez arbitrairement. 

Pour tracer . la limite entre le Taunusien et le Ged inni en, nous 
nous sommes basé sur le criteri um sui vant . No us considérons 
comme ged inn ie nnes les stra tes où l~s nodules ca lcaires deviennent 
bien nets e l a bondants e l où les roches rouges sont plus fréq uentes. 
En l'absence complète de foss iles . on ne peu t r ecourir qu'aux carac
tères lithologiques. Comme le Ged innien du bord nord du Bassin de 
Dinant est ca ractérisé, a ux affleurements e t dans la régio n classique 
de la Meuse, par la présence des roches à nodules calcaires (Comsto
nes) et par la présence assez fréquente de roches rouges, âlors que . 
ces co»nstones n'ont jamais é té trou vées dan s le Taunusien, nous ' 
croyons qu'il n'y a aucune raison pla usible pour placer fa limite 
a utrement que nous le fa isons. 

Au-dessous de la fai lle du Midi, il y a une zone très dérangée où 
du cal caire d ioa nl.ien a lterne a vec des bancs à aspect houil ler. li y 
a probablement la un e sér ie de pet its la mbeaux de poussée. g 0 
l'abs~ nce de foss i!es, l'àge d inantie n de ces 1·oches es t douteux. Le 
tou t pourra it être s ilu r i!m comme, sous la fa ille du Midi , dans le 
Nord de la France. 

X. S. 
' 

. ...-

• 

LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUATION AU 31 DECEMBRE 1921 

PAR 

M. J. VRANCKEN 
1 ngénieu r en che f, Di r ecteur des Mines, à Hasselt. 

1. .:.._ Travaux de recherches. 

:\. - Recherches en terrains non concedés. 

La situ11t ion indiquée dans mon rapport précédent ne s'est pas 
modifiée pou r cc qui concerne le sondage n° 85 de Tienwinkel , à 

Lummen et le n° 87. 

B. Recherches en te rrains conGédes. 

1. Concession de Genck-Sutendael. 

SONDAGE N° 89. 

Longi tude 8lL29fi."'î3 1-: 
Latitude = 65.292m ,38 N 

(Soit immédiatement à l'Oues·l de la route de Bilsen à Asch 
a u k i lomèlre 2 ,515) 

Cote approximati ve de l'orifice: + 89"'50 . 

Coœmen cé en octobre '1920, al'l'èlé~défi n it i vement en 1921. 

Forage exécuté à curage contin u , a u trépan de la su rfaceju~qu'à 

la profondeu1· de 45 1 mètres. ~ommct de l'assise herv ie nne, et à la 
co uron ne diamantée de 451 métres à 888"',20, fin du sondage. 

De~cri ptions el déte rm ina ti ons lit holog iq11 es e t valéon lologiques dP 
MM. G. ScHMITZ et X . STAJNIER, de 465 à 885 mètres. 
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NATURE DES TERRA INS 

Sable gris 
Arg ile sableuse rouge avec graviers 
Graviers roulés avec blocs erratiques 
Sable g ris 
Sable blanc . 
Sable g ris 
Argile avec concrétions. 
Sable gris et argile à lig nite 
Sable g ris noi r et argile à lig nite 
Argil ite gri s verdât re 
Argile p1astique verte et rouge 
Tuffeau. 
Craie à silex g ris et noirs 
Marne sableuse 
Marne blanche 
Marne verdât re hervienne 
Mar ne g1·ise assez sableuse au début, avec 

Gyrolites ; joi nts de glissements verdis et 
inc linés. Ecai lles de poissons nombreuses. 
Ostrea sp. ~ Concré tions grisâtres plus 
dures. Trace d'al gues. Vers 465 mètres, 
devient plus dure. Coquilles de lamelli 
branches. La roche est cassurée vers 468 m. 
et devient fossil i fère sous ce niveau. Une 
concrétion pyriteuse. Nouvelles cassu res 
vers 469 mètres. Une concrét ion vers 470 m . 
T oute cette roche contient de nombreuses 
t rainées d'écailles de poissons 

Marne plus com pacte et pl us verte r emplie d'al
g ues, e lle est bondée de taches grises de toute 
forme; joints de g lissements obliques; a lte r
nances de zones pl us foncées et tendres , avec 
bancs plus pâ les et plus durs; dent de Noti
damus sp. Les trai nées d'écailles so nt plus 
décomposées. Dosinia lenticula1·is. Débris de 
cr ustacés; entom ostracés ; den t de poisson. 
Natica sp . . Actinocamax quaclratus ; Pliola
domya; grande algue; débris végétal ; ve r
tèbres de poissons 

Epaisseur Profondeur 
mètres auci nte 

,f .OO 1.00 
3. 00 4.00 

f8.40 22.1!0 
2.95 25.35 
8. 15 33.50 

40.50 74.00 
11 2.50 186.50 
12.00 198.50 
·10.00 208.50 
49 .50 258 .00 
23. 00 281.00 
43.00 324 .00 
56.00 380 .00 
43.00 423.00 
28 .00 45l.OO 
14.00 465.00 

5 .50 470.50 

9 .00 479.50 

Observations 

) 
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Epaisseur Profon <leur 
mètres a tteinte Observations NATU RE DES T ERRAI NS 

Marne très sableuse gris verdâtre sale . Algues. 2.60 
Sable fin quar tzeux el calcar ifère . 5 .50 

Terrain houiller. 

Schiste brunâtre dérangé à rayu1·e g 1·assc el 
b1·11 De, vermi culations, rlnth1'acum,1;a, Cm·
bonicola nombreuses, Sphenopteris obt.usi
loba, Lepicloslrobtts.- Carbon a té vers le bas 

Schiste de teinte pâle psammiliq ue zonai re à 
stra t ification entrecroisée, a vec végé taux 
hachés, nodule avec pholé rite dans une cas
s ure ; Ca1'bonicola et Spirorbù. Surfaces 
de g lissement avec pholérite en lrave1·s de la 
stratification 

Schiste doux à nodules carbonalés; Ca1'bom·
cola, L e;iiclodenclron cf. aculeatum ; bancs 
ca rbonatés pétr is de Ca1'bonicola . 

Mu r stra tifié à radicelles ra1·es: St'igma1·ia; le 
terrain est encore altéré et passe g ra nd uel le
ment à 

0"' ,iü de schiste doux gras à coquilles abon
da otes de Carbonicola . Dans la même roche, 
plantes nombreuses ; puis elle devient d'un 
g1·is pâ le el ne renferme pins que quelques 
rares végéta ux . 

Sch iste psammitique zoo a ire à végétaux hachés 
avec passes g réseuses, à st ra t ifica tion entre
cro isée; cassu re ver ticale avec pholfr ite. Les 
cass ures des g rès son t min éra lisées: blende, 
galène, pyrite et pholérile. - A 50:! mè tres, 
le psammite devient pl us g rossier par passes ; 
végétaux hachés . - Vers 50::{ mètres, les 
passes g réseuses dispa1·aisse11 t 

Schiste doux à zones br une::: légèrement a ltér ées 
au début ; Lepidophy llttm. - Di aclase fort 
inclinée, remplie de calcite 

3.60 

1.90 

0.110 

i.10 

0.90 

9.45 

1.55 

482. 10 L'assise hervienne 

48~, . 60 mesure environ 
37 mètres. 

49 '1 .20 

491. 20 

493. 50 Incli naison 
presq ue nulle. 

495.50 lnclin. = (jo, 

504. 95 l ncl in . = 60. 

506.50 
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Schiste psammitique zonaire g ris, plus doux 
vers 508m ,25; nod ules de pyrite . 

Schiste g ris, puis plus noir à 5i2m ,50 ; Cai·bo
nicola ; nombreuses diaclases verticales ; 
dev ient t rès doux à 5i 2"' ,90, quelques nodu
les. - Près de la couche, le schiste est très 
noir , très doux et se raie en brun ; il est 
sonore, finement pa illeté et s téri le 

Couchen° 1. 

Mur argi leux , compact, brun âtre au début, 
puis g ris cendré, devien t ensuite rapidement 
gréseux et zonaire avec nodules pyriteux. -
Brusquement, le mur devient doul: et schis
te ux. - A 5i 5m,9Q, i l devient noir et feuil
leté.- A 5i 6m,2Q, schiste noir avec radice lles 
à plat. - A 5i6m.6Q, faux mur gris scail· 
!eux. - A 5i6m,80, mur com pact carbonaté 
gris, rad icelles rares 

Schiste gris micacé : Nev 1·opteris, 1Y.fariopte1·is 
muricata. Sphenophyllwn cuneifolittm . 
Nodule cloisonné 

Psammite zonaire . 

Mur compact, psammitique. A 518111 ,45, mur 
scai lleux 

Schiste psammitique : Nevropte1·is, Sphenop
te1·is coralloides , 1Vfa1·iopteris muricata 
abondante, Sphenophyllum, Asterophylliles, 
Cordai tes 

Mu r à nod ules , compact , g ris; à la base du 
mur, nombreux g lissements avec pholérite . 

Schiste psammitique zona ire avec passes g ré
seuses ; veine!' blanches de pholérite; végé
taux hachés. Vers 523m,5Q, les végéta ux dis
paraissent, nombreuses diaclasP.s . A 524111 ,50, 
fa ille avec remplissage. A 524m,75 banc 

Epaisseur Profondeur 
mèrres atteinte Observations 

3.00 

4.40 

0.21 

2.89 

0.75 
0.50 

0.'l0 

i. 95 

0.40 

509. 50 lnclin. = 60. 

513.90 

514.tt Mat. vol. 26,42 %. 
Cendres 5,95 %. 

5i 7. OO lnclin . = 5o. 

517. 75 l nclin . = 5o. 

518 . 25 

518 .85 

520.60 ln ri in. = 5*. 

521 .00 

.. 

.,. 
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gréseux avec cass ure minéralisée. - La 
roche devient très psammitique et zonaire. 
- A 52701 ,25, diaclases verticales avec pho
lüri te da us les passes de grès 

Sch iste g ris psammitique avec lits de sidé1·ose 
et végétaux hachés, nodules. - En suite plus 
doux et pl us foncé, à zones brunes : Ca1·boni
cola. Nod ules cloisonnés: pyrite, g a lène 

Couchen• .2 

Mur compact noi r: Stigmaria. Nodules bruns; 
bancs très schisteux ; joints de glisse

men t horizontaux. - Banc hrun à tre avec 
nodules oolithiques; puis le mur devient plus 
com pact , riche en nodules : Stigmal'ia. 

Sch iste: Nem·opteris, Pecopteris, Sphenopte1·is , 
C01·daites et une graine. - Diaclases 

Pas~age de mur à nod ules ool ithiques, avec 
Radicites et peu de St-igmai·t"a; ensu ite mur 
compact carbonaté bistre, passe gradue lle
ment à un schiste psammitique compact 
rempli de nodules 

Schiste doux bruaàtre : Aste1·ophyllites, Pal
matopte1·is, Nevropte1·is. Calamites Cis ti, 
Sphenophyllttm . 

Schiste psammitique zonaire, à nodu les ; dia 
c lases verticales; redevient ensuite pl us 
doux, plus brunâtre; végétaux à plat , Cala
mites, Cordai"tes, Asterophyllites. - Vers 
53801 , 75, stratification entrecroisée, passes 
g réseuses. - Vers 54Qm,50, apparaissent des 
végétaux hachés. - Tout au bas, 10 cen ti
mètres de schiste tendre 

Couchen° 3 

Mur tendr e schi steux , devient rapidemen t plus 
compact, puis zonaire, psamm itiq ue ; les ra

dicelles se raréfient 

Epaisseur Profondeur 
mètres aneinte Observations 

û.95 

1.90 

0.95 

2 . 20 

0 .50 

2.50 

0.75 

6 .50 

0. 30 

1.15 

G27 . 95 [nclin. = 10. 

