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Le facteu r k dépend dt1 d iamètre des électrodes, de leur écar
tement, de leur disposition, il est indépendant de leur long ueu r 
d' immersion. 

L'analyse mathématique, contrôlée par l'expérience, mont re : 
1° que le facteur k diminue lorsque· l'écartement des électrodes 

a ugmente et inver sément ; 

2° que le fac teur k augmente lorsque le diamèt re des élec trodes 
augmente et in versément ; , 

3° que les variations r elatives du facteur k provoquées par les 
variations du diamètre des é lectrodes ou par les variations de leu r 
écartement, sont beau coup plus fai bles que les variations relat ives 
des éléments qui les ont engendrées. 

Dans ces conditions la quantité 

k F. i E 

d 

sera surtout sensible aux variat ions du di amètre des électrodes et il 
est permis de conclure ce qui sui t : 

Pou r u ne eau de ci rculation donnée, le diamètre des électrodes 
doit être proportionné à la tènsion d'alimenta tion. 

En ce q~i conce r ne l'écartement des électrodes il varie avec la 
dispositi on adoptée. P ou r les ty pes I , II et I V on n' admet g uère 
moins de i m,50 d'espace ent re les électrodes et pour le ty pe III , 
l'écartement des élect~odes et des enveloppes est souvent de l'ordre de 

i 50 à 200 m/m. 
Ces éléments étan t arrêtés , la long ueur d' immersion se ca lcu le à 

l'aide de l'égalité (2) : pour des r a isons de commod ité de manœ uvre 
des électrodes il n'est pas recommandé de dépasser la long ueur de 
i m,50. 

De l'ensemble des considéra tions qui précèdent il résu lte que les 
é léments principaux d'u ne résista nce liquide à tubes cylindriques 
parallèles sont : le diamètre des électrodes , leur profondeur d' immer
sion, la na ture des eaux et leur in tensité de circulation ; l' influence 
des varia tions de l'éca r tement des électrodes est seconda i1•e, comparée 
à celle des éléments ci-dessus . Il y a lieu de reten ir en outre que 
plus la tension t r iphasée est é levée plus il y a i ntérêt à donner la 
préférence à l'eau la moins conduc trice e t a en rechercher le débit 
hora ire le plus abondant. Ce dern ier, par les grandes va ria tions de 
r égime que l'on pourra lu i imposer , constituer a en outre un moyen 
très efficace de réglage de la puissance absorbée. 

Juillet i922. 
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LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUATION AU 30 JUIN 1922 

PAR 

M. J . VRANCKEN 

Ingénieur en chef, Directeur des Mines , à Hasselt. 

J. - Travaux de Recherche. 

A. - Recherches en terrain non concédé. 

Aucu n travai l de recherche n'a é té effectué a u co urs du premier 
semestre de cette année. 

B. - R echerches en terrains concédés. 

S ONDAGE N° 90 . - Comme il a été indiqué dans le r apport précé
dent , la Société des Charbonnages de Ressaix, Pàonnes, L eval, 
Sainte-Aldegondeet Genck a commencé un deux ième sondage d'étude 
pour la mise à fruit de la concession de Genck-S utendae l. Ce sondage 
est sit ué à environ 309 mètres à l'ouest de la r ou te de Bilsen à Asch, 
a u point :3 kilomètres 324 . 

Cote : + 85,25 mètres 
Long itude : 83.887 ,07 mètr es 
Latitude : 64 .304, i3 mètres 

des coor données de la car te d'Etat-Major belge. 

Le tr avail a débuté au cours des derniers jours de 192i par le 
c reusement d' un ava nt-pui ts de 7m ,50 de profondeur e t dei mètre de 
d iamèt re . La nappe aquifère supér ieure a été a tte inte à ce n iveau . 
J.,e forage propremen t dit a commencé le 10 janvier 1922. 

\ 
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De ïm, 50 a 113 mètres, le travai l a été exécuté au moyen de la 
cloche a soupape, sur un diamètre de 355 m ilimètres; de ·l 13 mètres 
à 289m,80, a la couronne d'acie r et au double carott ier, le diamètre 
de la cou ronne d'acie r est de 267 milimètres; de 289m ,80 à 325m,42, 
à la couronne a diamants de 236 milimètres de diamètre. 

Les terrains recoupés sont : 

0 a 9 mètres du gravier 
9 à 96 » des sables 

96 a 265 » des arg iles , sables et marnes 
à parti1· de 265 mètres : le tuffeau de Maestricht. 

Le 30 juin, le sondage avait atteint la profondeur de 325m ,42 el 
n'avait pas encore atteint te terrain sous-jaçent au tuffeau. 

SONDAGE N° 86. - Concession de Zolder. (1) 

On a procédé à l'extraction des tubes et au r emplissage du trou de 
sonde. Comme matér iaux de comblement , on a utilisé : 

1° du ciment de L912m, 10 à 46 Jm,32 soit donc jusque un peu au
delà de la tête du houiller ; 

2° de l'arg ile de 46fm,32 a 226m,67, c'est-à -dire jusque un peu plus 
haut que la tête du crétacé. 

3° du sable de 226m, i 7 à la surface. 
Un repère marque l'emplacement du sondage. 

II. - Travaux de mise à fruit des concessions. 

1. - Concession de Beeringen-Coursel. 

Siége de Kleine R eide, à Coursel, en construction . 
(Hou iller à 622 mètres) 

A. - Fonçage des puits. 

Pu1Ts N" i. - Rappelons qu'a la date du 3i décembre f921, le 
déblaiement du puits avait attei nt la profondeur de 562"',05. Une 
venue de 27 m3/h. qui se livrait encore passage à l'endi·oit de la 
brèche à 554 mètres, avait été captée de rrière le cuve lage et était 
amenée au bac d'aspiration de la pompe suspendue pa1• des ajutages 
placés sur des bouchons de cimen ta tion. 

(l) Vo ir A 1111ales des J.1ùies de B elgique, tome XXI II , 2rnc Iiv. Le sondage 
no 86 de \Vyvenheide, en Campine, par M. Sta inicr, professeur à l'Université de 
Gand. 
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Le déblaiement du puits fut con li nué a vec pose du cuvelage de 
120 milimètres d'épa isseur, placé en descendant au fur et a mesure de 
l'avancement. Le i 8 mars, toul le cu velage de 120 ruilimètres éta it 
posé j usqu'a la profondeur de 583"',05 et il r estait à intercale r , à celte 
cote, un raccord de 66 centimètres de hauteur, entre le cuvelage 
supérieur et l'anneau de tête du Her v ien. Ce raccord n'ayant pu être 
li vré en temps vou lu pa1· le fond e ur, on pratiqua deux injections 
consécutives de ciment derriè1·e le cave lage à 554 mèt res, c'est-à-dire 
en face de la brèche. Ces injections éta ient pratiquées par une colonne 
venant de la surface et quand ou eut injecté 28 to nnes de ciment, la 
venue d'eau é tait abaissée à 10 m3/heure. Ce tte venue jaillissait par 
l'endroit du raccord de 583"',05à583°1 ,ï1. 

On commença a lors le déblaiement du puits, qui était rempli de 
sable de 585 à 646 mètres. Le 5 avril le pui ts étai t dégagé complète
ment jusqu'à sa base; nn plan cher de tra vai l fut installé à 583m,05 
et on plaça le racco1·d de cu velage. Dès que celui-ci fut posé, ou rac
corda la colonne d'injection a u u bouchon de cimentation situé à 
559m,ïQ et on parvint à injecte r 30 tonn es de ciment derrière le cuve
lage. Celle injecti on a veug la pt·esque complètement les venues d'eau: 
apt•ès celte opérati on la venue du ~uvelage entre 300 et 646 mètres 
é tait réduite à i m 3,500/heure. On insta lla alor s un planche r 1·éser
voir en béton au niveau de 640 mèt1·es, la pompe suspendue du fond 
fut remontée à 300 mètres et ou rep rit le créusement à 646'",70 le 

1ï avri l. 

Une première passe fut creusée de 646 à672 mètres et fut pourvue 
d' un revêtement en bé ton armé de 90 centimètres d'épaisseur. 

