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Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observati ons NATU RE DES TERRAI NS 

Schiste avec radicelles de MUR, tout fracturé. 

Psammite zonairC' 

Schiste gris clair argileux 
Schiste gris. argileux, radicPllt>s de 1-fun, plus 

rares vers le bas, clivages, glissemento:i . 

Schiste noirâtre, argi leux. fe11illes "t sro
ranges de f,e71iclodendro11, très rart>s radi
celles. Glissements serrés . 

8chiste g ris foncé, nod;i!es carbo1:a•rs irré
guliers, radicelles de :\i[1;1i . 

Grès gris psamm itique. 
Schiste compact, finement psa.mmiriquc. 

Diaclases verticales avec pholérite . 

Séh iste gris, argileux, débris de coqu illes et 
de plantt>s flottées, fouilles dP- f,e71 it!orle11-

dron. CoquilJes bivalves debo1.•t 

C ouc h e : Charbon . 
Terres 

Charbon . 
Terres 

Charbon . 
Ter res . 

Charbon . 

Schiste gris brunâtre argileu x. Nom hrensc8 

radicellt>s de J\[un 

FIN nu SONDAtm 

1,06 
2 ,3tJ 

0,20 

2.90 

1. 60 

1,50 

0,40 

6,60 

0,28 

0 ,95 
0,07 

0,20 
0,08 
0, 15 
0,05 

0,25 

0,22 

1029,06 
103 L,40 lucli na ison 30•>. 

1031 ,60 lncli uaison ;no. 

1034,nO l 11cli11. 65 ô 60•. 

1036 , 10 

L037 ,60 l uclinnis0112fio. 

1038,00 

104A.,60 Jncl. 120 à 1038 m., 
;;o 1t 1039 m., 
JOo i1 1042 m. 

1044,83 

1045,78 
1045,85 

1046,05 
i046,13 
1046 ,28 Mat. vol. 23, 10 %. 

1046133 
Cendres : ·1.90 %· 

1046,58 

1046,80 
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LE BASSIN HOU1L.LER 
DU NORD DE LA BEL(!IQUE 

SITUATION AU 31 DÉCEMBRE 1924 

PAH 

M. J . VRANCKE~ 
l 11g~ 11ieur en chef-Direc1eur des ~ l ines, i1 ll assclt . 

r. - Recherches . 

A. - En terrain non concédé. 

SONDAGE N° 96 (STOCKROYE). 

' 
Un sondage a été commencé le 28 octobre sur Je tenitoire de la 

commune de Stockroye, par la Société Lemoine, pour compte du 
« Syndicat de recherches minières de Stockroyt> » . 

L 'or ifice du sondage est à la cote + 32. Ses coordonnées approxi
matives sont 135.255 E st, et 64.610 Nord. 

Au 31 décembrn, il avait attemt. la profomleur de 360"',50 . 

Il s' agit de déterminer si , à la faveur d ' un renfoucemenl, an a
logue i~ ceux const.atés dans d'autres sondages de la région, notam
ment à celui de \Vijvenhcide, le gisement. campinois se présente 
au Sud de la Concession de Zolder assez riche pour êLre exploitable. 
Au cours du mois de janvier 1925, le terrain houiller a ét.é recoupé 
vers •l50 mètres. en allure presque horizontale. 

B. - En terrain concéd é. 

1. - Concession de Genk-Sutendael . 

L e son dage n° 92 en t repris dans cet te concession sur le terri toire 
de la commune d ' Asch, a été poursuivi au cours du semest re et 
ar rêté à la profondeur de 1077"',50. 



• 

ANNALES DES MINES DE BELGIQUÉ 

La coupe complète de ce sondage dressée, à partir du niveau de 
450 mètres, p~r Je R. P . Schmitz, sera annexée à un prochai 11 

rapport. 
Les dirigeants de la. Société concessionnai re estiment cependant 

que le complément èle données fourni par ce sondage ne permet pas 
de fixer définitivement l'emplacement d ' un siège d 'ex ploitation. 

. 
2. - Concession de Houthaelen. 

La coupe complète du sond age 11° 91, de Meulen berg, d ressée par 
M. le Professeur Stain ier , est transcr ite en annexe. Ce sondage a 
été arrêté le 17 mars 1924, à la profondeur de 956"',25 . Le_uiveau 
exact de recoupe du terrain houiller est de 593m,9Q. Les part icula
rités r elatives aux recotîpes de charbo11 dont 12 couches exploit.ables 
rencontrées en t re les niveaux de 606111 ,46 et 852111 ,23, sont résumées 
dans le tableau ci-après. 

