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Ce tableau mont re donc manifestement les avantages du train a 
fusées 1 isses. 

Ajoutons qu'au point de vue usu re et détérioration, les trains de 
rou t:~ à g alt:l :; onl, ap1·ès ua ce r tain temps dr ser vice. présenté del! 

déîauls bleu ma11qués : l'usu1•a latéralè esl éoo1·me. les ga lPts se 
laminoot oo parlic, il11 s'imp1'ÎIT1enl dans les essieux; les join ts 1·en
d;10t los hoîtcs 6tiH\choR R'ouvront ol laiaaont passor la graisse el les 
[.!Oussières. Dans les tra ins à f!1 sées lisses, au contraire, a ucun incon
vénie nt ne s'est manifesté après le même temps de ser vice. 

Quant au g1·a issage, il est insig nifia nt dans tous les systèmes 
ex périmentés, a la condition que l'entretien soi t survei llé. 

Celte note, déjà ancienne, est toujours d'actua lité. 

LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUAT ION AU SI D[CE'.M9R E'. 19!2!2 

PAR 

M. J. VRANCKEN 
Ingénieur en ehef, Directeur des Mines, à Hasselt. 

I. - Travaux de Recherche. 

A. - Recher ches en terrains non concédés. 

Li:!S Lt•a V~ILIX Je recherche enfrep1·ls à Lu mmen , e n <l ehors du tcr·ri
toire concédé, son t restés abandonnés pendant le cours du second 
somestre. 

B. - Recherch es e n terra ins con cédés. 

'l . - Concession de Genck-Sutendael. 

Le sondage n° 90, situé à proximité de la ~oute de B ilseo à Asch , 
a été pout·s ui vi peodaut lout le cours d u semestre et a atteint, au 
3 1 décemb1·e. la p1·ofondeu1· de V42'",70, ce qui correspond , pour 
six mois, a un avancement de 617"' ,28 . 

Le terrain houiller a été recoupé a la profondeur de 470m,40 sous 
le niveau du sol, soi t a 385111

117 sous le ni vea n de la mer. La sonde 
a r ecoupé 17 fois du charbon. 

La cou pe complète du sondage sera fournie q uand elle aura été 
dressé par les géologues spécial isés dans ce genre de déterminati ons . 

Le forage a été exécuté en majeure partie à la co uronne à dia
mants. Voici la lis te des ouli ls d'attaque employés : 

Le trépan de 210 mi lli m. de diam. de 325,42 à 347,00 mètres. 
» 182 » > de 347,00 à 348,00 » 

La cou t'on ne à 
dia mants 155 » » de 348,00 à 353,90 » 

\ 

' 
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Le trépan de 156 mill im. de diam. de 353,90 à 404,30 mètres. 

La co u ronne 
d'acier, la 
couronne à 
diaman" ain -
si que le tré-
pan de . 155 » » de 4.04. .30 à 424. ,20 » 

La couronne à 
diamants 155 » » de 424,20 à 4.110,30 » 

» 130 » )} de 440,30 à M 3,50 )) 

La· couronne à 
diamants de 111 )) » de 563 ,50 à 699,30 )) 

» 92 )) )) de 699,30 à 942,70 » 

2. - Concessions de Houthaelen. - SoNnAGE N" 91 . 

Le huitième et dernier concassion naire du Limbourg vient d'it!au
gu rer la phase de mise à fruit de sa concession : les détenteurs de 
la concession de Houthaelen ont entamé un sondage d'étude au lieu 
dit « Meulen berg » sur le territoire de la commune de Houlhaelen. 

Ce sondage, qui doit permettre une reconnaissance des terrains, 
préalable au fonçage des puits, est placé à la cote 72 . Il est exécuté 
par la Société Foraky e t avait , au 31 décembre, atteint la profon

deur de 22 mètres. 

II. - Fonçage de puits. - Travaux préparatoires 
d'exploit~tion et premier établissement. 

1. - Concession de Beeringen-Coursel. 

Siège de Kleine Heide a Coursel, en preparntion . 

(Houiller à 622 mètres.) 

A. - Fonçage des puits. 

P01Ts r;• 1. - Rappelons qu' à la dat~ du 30 juin '1922 , ce pu its 
était creusé jusqu' à la profondeur de 707 mètres et maçonné j usqu' à 
698m,50. Le creusement dans le terrain houiller fut poursuivi 
jusqu'à 7i9m,70, profondeur atteinte le 10 juillet ; on maçonna alors 
la r etr aite: 696m,50-719m,70. Le creusement fut r epris le 18juillet. 
Le 22 juillet , le puits atteignait la galerie Est-Ouest creusée par le 

1-.. ........ - ............ ._. __ __ 
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pu its n• 2 . L'axe d u puits et celui de la galerie correspondaien t par
faitenwnt. Le 24 j ui llet, les oun iers se mettaien t en grève et les 
tr avaux éta ient inter rompus jui:qu'a u 12 septembre. Il fallut réqui
s itionner le personnel ouvrier nécessaire à la sa uvegarde de la mine. 
On put ainsi assure1· l'épui sement des eaux et empêcher la noyade 
des travaux sou terra ins déj à entrepris . aux ni veaux de 727 et 
789 mètres. 

Le 12 septembre, le creusement d u puits n• 1 fu t r epri s.à la pro
fondeu r de 727 mèt res et poussé j usq u'à 733 mètres où il fut arrêté. 
On maço nna la passe s'éteodant de 719m,70 .à 733 mètres, au diamètr e 
ut ile de 6 mètres. On élargit la maçon nerie au diamètre de 6m,60 , 
723 à 727 mètres, end ro it de l'accrochage, et l'on amorça les baies 
Est et Ouest de ce dernier, sur tm,50 de profondeur, a la section de 
5m,50 X 3m,10. 