Le 22 mai le creusement d' une seconde passe fut repris et poussé 
jusqu'à 698m,50. Le r evêtement de maçoonerie était termin é le 

22 j uin. 

Le c reusement d'une tro isième passe, qui doit conduire ce tte foi s 
j usqu'au nivea u cln r etour d·a ir a ï -27 mètres, é tait r epris le 23 cou 
ra nt , et a vait atteint le 30 juin la profo ndeur de ï07 mètres. 

Rema1·que : Aussitôt après a voir aveuglé les venues d'eau pa r des 
injections de ciment derrièr e le cuvelage, on put constater que le 
ni veau pièzométrique du sondage de Kle inc Heide s'élevait g raduel
lement. Ce ni veau s 'est r établi assez rapidement à la cote+ 47m, 70 
qui était sensiblement celle qu'i l occupait avant L' accident de ma1·s 

1020. 
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P UITS N° 2. - A la date du 31 décembre 1921, ce puits était 
creusé jusqu'à la profondeur de 808 mètres . 

Dès le début de janvier i922, au niveau de l'accrochage de base de 
789 mètres, on installa un plancher en béton en vue de commencer 
le creusement des t ravers-bans à ce nivea u. 

Un plancher semblable fu t inlallé au . niveau de 802 mètres, 
afin de donner accès aux deux galeries creusées en di rection dans la 
couche n• 70 de 3m,29 de puissance. Ces deux galer ies ont été pous
sées au Nord et au Sudj usqu'à 70 mètres de l'axe du pui ts ; elles ont 
é té mun ies en suite d'un revêtement en béton de 60 cent imètres 
d'épaisseur et const ituent un réservoir pour les eaux, d'une capacité 
de 700 mètres cubes environ, 

Au niveau de 789 mètres, fu tur niveau d'exploitat ion, deux bou
veaux, partaut du puits n• 2 et dest inés à se raccorder au travers-banc 
principal, ont été creusés, l' un à l'Ouest, su r une longueur de 
71 mètres et l'au tre à l'Est, sur une longueur de 1 iO mètres (voir 
planche n• i), On est en ce momen t occupé à munir ces bouveaux 
d' un revêtement composé de voussoirs en béton armé de 50 centi
mètres d'épaisseur. La section utile des galeries est de 5m,50x3m,10. 
La Jargeii r est suffisante pour l'établissement de quatre voies de 
transport, 

Au niveau de 727 mètres (niveau retour d'a ir), une communi
cation a été creusée entre les deux puits, De l'axe du puits n° 1, 
des travers-bancs ont été entrepris à l'Ouest et à l' Est. Le pre
mier , poussé a 145 mètres de l'axe du puits a r ecou pé les 
couches n• 63 (veiniat de om,45) et n• 64 (ouverture : 1m,05). Le 
second, poussé à 30 mètres du puits et momentanément arrêté, a 
recoupé la couche n° 62 de i mètre de pu issance. A partir du bou
veau Ouest , deux voies en dirction ont é té amorcées dans la 
couche n° 64; elles seront chassées jusqu'a la limite du stot de pro
tection, où deux balances doivent être creusées dans le but de mettre 
en communication les n iveaux de 727 mètres et de 789 mètres ; les 
deux voies en direction ont a tteint i5 mètres de longueur chacune. 

Au même ni veau, une voie en direction dans la couche n• 62 a été 
entreprise. Cette voie a actuellement i25 mètres de longueur. E lle 
doit être poussée j usqu 'à la limite du stol de protection, soit jus
qu'a 225 mètres du puit n• 1. A l' extrémité de cette voie un burq uin 
sera creusé jusqu'à la recoupe de la couche n• 64. 

Dans mon précédent rapport semestriel, j'avais signalé un fait 
remarquable, obser vé lors de l'approche d' une couche: le soulève-

l 
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ment du ter rain au fond du puits, et dans le cas d'un sondage précé
dant le creusement, le jaillissemen t d'eau salée par le trou de sonde. 

Voici quelques détails complémentaires sur les faits c~nstatés à 
l'approche de la couche de 3m,20 au puits n° 2, couche qui fut ren
contrée à la profondeur de 802m,24. 

Travaux préparatoires à 727 et à 789 mètres. 
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Avant la recoupe, un trou de sonde de 70. m'.llimètres de diamètre 
· d 790 mètres et pénétra de 25 cent1metres dans la couche. ful fore e . 
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A ce mome?t la sonde fut expulsée par une trombe d 'eau , de char
bon .et ~e pierres. La pression étai t telle que le charbon et les pi erres 
atteign ire nt le plancher de î 2ï m,50. Le trou de sonde s'est bouché 
aussitô t, et chaque foi s que l' on essaya de Je dé bou cher· au ft·I , 

1 . . . . • . SOU CUJ , 
ce u1-c1 eta1t lance avec violence hors du tro d Il . . • u avec c non ve es 
pro.iect1ons d eau, de charbon et de piei· i·es •p è d b 

. • n . r s e nom roux 
essais de ce genre (environ 70) le trou · a comn1en ·: d 'b' t d I' 

• • c · cc a e 1 er e eau 
salee et la venue maxima atteinte fut de 25 â 30 3/1 • 1 3 
vembrc 192 1. m leute, c no-

P.endant un mois (du 3 novembre au 2 décembre) le trou a débité 
environ 7.500 mètres cubes d'eau salée. 

L~ 3 décem~re. le débit a dinüoué brusqueme nt et es t tombé â 
1 metre c ube a 1 heure e nv iron. La couche décou verte contin à 
donner cette même quantité d'eau. ue 

. L'eau a pparait à la base de l'inter calation schis teuse de o 34 cen-
timètres. La pression n'a pas été mes urée. ' 

An a lyse de l'eau : 

Résidu fixe 3:2, 33 g rammes par l itre. 
Matiè res en suspension. 0 , 17 » » 
.Ma tières 01·ganiques. 0,06 )) » 
S ilice 0,023 )) )) 

Oxyde de fer et alumine 0,012 )) )) 

Cha ux combinée. 1,12 )) » 
Magnésie combinée . 0 ,62 )) » 
So2 combiné 0 ,006 )) )) 

Co2 combiné 0,11 » )) 

N itrates Néant » » 
Ammoniaque . 0 ,003 » » 
Cl et Na Cl 30, 40 » » 
Brome e t KBr O,t4 » » 
Iode. Néant )) )) 

Dureté totale '165. 

Ce tte ea u donne un r és idu composé presqu'exclusi vcment l 
chlorures. l ar des 
• 
Chauffé , le liquide déo-age en abondance de l'a ·d 11 . 

. 
0 cr c c 1 orhy drrque 

par s uite de la décompositi·oo du chlorure de mag nésie. 

l 

J 
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B. - Installations de surface. 

Ont été terminés , le montage de la machi ne d'ext raction sud du 
puits n° 2, ainsi qu'un bâ timent devant recevoir u n rnntilateur 
Rateau de 7.000 mètres cubes minimum, Le venti lateur est mon té 
et en ordre de marche. 

On a commencé dans l'av ant-puits n° 1 le battage des pieux en 
béton armé devant servir d'assise aux maçonneries nécesa ires pour 
l'établi ssement du sas â air de la g alerie du ventilateur et du cheva
lement, a insi que la construction d'un bâtiment de 105 mètres sur 

30 mètres, comportant vestiaire pour ouvriers, bain s-douches et 
lampisterie . Ce bâtiment ne constituern d'ai lleurs que la moitié de 
la construct ion définitive. On pourra y installer 2.400 armoires pour 
ouvriers et 160 douches. La lampisterie est prévue pour 5,800 lam
pes. Le bâ timent comprendra e n outre des burP.aux pour ingénieurs, 
chefs-porions, porions. 

On a commencé le montage, dans la centrale , d'un turbo-compres
seur de 10.000 mètres cubes-heure. 

C. - Cité ouvrière. 

Dans la cité ouvrière on a terminé les travaux d'aménagement du 
g roupe scolaire comprenant six classes pour filles et s ix c lasses pour 

garçons. 

Une salle a été aménagée comme chapelle , un e aut re pour l'éco

nomat. 