, 

1 
~ :: ... ., 
o.. .,, 

c: :: 
..<? 0 

u 0 .. ... c:: c... 

mècrcs 

1 606,46 

2 615,09 

3 619,2·1 

4 62 1, 70 

5 624,5 1 

6 626,35 

1 632 ,2[, 

8 633, !lî 

9 &50,71 

10 654 ,94 

11 602,00 

12 672.09 -
13 684 ,63 

• J.I 7 1'1 ,22 

15 751 ,-13 

16 î75, 51 

' 17 \ 834 ,85 

18 8::15 ,37 

19 8:'i2 ,23 
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Anah·~e sur Analyse sur .. 
matière ·dégrnissée matière dégraissée, 

c 
.g 

et séchée lavée et séchée 
Ouverture "' > =-::;_-, ~ ... 

Mat. vol. ' Cendres 

., 
Cendres ..ë 

0 -
111è tres '1~ "/o "/o "/o 

0. 93 29, 98 ' 5,68. 31,70 3 ,22 

0, 15 
oh"b°" ~ 

1 26 \ 0, 18 terre 30,76 9,62 31,98 4 , 10 
' } 

0,93 clrnrbon 

0,06 29,68 7.52 29,99 4 ,86 

'·" l 
0,20 oh0<boo ( 

0.09 terre 28,85 5 ,98 29 , 15 4 ,50 

0,30 charbon 

l , 18 29,75 8,36 31,85 3,85 

0,37 22 ,62 37.08 28,25 18, 22 

o. !G 16,22 66,58 30, 38 30 ,62 

0,95 25.25 21,70 30,75 7 ,·18 

1.77 31. 55 3,06 31,64 2, 16 gaillette 

0,54 31,4·1 6,06 33,68 2,96 

) 0,36 ohmboo l 
0/1! 0,04 ter re 30 .95 15 ,55 32,00 6.98 

0, li cha rbon ' 
1, 22 31,60 1,44 34,00 0,84 gaillette 

0,32 
1 

26,95 27,51 27,08 l!l, 46 

0,69 28,00 9,02 29.0•I 5,8"6 

0, 13 30.98 8,36 31, 66 4.06 

• 
0 , 80 19, 16 52,04 - - gaillette 

0, 17 
.. 

25 ,20 7,02 25 ,60 ô.82 

0,3~ 26,40 6,03 27 ,44 5 ,22 

0 ,68 24 ,130 a, 18 25 ,49 6,20 
' 



~ 
., 
2-
ë 
u ., 
c:: 

1 

2 

3 

-1 

1 

~) 

t) 

7 

1 

8 

!I 

10 

I l 

12 

118 ANNALES DES· MINES DE BELGIQUE 

Le sondage nQ 93, peu éloigné du précédent, a él-é poursuivi en t re 
817m,50 et 1021111

, 11, où il a été arrêté définil.iveme11i sous uu dia
mèt.re de couronne de 130 millimètres. Tl a été remblayé après 
achèvement. 

La partie de la coup·e dont les déterminations out été faites par 
i\I. Stainier SE'ra publiée prochainement. Le niveau de recoupe 
du Houiller ~st de 603111,50. L e nombre des couches exploitables 
entre les niveaux de 651111,37 eli"849'",37 se rédui t à cinq. 

Le tableau ci-après résume les particularités r elatives aux 
diverses recoupes. 

Analyse sur Analyse sur , 
u matière dégraissée matière d égraissée , ..,, 
~ Ouverture et séchée lavée et séchée ____ _...,....__ 

~ 

t ~lat. vol 1 Cendres Mat. vol. I Cendres 

mèt res mètres % % % % 
613,20 0, 2(i 2P,06 15,40 :l0,82 11, 00 

636,f.\ll 0 ,,., .-- ~2, 82 3,99 33 ,85 1, 17 

6-16,32 c, 17 charbon barré 31 ,70 -1 ,86 32,30 4 ,-11 

) 0,38 charbon ) / 

65 1,37 0,65 0. 10 terre ~ 29,72 10,66 30, -1 6 7' 16 
0.17 charbon 

11 

\ 0 . 26 ""' i Io 11 
0,59 char bon 

6!1-1.77 o,u;, 2-1,:!2 :l:l, -18 25,\J I ) 0 ,04 krre 18,53 

0,06 charbon J 

0,ti5 ~ 
0, 15 charbon ~ 

769,07 barré 
22,3 1 35,60 28,62 6 ,3-1 0,50 terre 

828, 12 1. 18 ) c~mposi t ion l ~-1 .53 111connu1: 1,66 2o,3P 1' 13 

0.57 ) 