Au ni vea u de cet accrochage de 727 mètres, on é tablit u n plancher 
sol ide en poutrelles d'acier et bf'ton , sur lequel fureot placées, tra
versant le puits, quatre voies de 600 mill imètres d'écartement. Ce 
plancher constit ue la recette alimentant une instal lation par cages à 
une berline e t g uidage d'angle, qui fut mi se en marche le 15 décem
bre 1922. 

P endant les mois d'octobre et de novembre, on maçonna les baies 
de l'accrochage de 727 mètres, a la section utile c itée plus hau t de 
5m,50 de la rgeur sur 3rn,10 de ha uteur , su r unelongueu rde 18mètres. 
En même temps, le pu its fut dé barrassé des planchers-réservoirs 
établis à 300 et 640 mètres . On retira du puits les deux pompes ver
tical!ls suspendues , les câbles armés, les colonnes de canars d'aérage, 
ainsi que les de ux colon nes de 9 1/4" ayant servi a la congélation 
du Hervien. On fit égalemen t un rematage complet du cuvelage. 

A la surface on enleva toute l' installa tion de rece tte et l'on installa 
un sas étanche 1·elié à la galer ie du ventilateur. On enleva tous les 
treu ils de relevage des pompes suspendues, lts treuils des câbles 
armés, les en rou leurs de câbles, les con trepoids , les cabines de la 
sous-sta tion etc. 

Tous ces t rava ux ter minés, le 15 décembre, on mit en marche 
l'in stallation <l'extraction avec cagettes à une bel'!ine. 

P u1Ts N° 2 . - Au cours du seco nd semestre, on a maçonné au 
ni veau de 789 mètres, 60 mètres de galer ie partant de l'accrochage 
prin cipal, à la section u tile de 5n1,50 X 3m,10. Cette pa1'lie de l'en 
voyage, si tuée du côté Ouest , coostituera dans la suite le magasin à 
berlin es pleines, alimentant les machines d'extraction. 
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On compte commencer dans un e qu inzaine de jours la pose du 
guidage définiti f en rails de 50 kilos, depuis la surface jusqu' à 
802 mètres. 

B. - Travaux préparatoires. 

J:.'tage de 727 m ètr es . - Le chassage Sud, dans la veine 62 a été 
poussé jusqu'à 230 mètres du puits n° 1, c'esL-à·direj usqu'à la limite 
du stol de protection, ou l'on a commencé à creuser un burqui n de 
14 mètres qui doi t !'ecou per, à la ve ine n° 04 à la cote de 7lt1 mètres . 

Les travers-bancs Est el Ouest oot élé arrêtés respectivement à 
60 et à 155 mètres du pui ts n° 1. 

Les chassages S ud et Nord entrepr is daos la ve ine 64 on t été 
poussés resµect ivement jusq u'à 100 el 135 mètres du travers-bancs 
Ouest. A l'extrémité du chassage Nord de la veine 6'1, oo com mence 
le creusement d' u ne balance qui mesurera 62 mèt res de profondeur 
et mettra en communication les deux niveaux de 727 et 789 mètres; 
cette balance servira de communication d'aérage pour la première 
ta ille de 100 mètres dans ~a couche 70, laq uelle a 3'",20 de puissance . 

Etape rle 789 mèt1·es . - Le tra vers ban c:; O u o1;t a (:t(: poussé 

jusqu'à 170 mètres de l'axe du µullH 11° 2. li a r·ecoupé à 88 mètres 
du point de dépal't la veine 70. de 3"',20 d'épaisseur, daus laquelle 
on a entrepris, vers Sud et vers N<,>rd, des ehassages , qui seront 
poussés de part e t d'autre j usqu'à la lim ite du s tol de protection , 
points que desserv iront les balances c reusées de 727 à 789 mètres , 

aux ext rémités des chassages, Sud et Nord de la veine (Vi. Ces chas
sages dans la veine 70 son t respeclivement à 125 et 115 mètres de 
l'axe du travers-bancs Ouest. 

La g a lerie Est de conteur destinée au r etour des berlines vides 
expulsées des cages, a été continuée et est act uellement à 220 mètres 
du pui ts. 

Les travaux préparatoires en veine ou t perm is de réal ise1· au cours 
des derniers mois du semestre une extraction de 7 .640 tonnes. 

C. - Installations de surface. 

1 • Au puits n° 1 , on a terminé le hallage des pieux en béton armé 
devant ser vir d'assise aux maçonner ies du sas à ai r, de la gale rie du 
ventila teur et du futur chevalement. 

2° On a construit le sas à air du puits n° '1 e l racco rdé celui-ci à 
la galerie du venti la teur. 
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3° On a co ntinué les travaux de maçonnerie el de bétonnage du 
bâtiment qui abrite ra le vestiaire· pour ouv rie rs, les bains-douches et 
la lampisterie . On commence la pose de la cou vert ure. 

4.0 On a term iné le montage du turbo·compresseurde 10.000mètres 
cubes-heure ; après des essais ay ant donné entiè re satisfaction , l'ap
pareil a été mis e 11 fo nctionnement. 

5° On a install é à proximité du puits n° 1~ actuellement desserv i 
par cages et berlines, un criblage provisoire avec plan incliné per
mettant de releve r les berlines au niveau de 7m ,80. Ce criblage est 

capable de traiter 50 tonnes par heure. 