D. - Personnel. 

Il se décompose comme su it : 

Fond Mineurs 

S urface : Manœ uvres 
Chauffeurs . 
Machinistes 
Ouvriers de bâtiment 
Ouvriers d 'atelier 

Tota l. 

234 
3 9 9 

12 
35 
61 
97 527 

761 
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2. - Concession de Helchteren. 

Siège de Voor t , a Zolde1· (Houiller a 603 mètres) 

A. - Fonçage des puits . 

PurTs N° i. - Au cours du semestre, la profondeur du puits à été 
portée à 330m ,50 ce qui correspond à un avancement total dei 7gm ,50 
soit un avancement journalier moyen d'environ 1 mètre. 

Les tPrrains traversés sont : 

de i45,00 à i 52m,70. - argile très sableuse. 
i52,70 à i52m,80. - argile foncée, feuilletée, à odeur de pétrole 
i 52,80 à i55m,50. - argi le noir-bru n, peu sableuse. 
i 55,50 à f57m ,50. - argile noir verdâtre, peu sableuse, fossi

lifère. 
i57, 50 à i62m ,50. - argi le noir-brun sableuse, alternant avec 

des bancs d'argile feuilletée. 
162,50 à i 67m,25. - argile brune a vec bancs grumeleux. 
107 ,25 à 17zm ,50. -- argile gris-verdâtre, sableuse. 
172,50 à 176m ,20. - argile gris· verdâtre, plus foncée, sableuse 
17G,20 à 176m, 70. - marne compacte g ris-clair à septaria. 
176,70 à i77m,20. - argile grise. 
i 77 ,20 à f96m ,50. - sable gris-verdâtre. 
i96,50 à HJ8m,50 . - g ravier. 
198,50 à 2oom,so. - sable gris-verdâtre. 
200,80 à 202m,oo. - sable gris-verdâtre clair. 
202,00 à 203m,80. - sable gris-verdâtre foncé. 
203 ,80 à 206m,50 . - sable gris-verdâtre. 
206,50 à 207m,so. - sable vert foncé, blocs de lignite. 
207 ,80 à 21om ,OO. - arg ile sableuse grise. 
210,00 à 21Qm,50. - argile li gniteuse noire. 
210,50 à 212'u ,50. - sable gris clair. 

, 2 '1 2,50 à 217m,50. - sable arg ileux gris-brunâtre. 
217 ,50 à 25gm ,OO. - sable argileux g ris-verdâtre. 
258,00 à 262m,50. - sable très argi le ux avec lits d'argile. 
262,50 à 284m,25. - alternance de sable et d'arg ile 
264,25 à 265m,75. - psammite tendre. 
265,75 à 267m ,75 . - arg ile grise sableuse. 
267,75 à 268m,50. - grès argi leux , dur, sonore, g lauconifère. 
268,50 à 274m,oo. - argile grise sableuse. 
27 4,00 à 275m ,30 . - g rès arg ileux g lauconifère. 

l r 
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Charbonnages de Helchteren - Zolder. Siège de Voort à Zolder 

Diagramme des a vancements aux puits Nu1 et N o2 

PLANCHE 2. 
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27 5,30 à 277'n,50. - argile gris-verdâtre avec amas de sable . 
277,50 à 285m,60. - argile grise sableuse. 
285,GO à 299rn,oo. - argile marneuse g rise. 
299,00 à 318m,70. - marae argileuse g rise. 
3'18,70 à 32Gm,40. - argile gris-brun foncé. 
326,40 à 3291n,50. - marne argileu se. 
Sous 339m,50 marne grise dure, très calcareuse. 

Le revêtement (cuvelage) a été posé généra lement par passes mon
tantes. Dans certaines assises poussantes (argiles et marnes) le cuve" 
!age a été posé en descendant au fur et â mesure du creusement. 

Le détail des passes est indiqué ci-après : 

de 114,50 à i52m,oo - cuvelage posé en montant. 
152,00 à 174m,50 - » descendant. 
'174,50 à 222m,50 - passe cuvelée en montant. 
222,50 à 255m ,50 - id . 
255,50 à 23om,50 - id. 

sous 280m,50 passe cuvelée en descendant. 

Les passes dans lesq uelles le cuvelage a été placé en montant sont 
bétonnées au fur et à mesure de la pose du cuvelage. La passe 
i52/174m,50, cuve lée en descendant, a été cimentée après pose d'une 
série de 3 anneaux. Le mortier est composé de 65 % de cimen t et 
35 % de sable blanc de Moll. 

La passe sous 280m,50 est cimentée anneau par anneau. L'espace 
à cimenter a environ om,'10 de larg eur. 

Au 30 juin, le puits n° 1 était donc creusé et c uvelé jusque 330'U,50 
sauf que 4 anneaux raccords r estent à placer dans les passes pi·écé
dentes. 

Le diagramme ci-annexé (planche n• 2) donne l 'avancement réalisé 
dans chacune des passes . 

Au cours du creusement , les températures suivantes ont été rele
vées dans les parois du puits (mur de glace). 

à 152 mètres 
à 190 )) 
à 324 )) 

2°,0 
5°,9 
3°,0 

On a également repris les déviations du sondage central pour les 
comparer aux mesures faites an téléclinographe Denis; les écarts 
obtenus sont om,15 à i 50 mètres et om,rn a 200 mètres . 

-
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PUITS N° 2. - La congélation à cc puits a Clé commencée 
le 28 octobre 1921. 

Lot diagramme (planche n• 3) c i-annexé montre l'aba issement des 
températures des terrains aux différents moments de la format ion du 
mur de g lace. Ces températures ont été relevées a u thermomètre 
bombe, au sondage central. 
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PLANCHE 3. 

Au sondage central la fermeture des d iffére ntes na ppes aq uifère~ a 
été consta tée aux époques su ivan tes: 

1'0 nappe aquifère (0-102): 15 ma1;s 1922 . Celte cousta talion est 
la plus diffici le, l'exutoi1·e se faisant dans l'ava nt-puits . 

500m 
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201
• nappe aquifère ( i79-29i : 2 mars . 

3 111• nappe aquifère (350-465): non fermée au 30 j uin . 

4'"0 nappe aqu ifèrn (570-602): 8 mai . 

Sans atte ndre la fermet ure des nappes in féri enrrs, il a ét!· décidé 
de commencer le cr\! tt sement le i 0

' mai. 

Le tubage du sondage central étant à ma inteni1· e n pal'fa it état , la 
tête du sondage fut assujettie a u plancher de la rcce ltc a u moJen de 
chaines . La premiêre passé se limitait à 60m,50 A ccltè profondeur, 
on posa la première lt•oussc, mais on plaça les annea ux de euvelagc e n 
montant. Le diamè tre du oo.ra u non congelé étai t en moy~nne 

de 8m25. L e diamèt1·e utile <lu puits é tant de 6 mètres, tout l'espace 
libre laisse en tre le cuvelage et le mur de g lace était comblé par un 
béton damé dont la compesit ion es t 2/3 plaquet tes 0/30, i/3 sable 
blanc et 300 kilog rammes de ciment au mètre cube. Tout al la bien 
jusqu'à la profondeur de 60m,50. 

A la reprise, donc après l'arrêt correspondant à la pose d u cuvelage 
de la pre miè re passe, on con stata la présence <l'une cel"lainc quantité 
d'eau an fond du pu its. Au début , on attribuait la présence de celle 
eau â la progress ion de la congéla tion <l_ans la première na ppe aqu i
fère. On chercha des précis ion s par de nombreuses expé1·iences. La 
ven ue fut jaugée et 1·cconnue êtrn d'envi1·on ~50 litres-he ure ; on se 
rendit compte a lors qu e la progression de la coogéla ti pn ne pou vai t 
expl iquer celle Yenuc. 

D'autre part, on est ima que les a utres nappes aquifèl'cs deva ie nt 
êt re étrangères â cette ve nu e d'eau attendu que les z mc e t 4m• nappes 
éta ie nt fermées et q ue la trois iè me mainte nait bi en son niveau 
(indications du sondage cen tra l). 

La venue de \•a it don c pl'ovenir dn la i '• nappe . 011 décid a néan
moins de reprend re Io cre use ment so us 60111 ,50 e n obse1·van t soigne u
sement celle venue el en fa isant précéder le fond d u puits d' uu trou 
trou de sonde protecteur. . 