0. -16 ::.::'"" l 849,37 0,02 16 ,90 50,20 ( 25,00 -1 ,29 
0,09 charbon 

lOOti,80 0, -lû 2:~.00 !l,5U 23,tiO 1,:10 
lù50.35 0,30 22 ,80 t6,go 2-1 ,80 2, 90 
1101,65 0,.10 !4 ,4G o0,62 20,56 8,42 
11 J0,00 0,45 18 ,76 24,60 19,36 1,74 

"' 
.§ 
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~ 
~ 
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gai lieue 

gaillell<' 

. 
gaillette 
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Le so11dage- 11° 94, qui, au 30 juin , n 'éiait encore parvenu qu ' à 
la pronfodcur de 397111,25, a également ét-é poursu ivi et terminé 
lt la profondeur de l03l'", 30. Le houiller y a été recoupé au niveau 
de 586 mètres. Dans k terrain hotùller , il a été foré à la couronne 
cl 'acie r de 586 ml.:tres à 595111 ,25, à la couronne de diamant de 
130 mil!imètr<'s jusqu 'à 768111,30, de 111 m illimètres jusqu ' à 
1000111

112 <>t de 92 millimè>tres jusqu'au fou cl. · 
Après a..:hèvemnut, C•' so11dage a été r emblayé au ciment dans 

le houille:· et à l 'argile dans les mor ts ter rains. 
Les détermi uat.ious nécessaires pour la présentation cl' uue coupe 

définitive sont to11j0urs en cours. 
En pr ésence des résul tats peu concor<la.nts de ces divers son

dages, la SociéLé de liout haelen a décidé d'en faire un quat rième 
au Nord-Ouest de la concP.ssion. 

Ce sondage a été placé à 500 mèircs environ à l ' Ouest de la 
borne 50 de la route de Has:iclt. à Bois-le-Dnc. Ses coordonnées 
d'après la c·ar te de l 'Etat-major sont: latitude Nord: 70°. 180 ; 
longitude Est : 70. 180. Son orifice est à la cote +63,85. 

Au 31 décembre, ce soud age avait at.t.eint. la profondeur de 
396"', 75. Il a été exécuté à la tarière jusqu' à 16)1120, à la cuiller, 
jusqu'à 23111

120, au t répan , jusqu'à 120111 ,25, au carottier , jusqu' à 
360"', 70, pujs de nouveau au trépan. 

3. - Nouvelles concessions. 
L 'ère des r enherches ue paraît pas devoir être c:lose de sitôt, da.us 

les mines campinoises. 
Par arrêt.é ro.v11l dn 1.2 juillet 1924, une concession d ' une étendue 

rle 3.640 hect.ares a été accordée à la Soci~té Campinoise pour favo
riser l'IndustriE' l\finière à Tessenderloo. Cel te concession, dénom
mée Ostham-Quaedmachelen, s ' étenc~ sous les terri toi res des pro
vinces de L imbourg et cl ' Anvers. 

En date du 28 août 1934, la Société Anonyme des Charbonnages, 
Hauts Fourneaux et Fsines de St répy-Bracquegnies a int roduit. 
une demande de concession. d ' une él.endue de 2390 hectares au 
Sud de la Concession de Breriugen-Cou rsel , sous les conuuunes de 
Lummen , P a.el. Beeringen, H eusd en et Zolder . 

Cette demande a été soumise à l 'affichage par arrêté de la Dépu
t.ation Permannntc rlu Limbom g, en date du 24 octobre 1924. La 
Société de St répy-Brac1p1egbiPs, à l ' appui de sa demande, fait 
valoir les r ésultats du sondage qu ' elle a fait exécuter en 1902 à 
Heusden (sondage n° 27 de la ltste). 

_._ _______________________ _ 
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[[. - Fonçag e de puits . - Travaux préparatoires, 
d'exploitation et de premier établissement. 

1. - Concession de Beeringen-Coursel. 

8ié.qe d e f{{eiu e H f'icle, cl Cour.~el, en exploitat ion. 