529. 85 Inclin. = 70 

530 · 80 Mar. vol. 25 %, 
cendres 2.61 %· 

533 . 00 

533 .50 lnclin. = 70, 

536 .00 I ncli n. = 7o. 

536 .75 

543 . 05 lnclin . = 7o . 

543.35 ~lat. vol. 26 .04 %, 
cendres 5.32 %. 

544.50 lnclin. = 7o . 
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Epaisseur Profondeur 
NATURE DES TERRAI NS mètres atteinte Observations 

S chiste noir, doux, à zones brunes, moucheté 
de pyrite : b epidophyllum ; Carbcmicola · 
assez abondantes. Alternances de schiste 
psammitique et de schiste doux. Diaclases 
verticales. Mariopteris mu1·icata. A partir 
de 545m ,75, les fossi les disparaissent. Près de 
la couche, schis te doux; su r Qm.60, faux toit 

noir , pyriteux,se rayant e n brun , radicel les , 

bondé de (J la utes : Eepidodendron, Alethop-
ter·t:s, luruull é c s p ur llee .-ntlicellco u . 2r, 

C ouc h e n • 4 o.5o 

Mur corn pacl, avec un peu de faux mur ; Ca-
Lamites déchiquetés , A sterophyllites, Ne-
v1·opteris; nod ules 0. 50 

Schiste psammitiqu e à joints foncés, diaclases 
avec galène, cha lcopyrite, pyrite et pholérite; 
nom breuses passes g réseuses; stra tifi ca tion 
e ntrecroisée 11 . OO 

Schiste psammitique . Rachis de f'ougere e l 
Radicites, Sphenophyllum, A lethopte?'is, 
Nevroptel'is, Calamites. - Au voisin age de 
la couche, plan tes pl us a bondantes : A stero
phyllites, Lepidodend1·on ophiurus avec 
Lepidophyllum adhérents. -- Mouchetures 
de pyrite. - Le schiste devient plus brunâ-
tre; un peu de faux toit . tendre, pyriteux 1 . 70 

Couche n• 5 1.30 

Mur compact, passan t rapidement a u psammite 
zona ire; puis pl us schis teux, avec rares ra-

dicelles. - Nodules pyrite ux '1.60 

Schiste gris doux: Cai·bonicola, Lepidostrobtts, 
L epidodend?'On. - Zones bru nes et nodu les. 1. 55 

Schiste psammitique zonai re à végéta ux ha -
chés; pl us schiste ux vers 571m,40. Lepido-
strobus, Lepidophyllum 1 .00 

tJü O .'iü lncliu . - ? u 

5bl . 2b Mue . vol 2:;, ,15 ';!6, 
Cendres 4.01 %. 

551. 75 

5112 .75 

564 . 45 l nclin = IOo. 

565 . 75 Mat. vol. 24 05 %. 
Cendres 1,60 %-

567 . 35 

568 .90 

569. 90 l nclinaison llo. 

' 

~ 
l:l 
1 

, 1 
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Schiste gris, doux. Diaclases verticales, avec 
enduits pyriteux. Nod ules. Devient plus 
noir, à zones brunes . Il est bondé de 
Car bonicola , mais ne se ra ie pas eu br u n. 
Diaclases avec blende. Nodu les oolithiques. 
Spfr01·bis . 

Mu r psammilique; e nduits et nodules pyri 
te u x: passes g rèse uses: g r os cloyals de mur : 

Stigma1'ia. Vers le bas, passe à un schis te 
p s uu1Luili4uu z u u o. i rc a v c o 1·u lli c c ll c e . 

B ttn o do ou1 ,2ü d o ca l ou l 1·c tl'l'OO vein as h luu oh f'O 

( Septaria) . 

Schiste psammil iq ue zonaire avec passes g ré
se uses , joints de g lissemcu ts pol is el st 1·iés ; 

s tra tifica tion entrecroisée, nodules ; Jllla
,.io}Jteris muricata , Radici tes , Sphenopte1·1·s 
obi 1esiloba, Sphe11oph.71/ l 1t1n, Nev1·0;1teriii, 
Calamites Cisti, llnnula1·ia , Alarioptei·is. 
Les passes gréseuses dispa raissent et le 
Lerrain devient plus noir : Calamites Sttclw
wi, Palmatopte1·is, Co»daites. Les pia ules 
sont abondantes et bie n conservées: :)piro1·bis, 
Calamostac!tys germanica. - Passe au schiste 
doux à 579"',70; coquilles à la ba ·e ; Amw
laria microph,11lla 

Schis te noir , doux, se rayant e u bru n : Co1·dai· 
tes , Lepidodend?'On ; inte1·calatiou 2 à 3 cen Li
métres a ray u re grasse ; Stigmai·ia, a pla t . 

Couche n • 6 

Mur compact à nombreux nodules; Calamites 
abondantes ; Stigmaria 

Sch is te psammitique a végéta ux hachés, zones 
gréseuses. Diaclase vertica le . . 

Schis te doux à zones br une.', presq ue s téri le; 
puis schis te noir à ray ure grasse e l cass ures 
parallélépipédiques; ban c carbonaté ; Garbo-

Epaisseur Profondeur 
mètres a tteinte Observations 

2 .05 

2 . 8 0 

0.25 

4 . 75 

2.00 

0.25 

2.50 

·1.25 

571. 95 Incli nai son llo. 

u7 4 . 1 u 

575 .00 

579. 75 Inclinaison ôo. 

581.75 

582 .00 Mat. vol. 22.82 %. 
cendres 2.G2 %. 

584 .50 

585 . 75 Incli naison Go. 
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nicola, Spfro1·bis et Sporanges, Lepidosti·o
bus ; passage de scll iste très doux à zones 
brunes, p uis dev ient noir 

Mur noir : Nev1·opteris s p. 

Schiste psammitique, avec grosses interca la
t ions gréseuses. Stra tifi cation e utrec1·oi sée . 
Diaclases; végétaux hachés : Sphenopteris. 
Calamites S1~cfl1Jioi. Les passes g réseuses dis
paraissent à 592m,50, et le terra in devient 
pl us chiste ux à 59Grn,50 ; végéta ux hacllés: 
Palmatopte1·is sp., une g ra in e, S1ilienopte1·is 
sp.; un nodu le cloisonné 

Scllis te gris à zones bru nes : diaclase. Devient 
noir, avec Ca1·bonicola très nombreuses ; 
rayure g rasse, cassures parallélép ipéd iques 

Cou• ·h e n °7 

Faux m ur noi r très é pa is; .végétaux perforés, 
pui s mu r g ri s psammi tiq ue à G02rn,30, avec 
Nei>ropleris. ensuite psammite gréseux 

Grès gris zonai re a st1·a ti fi ca tion e ntrecroisée . 
Schis te: Nevrople1·is nombre uses, Nevropleris 

hete1·ophylla, Rad ici tes, i·ach is 

Couche n • S 

M u r bis tre , à radicelle;; fo ncées. Nodule ooli
thique. - Vers 616 mètres, le mur devien t 
gris : Nev1·opteris, Sphenopte1·is, Cordailes, 
Calamites. 

Schis tP. p~ammitque zonaire: Calamites Cisti, 
Radicites, Asterophyllites; nod ules; ren
ferme des lits gréseux vers 621m,75, Stra ti
fication entrecroisée . 

Schiste doux. gris , deve nant plus ooir avec 
ZODf'S bru nes : L epidodendron aculeatum, 
nombreux débris de coq ui lles , vermicula
ti ons brunes ; miroir de faille 

Epaisseur Profondeur 
mclrcs atteinte Obsen •ations 

Li. 15 
O.GO 

9.20 

0. 75 

1.25 

1 ,:-10 
'l0.00 

2 . 20 

0.30 

2 .85 

4.15 

1. 20 

589.90 
590 . 50 

599 . 70 

600 . 115 

Inclinaison 80. 

Inclinaison 80. 

601 . 70 ~lat. vol. 22.78 %. 
Cendres 4. 35 %. 

003.00 
6 13.00 

615 .20 

. Inclinaison 5o. 

Inclinaison 7o. 

Inclinaison 7o. 

6 1;; .50 Mat. vol. 23 50 'Jf, 
Cendres 3.10 %. 

618. 35 Inclinaison 130. 

622.50 

623.îO 

J. 
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Couchen°9 

~ur gris psammitique compact à nodules 
Sti,r;rnai·ia, illa1·iopteris rnuricata : ve1·s 
OZî 111èt1·cs, passe plus g rc'•se usc . 

Sch is le psa mmitique g ris: Mariopteris 11w1·icii/a 
f~rès zonair•e. - Diac lase;; 

Scll is le psammi tique zonai 1·e 

Couche n • 10 

1 centimèl1·e de faux mu r noi1·. mur psa mmi
tique zouaire gris à nodules . dev ie nt pl us 
sch is teux vers 634"'.75 

Schiste µsammitique g ris zonai!'e. que lques 
zones brunes 

Schistr gris Joux à zones b1· u ncs . quelques 
débri s ùc coquilles; devient en descendan t 
11oi1· à ray ure brune; quelques végéta ux, 
nodul es; e nsuite plu s g·ris vers ù42 mètres; 
concrétions py r ite uses. - En descend a n t de
vi e nt plus noi1· avec nombre ux Jébri s végé
ta ux . - R ay ure br une , e nduits pyri te ux el 
lits cha rbon nrux. se terminr par un pe ti t 
banc noi 1· de !'aux toit 

Couche n• ll 

.\'lur brun . s urmonte' d'un ba uc noir de 
1 1/2 cent. , puis plus g ri s e l psa rnmitique; 
nombre ux nod u les; g1·ése ux ve1·s le bas 

Psammite et schiste psammi tique zonairc : 
Nev1·opte1·is, Radicites: passes gréseuses, 
passe rapidement à la base à du schis te noir 
à rayure brune (faux toit) 

Couchen• 1 2 

Faux mu r noir, pu is mu r schi ste ux, psa mmi
t iquc. 

Epaisseur 
mëtres 

0 .75 

2.95 
0.80 
4 .00 
0.90 

0 .40 

2.25 

4.00 

5.05 

0 .60 

;~. 75 

1.00 

0. 10 

'2.65 

Profondeur 
atteinte Observations 

624 . 45 Mat. ,·ol. 22.00 %, 
Cendres 4.05 %· 

62î .!10 Incli naison 2o. 

628.20 1 nclinnison 20. 

632 .20 Inclinaison 5o. 

633 . 10 

633 .50 Mat. vol. 19 54 %. 
Cendres 5.18 'Jf. 

635 .75 Inclinaison ïo. 

039.75 -Inclinaison Go. 

0115. 401 nclin. 7o, puis 120, 
ensuite 150. 

646. OO Sur gai Ilette : 
Mat. vol. 17.96 %, 
Cendres 7 ,94 of-. 

su· sables: 
Mat. vol. 22. 15 %, 
Cendres 4.35 %. 

049 · 75 Inclinaison 7•. 

65 1 . 35 l nclinaison 7o 

65 1.45 Mat. vol. 19.95 %, 
Cen,Ires 7,35 %. 

654 .00 

l--------------------~ 
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P sammite zona!re passant au schiste gris avec 
passes gréseuses. Diaclases minéralisées : 
Blende, galène, pyrite ; quelques végétaux 
hachés 

Passe de schiste noir zonaire : Lepidodendron 
et pistes de vers . 

P sammite zonaire, à s tratification ent1·ecroisée. 