De plus, il fut décidé de placer le c u velage e n descendan t, afi n 
d'avoir le pui ts entièr .::i men t pt•otégé en cas de ve nue impor tante. Le 
pu its fut ai ns i amené â la profondeur de 7 t m, 30. De 60m,5Q a 71"'30 , 
la ve nue d'eau n'avait g uè re aug menté et on ne déce lai t a ucu ne trace 
de saumure. Le 22 ju i n, le pu its éta nt cuvel é jusqu 'à 71 mètt•es, on 
poussa un trou de sonde a 75"',30. La venue d 'ea u a uoome nta tout à 

b 

eoup en 1·emuant le fo nd <lu puits. En une heure, la ve nue s'éta it 
é le vée â environ 245m3/beure. 

( 
\ 

1 
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On décida de remplir s ur le champ le pu its de sable et d'eau La 
venue es t supposée proven ir de lai" nappe par une brèche à l'Es t 
d u pui ts où il ex iste uD point faible a la coupe des sondages à 
"100 mètl'es . 

Le n ivea u liyd1·ostatique daD s le pui ts fut atteint le 24 j uin: 

Il y a l ieu de noter que pendant lïrl'uptioll des ea ux dans le puit s; 
il n'a été cons taté aucune perturbation a ux niveaux des uapp<'s 
a:quifèi·es d~ sondage central. On es t occupé à re Dforccr la con géla" 
ti ou de ce puits el on fait des préparatifs pou1· fo1·e1· uD sondage 
supplémen taire dans la brèche présumée jusqu'à la profondeur de 
i :30 mèt1·es . De plus , on vérifié, sondage pa r sondage, le circuit de la 
saum ure. 

B. - Installation s de surface. 

Les entrepreneu rs ont complété le urs ins tallations de surface. 
Entre autres, ils on t monté pour la : 

Tou1· n• i . - t • U n treuil à comrnaude é lectrique pour les échelles; 

> 2° U n Yentilateu r à commande électrique. 

Tou r 11°2. - i 0 L'aménagement des recettes; 

» 2° Une machi ne d'extration à bobines ; diamètre des 
cy lindres 700 millim., course 1.400 millimètres; 

:1° Un t reu il · · > a Yapeur a s imple tambour pour les 
échelles . 

La société co ncessionnaire a complété l' in stal lation des voies de 
garage à écar tement nor mal po u r desset'\"ir le chant ier ." 

C. - Cité ouvrière . 

Rien de spéc ial â s ignaler. On s 'est occupé de 111·oje ts pour maiso ns 
d'ingénieur:< . 

D. - Personnel . 

La société Fran co-Be lge comptait a u 30 j uin 387 ou v rier s et le 
cha1·boti nage 40 ou vriers. 

l ______________ ______ 
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3. - Concession de Winterslag. 

~iège de Winlerslag en (exploitation.) 

FOND 
A. - Travaux de premier établissement. 

AMÉNAGEMF.l\T ou PUITS N° 1 : Au cours du premier semest re, 
l'a ménageme nt <lu compartimen t Est du puits n• i a été terminé 
pour permetlre la circulation des cages 3 et 4 devant desservir l'étage 

de 660 mètres . Deux cages à quatre étages so nt en service. 
Les denx p uits ont été pourvus de la signalisation électrique ins ta l

lée par la société « Electricité et Electromécanique » à Bruxelles . 

Elle corn porte <les signaux opt iques et acoustiques. 
Sig naux optiques : Les étages souterrains, la recette et la salle de 

machines possèdent des lampes ind icatrices d'étage. Es t seule allumée 
celle de l'étage e n service de transla tion . ' 

Pour la transmission de signaux en vue de la translation du per 
sonnel et de ma nœ u vres spéciales , l'étage ou la recette peuvent a llu
mer les lampes rouges « personnel » ou vertes « manœuvres spé
ciales » en actionnant un interrupteur à de ux directions : sur la 
première les sonneries temble uses tinte nt à la r ecette et à la machine 
d'extr action, sur la secon de, les lampes rouges ou vertes s'a llument 
en même temps à l'étage inférieur, à la recette et à la machine. 

Signaux acoustiques : L'étage en communication transmet les 
s ignaux à la recette par sonnerie à un coup. La sonnerie tinte au 
fond et à la surface en même temps. La recette t ransmet les signa ux 

à la machine . 
La r ecette peut r éciproquemen t tra nsmettre u n signal par sonne

rie à u n co up a l'é tage du fond en ag issant sur un interrupte ur. Les 
sonneries tintent à la recette et à l'é tage inférieur en même temps. 

La surface e t le fond sont en outre reliés par communication té lé

phonique. 
Pompes d'eœhaw·e: Deux grosses pom çes électriques cen trifuges 

capables de il j mètres cubes à l'heure assurent le service d'exhaure 
et son t installées dans la nouvelle salle de pompes , dans la galerie 
Est-Ouest entre les puits à l'étage de 660 mètres. Les pompes aspi

rent toute fois encor e provisoirement dans Je bougnou du puits n• z 
en a ttendant l'achèvemen t, du reste imminent, de la tenue des eaux. 

Quantité totale d'eau exhaurée au cours du i•r semestre 1922 : 
80.000 mètres cubes. 

Venue m oyen ne à l'heure : i 8m3,500 . 

.. 
1 • 
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B. - Travaux préparatoires. 

Le tableau ci-après renseigne les.avancements r éalisés pendant le 
semes tr e pour chacun des travaux effectués. 

Désignation des travaux 

600 mètres - Midi 

600 m. Bouveau Levant 740, 00 78,00 818 ,00 

600 Bouveau r etour d'air veine 13 110 ,00 40,00 150,00 

600 Montage veine 13 couchant . 0,00 84,00 84,00 

600 Chassage veine 13 vers puits no 2 0,00 2·1 2,00 242, 00 

540 

600 

600 

600 

660 

660 

660 

660 

660 

660 

690 

600 mètres - Nord 

Bnuveau Nord. 

Bou veau Nord. 

Veine 5 entrée d'air 

Veine 5 retour d'air 

Étage de 660 mètres 

Bou veau Nord. 

Bouveau Nord puits n• 2 . 

nouveau Midi . 

Bouveau Midi puits no 2. 

Bouveau Midi puits no 1. 

Bouveau descendant vers 690 

Communication entre puits . 

320,00 87,00 407 ,00 

500,00 118,00 ôl8,00 

70,00 80, 00 150,00 

70, 00 50,00 120 ,00 

237,00 138, 00 3ï5 ,00 

203,00 57 ,00 260,00 

102 ,00 142,00 244 ,00 

15 ,oo 7~.oo 89,00 

40 ,00 70 ,00 110,00 

25 ,00 54.00 80,00 

0,00 40.00 .J0 ,00 

Le bou vea u Nord à l'étage de 540 mètres qui a pénétré dans la 
zone faille use d u Nord a été a rrêté en attendan t que la reconnais
sance en cours d'exécution au ni veau de600 mètres ait permis d 'éta
bli r avec certitude les plans de l'exploitation future de cette région 

de la concession . 
La nouvelle voie de retour d'a ir de la veine n• 13 atteignant direc

tement le bur quin, sans emprunte r le bou vea u Midi, ayant été mise 

' "' >"' .... = 
"'0 "".0 -

0 

terminé 

terminé 

terminé 

terminé 

terminé 
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en service vers le déb ut d'avri l , on a pu supprimer les po1·les obtura
trices qui étaient placées dans ce bouveau et installer dans celui-ci 
deux transports par câble, l'un po ur les wagonnets \'ides , l'au tre 
pour les wagon nets pleins. 

Les chantiers sont en préparation au co uchant ùans la veine n• 12. 

A l'étage de 660 mètres, ou a eotrep1•is le creusement de deux bou
veaux midi qui serviront à la mi se en exploitation de la couche n• 20, 
laquel le est fo.l'll1ée d' une laie de 0111 ,97. 