A. - Trav aux préparatoires. 

JiJta{le de T27 111;1res. - Les· t raver s-bancs Sud-Ouest et Nord
Est out atteint respectivement les longueurs de 492111 ,50 et 
182 mètres. Le revêtement en béton sui t les fronts. Des cassures 
assez sérieuses pour compromettre la solidité du soutènemen t, se 
montrant aans la voûte en béton , on a été amené à établir celle-ci 
avec poutrelles cintrées placées tous les 0111 .50 à 0"' ,75. L e travers-

' bancs Nord-Est a rècoupé à fron t. après une faille, u ne couche de 
3 mètres d'ouvertu re qi1e l' o!I présume être la couche 70 relevée 
ainsi de 120 mètres 

1 

Dans le chan~ier de la veiue 62, au Nord , le creusement du bur-
quin de 4111,20 de diamH re a été arrêté à la suite d ' une venue d 'eau 
assez importante, sur venue le 10 août; à cette date,' le burquin 
avait atteint la profondeur de 4 6 mètres. U n trou de sonde foré de 
789 mètres a communiqué au fond du burqnin: les eaux descen
dent maintenant dired.emen t à 789 mètres. Le creusement sera 
incessamment repris. • 

Dans la veine 61. au Nord, la deuxième descenderie ver s le 
i:iveau de 741 motres, don t le creusement, a été for tement contrar ié 
par l'eau, a atteint la longuem de 29 mètres; il reste 31 mètres 
à faire pour arr iver à la voie de 711, correspondant au ourguin 
ci-dessus ~ignalé . 

Dans la couche 6 l , le chassage vers la balance B. E .1. a été 
porté à 211 mètres ; la tPt1~ ùe balance a été ensui te creusée et 
b"étonnée sur 4 mètrPs de haul.eur. 

Les travers-bancs Yers le~ balances 13 .E.2 et B.E.3. ont. él~ 
poussés, chacun , à 106 mèt res. I .es salles rle treu ils et têtes d;, 
ha.lances sont creusées et bétonn ées, l 'enfon cement de la B.'R.2. 
atteint 23 mètres, r.elui cle la 13 .E.R. l 7"' ,50 de profondeur . 

Par tant dn chassage Norrl-Ouest daus la couche 62 1 b 
, , , . . • _ , 10 ouveau 

a ete commence. se dll'lgeanl vers les balances B E I ' J l ' ·t . . · · . , a a 1m1 e 
du stot des pui ts; JI mesnre 13!5 mètr es de longueur. 

• 

-

• 

• · 

·' 
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P arlnnt du travers-bancs Snd-OuesL, une voie en roche a été 
creusée, avaut la rencon t re de la fail!P, dans le but d 'établ ir un 
petit bmquin d ' a.Srage, co111 muniquant à la. t.ête de la couche 70 ; 
la longueur creusée est de 25 mètres. 

E tage rle 789 111ètrN. - T,es t ravers-bancs Sud-Ouest et N ord-
Est ont at.teint respecti vement les longueurs de 530 mètres et 

• 332 mètres. L es terrains rencon t rés an Sud-Ouest sont réguliers, 
mais n'ont décou vert qne trois veinettes de 0111 .18 à om,30 d' ouver
t.ure. Au Nord-Eest, on a rencont.ré 70 mètres de t errains dérangés. 
correspondant à la cassure de l 'éta.ge de 727 mètres, puis une zone 
régulière , oi1 une veinet te de 0111,32 a étP recoupée. 

L a voie en roche ver~ le burqui11 62 Nord est terminée ; elle a 
communiqué par u n t rou d~ sonde au fond du burquin . a insi qu ' il 
est di t plus haut; une pompe électriq ue pour r eprendre les eaux 
y est i nsta'Îl.ée. 

La voie en roche vers la bnlance B.E.l est ct eusée à la longueur 
de 135 mètres. 

L a voie en roche vers la balance B.E.2. a atteint la longueur 
de 46 mètres. Par suite de la r enconrte de terrains failleux , on 
revêt cette voie de claveaux de béton. 

L e t r avérs-bancs de con tour vers le puits 1 mesure l 32 mètres de • 
longueur. 

Partant de la voie de la couche ïO Sud. un traver s-bancs vers. la 
B.E. l. vien t d 'être commencé : il a actuellement 30 mèt r es de 

longueur. 