6° On a com mencé la construction d' une remise pour 4 locomotives 
à voie normale e t 4. locomoti ves à voie de 600 millimètres . Le bâti
ment au ra une supe rficie de 2!1 mèt1·es X 15 mètres . 

7• A la cité ouvrière, aucune habitation nou velle n'a été édifiée 
'au cou rs de ce semestre. 

D. - Personnel ouvrier. 

A la date du 31decomb1·0 1922 , Io porso unol ouvrier de la Société 

des Cliad ionnages de Beerin gon, se composait de : 

Fond Ouvriers mineurs 

Sw"{ace : Manœuvres 
Cha uJl'e111·s . 

Mach inis tes 
Ou vric1·s de bât iment 
Ou vriers d 'a telie r 

Total. 

2. - Concession de Helchteren. 

262 

399 
12 

28 
88 

104 
631 

893 

Siège de Voort, à Zolde1·, en const1·uction (Houiller à 603 mètres) . 

A. - Fonçage des puits. 

PuITs No 1. _ Malg ré une g rève qui a provoqué un mois d'ar~êt , 
le p11its no L a pendant Ir second $cmestre de 1022 , été a pprofo n.d1 de 
330"' ,50 à 473 mètres , soit donc de 1112"',50 ce qui correspond a u n 
avancement jou rnalier de 95 centimètres (jours fériés compris.) 
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Les tPrrains traversés sont : 

de 329,50 à 336m ,60 - marne g ri se dure, très calcareuse. 
336,60 à 337m,10 - marne grise dure, trèscalcareuses, plantes. 
337,10 à 341m,50 - marne gris-claire, très calcareuse. 

(cassures de 1 à 2 centimètres remplies 
de glace .) 

241 ,50 à 343m,40 - marne grise très calca reuse . 
343,40 à 344m ,50 - argile marneuse, gris-verdâtre. 
344 50 a 345m,20 - sable argileux et calcareux, vert foncé . 
345:20 à 347m,95 -- sable ver t foncé, u n peu argileux. 
347,95 à 351m,80 - t uffeau altér é. 
351,80 à 353m,75 - tu ffeau jau nâtre. 
353,75 à 354m,50 - tuffea u avec amas d'arg ile noire. 
354,50 à 36tm,oo - tuffeau ordinaire, durci par places . 
361 ,OO à 371 m ,20 - tuffeau pl us grenu , couleu r crème. 
371,20 a 374m,OO - tuffeau grenu , un peu verdâtre . 
374,00 à 376m,oo - tuffeau ord inaire assez dur. 
376,00 a 377m,so - tu ffeau gris très dur, sonore. 
377 ,80 à 39om,10 - tuffeau gris . 

390,10 à 391m,80 - tuffeau gris foncé avec amas terreux. 
391,80 à 39zm,50 - tuffeau crista lli n g r is. 
392,50 à 405m,20 - tuffeau a silex bruns . 
1105,20 a 407"',80 - calcaire gris compact, bancs de silex. 
407,80 à 417m,oo - ca lcaire gris assez compact, bancs de silex. 
417,00 à 442m,50 - calcaire plus foncé et moins du r , rogons 

de silex. 

442,50 a 454m,oo - calcaire gris a nombreux pP.Lits si lex noirs . 
sous 454m ,OO - craie grise compacte. 

La teneur en eau est représentée par les chiffres s uivants: 

Profondeur Teneur Profondeur Teneur Profondeur Teneur 

340 mètres 9% 380 mètres 17 % 420 mètres 8 % 
350 » 17 % 390 » 18 % 430 » 16 % 
360 » 22% 400 » 19 % 440 » ii % 370 » 21 % 410 )) 13 % 450 )) 15 % 

460 )) 9,2% 
A la tête d u crétacé fut rencontrée une 

10 mètres cubes. 
poche d'ea u d'environ 
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Voici quelques températures moyennes relevées à paroi : 

Profon- T empéra- Profon- Tempéra- Profon- T e!mpér_a-
deur tu re deur turc deur ture 

335 mètres -4°5 391 mètres - 1°2 412 mètres - 4°0 
360 » - 0°5 400 )) - 1°8 1142 » - 4°1 
373 » - 0°8 408 » - 2°2 458 )) - 5°4 
382 » - 1°8 410 » - 3°5 468 » - 6°7 

A !"exception d' u n anneau r accord, le pui ts est entièremen t cuvelé 
jusqu'a la profondeu r de 473 mètres. Le diag ramme ci-annexé 
montre l'avancement réalisé dans chacune des passes (montantes et 
descendantes). Il fa it suite a celui reprod uit dan s Je rapport précé
dent. 

On a poursu ivi sur place la mesure des déviations du sondal'7e 
central pour les comparer à celles rele,·ées au téléclinographe Den~. 
Les éca r ts obtenus sont de 2 centi mètres à 350 mètres; 10 centi
mètres à 400 mètres et 18 cen timètres a 450 mètres . 

PuJTs N° 2. - L' inondation du puits relatée da ns Je rapport r ' -
'd · · • d f P e ce enta entraine un arret u onçage de quatre mois et demi. 
Pendant ce temps, on a renforcé la congélation au voisinage de 

la brèche probable et battu un sondage supplémen taire. Lors du 
battage entre 76 et 80 mèt1·es, on a acquis la certitude que le ~on
dage t raversait la brèche. En effet, l'eau dense injectée remonta it 
comp.lète_men t dans le puits . Ce sondage supplémentair·e Jut mis en 
con gelat10n le 23 août 1922. 

Quelques semaines plus tard on épuisa les eaux du pu its. 