A cc niveau oo a également effectué divers travaux en vue de la 
i·éalisation des installations définitive d'e~haul'c : creusement du 
bouveau vers 690 mètres, creusement de la communication entre 
puits à ce niveau et placement de pompes nourricières dans une 
peti le salle amén agée à 687 mètre.>. 

C. - Travaux d'exploitation. 

Le développement des chantiers permet actuellement une extrac
tion totale de 1 .340 tonnes. Sont en exploitation : à l'étage de 
oOO mètres, les couches n• 5, n• 7, n° 12 et n• 13 et à l'étage 
de 660 mètres la couche n° 1 :3. 

Les déhouil lements déjà largement pratiqués dans cette dernière 
veine, qui se présente en un seul sillon de 1 m ,20 de puissance, pe1·
metlent de déterminer l'all ure du gisement et le mode d'exploi tation 
qui peut Je mieux s'y adapter. 

· li a été reconnu que la couche n• 13 offre non seulement une faible 
inclinai son générale vers le nord , mais que dans la di1·ection est
ouesl elle est affectée d'ondulations d'assez grand développement. 

li se fait ainsi que les voies de t1·an sport lracèes dans la co uche 
sui vant la direction invariable est-ouest, pour éviter les sinuosités 
trop nombreuses, don nent parfois lieu à des pentes exagérées et 
deviennent de véritables plans in clinés avec tous leu rs iuconvénients 
que n'atténue qu'en partie l'emploi de treui ls mécan iques. ' 

Aussi pour l'avenir et notamment pour la veine n• 9 de om 70 
d'ouve1:ture, mise en exploi tation. au début du semestre, s'est.on 
décidé a adopter le système sui vant: Faisant su ite a deux bouveaux 
poussés parallèlement et au mème niveau jusqu'à la couche, 

011 
creuse dans c~lle-ce à peu près sui van t la pente , c' es t-à-dire vers 
le sud-est, ma is de façon que l' inclinaison ne dépasse pas 3 d cr.· 
d 

. e0 ies, 
eux vo~es de base entre lesq uelles avao ce u De longue tai lle. Une des · 

deux voies de base ser t à l'entrée de l'air et au trauspol't des produits, . 

.. 

f, 
\ 

l 

f 
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l'aut1·e pour le retout· de l'air. Sur la rnic principale de transpo1·t 
\·ien ncnt se bl'anchcr \ 'CI'S nord-e1't des roie$ Jatét·ales établies suivant 
les co urbes de nh·eau ùc la couche rt la issant cnt1·c elles J'espace 
voulu pour de: ta il le de 80 à 100 mot1·cs. On obtient ainsi dans les 
tai lles une inclinaiso n favot·ablc à la descente des produi ts par des 
bacs os ci li an ts. 

Là où l'ouvel'lure de la veine le pc1·mcltra, les wagonnets fc1·out, 
par les voies et le long des tailles, nu circuit tic man ière que l'on 
puisse fai re directemen t le chal'gement <lrR prod uits à front. 

l>. - T rav aux de b êtonnage. 

J• Réfection. de J'cn\·oyagc du puits 11° 1 à l'étage de 660 mètres . -
Comme il a été mentionné dan s le rappo1·t ~cme~ Ll'iel précédent , la 
largeu r de l'enrnyagc a été rédu ite de 5"',20 à 3 met1·es. Cet en voyage 
est bétonné de pa1·t et d'autre du puits SU I' 10 mèt1·es de longueur; il 
es t composé de deux recettes de 2"',50 de haut. 

2° Enrnyage du puits n° 1 il r J tage de MO motrcs: Cetenvoyage 
a été l:' upprimé en tan t que rnic de transport et afin d'üiter tout 
mouvement de Lerrain nuisible à la conrnn·a tion du puits, la section 
a été réduite à i '" ,20 de lal'gc pat· un 1·emplissage en béton. 

:~· Réfection <le l'en voyage du puit· n° 2 à l'étage de 660 mètres. 
On a procédé au bétonuagc de deux passes de 5 mèt1·es, l'une au l\"01·d 
l'autre au Sud de l'covoyage; la :;ection utile est réduite a 2m,50 de 
large sui· 2"',75 de ha ut avec voùle en plcio cin l l'e . 

.~· Réfectio n dÙ puits n• 2. - Le t1·a vai l de 1·élect ion de ce puits 
au nivea u de 600 mètres .. où la ma~onne 1·ie a1·ait for tement cédé, est 
en rnie d'achèvcmrnt. Le pni t· a •'lé po111·\·u, à l'en royage, d'un 
1·e··étement en béton de 2 mèt1·cs d'é11aisscu 1·. 

5° Sal le de pompes et tenue des eaux au nireau de 660 mètres. La 
salle de pompes, de ;3 mètt·es de large sur ~m,75 de haut, a été béton
née sur place sui· une épaisseur de 0,80 centimètres. Le revêtement 
de Ja tcuue des eaux formé de cad1·es jointifs en chêne a été injecté 
de ci ment par le procédé « cernent g un » de sorte que tout le boisage 
est recou vel'l d'une couche de ei men t. 

E. - Installations de surface. 

t 0 Lavoir et triage. - Le la voi 1· est monté et sel'a mis en service 
avan t la 'ln du mois de jnillet. Les bassins de décantation et de 
séchage des schlamms son t entièrement achevés. L'installation est 
capable de iOO tonnes a l'heure, 
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La partie mécaniq ue du second t riage est montée; celui·ci permet 
le traitement de 150 ton nes à l'heure. 

2° Bains-douches. - Une seconde install at ion de bains-douches 
est en cours de construction . El le comportera , comme la première, 
iîiO cabines et 2.800 armoires. Tou te la maçonnerie est terminée. 

3° Chaudières. - Une seconde bat te rie de six chaudièl'es est ter
min ée et en service. Elle est complétée par l' installa ti on de six éco
nomiseu1·s. 

Li' Réfrigérant IL - Un second 1·éfri gé1·ant, système HA)ION , d'une 
capacité de 1000 m3 a été construit. 

L'exL1·ac tion du siège a été arrèt~e pendant cinq joul'S, du 15 au 
19 j uiD, par su ite de la rnpturc de la passerelle de communication 
entre les puits et le triage. 

Cette passerelle de H80 mètres de longueur totale se compose d'une 
poutre « Cantilever » de 70 mètres de longueur entre appuis , l' un de 
ces appuis étant fixe, tandis que l'âutre est sui' rouleau. 

Deux becs en porte à faux de 18 mèt1·es de long prolongen t la pou
tre, ce qui fait que le can ti lever a un e longueur totale de 10û mètres . 

Aux deux becs sont suspendues deux parties indépendantes de 
ilL mètres . Le reste de la passerelle est formé de poutres continues 
avec appui tous les 28 mètres. 

Celte passerelle, constru ite à 9m,50 de hauteur , a un e largeur de 
6m,;{0 et comporte un double traînage par èhaîne flottante. 

Le 15 j uin , la poutre cantilever fléchit puis s'écroula ainsi que les 
deux sections de 14 mètres qui la prolongeaient, soi t une longueur 
totale de '134 mètres. 

La cause exacte de la r upture n'a pas encore été déterminee. La 
partie détruite a été provisoirement remplacée par une passerel le en 
bois. 

F . - D épendances. 

Usine à briques de schiste . - L' installation est actuellement en 
service rêg 11 lie1·. On a procédé il la mise a feu du fo ur Hofmann . La 
production journalière es t en moyenn e de 10.000 briques cu ites. 

G. - Cité ouvrière. 

Au co urs du semestre, 48 maisons ou vrières, par g roupes dr. deux 
et de quatre, ont été term inées et sont pour la pl upart habitées. 

Les trava ux en co urs intéressent 24 habitations. 

T 
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Les maisons occupées, au nombre de 435, abritent une population 
de 1840 habitants . 

H. - Habitations à bon marchè. 

Le charbonnage de Wiuterslag a èté décla ré adjudicataire de la 
construct ion de 150 maisons ou \Tières, co gro upes de deux et de 
quatre, pour le compte de la Société des habitat ions à bon marché de 
Genck-W i n terslag. 

Les travaux son t activement poussés et intéressent actuel lement 
50 habitations. 