B. - T rav aux d'e.xploitation. 

La. production, qu i atLP. in t. acLuell eme11t une moyenne journa
lièr e de 840 tonnes, con t inue à se faire tout entière dans les deux 
seul es couches ()4 et 70. L 'ahatage du charbon est. toujours prati
qué au marteau-pic. Le transport da ns les tailles se fait par toiles 
lVJéco dans la co uche 70 et; par couloirs oscil1ants dans la couche 64 . 

Pour le t rani;port da11s les galùries, on a inauguré l'emploi des 
locomotives à herizine, .q11i ne sont encore u t il isées que dans la 
'oie Sud -Ouest, à 789 mèt.res, de la couche 70. 

C. - Trav aux de premier établissement. 

U ne pompe Sulzer de 100 mèt res l'Ubes 'heu re a été installée au 
niveau de 802 mèt;res, pour r !'n forcer l ' in stallat ion existante . 

, 
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On a comm~ncé à traver~-bancs, le creusement d ' uue tenue pour 
augmenter l ' importance de la réser ve act uellc. 

D . . · Installations de surface. 

La recette défini tive du puits n" 2 a été mise en ser vice. ai nsi 
ri ue l~ 1Jremier cribla~e, cd ui-ci capable de trait er 150 lo1rnes/ · 
heure. Pour ce dernier. on a. arlopt.é le syiitème des rhéo-laveurs . 

L a construction du massif de quatre chaudii~res « L add-Belle
ville >>, de 600 mètres carrés de surface de chanffo, chauffées au 
charbon pulvérisé, a été acti vement, poursnivio ; le montage des 
parties rnétalliqnes et des réchauffeurs cl 'mrn est commencé. 

ÎJa nouvelle cheminée en béton armé, de 90 mètres de hauteur 
et de 3m,60 de diamètre intérieur au faîte, est tt,1·minée. 

Le bâ.timent de la seconde machine d 'ex t,raction électrique du 
puits n~ 2 est sou s toit ; le montage de la machine é!>t en cours 
d ' exécution. 

Un tm·bo-compre!>lleur Brow11-Bover i, de 20.000 mètres cubes! 
heure d 'air aspiré, a été mis en marche. 

Le t mbo-altcrnatem de 6.000 kwL. est install é : il reste à pro
c·éder à la mise en marche. 

A l' ate lier, diverses machines-out ils out ét.é mises en servi~e : 
une foreuse radiale, une meuleuse. une poinçonneu!lc-cisaille, uue 
affuteuse ' recti fi eusc, un tour- revolver, une foreuse sensit ive, une 
affut euse Sullivan pour fleurets de forage , uue mortaiseuse vert i
cale, une dégauchisseuse, une scie à ruban . une machine à scier les 
bois à mouvem en t alternat if. 

L'agrandissement du bâtimen t des bains-douches est commencé; 
les fond ation s so11 t terminées, les mms d 'élévation sont eu con
st,ruction. Ce hâ.timent doublera l' iustalhüio11 existan te et com
prendra des locaux pour de nom hrf'ux services a uxili ai res de la 
mine. 

Au canal. une gare d ' eau a été creusée le long de la berge; elle 
penw~l d'y loger 9 à 10 péniches de 300 tonnes. Les terrassements 
pour le raccordement, à grande section, du siégc à cet.te gare, sont 
commencés. 

I•~. - Cité ouvr ière . 

Des 150 logements en consLrnct ion , 60 son l en t iè remcn L te r
minés, 53 aut res sont crépis ; tous sont, sous to it. 

Une h ôtellerie ouvrière a ét·é cornitru ite et, mi se eu service ; deux 
autres sout sous 1,oit . 

-

) 
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Quatre logeme1Jts pour employés sont terminés ; hu it autres son t 

en constructiou. 
L ' installatiou dn cinéma est en voie d 'achèvement. L ' inaugu

rat ion se fer a d ans le courant de janvier . 

J1'011d . 

Surface 

F. - P ersonnel ouvrier. 

1759 
J 375 (dont 336 pour le service· électro-mécaniquo) ,, 

•> - Concession de Helchteren-Zolder. 

Si f>ge d<i Four! , ri Zufda. <' 11 cr eusement. 

(Houiller à 599w,45). 

A. - Fonçage des puits . 

PurTS n° 1. - L ' approfondissement de ce puits a été terminé 
it 825 mèt r es. le 11 octobre 1924. 