Le cuvelage était tapissé de quelques millimètres de glace. Le 
8 novembre le creusement fut repris normalement avec d . _ pose u 
cu velagee en descendant Ju sque 100 mètres Des essais d' · · · epur ~ement 
fa its au sondage cent ral ces derniers jours on t démontré 1 . . ' ' t .t 1 f . que e cretace ne a1 pas tota ement erme. Il fut jugé prudent d'arrêter 
pour quelque temps, les travaux à ·J05 mètres, le puits étant corn~ 
piètement cu velé j usqu'à cette profondeur. 

B. - Installations de surface. 

Les en trepreneurs ont complété leurs installations de surface. 
.b:ntre autres, i ls ont monté: 

a) Pour la tou r I: 

1° un treui l à vapeur a simple tambou r pour les ser vices a 
soires ; cces· 

4', 

! ' 

l 
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2° un treu il a vapeur a s imple tambour pou r les échelle . 

Ces deux treuils remplacent un treuil à ,·apeur à double tambour 
et un treu il a commande électrique. 

b) Pour la tour 2 : 

Une batteuse el pompe pour le forage d' un sondage supplémen
taire . 

c) Dans la sa lle des compresseur s d'air. 

Un second compresseur à comma ude électrique, celui-ci néces
saire aux besoins du chan tier, a été mis en marche . 

Out encore été insta llés : 

a) dans l'avan t pui ts du puits n° I , su r la co nduite desservan t les 
ma rteaux-piqueu rs, uo dispositif d'asséchage de l'ai r comprimé. 

b) une machine a forger les fers à mines au moyen de l'ai r com
primé. 

La Société concession naire a e ntamé les études des inslallalioos 
définitives. 

C. - Cité ouvrière . 

1vlaisons ouv1·iè1·es. - Des pt•ojets sont à l'étude. 

Maisons cl'ingenieu1·s. - On a co mmencé, en octobre, une villa 
pour l' ingénieur en chef eL en décembre une hôtellerie dénomm ée 
« Clu b pour In génieurs >> . 

Personnel. - La Société de fonçage de pui ts F1·anco-Belge 
comptait au 31 décembre 352 ou vr ier s et le Charbonnage 36 ou
v riers. 

3. - Concession de Winterslag. 

Siège de Wintersla,q à Gene!<, en exploitation. 

A. - FOND . 

a) - Trav aux de p remier établissement. 

Les trois en voyages du pu its n° 1 semblent momentan ément sous
trai ts à l'effet des pressions . 

Les réfections entamées aux nivea ux de 540 et de 600 mètres cltt 
puits n° 2 on t été pomsuiv ies . A l'é tage de 540 mètres deux passes 
d'envoyag e ont été bé tonnées l'une au Nord, l'autre au Sud du pui ts . 
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Exhaw·e. - Les no uvelles pompes de l'étage de 600 mètres fon c
t ionnent dans des conditions nor males. La venue totale pendant le 
dernier semestre n'a été q ue de 51.000 contre 80.000 mètres cubes, 
pendant le semest re précédent. 

b) Trav a ux préparatoires . 

L'état d' ava ncement de ces travaux est renseig né dans le tableau 
ci-après : 

'- C'I '-:l '"' ' 
., 

:l 
., 

<.) ~ C'> 
., 

w 'f ~ c B<N Désignati on des travaux :l - - ~ " co<.<: " "' Cou:: E ~ 
!: -~ ~ E <> 

" E c:.~ s-q - ::; < <> 0 •CJ 

"' ,__] 't:l 

600 mètres - Midi 

Montage veine 12 couc hant. 81,00 90, 00 174,00 
Chassage veine 13, vers pui ts no 2 242,00 28, 00 270.00 
Nouveau retou r d 'air Midi . 0,00 130,00 130,00 
Montage extrême Levan t 0, 00 180, 00 180, 00 

600 mètres - Nord 

Bou veau Nor d . 618, 00 38,00 656,00 
Bou veau veine 7. 0,00 90,00 90 ,00 

Étage de 600 mètres 

Bou veau Nord 3i 5,00 112 ,00 487,00 
Bou veau Nord puits no 2 :260,00 74 ,00 334.00 
BouYeau montant veine 13. 0,00 40 ,00 40,00 
Bou veau Midi . 244 .OO 62, 00 306, 00 
Bou veau Midi puits no 2 89,00 136, 00 225, 09 
Bouveau veine 20 0 .00 90,00 90,00 
Chassage vei ne 20 0,00 135,00 135, 00 

Le chassage dans la veine t 3 vers le pui ts n° 2 a 600 · 
· d'' hl' rnetres a permis eta 1.r quatre circuits d'air distin cts dan s les ch t· · 

. an 1ers de 
cet etage. Le nouveau r etour d'ai1• Midi permettra une 

·1· t . d d. · nouvelle ame 10ra 10n es con ilions d'aérage. 

' ., 
> "' ; " .2 "' .0 

0 

terminé 

termi né 

terminé 

1 
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La mine ne parai t pas g risouteu se, mais la tempé1·ature pou rrait 
y devenir t rès elevée. 

Les deux bou vea ux Nor d à 660 mèt res se pou rsuivent en vue de 
la mise en exploitation de la veine 12. Les deux bouveaux Midi ont 
permis d'atteindre la veine 20 dont le déhoui llement a déjà com
mencé. 

A 660 mètres le bétonnage de la salle de pompes a é té terminé et 
les parois d' une tenue d'eau d'envir on 40 mètres de long ueur ont étë 
c imen tées par le procédé du « Cernent g un » . 

c) Travaux d 'exploitation . 

S ur u ne production journalière total e de 2 .000 tonnes, la ve ine '13 
e n fou rn it à e ll e seule l.200. 