Schiste gris à zones brunes 

Psammite zonaire à végétaux hachés 

Schiste gris doux à zones bru aes, rares débr is 
de végétaux 

Couche n • 13. Charbon 
Inter calation de schiste 
noir très charbonneux, 
dur, pétri de végétaux. 
Charbon 

Mur' noir . brun . psammitique ('10 cent.) pas
sant à du mur brun ; vers la fia , joints de 
g lissements horizontaux et poli~; nombreux 
nodules 

Schiste psa mmitique, g réseux et zoaaire par 
places, Calamites. Lepidodend1'0n, vermicu
lations, Mariopte1·i~ ; di<1clases verticales mi
néralisées: qu artz et blende. - Les passes 
gréseuses contiennen t des nodules 

Schiste gris doux, à cassure conchoïdale, nom
b1·euses vermiculations; puis très fi a et noir, 
à rayure grasse, A la base, lit de sidérose 
charbonneuse de 2 centimètres 

Couchen• 14 

Mur gris, rares nodules. Les radicelles dispa
raissent petit à petit; Calamites. A la base, 
banc de oin ,30 de carbonate de fe r, pisolithi
que, cloisonné 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

6.45 

o. '15 
' 

1.40 
0.110 

5.60 

i.50 

0 .30 

0. 30 
1.00 

1.65 

2.05 

0. 55 

0.50 

4.35 

660. 45 Inclinaison 7o. 

660 .90 lncl inaison 7o, 

662 .30 Inclinaison 7o. 

662 .70 

668 .30 I nclinaison l Oo. 

669.80 1 ncl inaison 60. 

670 .10 ~lai. vol. 19,45 %, 
cendres 11,55 %. 

670. 40 
671.40 Mar. vol. 19,<!4 ~, 

Cendres 8, 10 %-

673 .05 lncl inuison 8o. 

675. 10 l ncinaisonSo. 

675.65 Inclinaison ·sa. 

676. 15 Mat. val. 20,55 9i 
Cendres 9,30 010~· 

680.50 Inclinaison So. 
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Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations NA ru RE DES Tl-:RRAINS 

Schiste psammitiq ue zoaaire, à zones brunes; 
végétaux hachés, vermiculations; passe au 
psammite zonai re à s tra tifica tion eo trecroisée 1. 50 

r..rès avec diaclases minéralisées : blende, 
galène, pyrite, pholérite 1.00 

Sch iste psammitiquc zonaire, joints noirâtres 
micacés; passe au psamm ite zonai re à ~ trali
fication entrecroisée ; quelques végétaux 
hachés 3.50 

Schiste gris zonai re , nodules, vermi culalions, 
végétaux hachés. - Le sch iste devient plus 
doux avec coquilles (Anthracomya) et no
d ules, vermiculations (algues?). - A 
689m,5Q, schiste de plus en plus fin et plus 
foncé à rayu re cla ire . 3. 70 

Couche n • 15 0.35 

Mur brnnâtre argileux, surfaces vernissées; 
nod ules oolithiques ; ba ncs de calcaire (Sep
/aria) de 60 centimètres g ris très clai r, trfls 

· corn pact et tendre; au dessous, le mur est o oi r 4 . 45 
Sch iste g ris, psammitiqu e, à cmpreintrs végé

ta les abondantes. rachis de fougère, Cala-· 
mites, Sphenophyllum cuneifoliurn, Cala
mites Cisti, Calamites Sucliowi, Aste1·ophztl
lites avec épi, Mariopterü. Lepidophyl lmn, 
Radie-iles, Co1·daites, Cordaicai·pus. L epido
dendl'on obovatum, Calamites unditla/tts. -
Le uiveau fossilifèrr a u ne très g rande 
épaisseu r. Devient plus psammitique vers 
702 mèt res . - Les lits à plantes alternen t 
avec des ban cs plus psammitiqucs , à cassu re 
conchoïda l<' 12. 80 

Schiste psammitiq ue zonaire , passes g réseuses 
a stratification entrecroisée; végétaux hachés; 
surfaces de gl issements inclinés de 45° ; em
preintes charbonneuses; à la base, lit un peu 
fe uilleté 2 . OO 

682 .00 Incl inaison So. 

ô83. OO l uclinaison So. 

686. 50 Inclinaison So. 

690.20 

690.55 Mal. vol. 20,400/0, 
Cendres 5,10 o/o. 

694.iO 

706. 90 lnclin . 7o, fUis 4o. 

708. 70 Inclinaison 4o. 

~u _ ....... _______________ __ 
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Couchen°16 

Faux mur à aspect scailleux; ray ure g1·assc 

Mur gris, à nodules 'oolithitiques, bruns; sur
faces de g lissements. - Au début, quelques 
passes brunâtres; vers 7ii mètres, ter ra in 
friable -

Schiste gris psammitique zooa i re: Astei·ophyl
lites, Nevropte1·is 

P sammite zonaire avec nombreux équisitinées 
et Marioplei·is . 

Grès psammitique zonaire; brèche à ca illoux 
schisteux zonaires et nod ules de idérose; 
diaclases minéra lisées : blende, pyrite. 

Brusquement sch iste doux , Guilelmites; puis 
noir à rayure brune, lit à coqui lles de 3 cen
timètres d 'épaisseur; Lepidodend1·on avec 
feuilles; Nev1·opteris; vermiculationsbruues. 
A 7i9m,50 , schis te plus foncé, à 1·ayure 
g rasse. Coq u illes indé terminables. Lepictos
t1·obus. P1·ès de la couche, schiste gris . 

Couche n • 17' 

'.\for g ris clair ; à nodules. A partir de 722m,55, 
intercalations de grès g ris avec diaclases 

Psammite zonaire et schiste zonaire, végétaux 
hachés 

Schiste gris, à zooes brunes e t à cassure con
choidale. Brusquement à 727m,30, banc de 
g rès de 70 centimè tres passant vers le bas a 
du schiste g ris . 

Couchen· I~ 

Un pe u d'escaill e, puis mur, avec banc g r éseux 
de 20 centimètres; nodules.Vers 730 mè tres, 
mur stratifié, plus noir et plus fin . . 

Epaisseur 
mè1res 

0.20 

0.20 

1. i O 

0. 80 

2 .20 

2 . 30 

t .90 

0.25 

3 .65 

i.90 

2.60 

0.45 

i. 85 

Profondeur 
aueinte Observations 

708.90 ~1at. \'Ol. 21.27 o/o. 
Cendres 4.37 o/0 • 

709. iO 

718. 20 

714 .OO l nclinaison 7o. 

716.20 Inclinaison 7o. 

718 .50 

ï20 .40 
l uclin aison 7o. 

720.65 .\1a1. vol. 20.90 010 
Cendr<'s 6 10 oj • 

' o. 

724.20 

726. 10 1 nclinaison 9o. 

728'. 70 1 nclinaison 7o 

729 .. 15 Mat vol. 20 3• ni. c . <>'Jl;. 
endres 4 50 al. 

, 1Q· 

73i.OO 

... 
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Schiste noi r. donx. brunàtre, banc de nodules 
avec cassu rns pyritisées; ensui te pa illeté e t 
pin s g 1·is; vc1·s la base, vermi cula lions 

Couche n • I9 

\ fo i· brnnàtre, à nodu les, ensu ite psam miti
que el zonai1·e; ve rs 733m,60 mèl 1·es, A stc1·0-
1ihyllites . 

Psa111mite zou aire, à joints foncés . A parti1· de 
735"•,60, zones gréseuses blanches 

r.rè: zona ire, avec joints très micacés: quel
que- diaclase;: . A 745 mètres, un lit de 
brèche sch iste use. A la base, g1·ès grossie1· 
avec emprei ntes charbonneuses . 

Brusq uement, schis te gris brunàlre . très mi
cacé, a végétaux hachés; pas e, vers 
795 mè tres, a un sch iste doux, à zo nes 
bru nes et à cassu re conchoïda le ; qut!lques 
rares débris végéta ux. P rès de la couche. 
banc psammi tique très foncé à ray111·e bru ne. 
A la base, fau x toit carbonaté 

Couche n • 20 . 

Un peu de fau x mur. - A 752m,20, mur gris 
norma l, de>ient rapidemen t g 1·éseux • et 

ca r bonaté . 

Grès g r is zonai re, à stratification entrecroisée; 
diaclases minéralisées. - Ensuite. g rès 
zoo aire avec Sti,r;maria. - Vers 756 mètres, 
psammite zona ire avec passes gréseuses . à 

join ts noirs 

Schiste psa mmitiq ue, zonair e finement micacé, 
à zone~ brune~ avec m inces passes gréseusPs, 
végé taux hachés : L epidodendron avec feu il
les, Calamites; éca illes de poissons ; devient 
de pins en plus doux, les zones brunes 
persistent, vermiculations . A la base, 

Epaisseur 
mètres 

'l. 80 

0 .10 

1. 70 

i. 40 

11.00 

4. iO 

0.70 

0. 70 

4.4.5 

Profondeur 
aucinte Observations 

732. 80 Inclinaison 7o. 

732.90 .\1at. vol. 21 ,50 0/0, 
Cendres 4 ,55 o/0 • 

734.60 

736 .00 

74.7. OO 

451. iO 

751 . 8\) Mat. vol. 22.10 0 10 , 

cendres 4,45 o/~. 

752 .50 

756 . 95 Incl inaison 7o. 
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schiste plus noir, puis lit d~ faux toit r empli 
de plantes charbonneuses et d'enduits pyri
teux. 

Brusquement grès blanc, très dur, avec grosses 
Stigmaria en place. - A 766m,60, banc de 
35 centimètres de calcaire sidéritifère, avec 
croûte à structure de cone in cone 

Ranc de grès gris psammitique, avec diaclase,
géodiques, intercalations de psammité zo
naire à stratification entrecroisée, joi nts 
noirs, empreintrs charbonneuses; joints de 
g lissements obliques : pholérite. quartz , 
blende spéculaire, galène en volumineux 
échanti llons, do lomie, millérite. - Vers 
782m ,50, banc de 2 mètres de grès très 
grossier. - A 795m,80, om,15 de brèche 
schisteuse. - A 798m,50, nouveau banc de 
grès .ravinant la roche sous-jacente 

P sammite zonai r e, g ris, à s tratification entre
croisée, passe au g rès zonaire . - A 804m,20, 
grosses empreintes char bonne uses, Sigi llai·ia 

Schiste g ris doux : Guilelmites, Cordaites. -
A la base, schiste très doux , à rayure g rasse. 

Couchen°21 

Faux mur noir scailleux, nodules de pyrite ; 
passant à mur noir , puis g ris; devient g r é
seux vers 809m,80 

Schiste gris doux : Cai·bonicola et Spfro1·bis, 
au sommet. - A 8i0m,80, schiste à ray ure 
grasse, Carbonicola pyritisée, nombreux 
débris de coquilles. - Vers 812m,50. sch iste 
plus gris, A nthracomya abondantes par 
places, Carbonicola. Ensuite schiste noiG, 
Ca1·bonicola très abondan tes; diaclases; sur
faces de g lissements dans le aens et en tra
vers de la stratification. A la base, très 

Epaisseur 
mètres 

8.80 

1.40 

31.85 

7.00 

1.10 

0.75 

2 .55 

Profondeur 
attein te Observations 

765.75 Incli naison 7o. 

767 . 15 

799.00 

806 .00 

807.10 

807 .85 Mat. vol. 17,15 o/0 , 

cendres 5,05 o/0 • 

810. 110 

!· , ... 

t9 

.. 
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grandes et très abondantes Carbonicola. -
L epidos/1·obus ; un lit carbonaté aYec Ca1·bo
nicola il trst conser v1" . 