Les passes suivantes de char bon onL é té recoupées : 

Profondeur Puissance M. \ . Cendres 

795,63 0,3G 35,25 3,40 
806,96 1,30 35,70 2,15 

814,34 0,26 32,95 3, 10 

814,68 O,fi7 31 ,90 10,15 

L a coupe des t er rains rnncout rés ~1 cc puits correspond entière

ment avec celle du sondage n° 79. 
Au niveau de 798"' ,20, a été amorcée la chambre du niveau 

ol'extract.ion; à cette profondeur. le puits a été maçonné au dia
mètre <le 5m ,80, de façon à permett.re le placemen t des passerelles 

~ nécessair es à l 'encagement· et au décagement simul tané du per 
sounel aux quatre étages de la cage. 

On a enstiite exél'uLé la dernière passe de 802w,15 à 825 mètres. 
La revision du puits, commencée le 21 octobre, a ét~ terminée le 

23 décembre. Elle comportait surt0t1t les t r avaux sU1vants : 
1 o Intr oduire du cimen t derri ère tous les anneaux dn cuvelage, 

qu i en absorbaien t encore; 
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Cha rbonnages de He lchte ren et Zolder 

Siège de Voort 
D1agrélmme de lél marche du f'onpge 

élux pui ts # 0 ! et IV02 
Creusement- Cuvelage-----

~ 
~ 
~ 

~ 
~ 

~ 
C..• 
CU .... 

802,15 

.. ~ ~ ~ ""> 
~ ~ ~ '<::> 

~ ~ -<..) lù --(:) 
"'-> I::> Il> 

· ~ ~ ""' :i. .'-> 
<:> '-> ~ ~ "" ~ <:::> c.. ~ c.. ~ 'Il '1.1 '1.1 ..... ...... " ....... ...... 

'777,65 
A 

/ \ Puits I , ' ,1 \ . 

'~802.15 802,15 

' 

/" 
I 

I 
I 

I 

825,oo Hn 

Puitsh1-
1 
! 

~ 
~ 

-~ 
S;: 
t::. 
~ c.. 
<i.. 
....... 

l 
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2° Garni r tous les trous de cimentat ion des segments, de leurs 
bouchons avec rondelles de plomb et d 'a(',ier; 

3° Munir de rondelles de pl omb et d 'acier tons les boulons du 
, <: 11,·elage, p lacer les boulons manquants et r emplacer quelques 

bo11lons provisoires par des boulons définitifs; 
4" Parachever les picotages; 
5" i\laçonn er un mur de d eux briques au foud des bonveaux 

Nord et Sud à 71 7m,50 et bétonner un r ad ier de om , 20 sur tou te 
lc•11r longueur. 

Acwellemeut, . on est occupé lL raccorder à la tête du p u its, la 
gal~rie du ventilateur, déjlt établie juS<)lt '/t la salle des ven tilateurs. 

Depuis le commencemen t de la revision du puits, on 11'a plus 
fai t d'exhaure et on a suivi de temps 1t aut re l ' ascension du n iveau 
de3 eanx. La venue j ournaliè>re, qui était; de 140 mèt,res cubes le 
1 ~ novembre, est tombée i't 15,5 mètres cu bes, fin décembr e. 

Le 30 décembre, en vue de fac_i liter la déc011gélatio11, 011 a com
mencé à noyer le puits en y int roduisant de l'eau puisée '.lu soudage 
de reconnaissance 11° 79. 

P U ITS 11° 2. - Ce puits a été creusé <le 497 à 633111 ,50." Cc qui 
<·orrespond à un avancement de 0111,74 par jour calendair e. 

Le 28 novembre, on y a recoupé, à la profondeur de 599 mètres. 
le te rrain houiller, après 11111

, 70 de sable hcr vien. Le con tact avec 
)ps morts-terrains a eu lie11 à ln reconpe d'une couche de charbon 
dP 0 111, 50 d'épaisseur. 

Le cuvelage a été placé en <lescendaut jusqu 'à 6 15111 ,05. 
De 633m,50 (base du cu vC'lage) tL 6 15"',05, on fera uue passe en 

nibntant . Les trois trousses de base seroni cimentées (sans pico
t age), les anneaux seront bétonnés. L e raccord avec la passe précé
dente sera con st.i t ué par picotage fro11 t a l. 

La température à paroi esl". r estée sensiblemen t la même que le 
semestre précédent, soit -10°. Daus le terrain houiller, elle a 
changé assez brusquement.. Elle était 

à. 6 l 2'U,50, de -3°: 
à 6 J 3m,85, de- + a•; 
à 6 15m,oo, de + 10°; 
à 619m,oo, de + 16°. 