Les chantiers se sont développés: à l'étage de 600 mètres, a u Nord , 
dans les veines 5 et 7; au Sud dans les veines 9, 12 et 13 ; a l'étage 
de 660 mètres, dans les vein es t 3 et 20. 

B. - Surface. 
. 

L avoil· et l1·iage . - Le nou veau lavoir, mis en service fin j ui llet. 
fonct ionne dep u is cette date dans des conditions tout a fait satisfai
sanies. 

A il· comprimè. - Ou t re le tur bo-compresseur de 1.500 HP . 
uti lisé depuis 1921 , le p rogra mme de la Société prévoit l' installation 
de deux autres tu r bo-compresseu rs de 3.000 HP. On act ive la mise 
en pl ace du premier de ces a pparei ls dont les essa is vont avoi r lieu. 

Bains-douches . . - - La cons tructi.0~1 ~u s.econd bàti~e~ de bains
douches est achevee. On es t occu pe a 1 amenagement tnter ieu r . ...___ 

C. - - Cité ouvrière. 

Vingt-cinq maisons nouvelles ont été achevées et mises â la dispo
sition du pP.rsonnel. L a c ité de Winterslag comprend actuellement 
495 maisons avec 2 .074 habitants . 

A la cité des ma isons à bon marché, 66 maisons ont été te rmi nées 
en 21 g roupes de 2 à 4 maisons; .25 de celles-ci sont habitées pa r 
137 personnes. On poursuit la constr uction de 84 ma isons et 2 hôtel
leries . 
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F. - P ersonnel (inscrit) . 

Au 30 juin Au 31 décembre 
1922 1922 

Fon cl 2.623 3.409 
Sw·face : Service de l'bxploitat ion QïO 97 1 

Serv ice des installations 145 ili6 
Constructions de la cité. 196 305 

Totau x . 3 .934 4.831 

4. - Concession des Liégeois en Campine. 

Siege du Zwa1·tbe,.g, a Genck, en construction. 
(Ho uiller à 560 mètres.) 

A. - Fonçage des puits. 

PUITS N° 1. - Le fon çage de ce pui ts a été pours ui vi de 765 mètres 
à 841."',50. Le revêtement e n maçonne1·ie est complet. 

Des ouvertures ont été ménagées dans la maçonnerie en face de 
ba ncs de g rès, pour l'amorçage d 'en voyages à ï80 e t 830 mètres. 

On est occupé e n ce moment au matage du cuve lage . B ien que le 
p ui ts ne so it pas e ntièreme nt déeongelé, la vrnue ho1·ai i·e atteint 8 a 
O mètres c ubes. li reste à creuser un boug nou d'une vingtaine de 
mètres de ha ute ur. A 800 mètres, une fai lle S ud-Ouest, légèrement 
inclin ée, prod uisa nt un rejet de 1 mètre à 'l111 ,50 a été r eco upée au 
No rd du pui ts. lWe a d ispa ru a u Sud à 8 14 mètres . 

De nombreuses couches ou veine ttes de charbons ont e ncore été 
recoupées , ainsi· que l'iodique le tablea u ci-après: 

Profondeur. Ouverture totale. Puissance en charbon. 

mètres mètrt:s mètres 
770,20 0,50 0,50 
785, iO 1,68 i •)') ·--786,90 0, 18 O, -L8 
787,90 0,30 0,30 
792,00 0, i 5 0 , 15 
795,65 0,05 0,05 
808,00 0,78 0 ,78 
817,00 0, ..\7 0,47 
826,20 0,85 0,80 

1 

l 
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P u1Ts N° 2 . - La congélat ion qui s'es l poursu ivie à l'aide de s ix 
unités frigorifiques a été re nfo rcée. L a te mpérature de la sa umure 
est de - 28°,i a u dé part e t de -23°,6 a u re tour. 

Le fo oçage de ce puit est re~té e ntra vé par la ven ue d'ea u qui a u 
mois. de mai avait rendu nécessa ire l'anèt des travaux et le remplis

sage du p uits . 

P endan t le forage de l'un des deux sondages p1·ojetés po111· renforcer 
la congélation da ns la 1·égion Nord- l~st clu pui ts , on put se rendre 
que la ven ue éta il ta1·ic ; a ussi, bie n q uc le sondage supplémentaire ne 

fùt parvenu qu'à la profondeur de ;?:-)0 mètres, on se décida , après 

épuiseme ut, el après enlè ,·eme nl de la paroi de glace adhérant a u 
cuvela~e, à reprendre, le 14 octobre, le fon<;age da ns les sables 
heersiens, eu fa isant pl'écéde1· le fo nç·age de sondages rég uliers. On 
put ainsi a tteindre la prol'oode u1· de 333m50 dans le tuffeau et placer 

le c uvelage de 3:26 à 288 mèt res. 

Une nouvelle venue d'eau s'éta nt prod uite a u dé but de décembre, 
il fall ut de nouveaux arrètel' les travaux et laisser le puits se r emplir 
après y avoir établi un bouchou de béton. 

Depu is lors, on a pu ép11ise1·, compléte 1· le c u velage intërieur et 
et achever le so ndage supplémentaire j usqu'à sa profoodeu 1· définiti,,e 
de 552m,50 correspondant à la tête du Houi ller à cet e ndroi t On est 
occu pé à y descendre les tubes congélate urs . L 'efficacité de ce reufo1·
ceme nt de la co ngélat ion aurn uu e g rande importance a u poiu t de 
vu e de la con tinua tion du creusemen t d n pui ts. 