Couche n • 22 

Faux mur scailleux passa nt à nn mur g ris 
Schiste gris assez dur ; Lepidor.le11d1·on; in ter

calations plus noires, nodules, vermicu la
tions de py r ite terne . 

Schiste psam mit iq ue gris zonai r·e 
Schiste do ux gris. Coq uilles, Guilelmites. 

Naiachtes, Anth1·acomya abondantes par 
places, Spfrorbis. A partir de 822 mètres, 
les coquilles sont, pins rares; le schiste de
v ient de plus en plus ooir· . 

Bru~qucmen t calcaire g1·is tref: compact sidéri
t i fè r e. 

Psammite zonair·e, passes g1·ése uses à stratifica
tion entrecroisée; végéta ux hachés; joints 
noirs; u n banc g réseux vers 826 mètres ; une 
coquille ver s 830m,20. 

Sch iste g ris : Anth1·acomya aboudantes ; Cala
mites ; li.:ntomostracés ; Gttilelrnit~s pyri
teux ; vers 835m,80, schiste de pl us en plus 
doux; empreintes de pyrite terne. Vers 
836 mètres, le terrain complètement stéri le ; 
nod ule de pyr ite cristal lisé ; L epiriostl'Obtts. 
A. 852m ,70, dia~lases avec blende et pyrite. 
Vers 854 mètres, les coquilles réappara is
sent; une fru ctification; q uelq ues débris de 
végétaux; grande Ca1·bonicola pyrit isée. A 
la base, un baoc grossier terne; un lit de 
faux toit escailleux 

Couchen° 23 
Mur compact br unàtre, devenant rapi Jement 

gréseu:i.: , zonaire, a st ratifica ti on entrecroi
sée. A la base , une passe de om,80 de gr ès 
zonaire 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

2.90 
0 .35 

2 .85 

2.25 
1.25 

3 .60 

0.65 

7 .75 

) ;; .30 

0.80 

3 .25 

813.30 Inclinaison 10° 

8t 3 65 èllat. vol. 18.10 o/o, 
· Cendres 1,95 o/o. 

816.50 

818 . ï5 Inclinaison JOo. 
820 . OO Inclinaison lOo. 

823 . 60 Incl inaison JOo. 

824 . 25 I nclinnison JOo. 

832.00 Inclinaison J5o. 

855. 50 I nclin:iison 120. 

856 30 \\lat. vol. 17,92 "/o. 
· Cendres 13,92 0/0. 

859.55 
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Schiste psammiliq ue gris. l\fariopte1·is mud

cata. Co1·daites . 
Sch isle gris zonai re, a zones brunes; débri s de 

coqui lles, une éca ille de Caelacanthus . 
Mur gris gréseu x, zonaire. avec nod ules. 
om,50 de grès avec cassu re mi né1·ali sée: ga lène>, 

qu a rtz, puis psammite zooail'e a végétaux 
hachés 

Schiste g ris zonai re; diaclase vertica le, avec 
pholé1·ite; s u l"f'ace de g lissement dan s le sens 
de la s tratifica tion; zones brunes: 

Mui· noi1", schisteux, devenant plus compact c>I 
pl us gris; passant au schiste psammitique 

Schiste vsamm itique zonairn, devenant gréseux ; 
tJaSSP.S de grès zona i re; ensuite devient schis
teux ; A lethopte1·is, végéta ux hachés; a 
873 mètres, amas con idérable d'écailles de 
poisson 

Couche n • ·2 .<..t 

M ur schisteu x, <leveoaot rapidement psarnmiti
que, compac t 

om,60 de grès g ris ; diaclases avec pholérite 
Psammite zoo aire passa nt au schiste psammit i 

que zonaire; quelques débris de végéta u.x . 
7 centi mètres de schiste gris noir rempli de Car 

bonicola de g l"andc taille; plus ba_s . schiste 
plus g ris et s téri le; de-çi , de- la quelques vé-
gétaux hachés : Le]Jidoph.7Jllmn a la base, Oil 

Epaisseur 
111è1re~ 

·l .45 

2.75 
0.70 

2.()0 

1. 50 

0.70 

5 .55 

0 .80 

0 .20 
2.05 

3.05 

passe au pgammite zooail'e. 3.10 
Grès zo oairc gris, avec diaclases ru iJJéralisées: 

pyrite en rognons. galène. quartz, pholél'itr 
et chalcopyrite . 0. 70 

Sch is te psammitique zonaire; passes gréseu-
ses ; végéta u x hachés; joiots noirs 3 .20 

FIN DU SONDAGE. 

Profonde ur 
atteinte Observations 

861.00 l ncli naison So. 

863.75 
864.45 

867.35 Inclinaison î o. 

868.85 1 ncli naison J 2o. 

869.55 Inclinaison lOo. 

875. 10 lncl 1naison ! Oo. 

875. 90 ~fat . YOl. 15,04 o/o, 
Cendres 3,85 0/0. 

876. 10 
878. '1 5 

881. 20 

8811.80 1 1· . 
ne 111a1son ! Oo. 

885.00 
Inclinaison lOo. 

888 .20 Inclinaison lOo. 

1 
t» 

l 
1 

__ ,..., 
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Sondage n• 90. L a ociéti! tics Cha r bonnages de Bessaix. Péroaues, 
Leval, Sainte-Aldegondc l't nenc,;. se propose de commencer inccs
. amment nu ser.onu sondage d"étude!' pour la mise a fru it de la con
cession de C::enck-Sutc>nda<·l, le long ùe la route d'Asch a Bilsen â la 
côte ùc> 85 mctres. Les coordonniics <>xactes dr l'emplacement de ce 
so ndage nf' so ul vas enco1·e dé tel'lu i nées. 

2. - Concession de Zolder 

Le sondage 11• 86 de Wyvco he ide a été défiuiti vement aJ"rôté le 
HJ décembre a la pr ofondeu1· l'eJlla1·q uabJe de 1.912"',20 et au diamè
tre intérieur de 48 mill imètres . 

La recherche a continu é à l'Cs tr 1· imp1·oduct ive depuis l .2;33111 ,95 
cl les dernières recou pes, à pa1·tir de 1.808 mètl'es, ue laissent plu): 
g uère d'espo ir de 1·<~ucoo t 1·c r e ncol'c u ue zone prod uctive. 

Ces 1·ecoupes sont les suivantes: 

NATURE DES TERRAINS 

Calcaire gris ,·ciné de ca lcilr . 
Sch iste noir ressemblant a ux ampél ites 
Calcaire g ris noi 1· . 
Alternances de calca ire et de schiste noi l' . 
Calcaire gri s 1Joi1·. 
Calcaire g1·is noir . 
Schis te noi 1· (ampélite) 
Calcaire compact . 
Sch is te noir (am pélitc) 
Schiste noir calcal'eux, avec petit lit de 

calcairr compact (10 crntimètres) 
Calcai re gris foucé 
Ca lcaire g ris clai r compact 
Calcai re gris foncr 
Calcaire gris cla ir compact 
Calcaire g ris foncé 
Calcaire gris clair compact 
Calcaire gris foncé 

L' inclinaison s'est ma intenue e ntre 14 et 7°. 

Base à 

1869 .90 
1878.50 
1880. 00 
1882 .60 
1890.50 
1894 .00 
1895. iO 
1897.50 
1898.70 

1906.10 
1909 .20 
1909.55 
19'10 .00 
1910.05 
1910 .90 
191'1 . OO 
1912.20 

Les détermin a tions, dont a été chargé M. le P rofessen 1· Stainier, 

permettr on t sans doute de fixer la cô te exacte d u passage du terrain 
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houiller au calcai re carbonifère. Le dernier échantillon recuei ll i 
pr ésente en tous cas les caracteres nettement accusés d'un phtan ite. 

L'Ingénieur en chC'f de la Sociét0. d'Helchtereu-Zolder , M. Van 
Houche, a procédé, de concert avec M:l'I. les Iagénieurs Wcllens et 
Barbier a. des mesures géothermiques, dont les résulta ts sont 
consig nés au tableau ci-après : 

Mesure géothermique it la profondeur de 
Profondeurs mesurées (sur t iges). 
Etat du sondage . . . . . . . . 
Profondeur de la base actuell ement acces-

sible . . . . . . . . . . 
Profondeur de la base actuelle du tubage 
Niveau de l'eau dans le sondage (1) . . 
Diamètre théorique du trou au point de 

mesure. . . . . . . . . 
Diamètre de la sonde géother mique . 
Mode de la suspension de la sonde . . 
Date et heure de l'arrêt de l' injcr.tion 

d'ea u . . . . . . . . . . 
Date et heure de préparatiou des thermo-

mètres . . . . . . . . . 
Date et heure du cvmmencement de la 

descente de la sonde . . . . 
T empérature de l'air au moment de 

couper les thermomètres . 
Température de l'air à la descente de la 

sonde . . . . . . 
Date et heure du commencement de la 

mise en station 
F I N 

Durée de la pose. . . . . . . . 
Date et heure de l:i fi n de la rele\"ée de la 

sonde . . . . 
Température de l'air . . . . . 
Température obtenue(2): thermom. no 1 

II 
III 
IV 

1639in ,40 
au décamètre 
en creusement 

1640m, 03 
15~2m ,02 

rempli d 'eau (1) 

92 millimètres 
73 millimètres 

tiges 

le 3-8-21 it 6 h . 

le 3-8-21 à 17 h. 

le 3-8-21 à 18 h. 35 

+ 250 c. 

+ 230 c. 

le 3-8 à 2,2 h . 10 
le4-8à6 h.10 

8 heures 

le ·1-8 à 11 h. 30 + 250 

65,5 ! 
60 1 2 moyen ne 65,80 C. 
69,3 
colonne mercurielle tron-

çonnée 

Ji:Xl'ÉRIENCJ:: :-;o 2 

1903m .26 
au décamètre 

en creusement 

1904m , J6 
1542m 02 

rempli d'~au (1) 

92 mi llimètres 
73 millimètres 

tiges 

le 17-11-21 à IO h. 6 

le 17-11 -21 à 17 h. 

le l '?-11-21 à 17 h. 

+ Joc. 

+ 0,5o C. 

le 17-11 à 23 h. 30 
le 18-11 à 7 h. 20 

7 heur es 50 

le 18-J 1 à l 2 h. 28 
+ 7 ,5o 

79,0 ) 
79,0 ~ 
79,4 \moyenne 79,25 
79,6 

En admettant une tempéra ture de l Oo à 
la profondeur de 25 mètres, on obtient 
comme gradient géothermique moyen : 1 ~32.!_~ 0 - 25,00 -'>Sm 1903,40 - 25,00 

65,8 - 10,0 -~ •93 79.25-:_ 10,00= 27m,12 

1903,'IO -- 1639,40 
79,25 - 65,80 - l lm,2~ 

(l ) Niveuu uquifère du ~ l aestrichtien ja illissant. 
(2) Thermom ètres à mercure à déversement, sensibles au l /5o C. 

l 

1 
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II. Travaux de mise à fruit des concessions 

1. - Concession de Beeringen-Coursel 

Siège de J(leine Heide à Coursel en consti·uction 
(houiller à 622 mètres.) · 

A. - Fonçage des puits 

PUITS N° i. - Du i<• au 22 juillet on s'esl occupé de la démoli
tion de la plate Cll Ve de béton qui avait été i!tabl ie a la tè>te d U 

cu velage et on a pl'éparé l' installatiou d'épuisemen t pal' pompes 
suspend ues. 