I. - Personnel. 

La situati on du personnel du charbonnage de vVinterslag a la date 
du 30jui n 1922 était la suivante: 

Nombre d'ouvrie1·s inscri ts: 

Fond 
Surface : Service de l'exploi talion 

Ser vice des installations 
Service de la cité 

9ï0 
145 
196 

2.623 

1.311 

3.934 

4. - Concession charbonnière des Liégeois en Campine. 

Siège dtt Zwartbe1·g, à Gench (en const1·uction) 

Ho1tille1· à 560 mèt1·es. 

A. - Fonçage des puits. 

PUITS No 1. - Au 30 juin , la profondeur atteinte par le creuse
ment en terrain houiller était de 765 mètres. Le puits était maçonné 
sur une épaisseur de trois briques jusque604 mètres et la maçonnerie 
de la dernière passe creusée tHait en voie d'achèvement. 

Après le dernier matage, qui n'est pas dêfio itif, la venue horaire 
pour tout le puits est de ·1"'3,300 environ . Le creusement sera eonti . 
nué jusque 820 mètres. Les accrochages de retour et d'entrée d'ai r 
doivent s'établir respectivement aux en vÎl'ons de 700 el de 760 mètres 

de profondeur. 
Les terrain s recoupés sont des alternances de schiste et de g rès. 
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A la profond eur de 730 mètres, on a rencontré dans le pui ts une 
fa ille dont la direction est S. E.-1\ .0 . el qui est restét• sensiblement 
diamétrale iusqu' a la profo nd eur de 765 mètres, où elle s'incline et 
disparait rapidement au N .-0 . du puits . Le rejet est d'envi ron 1 m. 
L'écartement des lèvres var ie dr. i O à 30 centimètres a\'ec remplis
sage de schiste altéré. 

Les 1·ecoupes charbonneuses fa ites an cours du creusement des 
75 derni ers mètres ont été les sui va ntes : 

P rofondeur Ouvcn ure Puissance en charbon 

690, 15 mètres 2,05 mèt1·es 1,211 mètres 
609 ,50 )) o.zo )) 0,:20 )) 

706,00 " 1,00 " 0.53 )> 

708,00 )) 0 .08 » 0,08 ~ 

7 19,05 )) 1,40 )) 1,02 )) 

729,110 )) 0 ,00 » 0 , 8~ » 

La couche reco npée a 72\!10 ,40 a douu é une fa ible qua nti té d'eau 
salée ; cette venue a été ta rie ll'ès rapidenwnl. 

. PuITs ~· 2. - Le creuscmea t en terra in congelé fut pou1·sui vi au 
moyen de six unités fr igori fiques. 

LPs tempér·a tu r·es de saumu re sùnl : au dépar·t : - 22•,a 
au 1·etour : - l9",2 

Dans la nuit du 8 a u 9 ma i vc1·s minni t, lt·s tra vau x de func:a ge 
fu rent interrompus a Ja pl'O fo UdC'u r• de 318 mètres, par• sui te d' une 
venue d'eau pa1· l' in téri eur du tubage de 180 mi lli mètres d 'un trou 
de sonde rencon t1·é pal' le puit · ensiblement a la cote de 300 mètres; 
la profo ndeur· de ce tro u de sonde ne dépassait pas 350 mèl1·es. Celle 
ea11 p1·ovcnait don c t 1·ès p l'O babl emenl dr ln. tête d 11 C1·étacé recoupé 
à 3::10 w bl i•c e ; e u11 a pp•u •i l io u tl cvni l û ti•c ù11c i1 111w l 11 s 11 ll ls an cP do 

cnngr latio11 . 
Au début le tube débordait sim plement donn ant 7 à 8 mcti·r. 

cubes d'ea u a l'heure. On eS!,:a,Y:t Cil vai n d'obturer le tu hr à l'a ide 
de ciment. Deux heu1·es aprè. l'en11 a rri vait en ahonclan cc. il ra i ~o n 
de 2'1 mèllr <>R r 11 hr11 à l'hr urc rt il fnll 11 t rempli r Io puits. L'eau 
s'élH a j usqu'a 20 mètres de la sul'facc. 

Le ~ 1 ma i, un essai d'épuisement per·mit de constate r· fJ lle la venue 
n'avait pas cessé. Le 1:1 juin on 1·emplit le fond de '10 mètres de sable, 
espérant que Io mélange se congèlerait plus rapidement que l'ea u 
du puits et formc1·a it a u fo od un bouchon étanche. 

• 

l 
{ 

"''I 

..... 
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Le 22 j uin , après épu isement de l'eau j usqu'a 47 mètres de la 
surface, on co~slata que la venue était restée stationnaire. On s1est 
alors décidé à faire deux so ndages su pplémentaires da ns le mur de 
rrlace à l'endroit j ugé le plus fa ible, c'est-à dire dans la section 
b 

Nord-Est du puits. 
L' un de .ces s-0 ndages, fo r·é à iO mètr·es de l'axe du puits sera 

poussé â 400 mètres de pr·ofonde ur, l'au t1·e sur toute la hauteur des 
morts-terrains. 

Ce travail 2st en cours de préparation . 
Au moment de l'accident au fond du puits, la température du 

tel'l·ain , au point le moins froiù des parois, a vait été constatée de 
- i 1°6. Actuell c~rnn l l'eau dans le puits semble congelée sur une 
épaisseur de 0"' ,70 a ux parois. L'eau monte d'environ 60 à 70 mil
limètres en 24 heures . 

La température de l'ea u est de : 

o• 
- 0,5° 
- 0 ,7° 
- 0 ,8° 
- t • 

au jour. 
a 50 mètres de profond eur . 

iOO id. 
200 id. 
300 id. 

B. . Installations de surface. 

Le béton nage des fondations du châssis a molettes es t en cours 

d'exécut ion au pu its 110 1 . 
Sous peu on commencel'a au même pnits les fo ndations de la 

machine d'extraction a vapeur', du bâtiment pour cette dernière 
ainsi que celles du bâtiment des recettes. 

C. - Cité ouvrièr e . 

J ,t• e l ta 1·hn 11 n ng-e a e a·éû u nu s ocié tû ù' JJ a h i ta l io ns o u\· 1· i ô rc~ la bo n 

111 ;11·clH". a ffili l;e i1 la S tHi i1'. t1'i Nalionall'. Vin g- l-huil ma ison!' sonl !'Il 

constructi on. 
r.a ci té <lu chal'bo1111agc compt•enu soixanl.c mai ons construit e 

r i habitèes. 

D. - Personnel. 

Le personnel du siège comprena it a u :~O j uin :l\::12~ : 

Fond 
S urface . 

~1 0 
240 

450 



868 A1:.<NALES DES MINES lJI<; BEJ.GIQUE 

6. - Concession André Dumont-sous-Asch. 

Siëge de Wate1·schei , à Genck (en const1·uction) 
(houiller à 505 mètres.) 

A. - F onçage des pu its. 

Puits n° i : Au début de janvier, le cuvelage du puits fut terminé 
par le placemen t des anneaux de raccord de 450 à 455 mèt res . Le 
cuvelâge ayant été éta bli à me.mre du creusement de 522 à 544 mètres 
il resta it à combler aux différents niveaux d'injectfon, les vides que 

la isse nécessairement su bsister ce mode de cimentation; 2.i55 k ilo
g rammes de ciment furent injectés par les a ncie nnes ou vertures 
d'injection. 

Le 20 février le creusement fu t repris e n dessous de 5li4"',06 base 
du cuvelage. Il avait atteint le 30 juin 1922 la profondeur de 
624 mètres . De 544 à 60i mètres le puits , au dia mètre uti le de 
5m ,20 est pourvu de son revête ment défi ni t if, en béton monol ithe de 
om,80 d'épaisseu r , damé der;ière un coffrage métallique . Comme il 
est r eprésenté à la planche n° 4, ce coffrage com prend d'abord des 

.. , 
~ , 

1 
1 
1 
1 
.~ 

.. 

Coffrage métallique du revêtement bétonné du puits n° 1. 

jA 

; 
0 0 0 qO.tt'ô~ 0 0 0 0 

0 0 

0 ~~,~. ~ 
0 .. 