B. · Installations de surface. 

Les foudatious du châssis à molettes, du bâtimen t de la machine 
d'extraction ainsi qu e des recettes so nt termi née' . Ou commence le 
montage des charpentes. 

C. - Cité ouvrière. 

Vin gt cinq maisons out été construites avec le concours de la 
Société N ationale des habi tations à bon mal'ché. Tren te autres sont 

en construction . 

D. - P ersonnel (a u 31 décembre 1922) 

Fond 
Su1-facP. 

Total 

H)~~ 

238 

431 
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5. Concession André Dumont-sous-Asch. 

Siège de Watei·schei â Gench, en constr uction. 
(Hou iller à 505 mètres). 

A. - Fonçage des puits . 

PuITs N° 1. - Ce puits a été approndi de 624. à 682,4.0 mètres . Il 
est creusé au diamètre de 7"',80 et béton né a u d iamètre de Qm,20. 

Au n iveau de 608 mètres, J'en voy age du retour d 'air a été amorcé. 
Le creusement de la pa~se 626m,50, 64.0 mèt res , a été ·arrêté du 

13 au 27 août, pu is du 9 sr.ptembre au 5 octobre, pou r pe1·mett re le 
matage du cu velage e t le 1•esse r remen t des boulon s en tre les i; rofon
deu rs ùe 4.4.0 et 54.11 mètres, le dégel s'é tant fait sentir dans le te rrain 
hervien . 

De 605 à 675 mètres on a recou pé une fa ille di r igée du r or-Est 
a u Sud-Ouest. 

P UITS N° 2. - Le c reusement a été po ursui vi à partir du 30 juin, 
de 500m,50, dans le sable hervien , j usqu'à 512 mètres, profondeu r 
a tteinte le 24 j u illet. Le houille r a été recou vé à 505m,50. 

Le cuvelage extérieur, de 7m,20 de diam~tre intérieur, a alors été 
placéjusque 509m, l0 ; à part ir de 512 mètres, sur une trousse pro
visoire, on a ensui te posé jusque 1195 mèt res, le cuvelage intér ieur 
de 6 mètres de di amètre , à l' exception du r accord s upér ieu1·. 

Après a voir installé les échelles avec leurs palie rs et le plancher 
de protection , on reprit sous 512 mètres, le creusement avec pose du 
simple cuvelage en descen dant et l'o n a tteigni t le 19 octobre la pro
fondeur de 544.m,60. 

Du 20 octobre a u 20 décembre, on a complété le boulon nage du 
cu velage de 544m ,60 à 1162 mètres, placé le raccord à 495 mèt res, 
démonté la cha mbre de froid , ret iré les congélateurs de secours, et 
r empli les tubes de ciment. On a ensu ite placé le cu velage de 
4.62 à 427 mètres. Il reste 5 anneaux à placer pou r que la partie 
i nférieu re d u cu velage soi t r accordée à la partie supérieure à 
4.20 mètres. 

Depuis le 20 décembre ont fait de l'épuisemen t , du matage et de 
!' injection de c iment der rière le cuvelage. 

Du 1er j ni llet au 10 août la congélation a é té pou rsu iv ie au moyen 
de deux machines de 250.000. Frigories ; du 10 août a u 10 novembre 
à J'aide d' u ne seule machine. La congéla tion a été définit ivement 
arrêtée le 10 novembre. 

t 
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Les ta bleaux c i-après renseig ne les veines r ecoupées aux deux 
puits, avec leu rs caractéristiq ues : 
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B. - Installations de sur face . 

Le châssis à molettes du pu its n° l est e n montage; les fondations 
sont terminées a·u puits n° 2. A.ux bàtimen ts de bureaux, magasins, 
installations ouvrières, le g ros œ u vr e est terminé . Ces bâtiments son t 
prêts à r ecevoir leur charpe llle métallique. 

Un groupe de de ux nouvelles chaudièl'es est e n montage, le nou_ 

veau r éfrigéran t est terminé . 

Un lavoir à g ravier a été m is en service le 1•r octobre . 

La plateforme de 3 .600 mètres de routes a été terrassée; !'empier
pierrement est en cours d'exécution ; :3,500 mèt res d'égouts et 
G,200 mètres de tuyaux pou1· distribution d'eau sont placés; 
1, 100 mètres de voie à écal'lement normal ont été posés. 

Les plantations des rou tes sont term inées et 120 poteaux sont 
installés po ur l' éclairage de la ci té ouvrière. 

C. - Cité ouvrièr e. 

18 1 maisons nouvelles sont so us toit, le gros-œuvre est terminé . 
Cent a u tres sont commencées. U n hôtel pour employés a été mis en 

service. 

D. - P er son nel. 

F ond 170 
Surface. 625 

Total . 795 

u. Concessions Sainte Barbe et Guillaume-Lambert. 

Siège d' Eysden en p1·eparation 
(Houiller à 477 mètres). 

A. - F o nçage d es puits. 

Le P UITS N° 1 que la Société a décidé d'appeler« puits de la Reine» 
en so u ven ir de la v isite que notre g1·ac ieusc Souveraine y a faite en 
octobre dernier, est resté ar rêté à la profondeu1· de 730 mètres. 

Puns N° 2. - Le fon çage qu i avait é té interrompu pou r le creu 

seme nt, par les e ntreprene urs, de,: eovoyages à G93 mètres, a été 
repris le 27 octobre. · 

t 
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Ulle première passe de 509'",35 à 630m,50 a été creusée et 
maçon née; ull e seconde passe est e n co urs de creu~ement; au 31 dé
cem bre, el le avait atteint la profondeu 1· de 669m,70. Ont été recou
pées : à la pro fondeur de 610111 ,85, la couche Hl d"uue ou vert ure de 
i '", tO; à la profoadeur de G51 "',30, la co uche 15 d'une ou vert ure de 
·1 "'60, don t 1 m ,30 de charbon . 