Le 22 jui llet on commençait l'exha u1·e. Le 26 juillet la profon
deur atteinte é tait de 300 mèt1·es, cote â laquelle on installait, a 
poste fixe, une pompe centrifuge. En dessous de ce re lai, on conti
o uait l'épuisemen t avec u ne deuxieme pompe pour parven ir le 
5 septembre à la base du cuvelage à. 508m,05. 

On installait a lors un plauchel'-rnlant t1·ès solide desti né à effec
tuer la pose du cuvelage en descendant. La coulée de ciment der
rière les anneaux fu t exécutée chaq ue foi s que l'on avait posé quatre 
ou cinq anneaux. 

Le diamètre <lu puits à l'i ntérieur du cu velage est de 5m
1
80. 

Comme le diametre intérieur de la partie maçonnée du puits é tait 
de 6m,60 , i l ne fallul pas entamer celle-ci pou1· poser le cu velage. 

A la profondeur de 540 mètres, on rencontl'a u n dépôt de 
10 mètres de boues et de ciment surmontant le bouchon coulé au 
fond du puits. Ce dépôt fut remonté au jour par cuffat pendant que 
se poursui vait l'épuisement des eaux. 

Le 20 novem b1·e, le e reusement a travers le bo uchon ~vait atteint 
la profondeu r de 553 metres, cote à laquelle était mise à découvert 
la tête <le la déchi rure existant dans la maçonnerie. Cette déchirure 
fut sui vie s ur 7 mètres de hauteu r cn vil'on, puis fu l retr ou vée la 
maçonnerie normale de 5m ,60 de diamètre. 

La rupture s'éta it produite au contact de la craie grise et de la 
craie blanche, celle-ci étan t t rès peu r ésis tante . La partie s ud de la 
maçonnerie avançait de im,40 dan s le puits, et ce morceau de ma
çonnerie était r esté rattaché aux parois g râce a ux armatures du 
béton . Au passage de la brêche, on trouva, dans la c1·aie blanche, 
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des cassu res parfaitemen t cime ntées; cependant i l subsis te en cet 
e ndroit un e ven ue d'eau de 28"'3 h . qui est actuell ement captée de r
ri ère le cu velage et qu'on laisse s'écouler à l'i n térieur du puits par 
q uatre robi nets, a fin de ne pas mettre, dès à présent, la pression sur 

le cu velage. 

A la fi n de cc semestre, la prol'ondeur atteinte est de: 562°',05; 
le p11 its est cuYeléj usqu'à celle cote. Rappelons que la tête du c 11 ve
lage du Her vir n se t rouve à la cote de 586"' ,75; il 1·esle dou e à 
cre u,:er et à cu veler 2!1"',70 de puits. Cc travail terminé, il suffira 
<l'e n lever Jp sa ble de remplissage , de 587 à G4.7 mètre:, cote <lu fonù 
du pu its lorsque l'accident est su rvenu, le 3 mars 1920. 

P UITS N° 2. - A la fin du premier semestre 1921, le creusement 
du pu its avait attein t le ni veau de 735"',75. P endau t la premiè re 
q ui nzaine de j uillet le pla nche1· résel'\'oir en béton et le plancher de 
service qu i se trouva ient à la base d u cuvelage à la cote de 
654 mètres fure nt démolis; un nou reau planche r en béton fut établi 
a u niveau de 727m.50, co te de l'étage de retour d'ai l'. Cc plancher est 
muni de trappes e t perme t donc l'accès d'un e pa 1'l à la sa lle de 
pompe à !'Oue t , d' autre part , à la ga lerie I~ t de comm unication avec 

Je puits n° 1 amorcre. La pompe cen t1·ifuge d'exhaure avec son 
moteur électrique à 500 volts , es t capable de 1·Pfou ler au jour 
150 mètres cuhes à l' he ure. La c1·épine d'a ·pi ration plonge dan s u n 
pu isard en communication avec une ga le1·ie Cl'e usée â 732m,25 de 
profoude ur de 'ti uée a const ituer une tenue de 150 mètres cubes. 
L'eau venant d<' la partie su prrieure du puits, est recuei lli e par un 
plancher lége1· en béton consll'Uit a u-dessus du niveau de !'etoul' 
d'ai1'. Ce plancher, don t l' a ire 11 per1eu re est .inclinée vei·s ll's 
paroiR. recueil le les ea ux du pui ts, lesquelles pa1· tuyaux s'écoulent 
dans la galer ie réser voi r . 

Le 1er août le creuseme nt du pu its fu t repri s en dessou de 
733w,75, a u d ia mètre intéricu1· de 6 mètres. 

Entre 779 mètres à 781 "'.5li la maçonne1·iP. de revêtement es t t i·o n
coo ique et passe de 6 mètres de d iamè tre il 8"',50. Cette partie forme 
la tête de l'accl'Ochage de base. 

Le 3 octobre la maçon nerie ùe celle de rnière ret ra ite éta it te rminée 
et a vant de reprendre le creusement, 01.1 fo1·a u u trou de sonde de 
70 mi llimètres de diamètre à l rave1·s u n tube de captage cime nté a u 

~~in s u r 4 mètres de long ur ur. Ce t rou de sonde a recoupé, à la 

/~~~,.,,.J?J>€o[l'~~eur de 799m,04 , une couche de char bon dr 3m,20 de puis
(,7 ;.rPr , :~ "{ ~ 

~
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sancc. Dès que la sonde cûl pùnétré do 25 centimètres dan s le toit de 
la co uche: u ne veu~e d'ea u salée s'est écoulée par la tête d u tube de 

ca pta•re et cel te ven ne a alleinl un moment donné à 20 1113/h. e nvi -o . 
1·011 . A bout <.Ir quelques jo111·;; la \' C'11 ue a dim inué l't s·C'st établie a 
8 m013/ h. environ. S ix trous de soudes sem blables furent encore forés 
j usqu 'à la couche el ne 1n·o 1•or111èrc ut pas d'a ug men tation <le la ven ue. 
Le c1·cusement fut a lors pou ·sé j usq ue 785'" .80. et cette passe fu t 
maçon née au diamèl1·e int c•rir 111· de sm,50 . 

Le creusemen t fut con tinu é jusque 7V1 mètres de p1·ofondeu1• e t 
les ùcux enl1·ées à 1 ·1~~t et à r o uc' t de l'accl'Ochage fn1·eu t amorcées 
a ux d imen sions de 5'",50 de large ur et de 3m,6Q de haut e ur . Deux 

bo uts de gale1·ies de 10 mèl1·es creu ·és de part et d'a utre du p uit . ~ 
section 1·éduite de 3m,50 x :~ mè tres . l .e Cl'e useme nt fut repris le 
5 décembre à la cà te 79 l mèl l'es . E ntl'etc m ps les t1·ous de sonde 
for~s j usqu'à la couche ue don naie nt plus qu' u ne veu ue de 1 m3/ h . 
Ces trous de son de o ut débité penda nt un moi s 7500 mèt res c ube 
e nvi ron d'eau !'alée. 

A la t ravers1;C' de la co uche il fut co ns taté q11 'une légére venue 
d'eau provenait de la base d' un e inle1·calation schis teuse de 34 cent i
mètres que pl'C~sen t e la couch<'. 

A l'occasion des r ecou pes de charbon faites dan s le p uits . u n fa it 

1·cmuquable a Plé observé. A l'app1·oche dl' chaque couche, le terra in 
se so ulevait dans le puits. d'une hau teu l' qui , pou1· l' une a atteiut 
5 mètres. Lâ où le massi f' de 1·oclil's était e ncore suffi sa nt pour em pè~ 
c hei· se ·oulèveme nt el où néa nmoins la co uche était a tte inte par uu 
foraO'e, comme le cas s'est présenté pour la couche de 3m ,20 . ou le 
sond~ae de recoupe avai t 15 mètres , il se pl'Odui il u n jaill issement 
d'eau ~alée sous pression méla ngée de débris de chubon. Partout la 

pression diminuait rapidement. Au passage de la couche de 3'",20 il 
ne subs iste qu' u n min ce filet d'ea u , constitua nt la ve uu e qui s 'est 

ma in tenue à 1 m3/ h . 
Le cre usement a èlé poursuivi j usqu 'à la cote de 808 mètres et est 

arrêté à celle profon<.leu1'. 
Lo puits fut te rmiué le 20 décem bre 1921. 
U n planche r e u béton sera établi a u n iveau de l'accrochage de 

base à 789 mètres il permet tra de commencer le c1·eusement des tra
ve1·s- bancs. 

Au niveau de 727m,50 une ga le rie de commu nication N. S. fut 
c re usée jusq u'ù l'e mplaceme nt du puits n• 1. r\ l' ex t1·émi t(• de 
g alerie, deux travers-ba ncs sont actue llement a morcés. 
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Les passages charbonneux recoupés au puits a• 2 sont les suivants: 

Numérotage des couches Epaisseurs Cote inférieure 

N° 63 une laie de 0,43 738,86 
N° 64 uue laie ùe i,05 7117 ,66 

1 

une laie ùe O,i5 

~ N° 65 stérile 0,55 755,28 
une laie de 0,15 

N• 66 une laie de 0,35 765,75 
N° 67 une laie de 0,35 768,05 
N° 68 une laie de 0,55 772,42 
N° 69 une laie de 0,45 774,7ï 

charbon 0,50 

) 

' 
schiste 0,07 

i N° 70 charbon i ,20 3,20 
schiste 0,34 

charbon 1,09 802,24 

B. - Installations de surface. 

Ont été construi~s l'atelier . d'e.ntretieu comprenant : ajustage, 
forges, chaudronnerie et menuiserie. le bâtiment devant recevoir le 
ventilateur, la galerie du ventilateur entre ce bâtiment et l'avant 
puits n° i. 

Au puits o• 2 (puits d:extraction), on a installé le chevalement 
métalliq ue double pour 1 application du système Koepe aux deux 
machines d'extraction qui seront placées symétriques de part et 
d'autre du puits . 

La disposition et le,; dimensious p1·incipales ùu cl · · . 
1 . . . . lassis a mo ettes sont indiquees au croquis ci-contre : 

C. - Cité ouvrière. 

Le groupe scolaire comprenant: 6 classes pour 
pour filles est terminé. garçons e t 6 classes 

tE BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE f i'f 

ëhâssis à molettes des charbo~nages de Beeringeri 

.. r--·-----
" .. 
1---- ·- ·-
• Q 

~I 

• 

4 ,"J 9,00~0,_. -----ii<------~J:;;9u:.0::.;D::.;O:__ _____ _ 

.. ____ ., 



178 ANNALÈS DES MINE~ DÉ fiEtG1QtJE 

D. - Personnel. 

Il se décompose comme suit : 

Fond. Mineurs. 170 
Sui'{ace. Manœuvres. 301 

Chauffeurs . 14 
Machinistes. 23 
Ouvriers de bâtiment. 78 
Ouvriers d'atelier. 92 

Total. 678 

IL - Concession de Helchteren. 

Siége de Voo1·t à Zolder, .en const1·uction (houille1· a 60.'1 mèti·es). 

A.. - Fonçage des puits . 

PUITS N° 1. - Dans mon rappo1'l précédent j'ai re laté, à la s uite 
de quelles circonstances le puits n• i fut envahi par les eaux le 
26 juin 1921. 

A cette date, le cuvelage était posé et bétonné de ui 83 . 
· 'à 1 f · I' . P s metres JUsqu a sur ace, a excption de l'a nneau n• 5 · , . . 
b . · d l' qui n eta1t pas 
etonne et e anneau n• 4 qui n'était ni posé · b' . 