< 
0 0 ;! 
0 0 

. 
it 

0 e,····t? 0 
f) c 0 0 0 0 0 

-
i t f, '"'pl4Um~tt( deJ /vocht J ~ t 1 

- - - - - -- __ J•_ - - - - - - -- -- - -- ____ _, _ _ ..JL --- ------ -
F~r tld~ 140A70 ~ 4 

!.a 
Coupe A a 

Vue de ra ce d u n se9me n t. 

8 0 0 
~----- -- ----- ----·- -

. " ., Vue en plan d'un se9ment 

PLANCHE 4. 
Echelle i /20. 

·-----------------~-
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cercles en fer U de i80 X 70 X 8 composés de s ix segments , p la cés 
tous les om,66. Sur ces cercles, sou l appliqués et fixés au moy en de 
broches, v ingt-quatre segments en tôle de 5 millimètres, s'emboitant 
l'un dans l'autre. Chacun de ces segments pèse 39 kilogrammes et 
est manœ uvré par un homme au moyen de deux poignées. Le béton
nage du pu its est fait a u fur et à mesure du p lacement d' un anneau 
de coffrage. L'avancement est de 6 mè tres par j our, pose du coffrage 
comprise. pour une équique de 20 ouvriers. Après prise du béton , les 
segme nts s'enlèvent aisément à raison de 24 mèt res eu ving-quatre 
heures . 

Entre 544 et 625 mè tres le puits à r encontré les veines sui van tes : 
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P UITS N° "2 : Comme .ie r ai s ignalé da ns le rappor t précédent la 
1·epr ise de congélation fu t comme ncée à.cc puits, le :2 novembre1921 , 
a u moyen d'u ne mach ine fr igo 1·i fi que. A. parti r d u 3 décembre, u ne 
cle uxièmc machine fut mise e n :;e1·v ice. Au cours <l u clernie1· semest1·r 
la congélatio n fut co nt in uée à l'aide de de ux u n ités fr igo1·ifiques ùe 
250 .000 fr igo1·ics à - "20°, avec des tem péra t u1·es de - 25° a u départ 
e t - "24° a u retour. 

Le 5 décemb1·e dernie r, le nivea u a co mmencé à monte r dans le 
sondage ceatl'a l d 'équilib re , qui avait déhité au 10 mar.~ :D .52ô lit 1·es 
d'ea u . A cette date on a commencé à Yitle1· ce forage par passes de 
50 mètres j usqu'à 466 mètres sa ns inc idPn t. 

On put alo1·s dé montc1· la colon ne d'équilibre . Le fon cl du puits 
s'était soule vé penda nt la congé lat ion au total de 239 m illimètl'es. 
Une mesure de tc mpératu 1·e da ns les qua tre sondages d'écrasemen t, 
fo rés su r des diamètt·es de 8 mètl'es , a cloa né à la pl'ol'oncleur de 
493m,50 une tempéra tu re moyenne <le - 5,5°. 

Le cre useme ut fu t comme ncé le 4 aHil à la profo odeur de 
1166 mèt1·es a u martea u piqu e u r e t pou 1·s11Ï vi sa ns 1·c r êtement 
j usque 4.78"',50. A celle pI'ofondcu 1· , ap rès a voir établi u ue trousse, 
ou a posé le cuvelage e n re montan t jusq ue 403"' ,50 au d iamèt re 
utile de 6 mètl'es . 

Le cre use ment f'u t 1·c pr is en dessous de l1î8 111 ,50 ; on posa le cu ve
lage en desce ncla n t au fu r e t it mes ure d u fonçage, j usque 493m,50, 
nivea u où commence le dou ble c uve lage pour le revêtement du te1·
ra i n he1'\' ien . Le e u volage exté1' icur es t an d iamètre de 7m ,4.0, 
l'inté r ie u r a u d iamètre de 6 mètres. Le cu velag e exté rie ur se ra 
prolongé j usque 509"' ,50. Le te rrai n hc1·vi eo se rencon tre à la p1·0-
fo nde u r de 498 mèt res f> t sn r mon te le Hou i l le1· don t la tète ~e tron ve 
à 505 111 ,50. 

Le 7 j ui n, le puits fut é largi e n <lPssous de 493m,50, à sm,20 de 
diamètre ; on t!labli t à 496 mètre.~ la trousse du cu velage e xtEirie n r et 
sur cel le-c i, on monta u n ann ea u de 101 ,50 de hauteu r. Aprè béton
nage de la t1·ousse et de l'annea u , on a p lacé de van t cet anneau deu x 
a utres de 1 mètre de ha ute u r et 6 me t1·es de d ia mè tre ut ile , don t 
le pied se t1·ouve à !i.95"' ,50. Le vide e nt1·e les den x cuvelages a été 
cime nté, par moiti é cime nt et moitié sa ble . 

On a repr is le 20 jui n le crcu~emen t e n desso us de 496 mètres 
aYeC pose, en descend a nt , du cu velage de 7m, 4.0 de d iamèt re . 
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Le 30 ju-ia, oa a attein t 50Qm,5Q dans les sa hies hervieas. On se 
trou ve à 5 mètres du Houiller. La vi tesse d'avancement du creuse
ment fut de om50 par jour, pose du cu velage comprise. La tempéra
ture aux parois, sur 8m,20 de d iamè tre, est de - i0,5°. 

B. - Installations de surface. 

Travaux du s iège: Le ventilateur Rateau de 3m,40 de diamètre 
débitant 7,000 mètres cu bes sous 300 millimètres de dépression, es t 
insta llé. 

On a poursu ivi la construction des bâtiments des bureaux-maga
s i os et installations ouvrières. La partie bétonnée et la maçonner ie 

sont e n voie d'achilvement. Un bât imen t ùevanl se1·v ir de lavoir à 
gravie1· est bétonné. 

Chaudièl'es: Uo nouveau groupe de deux chaudières est en · mon
tage, les économiseurs sont installés. 

C. - Citè ouvrière. 

La ci té ouvrière comprend : 

41 maisons terminées et habi tées; 

65 maisons dont le g ros œu vre est achevé; 
8ï maisons à divers degrés cl'a vaocement ; 

ce qui formera bien tôt une cité de 193 habi ta tions. 

D. - Personnel 

Le personnel du siège de Waterschei comprenai t au 30 jui n Hl22 : 

Food 211 ouvriers 
Su rface. 640 » 

Total : 85i 

7. - Concession Sainte-Barbe et Guillaume Lambert. 

Siège d' Eysden Sainte-Barbe, a Eysden , en p1·éparation. 
(Houiller à 477 mèu·es) 

A. - Travaux de fonçage. 

PurTs N° 2. - La profondeu r qui é ta it de 537m,iO au 31 décembre 
1921, atteint actuellement 5ggm,35. 

A 592111
150 sera établi l'accr ochage de retour d'a ir; il débouchera, 

comme au puits n• 1, dans un élargissemen t dont le diamètre atteint 

• 
r 

j ... 
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6'»,70. Cet accrochage au1·a :>01 ,70 de large sur 411',50 de haut. Le 
creusemen t du puits est provisoirement a rrè té et l'entrepreneur de 
fonçage a commencé le c reusement des ga leries de communication 
vers le puits a• 1. La principale de ces galeries est èelle de rèfoule~ 
ment du ventilateur souter ra in . 

A u cours du fonçage, oo a, pendant le semestre, fait les recoupes 
s uivantes: 

Profondeur 

530m,60 
56201,52 
597m,f8 

Ouverture 

1"',09 dont 1111 ,04 de charbon. 

011',90 dont 0'",88 de charbon . 
fm, 1ï dont 001 ,84 de cha rbon . 

B. - Travaux de premier ètablissement. 

A menagemenl du 1mils n• 1. - Au 31 décembre 1921, la pose du 
g uidoooage était achevée Depuis lors, on a placé le treillis de pro
tectio n du compartiment des échelles; oo a ensuite établi un double 
plancher métal lique à 70201 ,90 et 698in,70 pour la protection du 
bougnou, et à 722"',40 les maitresses-poutrelles d'une plate-cuve à 
établi r à ce niveau. 