B. - T1;avaux de p1'emier établisseniants. 

La salle du ventila te ur so ulerrai11 a été achevée avec les dimen 
s ions et le mode de 1·evète me a t d~jà i ndiqués. Les claveaux en béton 
a r mé ont été renforcés d"un côté de la salle à l'aide de poutrelles 
verticales. La voûte est faite de poutrelles bétonnées . 

Le veutilateu r est en co urs de mootage. La galerie d'aspiration de 
17 mètres de longueu1· a été recarrée, puis bétonnée. 

Les envoyages Nol'd et Sud du pu its de la Reio e, tant au niveau 
de UOO mètres qu'à cel ui de 700 mètres ont été recarrés et revêtus 
définitiveme nt de claveaux, respect ivemen t s ur des longueurs de 
14 et 12 mètres à l'étage s upérie u1· el de 25 mètres à l'étage infé

rieur. A 700 mè tres la moitié supérieure des accrochages est seule 
terminée. On a commencé en décembre le creusement et le revête
ment de la moitié corresponda nt à la Pecelte infér ieure. 

Les enlrep.reneurs ont, de le ur côté, recarré et bétonné les 
en voyages Nord et Sud du pu its n° 2, puis, à la suite des en voyages, 
creusé e t revêtu e n b1•iques des galeries sur des longueurs respec
tives de 10"' ,50 et 81"',70. Ils ont étab li la galerie de refoulement du 
ventilateu r de 4ü mètres de longue ur. Cette dernière a 4m,30 de 
hauteur e t 3 mètres de la1·ge; la voûte es t en plein cintre . Le revê
temeot est e n cla veaux de béton armé S UI' une épaisseur de Qm 50 
d'un côté et de om,40 de l'autre . , 

A l'étage de 700 mèt res, les communications d u puits n• i vers le 
puits n° 2 ont été amorcées, l'une a u Nord su r 53 mètres, et l'autre 
au Sud sur 35 mètres de longueur. Elles sont provisoirement 
arrêtées. 

De la communication Sud, part u n plan incliné vers la ten ue d'eau 
qui est en cou rs de c1·eusement el a atteint 18 mètres de longueur. 

Le creusement d'une salle de pompe a été commencé à l'étage de 
700 mè tr es. 
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C. - Travaux préparatoires. 

Les travaux pour la préparat!on des chantiers ont été poursuivis 
aux étages de 600 et de 700 mètres . 

Etage de 600 mètres. - Le bouveau Nord a r ecou1Jé à 175 mètres 
du puits une couche, leu• 20, de ù"',00 de puissance. 

Dans cette couche on a entrepris : 

1° Un cbassage Ouest de 65 mètres de long ueur el, de ce chass:ige, 
u n bou veau mesurant , à ce joui·, 55 mêtres de long c l destiné 
r·ejoindre le retour d'air généra l; 

2° Deux vallées descendant ve1·s 700 mêires, l' u ne de 95 mètres et 
l'autre de 33 mètres de longueu1· ; 

3° Un chassage Est, long de 178 mè tres; à 15 mèlres du front de 
dépar·t de celle galerie a été creusé un montage de 30 mètres de lon
gueu r, a u sommet duquel on a com mencé deux chassages qui ont été 
poursuivis respectivemen t sui· 50 mètres à l' Est et 40 mètres â 
l'O uest. 

Le bouveau S ud , venant du puits de la Re ine. a atteint, à la lon
g ue ur· de 135 mètres, la couche u• 1G, de 1m,os <le puissa nce. Dans 
cette couche, on a exécuté un chassage Est <le 1·J3 mètres e l u 0 

chassage Ouest de 424 mètr•es de développement. 

Dans le chassage Est, à 50 mètres du bou veau , on a creusé uu 
mon tage de 30 mètres, au sommet duquel out été e1)trepris deux 
cbassages , l' un vers l'Est, sur 2 15 mètres et l'a utre, vers l' Ouest, 
su r 2U5 mètres . 

Du côté E st, une tai lle de 30 mèt1·es a été préparée enire les deux 
voies , taille dont le pied est à 225 mèt res du puits n• 2. 

D'autre part, la couche 111 a été mise en commu nication avec le 
retour d'air général , laquelle galerie a, actuellement, une longueur 
de 250 mètres . L'extrémité Nord de ce retour d'air génè ral se heurte 
à la fai lle déjà r ecou pée par le bou veau N ord. On est occupé à perce i· 
celte fail le en faisant s ui vre le creusement du revêtement définitif· 
ce revêtement est fait sur· 15m,75 de longueu1· ; il es t en claveau~ 
de béton fretté de om,1io d'épaisseur. 

La section libre est de 3 mètres de longueur sur 3m25 de hauteur 
la voüte étant en plein c intr·e. 

Daos la par tie S ud , le revê tement définitif est posé su i· une Ion- . 
g ueur de 7i m,:;.5 , 

).! 
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Etage de 700 rnét1·es. - Les deux bouveaux Nord , dont le prem ier 
se trouve dans l'axe du puits de la Reine et ·1e deuxième parallèle au 
premier, à 30 mètres à l'Ouest de celu i-ci , ont été poursui vis d'une 
façon couli nue e t ont atteint. au 31 décembre 1922, respecti vèment 
428 mètres et 499 mètres de longueur. 