· · lO n1 etonue Le creusement avait atternt · 9 mètres . · 

Dès le 28 j uin de l'eau et du sable furent dév · d 
erses ans l'avalere 

afin de contrecarrer au plus tàt l'irruption de l'ea u • sse 
du mur de g lace. pa i la crevasse 

L'espace non cuvelé de 4m 50 à 6 mètres f l b' 
. . ' · u tentôt eu val · 1 eaux. Celles-ci degelant les parois et filtran t d . . 11 par es 

prem iers anneaux, provoquèrent en q 
1 

errtère le beton des trois 
cuvelage de tête avec son massif de b .':e ques heures la chute du 
dégelés. e 

00 
et une partie des sa bles 

Le cône de ravinement, qui s'étendait ius , 
gélation, fut comblé au moyen de d · qu aux sondages de con-
. . . l' . ' sacs e sable En • 
e pu1sa1t eau Jusquau cinquièm · meme temps . on 

, • S e annea u afin d • 
des dP.gats. ept segments étaient cassés. e se rendre compte 

Craignant le dégel derrière t t 1 bl ou e a colonne d 
le rem ayage du puits au moyen de sa e cuvelage, on reprit 
70 mètres environ . ble pour le porter de 86 à 
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Il s'agissait de fixer le niveau de la rupture du mur de glace ? 

On constata que l'eau avait une odeur nettement s ulfureuse. Une 
analyse fut toutefois peu concluante. 

L ' inspection des tubes intérieurs des sondages de congélation fit 
découvrir au niveau du Crétacé des ru ptures dans deux de ces 
soudages. 

On décida alors de s uiv re simultanément les niveaux des eaux dans 
le sondage central e t dans le sondage n• 79, vois in, e t a limenté par 
les eaux du Cré tacé. A part des per turbations créées artificiellement, 
on constata un synchronisme frappant entre les fl uctuations des 
niveaux, relevés dans ces sondages toutes les de ux heures. Il existai t 
donc une brèche dans le Ct•étacé. 

Il résulte des diagrammes dressés : 

1° Que le puits et le sondage central ne sont plus en communication 
.par suite du bouchon, de remplissage du pu its; 

2° Que les eaux du puits montent lentement et régul iè rement par 
suite de l'avancement de la congéla tion dans la passe de 83 à 
:109 mètres ; 

3° Que le 18 août la brèche dans le crétacé se ferme . 

L'ea u injectée à ce moment dans le sondage central se perd, rien 
ne se passe dans le puits, mais bien semble-t-il dans le Hervien qui 

· se ferme à son tour, la nuit du :19 au 20 ao11t. ,, 

A pa rtir de ce momen t le soudage déborde à raison de 13 litres 
environ par heure. 

Le 20 août, on fai t un épuisement de 8"',50 afin de pouvoir 
démonter les trois premiers anneaux avec leur béton et réfectionner 
la tê te du puits. 

Pendant ce travail, on suit le n iveau des eaux du pu its et du son
dage central et on fait, en profondeur , des mesures de température 
au moyen du thermomètre bombe. 

Le 8 septembre la tête d u puits étant réparée, on commence 
l'épu isement a u moyen de 2 tonnes de 4"'3500. 

Quatre jours pl us lard, la descente du plan d'eau met à nu vers 
73 mè tres, une rupture du cuvelage sur tout son pou rtour, dans les 
anneau x 49 et 50. Entre le béto n et le terrain congelé, on voit un 
cylindre de glace de Om,30 d'épaisseur. La hauteur de chute est de 
f m,70. 
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P ar suite du dégel et du dé lavement du mur. de g lace par l'eau 
montant derrière la trousse, l'anneau n '• 50 (le dernier de 30 milli
mèt res) a supporté : 

1° Un effort de traction: poids de la trousse et de six anneaux 
avec leur béton ; 

2° Un moment de ~ex ion dû à l'inégale r épartition de ce béton ; 
3° Un choc : chute de t ro is anneaux de tête avec leur béton . 

On rétectionna ce nouvel accroc comme suit : 

_A mesure que le creusement dans les tenes de remplissage avan
çait de im,50, hauteu r d'un an neau , on démonta it celu i-ci et on le 
suspendait comme revêtement provisoit·e à la colonne restée intacte. 

Une trousse fut posée a 86 mètres en remplacement de celle uti
lisée a 83 mètres comme r evêtement provisoire. P uis on redémonta 
successivement , en partant du bas, les différents annea ux suspendus 
en les posant définitivement au-dessus de la trousse·, et en les béton
nant. Le vide derrière le segment de clef de l'anneau de raccord fut 
rempli au ciment. 

, Le creusement fut ensuite repris et mit à découvert à 112m ,50 la 
1 upture ?u ~ube de 10 'l/2 du sondage centra l qui, en établissant la 
comm unicat1on entre ce sondage et le· puits f t d l' " 
t
. d 1 . . , ' u cause e monda-
1on e ce u1-c1. 

A i14m,50 on posa sur la 30 trousse une pass d 1 . · 1 l' e e cuve age dont tl 
reste a p acer anneau de picotage Le J'oint d . 

. · e picotage est protégé 
par un anneé!-u en acier posé extérieurement ct· . . au iametre de 5m iO 

Le creusement proprement dit fut alors · · ' · 
deur de i52 mètres. repris Jusqu'à la profon-

Au 31 décembre on étai t occupé à cuveler · 
de 152 à 'l i 4,50. ' en remontant, la passe 

Terrains traversés : 

~e ;02m,50 à i 42m,50 - argile dure - cassures 
a 1- 8 mètres - un banc de marne de om 28 · . 
de f49m ,...0 · . ' - fossiles 

- ,o a 145 met res - argile plus sable · 
sens - foss iles.' use, eassurée dans tous 

sous 1115 mètres - argile très sableuse - abs • 
absence de fossiles. · ence de cassure.s _ 

On trouve dans le terai n : 

A 130 mètres : 0.8 "/o d'eau . ~ 
A '150 mètres : 14,8 •/.d'eau et 28 •/ d 

• e sable. 

• 

, 
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Température du terrain à i08 mètres 

à paroi : - 3°. 
au centre du puits: + i 0

• 

Sondages <le congélation 

Afin d'améliorer la circulat ion de saumure, les peti ts tubes a gaz 
ont été remplacés par des plus grands à une ving taine de sondages 
r épartis aux endroits les plus intéressants de la section du puits. 

PuITs N° 2. - Les ci nq uan te sondages de congéla ti on après avoir 
été munis de leurs tubes à gaz, ont subi les opérations suivantes: 

Essai d'étanchéité - lavage - r emplissage de saumure. 
0

Le p uits est en congélation depu is le 28 octobr e et ser a creusé au 
diamètre utile de 6 mètres. 

B. - Installations de surface. 

Les enti·epreneurs ont complété leurs installations de su rface. Ils 
ont co nstruit les dépôts C. et D. d'explosifs. 

Ils ont monté: 

a) Un turbo-alternateur de 500 kw . - 220 volts, triphasé sous 

50 p. S. ; 

b) Plusieurs moto-pompes centrifuges pour renforcer la ciculation 
de saumure aux deux puits ; 

c) Plusieurs compresseurs d'air , dont un a commande électrique, 
pou r les besoins du chantier et de !"ému lsion de l'ea u dans les 

sondages superficiels ; 

d) L'aménagement de la tour II. 
La ·société con cessionnai re a complé té l' instal la tion des voies de 

garage à écartement normal pour desser vir le chantier. 

Elle a apporté des modifications sensibles au raccordement à 
l'entrée de la halte de Houthaelen afin de per mettre à !'Administra
tion des Chemins de fer de l'Etat Belge d'entamer les travaux de la 

ligne miniè re. 
Au chantier on a aménagé un dépôt d'argile en vue de la fabri ca

t ion des briques avec l'arg ile extra ite du puits n• 1. 

C. - Cité ouvrière 

Rien de spécial à signaler : on élabore des projets d'habitation s 

pour ouvriers et ingénieurs. 
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D. - Personnel 

La Société Franco-Belge occupait 337 unités a· fin d · b 1 ecem re; e 
pe rson nel du charbonnage est resté limité 37 unités à la fi"o du 
semestre . 

3. - Concession de Winterslag à Genck. 

Siège de Winte1·slag , â Genck (en exploitation) 

FOND 

/ A. - Trav.aux de premier établissement. 

Aménagement du puits 11° 2. - Au cours du d · ·è 
i 9?1 1 • eux1 me semestre 

~ , e compartiment Est du puits n° 1 a é té · · 
d . ' amenage pour le ·pas-

sage es cages 3 et 4, devant desservir l'étage de 660 ··t . 
· d . me res. Provi-

s01rement eux cages a un étage feront le serv ice. 

Pompe cfexha-u?·e. - A l'étage de 660 mèt ". 
d 1 res, on est occupe au 

montage, ans a salle de pompe de la rralerie E t 0 
· d' 0 s - uest entre les puits, un second g roupe moteur ·semblabl · l · · 

1, . c a ce u1 installé d 
envoyage du puits n• i et capable d'uo débit de 

115 
ma/h ans 

Cette pompe tournant à 3.000 tours par m· • · 
forcer l'exhaure en cas de besoin La v mute permettra de rea -

. enue moyenne t Il mine est de 15 m3/h . ac ue c de la 

r 
< 
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B. - Travaux préparatoires. 

Le ta bleau ci-après renseig ne les avan cements réa lisés pendant le 
semestre pour chacun des tra \·aux effectués. 

"' ;.s =- .... c .... :::>- .S? ., u ::> E ï : .. <N 
0: en Désignation des travaux ::i·- .. ~ :::> ' 

~ coo V V> CO~ ['.; C M c .. c ' ~..u . 
0 :::> .., 6 o ...... ... 

> ., ,.J"" <Il ....) .., 
<"' 0 

0 

MIDI. 600. 

540 Bouveau midi . 468,00 8,70 476,70 
600 Bouveau m idi . 608,00 114 , 00 722,00 
600 Bouve:m le vant 375,00 365,00 740 ,00 
600 Montage veine 9 . 62 ,50 87 ,50 150,00 terminé 
600 Retour d"air veine 9 )) 50 ,00 50, 00 te rm iné 
600 Nouv. retour d'air veine 12 » 75,00 75, 00 te rm iné 
600 N ouv. retour d 'air veine 13 )) 110,00 110, 00 
600 Veine 12 couchant. » 115,00 115 ,00 

NORD. 600. 

540 Bo u veau nord. 235,00 85,00 320. 00 
600 Bou veau nord. 425,00 75,00 500 ,00 
600 Bou veau d 'entrée d 'ai r 

veine 9 . )) 70,00 70 , 00 
600 Voie retour d 'air veine 5. )) 70,00 70,00 

ÉTAGE 660. 

860 Bouveau nord. 139,00 98, 00 23z, oo 
860 Bouveau nord puits 1. 23,00 72,00 9<>, 00 terminé 
860 Bou veau nord puits 2. 153 ,00 50 ,00 203, 00 
860 Bouveau m idi . 13.00 89, 00 102 . 00 
860 Bouvcau m idi p uits 1. 15 ,00 25,00 40 ,00 
860 Communication nord. 74 ,00 3.00 77 ,00 terminé 

860 T enue d 'e.xhaure » 60,00 60 .00 
86j) Bou veau d'accès auic bou-

26, 00 :l6 ,00 
1 

gnous 690 » 

Le bouveau midi de 600 mètres, après avoi r t raversé une r égion 
dérangée assez importante, a recoupé à ?70 mèt res d.u centre .d u 
pu its, une couche de 0, '"80 d'épaisseu r. presentant une intercalation 
schisteuse de om10 vers la base, cette couche n'a pas encore pu être 

id eutiflée. 
Les nouvelles galeries de retour d'air qui ont été c 1·eusées ont 

pour but de rendre les d ivers chantiers tout à fait indépendants les 
uns des au t res au poi nt de vue de l'aérage. Ces retours d'air abott · 
tissent, chacun séparément, au burequin n• 2 midi. Le bouveau 
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mi di de 600 mètres, libéré de tout courant de retour, pourra donc 
être débarrassé des portes qui l'obstruent el armé de ses transports 
définitifs . 