Au-dessus du niveau de la s ul'face, on a monté le contre-guidon
oage dans le châssis a molettes et éta bli , au compartiment Est, des 
ti·appes fermées. Ces tra ppes sont destinées a recev?i r les cages lors 
de leu r m ise eu service ou hors service; ouvertes, elles portent sur 
leur partie intérieure le contre-g uicloaoage. 

A ux accrochages de 600 et de 700 mètrss on a montP les plates
fo rmes fixes au Nord et au Sud , et construit des planchers fixes en 
bois, s ur le compartiment inactif du puits. 

A 600 mètres, on a placé les rails mobiles qui permettent l'enca
a-ement et le décagement à cet é tage. 
0 

La machine d'extraction a été mise en serv ice a u mois de mars, et 
deux cages définitives métalliques, à quatre é tages, assurent actuel
lement l'extracti on. 

C. - Travaux préparatoires. (Planche n• 5 .) 

A l'etage de 600 mèl1·es: Puits n• 1. - Partan t du pu its n• i, 
deux bouveaux pri ncipaux so nt po ussés l'un vers le Nord, l'au tre 
vers Je S ud; ils présentent une sect ion mesu l'ant 3 mètres de lar
.;.cur à la base et zm,20 de hauteur. Le bouvcau Nord a atteint une 
0 
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longueur de 75 mètres et a recoupé vers son extrémité la couche 
n• i8 de i m,06 d'ouver(ure, dont om,91 de charbon en trois sillons. 
A 67 mètres du puits il a, en outre, ren contré une faille de direc
tion NO.-SE. d'une inclinaison de 67° et renfonçan t tou tes les 
couches de 12 mètres vers le Nord. 

ECHELLE i/2.500 

.. .. .. ... . ... --:-~-! __ A_,,,_.ts_w_•_.2 n 
,,, . : 

.... . ............. ~/!.O.lf!'f..l.'!. f~f~t:>?( l" ... ,_: -..----
~: : 
~= . : 

Pvits 11•1 

,. 

Travaux éJ 700 mètres 

PLANCHE 5. 

Le bouveau Sud a atteint 105 mètres de long ueur. A 47 mètres 
du puits a été recoupée la couche n° 17, de direction E. O. et d' une 

r 

t 
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incl inaison de 10°. L'ouverture en est de om,92 et la puissan ce en 
charbon, de om,72. Dans cette couche, on chasse vers Ouest en v ue 
d'étaplir l'aérage. Le chassage a actuellement 30 mètres de lon
g ueur. 

Ventilatew· souterl'ain : Le ventilateur sera placé à l'étage de 
600 mètres entre les deux puits. Après avoir creusé la galerie d'arri
vée à la salle du ventilateur sur une longueur de 35 mètres, ainsi 
que la galerie d'aspi ration, on a commencé la salle du ventilateur . 

La gale rie d'aspiration sera pourvue d'un revêtement de blocs en 
béton armé de 400 X 740 X 165 milimètres et aura une section de 
3 mètres de large sur 3m,25 de hauteur avec votlte en plein cintre. 

La salle du ventilateur qui sera revêtue de clavaux en béton armé 
de 400 X 780 X 200 milimètres, aura 5 mètres de long, 6 mètres 
de large et 5m,25 de haut. 

Au PUITS N° 2, les bouveaux Nord et Sud, creusés par l'entrepre
neur de fonçage à partir du puits, et la galerie de communication 
vers le puits n° 1 ont a tteint respectivement 10m,50, 65 et 33 mè tres 
de longueur. 

A l'étage de 700 mètres : Le stol de protection prévu a un rayon 
de 400 mètres. Deux bouveaux parallèles l'un partant du puits n° 1, 
l'autre passant entre les puits, à 30 mètres à l'ouest du premier, 
seront poussés tant au nord qu'au sud. Au nord, le bouveau partant 
du puits a atteint 112 mètres et a recou pé à front, la couche n• 15, 
composée d'un seul sillon de charbon de 1m, 30 de puissance. A iiOm. 
du puits, il a re~oupé une faille légèrement aquifère. Au sud, l'avan
cement a été de 56 mètres. Provisoirement les envoyages ne sont 
creusés que sur la sectivn des bouveaux. La galerie vers la sa lle de 
pompes a été creusée à petite section sur une longueur de 31 mètres. 
Au bout de cette gale rie, a été amorcé le second bouveau Nord, dont 
la longueur a a tteint 60 mètres. 

D. - Installations de surface. 

Travaux du siège : On a terminé le bâtiment d'extraction par le 

placement de balustrades métalliques et de plinthes de butée le long 

des passerelles. 
Les voies Decauville à écartement de 600 milimètres ont été posées 

en vue du décagement des wagonnets aux _niveaux de 11 et 14 mètres. 
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On a m onté un treuil de secou rs a m oteur électr ique au nord du 
p uits n• 1 , et un treu il pour la pose des câbles a u sud du même puits. 

Ou achève le montage d'un éléva teu r élect r ique â l'ex trémité 
Nord- Est des .passerelles, a ins i que le montage des cabines pour le 
méca nisme des chaî nes traîna ntes . On procède égale me nt a u montage 
des escaliers et passe relles réu nissa nt les divers étages des rece ttes. 

Salle des machines : On a mis e n service la machi ne d'extrac tion 
é lect i· iq ue avec g roupe ~a mpon <Léonard » actionnan t u ne pouli e 
Koe pc de 6 mè tr es de d iamèt re , ainsi que le compresse u r d'air sys

tème Le br u n . 

Installations èlectriq1tes : On a commencé les instal lations des t i
uées â fo u rn ir le cou rant électrique aux di fféi'e uts moteurs eu serl' icc 
sur les passere lles, t re u ils élévateurs , chaine~ t ra ina ntes, etc. 

On a r eporté a u ta blea u de la sa lle des mach iu es tc. u te la haute 
tension qui se trouva it encore a u tableau de la centrale fr igorifiqu e. 

K - Cité ouvrière. 

Huit g ro u pes de quatre ma iso ns ou vr iè res sont e n voie d'achève

ment â l'ancienne cité; a u Sud-Ouest de celle-ci, ou construit onze 
groupes de qu atre maisons . 

F . - P er sonnel. 

Le person nel du s iège d' Eysden comprenait au 30 j uin : 

Fond Surface Total 

a) Société Limbourg-Meuse 192 3 10 502 
b) Société F oraky 62 82 144 

T ota ux: 254 392 642 

J. V RANCKEN 

............... __________ ~~ 

~ 
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RAPPORTS AD ~IINISTRATIFS 
EXTRAIT D'UN RAPPORT 

DE 

M. N. ORBAN 
Ingénieur en Chef-Directeur du 5c arrondissement, à Charleroi , 

sur les travaux du second semestre 1921. 

Charbonnage Réunis de Roton , Farciennes et Oignies-Aiseau . 
Siège Sainte-Catherine à Farciennes. 

Emploi d e la h aveuse « Sulliva n » à comma nde élect~ique . 

Au siège Sai nte -Ca therine des Charbonnages de Rotou, Fa r
cien ues et Oig n ies·Aiseau , on a effectué une i nstall a tion de havage 
1~éca ni q ue dans le chant ier pa r lequ el esl déhou illée la couche H uit 

Pau mes, en platenre, â l'es t de l'étage de 400 mèt res. 
l\I. l' ingénieur Paq ues donne a ce sujet , les renseigneme nts s ui

vants : 
« Au co ut·s du cle rn ie1· semest re 1921, la Société anonyme des 

Charbon nages de Roton-Farcicn ncs , â Far ciennes, a m is e n serv ice 
da ns la pa r t ie infé1·ieure d u cha ntier de H uit Pa umes levant a 
l'é tage de 400 mèt res du P uits Sain te-Catherine, une have use élec
ll · i q u~ du type de la « S ulli van Machinery Company», de Chicago. 

Cette partie du cha nt ie r , fi g urée au cr oq ui s ci-après, a été amé· 
nagée e D u n se ul fro nt de 95 mètres de long ue ur en viron, ~u i vant 

la li g ne de pl us g i·ande pente. L' inclinaison de la couche est a u 

maxi mum de 18°. 

r < . 

~ ... .. 

'3• 
"d: 

~
: 
' 1 

~: 