Les deux bouveaux sont reliés entre eux par deux recoupes établies 
la premiè.re à '195 mètres et la deuxième à 338 mètres du pu its , cetté 
dernière dans u ne veinette de chàrbon de om .40. 

Dans le p remier bouveau Nord , au passage de la faille, on ·procède 
au recarrage à sect ion défin itive et à la con fect ion du revêtemen t en 
claveaux; 24 mètres sont te rminés. 

Le bouveau Sud a atteint la longueu r de 155m,50 et est arrêté 
provisoirement; il communiq ue avec le deuxième bo uveau î\ord par 
un bouveau obliq ue parlant à 50 mètres a u Midi du puits . 

Le creusemen t des galeries en veine a permis d'extraire un tonnage 
de charbon de 7 .690 tonnes. 

D. - Installations de surface. 

Ex tl'action . - Oil a terminé les c loisemen ts en maçonnerie des 
passererelles autour du puits de la Reine. Le rai llage et l'ap pa re illage 
de décagemen t e t d'encagement des wagonnets ont été posés au niveau 
de 11 mètres. 

Bains-douches. - Ou a édi fié a n Sud-Est des- puits un bâtiment 
permettant l'installation de 140 douches e l i .200 armoires-vestiaires 
avec ba ig noires pour ingén ieu rs et douches pour porions. 

Exploitation d it gravie1·. - T oute la prod uctioD a été utilisée pou r 
la fabrication de 980 mè tres cubes de clavea ux en béton a1·mé. 

Installations m ecaniqnes. - On procède, à l'é tage de 600 mètres, 
au montage de la partie mécan ique du ventilateur qui assure ra 
l'aérage gènéral de la mine. 

Dans le puits de la Re ine ont é té placés trois câbles pour le trans
port de l'énerg ie électr·ique aux étages de 600 et 700 mètres . L'éclai
rage électrique fon ctionne à ces cieux niveaux. bans le même puits, 
on est occupé à l'installation de la sig nalisation élect rique e t du· câble 
à conducteurs multiples pour le fonctionnement de cette installation. 

Centrale etectn'que. - Le tu rbo-alte rnateur de 6 .0UO kw. a été 
mis en se r vice le 11 octobre 1922. On procède actuellement au rac
corde men t définit if de l'alternateur au x barres de distr·ibution du 
tableau à haute tens ion. 

....____ __ ~ ___ t_~--~~ 
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Depuis sa mise en marche ce turbo-a lternateur assu re la fourni 
tu re de toute l'énergie élect r iq ue nécessai re. 

Chaudières . ...:..... On transforme le massif des deux généra teurs 
i et 2 en vue du chauffage a u cha rbon pulvér isé. 

Afr cornp 1·i rné - On a monté et mis en service u n no uveau 
compresseur d' a ir Ia gersoll Rand d' un débit de 28 mètres ou bes. 

Ex traction.- On a instal lé u n t raînage mécan ique pour le re tou r 
des wagonnets v ides à la recette de i J mètres. On a te rminé le mon
tage de l'élévateu r élect r ique qui amènera les maté ria ux sur les pas
sere lles . 

E. - Cité ouvrière . 

Les trente-deux maisons nouvelles de l'ancienne cité ont été ache
vées. Celles de la nou velle, a u nombre de qua r ante-q uatre, ont v u 
terminer leu r g ros œ u vre. 

D. - Personnel. 

Le personnel occupé au 31 décembre aux t ravaux de ce siège se 
décompose comme sui t : 

F ond Surface Total 

Société de Lim bourg-Meuse 281 339 620 
Société Foraky 84 89 173 

Tota l . 793 
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RAPPORTS AD~iINISTRATIFS 

EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

• M. G. NIBELLE 
Ingén ieur en chef, Directeur du 2mc ar ro ndissem ent d es Mines, à Mons. 

SUR L ES TRAVAUX DU 1er SEMESTRE 1922 

Charbonnage de Bray 

Installation de la signalisation électr ique dans le puits d'extr action 

M. !'Ingén ieur en chef N IBELLE décrit cette installation dans les 
termes suivants : 

Rn septembre 1921 le pu its d'extracti on du charbonnage de Bray, 
sur lequel fon ction nent deux machines Koepe, a été pou r vu , dans 
chacun des compa rtiments desservis pa r celles·ci , d' une insta llation 
distincte de sig na lisati o.n électr ique prév ue pour six é tages, afin de 
ten ir compte de l'approfondissement futur du puits. 

P our le moment, l' i nsta ll ation n 'est en usage q u'aux recettes de 
325 et 400 mètr es. 

Cette insta llation rêpond à tous les desiderata et , depu is plus d'un 
an qu'el le fon ctionne, e ll e n'a donné lieu it a ucun inconvén ient. 

La direction du charbon nage s'en déclare très sa tisfai te et c0nstate, 
en même tem ps qu' une g rande sûrctê cla ns la transmission des 
signaux, u ne accélér ation coasidé ra ble des manœuvres. 

L' insta llat ion est fig u rée schématiq uement a la planche ci-après . 
.Les sig naux sont tr ansmis des recettes souterrain es au x mou li

ne~rs de la sur face et sont r épétés ensu ite par ceux-ci aux machi
nistes d'extraction. 

De même que les moulineurs, ces machinistes ont près d'eux une 
t rembleuse T , un timbre à u n cou p S et un tableau lu mineux. Ce 
dernier porte u n voyan t rou ge H et des voyants blancs où son t ins
crites respectivemen t les profondeu rs des recettes souterrain es . 

A chacune de celles-ci sont insta llées : 

u ne sonnerie à u n coup S; 
un bouton A.; 

1 __ _ 