Les travaux préparatoires en v ue de l'aménagement des chan
tiers de la veine n• 12, ont été po ussés à l'Est du bouveau midi. Un 
chassage en veine pris à 225 mètres d u centre du pu its dans ce bou
veau est creusé sur une centaine de mètres de longueui·. L 'établis
semen t de la communication en veine avec la voir de retour d'air 
du burquin n° 2 midi permettra de mettre ce nouveau chantier en 
activité . 

Le bouveau Nord de 540 mètres contrairemen t à tous ceux 
creusés à ce jour , ne demande aucu_n entretien, les terrains qu'il 
traverse ne comportant que des assises psarnmitiqties t · 

. . . e g reseuses 
très res1stantes. Pour continuer d'en a ssurer la bonne t. 

conser va ion 
dans le tronçon qne l'on creuse actuellement, on suivra avec la 
secti on de creusement , l'a~lure de ces mêmes bancs dont la pente 
moye nne vers le Nord varie de 3 à 3° i /2. 

L'exploitation <le la veine n° 5 qui avait été abando
11

n,; ·d· 
. , . . ' . ..e a u m1 1 
a 1 eta~e de 540 metres sera re prise a u N ord de l'étage de 
600 metres. Les travaux préparatoires comporte nt b 

, . , . . · un ouveau 
d entree d air pris dans le bouveau nord de 600 mèt . 

, . . res e l une voie 
de retour d air levant qui se creuse à partir d u b · 

, . . urequm n° i Nord . 
A 1 etage de 660 metres, on poursuit le crense t d 

veaux Nord, des contours d'envoyaa e du p .tmen es deux bou-
c UI S n° •f . . 

l'achèvement des travaux préalables à l'inst 
11 

. ' a:nsi q ue 
d "fi . ·r . ' . d" 1 • a at1on de 1 exhaure e n 1t1 , c es t-a- ire, e betonnage de la sa lle de om 
de la ten ue des eaux sous cette salle coas i t tp pe, creusement 

' s an en une n-al . d sec.lion circu laire de 3 mètres de d iamètre e t d 
1 

~ o erie e 
formé de blocs e n béton de 50 cen li mètres d'. 

0~ t e revetemen t est 
epaisseur a · 

la tion de planchettes de 2 centimètres . Cette "' . vec 1nterca-
3 mètres sous l'étage de 660 mètres aura 

50 
. 0 alerie creusée à 

,. . . metres de long . 1ormera u n reservo1r pou vant contenir 3~ 0 . ue ur et 
o metres cubes d' 

Enfin o°: creusera un bouvea u descend t . ea n . 
· 11 · d · an a 690 m · t · 1nsta ee, a ns une g alerie reliant les d . e res ou sera 

. . eux pu its la 
c1e re repr enant les eaux tombant dan 1 b ' po_mpe nourri. 

s es ougnous. 

C. - Travaux d'exploitat" 
ion. 

On poursui t , à J'étage de 600 mèt 
1 

. 
d . d l res. e deho ÏI 

es puits, e a veine n• 7 e t au S d d . Ut entent, a u Nord 
u ' es veines n• 12 et 13. 
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Au même étage et au Sud, a été ouvert un nouveau chantier dans 
la veine n• 9, laquelle a om10 d'ouverture, dont i à 2 centimètres 

d ' inte rcalation schisteuse . 

On continuera , pour ce tte dernièr e co uche , le système d'exploita
ti on adopté jusqu'à présent dans les précédentes , c'est-à-d ire des 
costresses invariablement orie ntées de l'Est à l'Ouest avec fronts de 
taj(les Nord-Sud. 

Dans la veine n° 12, d"a llure assez irrégul ière, on va toutefois 
reprendre, j usqu'à la fa ille du Nord, la méthode class ique des voies 

chassantes horizon ta les, avec tail les éta blies suivant la l ig ne de ~lus 
grande pente de la couche . 

La pratiq ue démontre que Ir. gisement de la Campine ne se prête 
pas pl us qu' un autre , à un système d'exploitation «ne varietu r>. 

D. - Travaux de bétonnage. 

1° Refection de l'envoyage du puits n° 2 à l'etage de 600 mètres . 
- Cet e nvoy age est bétonné s ur 10 mè tres de part et d' au tre, vers 
le N ord et vers le S ud. Présente men t on prépa re le puits mê me don t 
le revêteme nt en maçonnerie est end ommag é sur une douza ine de 
mètres de ha uteur. 

2° Envoya,qe du puits n° 2 a l'itage du pitt"ts de 660 mètres. -
L'envoy age est construit à la section utile de zm,50 de large su r 
2m,75 de haut. a vec voûte en ple in-cintre , à l'aide de béton coulé sur 
place s ur i mètre d'épaisseur. A la fin de décemb re on commençai t 
le béton nage de la pa sse Nord attena nte a n pu its. 

3° Envoya_qe du puits n° l â l'etage de 660 mèt1'f'S , - Cet 
en voy age ayant laissé a ppa ra itre des s ig nes de fa tig ue (légères 
fissures dans le bé ton à la na issance de la voûte tan t au Nord qu' au 
Sud , on ramène, par un rempl i s~age de béton sa lar~eu r primitive 
de 5n1 ,50 à 3 mètres, en so rte q u' i l assurera seule me nt le serv ice des 
cages 3 e t 4, l'en voyage de 600 mètres r es tant affecté au service des 
cages i et 2 . 

I!":. - Installations de surface. 

1° Machine d'extraction . - La seconde machine montée sur le 
pui ts n° i dessert l'é tage de 660 mètres. Des cages prov isoires ont été 
suspend ues assurant le tra nsport du personnel et la descente du 

matériel nécessa ire aux travaux ; 
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2° L avofr et triage. - La charpente métallique du lavoir est sur 
le point d'être terminée; les bâtiments du sP.cond triage sont achevés; 
ou travaille à l'installation de la partie mécanique ; 

3° Venti lation. - Un second ventil ateur Rateau a été installé, il 
est commandé par un moteur électrique de 600 HP sous tension de 
2.000 volts. D'un diamètre de 4 mètres, il est capable d;un débit de 
180 mètres eu bes par seconde ; 

4° Service de l'ail' comprime. - Le turbo-comp resseur de 1..500 HP 
fourni ssa nt l'air comprimé à 7 ki logrammes de pression a été mi s en 
marche fin juillet; 

2° Bains-doitches. - Le doublement de l' installation de bains
douches a été décidé. Les fondation s du bâtiment sont terminées et le 
montage des charpentes métalliques vient d'être commencé; 

6° Chaudiè>'es. - La seconde batterie de chaud ières est en voie 
d'achèvement. Deux des quatre derniers éléments sont montés et on 
commence le travail aux deux autres. 

F. -:- Dépendances. 

Usine à briques de schiste. - L'atelier de prépa1·ation mécanique 
est inst.allé: Les appareils d.P concassage et de broyage ainsi qu e la 
presse a briques sont montes. Ou procède aux premiers essais et 

· · 1 · on prevo1t a mise en marche pour le début du prin temps. 

G. - Cité ouvrière. 

Au cours du semestre, 80 maisons ouvrières ont ' t ' t · · . . . e e erm inees ; 
les travaux en cours 1 nteressen t 7 4 habitations dont /i 0 t . 

l son sous toi t. 
Des routes nouvelles ont été tracées et empierre' L f . , . . es. a sur ace 

emp1erree duran t ces six derniers mois atteint "l 000 · , · metres ca rre~ 
J_,e nombre des maisons occupées s'est élevé à 338 b . " 

1 · 6 4 · . , a r1tao t une 
popu ahon de 1, 5 habitants parmi lesq uels on com1 t 500 . ) e ouvriers. 

H. - Personnel. 

La situation du personnel des Charbonnages de Wintcrslag â 
date du 31décembre192 1, était la suivan te: la 

1° Food: Nombre d'ouvriens inscrits 
2° Sur face : Service de l'exploitation 

Ser vice des insta lla tions 
Service de la ci té. 

833 
125 
203 

' 

2.358 

i.25i 
3.609 
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4. - Concession charbonnière des Liégeois en Campine. 

Siëge du Zwa1·tbe1·g, à Genck. En construction 
(ho1âlle1· à 560 m.). 

A. - Fonçage des Puits . 

PUITS N° 1. - Par suite de plusieurs matages du cuvelage, rendus 
nécessaires par des venues d'eau trop considérables , le creusement 
qui avai t atte int 628 mètres a u 30 j uin dern ier n'est parvenu actuel
lement qu'à 690 mètres de profondeur. Le puits est revètu d'une 
maçonnerie de t1·ois briques d'épaisseur, .i usq ue 842 mètres. La venue 
d'ea u , qui provient su r tout de la partie cuvelée , est atuellement de 
3 m3/heure environ. 

Les reco upes de charbon faites au cours du cre usement des 45 der-
niers mèt:-es ont été les suivantes : . 

P rofondeur Épaisseur 

635,40 0 ,57 
637,00 0,35 
640,60 0,56 
645,95 0,35 
656,55 0,23 
661,70 o,~3 
663,25 0,1 2 
665,20 0,10 
669,35 ' 0,25 
676,50 0,60 
679,25 0,05 

. 
Pu1Ts N° 2. - La congélati on commencée le 20 novembre 1920 a 

été produite an moyen de six unités frigorifiques. La circu lat ion de 
la saumure est en moyenn e de 480 m3/heure. La températu re au 
départ est de - 26°2 et a u retour - 21°9. Les terrains sont congélés 
jusque vers 578 mètres. Après avoir commencé le creusement le 
6 juin , ou dut l'interrompre après 10 mètres, le terrain n'étant pas 
suffisamment congelé. Le fouçage fut repris le 16 août après ferme
ture complète du mur de glace. Le terrain était congelé jusqu'au 
centre du puits. La profondeur de celui-ci a t teint 194 mètres au 

31 décembre. 



.. 

188 ANNALES DES MINES DE BELGIQUli' 

Quoique le cuvelage soit placé au fur et à mesure du creusement, 
anneau par anneau, l'avancement, qui au début était de 2 mètres 
par jour, donne une moyenne de f m,35 par jour, puits cuvelé. 

Ce cuvelage est simple jusque 188 mètres de profondeur et sera 
double de ce niveau j usque dans le terrain houiller . Le diamètre 
intérieur du puits est de 5"',25. 

Les terrains recoupés sont des sables jusque 160 metres puis des 
argiles plus ou moins compactes. 

B. - Cité ouvrière. 

Pendant le deuxième semestre 1921, on a entrepris la construc
tion de i6 nouvelles maisons. 

C. - Personnel. 

Au 31 décembre i92'l le nombre d'ouvriers occupés est de 450. 

5. - Concession André-Dumont sous Asch 

Siege de Watei·schei â Gench, en constncction 
(houille1· â 505 mètres). 

A. - Fonçage des puits 

PUITS M 0 :i. - La congélation a été maintenue au moyen de deux 
unités frigorifiqurs chacu ne <le 250.000 frig . à - 20° jusqu'au 
4 août, date à laquelle une unité a été arrêtée. 

Le creusement , recommencé le 7 ma1·s à la pI·ofondeur de 466 m. 
avec pose du cu velage en desce ndant , au diamètre i11térieur de 
6 mèt res, a été continué à pa1·tir du 30 juin, en dessous du niveau 
de 495m ,60 au diamètre de 8 111 ,iO, avec double cuve lage de 71•;40 de 
diamètre utile, placé eo descendant. 

Le sable hervien a été atteint le 18 juillet à 500'",70 et le houille r 
le 21 juillet, à 505m,50. 

En 1914, 101·s du sondage de 1·econnaissance. 3.000 mètres cube 
de sable hervien ont envahi le puits. A la suite de cet accident 
50 tonnes de ciment ont été injectées. Pendant la traversée du sable' 
aucune poche de g lace n'a été constatée; mais bien des poches d~ 
cimen t a insi que _des cassures de 2 centimètres d'ouverture, remplies 
de ciment. 

I 
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Pendant le creusement, une poche d'eau de 1 .600 litres environ 
fut rencontrée au ni veau de 492 mètres, à 60 centimètres du tube 

central. 
Le 28 juillet, le dernier a1~neau d~ cuvelage extérieur a été placé, 

la base en est à 509m ,20. 

Le c1·eusement a été poussé jusque 511 ''1.50, pour asseoir une 
trousse provisoire au diamètre du cuvelage définitif; sur cette trousse 
ont été posés en remontant , 15 anneaux du cuvelage intérieur au 0 
utile de 6 mètres, jusqu'au niveau du raccord à 490 mètres. 

Le creusement a été repris en dessous de 511'",50 avec pose du 

cuvelage en descendant. 
A 518 mètres, une légère ven ue d'eau s'est déclarée dans le fond ; 

. cette eau provenait d'un banc de g1•ès situé un peu plus bas . 

Le 30 novembre, le puits était creusé et cu velé a 544"',05, avec 

double trousse au pied. 
'l'oute circulation de sa umure sur le puits fut supprimée le3 décem

bre et ·1~ démontage de l'installalion frigorifique a été commencé 
aussitôt. Le 3i décembre, ce démontage est terminé et le cuvelage 
est monté jusque 455 mètres. Il reste à placer les anneaux raccords 
entre 450 et 455 mètres pour terminer définitivement la partie 

cuvelée du puï'ts. 
Les couches de houille traversées à la tête du terrain houiller se 

présentent assez irrégulières, d'épaisseur variable et sous forme de 

chapelets. 

Profondeur 

512,000 
5i8,00 
522,00 
542,00 

Épaisseur moyenne 

0,25 
0,60 
0,60 
0,70 

PUITS N" 2 . - 'Au 30 j uin, 5'L sondages de congélation étaient 
terminés. Le battage des six derniers sondages de congélation fut 
achevé le 21 juillet; on procéda à l'installation des conduites ~e sau-

des couronnes et des tuyauteries qui toutes furent isoles avec mure, . 
coquilles de liège. 

Le 2 novembre, toute l'installation ayant été trouvé étanche à 

80 t 110· 1,es le froid a é té mîs sur le puits n• 2 au moyen d'une a mosp , . . . 
·è . c11·1ne 1·1, 1·0-orifique et le 3 decemb1·e, la congelat1on prem1 1·e ma o • 
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ayant été arrêtée au puits 1, la deuxième machine a été mise sur Je 
le puits 2. 

A ce moment le sondage central a été _poussé jusqu e 505m,70 tête 
du Houiller. · 

Le 5 décembre le niveau a commencé à m~nter dans le sondage 
central , indiquant que la soudure du mur de glace s'était effectuée. 

Au 31 décembre les températures de départ et de retour so nt 
respectivement: 23° et 21°. Le débit horaire des pompes de circu la
tion est de 193 m3

; le débit total du so ndage central depuis la ferme· 
ture du mur de glace est de 6.000 m3 • 

La colonne du sondage d'équilibre e~t munie vers 463 mè tres 
d'une boite à bourrage qui permet à la colonne de se raccourcir 
automatiquement a u fu r et à mesure que le fond du puits se soulève 
sous l'effet de la gelée. La boîte à bourrage s'est raccourcie de 
22 millimètres depuis la fermeture du mur de glace. 

Quatre so ndages, dits d'éc1·asemPnt, ont été forés sur un diamètre 
de 50160 et poussés j usque 496 mètres de p1·ofondeur. Ces sondages 
étaien t destinés à s'écraser sous la poussée de gonflement des -marnes 
herviennes pendant la congélation, afln d'éviter le soulèvement du 
fond de la chambre de congélation et la r u ptu re éventuelle des con
gélateurs. Ces sondages oDt une incliDaison de 2'°,14, leu r pied se 
trouve à 494 mèt res. Hs ont permis de relever les tempé1·atures du 
terrain avec une grande précision . Avant la mise e n congélat ion. la 
températu1·e du terrain est de + i 8°. Après 21 jours de congélation, 
donc au 23 novembre, cette tempéra tu re éta it deven ue a : 

473,50 
483.50 
493,50 

+ 4• 
+ 70 
+ 12° 

Au 31 décembre les températu res sont : 

à 473,50 
483,50 

493,50 

50 
1• 
1· 

. Ces températures so nt relevées a u moyen d'un thermomètre , _ 
g 1streur e nfermé dans une boite cylindrique de 90 ·11· è en1e 

. . m1 1m t1·es de O 
exter1eu r . Avec ce ther momètre on pe ut relevei· d t é 

. . es emp ra tu res à 
500 met1·es de profondeu r donc so us 50 atmospl è d 

. . ' · 1 res, aD s un tuba 
de 96 m1lhmètres de O inté rieur. ge 

====1 
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B. - Installations de surface. 

Le séchoir à bois, le magasin à bois, le bâtiment de la fonderie, 
une salle de ventilateur sont te rminés. La coustructioq des magasins, 
bureaux et installations se poursuivent sans hâte. 

C. - Cité ouvrière. 

Une hôtellerie pour employés, onze maisons d'employés et cin 
quante-sept maisons ouvrières ont leur gros-œu vre terminé. 

Quarante-six maisons ou vrières ont leurs fondations exécutées, 
quelques routes et plaDtations sont eu exécution. 

D. - Personnel. 

Le personne l du siège de \Vaterschei co mprenait au 3'1 décem

bre 1921 : 

l?ond 
Surface. 

96 ouvriers. 
461 » 

557 ,. 

6. - Concession de Sainte-Barbe et Guillaume Lambert 

Siège d'Aysden Sainte-Barbe , à Eysden, en construction 

(houille1· à 477 mètres) 

A. - Travaux de fonçage 

PurTs No 1. - Le c1·eusement du puits a été terminé le 17 mars 
1921; a u dé but du second semestre on était occupé au creusement 
des amot·ces d'accrochage au niveau de 694m,50. Ce creusement a 
été effectué au Nord et au Sud, sur une long ueur de 8 mètres. Le 
même ti·avail a été exécuté_ à l'accrochage de 600 mètres sur une 

longueur de 5 mètres . Le 1:evêtemen_t de ce~ e~cavatio~s a été exécuté 
en claveaux de bêton frellé. La section e~ hptique de l accrochage a u 

· de 593m 50 a 9 mètres de hauteur el 6"',50 de largeur. La ni veau , 
section de l'accrochage de 600 mètres . est. de 5m ,60 de large et de 

3 mètres de haut avec une voilte e n plei n crntre. 
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Le 6 septembre, on a commencé la pose du g uidonnage du puits . 
Ce g uidonnage est constitué de rails de 50 kilogrammes, d'une lon
g ueur de 14m,990 . Les traverses sont en bois, poutres de 
19.0 X 260 millimètres et le urs extrémités sont fixées au cuvelage 
par l' intermédiaire de sabots. L'écartement vertical des traverses est 
de 1w,50; le g uidonnage est frontal , guides sur chacun d~s petits 
.côtés de la cage. Les rails sont fixés aux poutres par l' intermédiaire 
de plaques d'assise métalliques el de crapauds. Le compartimen 
réservé a ux éche lles est installé à mesure du placemen t des gu ides~ 

A la date d u 31 décembre, il reste à faire l'éclissage <l es ra ils t 1 
·11· d · c a pose du tre1 1s e protection devant le compartime nt des échelles . 

PU ITS N° 2 . - Au 30 j uin , la profondeur atteinte par 1 · . . e creuse-
ment e n terrain congele, était de l156m 60 · le pu 'its ·1 ' t 

1
• 

jusque 456w, 25. 
• • e a1 c u ve e 

Le 31 ~écembre i921, le puits a atteint la profondeur de 537"',10. 

Le puits est complètement cuvelé J' usque 590n• "0 d 
- • v , cote e la trousse de base. 

On ~st occupé en ce moment, au murai lierne . l b . 
• m • m • u en r 1q ue de la 

retraite, de 537 ,10 a 520 ,91. Le terrain houi' lle r· 't · 
a e e recoupé · J 

profondeur de 472w ,25, génératrice du puits. a a 

On a recoupé les couches sui van t1:s : 

Profondeur 

504,00 . 

511 ,53 . 

Epaisseur 

charbon 
charbon 
schiste 

charbon 
fa ux mur 

0,32 ~ 
0 ,18 M. V· 28,81 % 
0,07 c. 5,28 % 

0,~3 à 0 ,26 l M. V 97 10 % 
0,12 . - . Q 

C.13,90 % 

B. - Installations de surf ace. 

T1·avaux du siège. - Les ins tll.llations d' 
. . t . 1 • 1 . . e:xtt•action b. arme m eressant e puits n• , ont eté complète ~n eton 

la construction du châss is à molettes ·d 'u ment termm ées par 
45 mètres, le plancher des mole ttes se trou va nte' hauteur totale de 

n a 34"' 50 
Dans la . aile des machi nes d 'ext racti on 

0 
' • 

• na termin ' 1 
du g roupe comp1·esseu r , système Lebru n. On Ler . e e montage 

mine le monta"'e de 
• b 

l 
Tl 
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la machine d'extraction électrique, système Koepe, avec son groupe 
tam pon . 

L'appareillage du tableau de distribution électrique est également 
en voie d'achèvement. 

lnstallat1:on de ti·iage et de lavage d it gravier. - La production 
de cette ins tallation a été utilisée pour les t1·avaux de bétonnage des 
bâtiments du s iège : pour le bétonnage de rriè1·e le culelage du 
puits n• 2 el pour la confection de claveaux en béton pour les 
accrochages du puits 11° 1. 

Fabrication des b1·iques à la main. - Au chantier d'Uyckhoven 
i 1 a été fabr iqué 2,877 ,000 briq ues ; actuellement on extrait des 
te rres en vue d' une prochaine eampagne de 3 millions de briques . 

Centmle electrique. - Ua nou vea u turbo-groupe , ty pe Zoelly, 
d'une puissance de 6,000 KvV. est en mon.tage ; la turbine est te r
minée, on assemble l'alternateur. 

Fours à chaux. - Dans ces fours ont été calcinées les roches 
ca lcai res de dé blais du puits n• 2, µour la fa brication de la chaux 
nécessaire aux dive1·s t ravaux de maçonne rie . 

C. - Cité ouvrière. 

Oa a terminé la co nstruction de trois g1·oupes de deux ma isons 
dans la partie S ud de la cité. 

Actuellement oa construit huit groupes de q uatre maisons 0 11 vrières 
iute1·calées dans les endroits non bâti s de la cité exis tante. 

D. - Personnel . 

Le personnel du s iège d'Eysden comp1·ena it a u 31 dP.cemb re: 

Fond Surface Total 

a) Société co ncessionnaire '121 121 

b) Société For aky. 86 92 178 

Tota ux. 86 213 299 

_.....à..._ _______________________ _ 