L es congélateurs n ' étaient. p lacés que jusq\1e vers 618 mètres. 
L e croq~is ci-annexé donne le diagrnmme de la marche du fon 

çage aux puits n° 1 et n° 2. 

. -

I 
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B. - Installations de surface. 

l11stallat io11'S de f onçage ries f'11 f repre11cur.~. - Rien i'L signaler . 
La Société de H elchtereu-Zolcler poursuit l'érection des instal 

lations défini tives. 

r:hmtf/e r ie. - L es deu x nouvelles cbaud iÇres, 11°• 9 rt 10, sont 
mon tées. JI rest.e ii en parachever les maçon neriP.s. 

Ohassi .~ ,; 111olettes . - L e châssis cl11 pui ts 11° 1 est en montage . 
Celui dn pui ts n° 2 est en -constr uction. 

< 'entrale ldecl"l·ique. - - Le bâtiment. est t·e rminé, on est occupé 
à la toitm e. 

ilfochin es. - L es fondations d u premier Lm ho-al!.ernaLeur de 
3 .000 kw . de puissance sont terminées. On mon te le pont -r oulant, 
afin d' en t rep rendr e de suite le moutage de la tu rbiue. 

Cen trale dë cornpression 1!.t rle.ç 11wch i11ex d'e . .- / ract i o11 : 

B ATTMENT : Cette const r uction de 120 x 25 mèt r es est presque 
terminée. Ou a a t tein t !e niveau de la pouLrP. des pon ts roulan ts. 

~J ACRJNES : L es fondations des t rois machines d 'ext.raction des 
puits n°• 1 el 2 son~ en cours d 'exécut ion . L es fondations du pre
mier compres:>eur de 500 ffP c;ont tel'lll inées. 

Galer il' du V entifa/ P111'. ----; L a liaison ent re le pui t.s 11° l et la 
salle des ve1,i;ilatem s est r~alj sée . Ce t ravail a ôté fait eu béton 
a rmé sur 15 mètres carrés d r. s1~ction , 

H éfrig émnt Hmnon . - U n réfrigérant de 3.000 mèt res cubes/ 
heu re a été également terminé. I l srrv ira 11.u refroidissement des 
t aux chau des de la conden5ation ries h tr bines de la cent rale é_lec
trique. 

Nnccorrle111rmt à la gare de Zoftl1r. - LP. matériel est à p ied 
d'œuvr e ; on va terminer les t er rassements, snspe11d us momen tané
ment. 

C. - Cité. 

Tl a. été construit 2 maisons d ' ingéinieurs, 16 d ' employés, 56 pour 
ouvrier s. 140 maisons ouvl'ières sou l en cours de construct ion. 

D. - Personnel. 

Sociét.! de Fonçage F ranco-Belge . 
Charbonnage de H elchte ren-Zolder 

286 
50 

\ 
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3. - Concession de HoÙthaelen. 

Quoique se t rouvant toujours dans la p r riode ries recher ches 
préalables à. ! ' ét.ablis~emen t d ' un siège d ' ex ploitat ion, la Sociét é 
cle H outhaelen a, <ni cou rs du semest re, dfoirlé. de faire const r uire 
1 re11Le hab ita t.ions onvri è-n' S. l ' u gr oupe de six maisons est déjii 
presque ter miné ;· les fond a.1 ions de rlcux groupes de q uat re m aisons 
rL de 'lu;itre ~ro11p,;s de· deux sont arhevées. 

11. - Concession de Winterslag. 

Sir.91: d e 1V i11ler!f/ci!J . 1i (J1'11 cl• , 1: 11 r>.rploital io11 . 

A. - Travaux du fond. 

n) Travaux de premier établissement. 

A u cours du semestr e, le p11ils 11° 2 a. été approfond i de 704 à 
740 mètres. L e système d u " cernent gun ,,, même avec cadres 
métalliques noyés dans le _çimen t , u 'a pas donné de r ésultats assez 
favorables pour qu ' on a it osé, comme on y avai t pensé, faire nsage 
de ce procédé pour le revêtement d t- l' avaleresse. 

U ne passe de 80 mètr es a 6t6 botonnée IL la façon ordinaire, de 
700 à 730 mèt res. L e béton h umecLé est déversé à, la recette de 
660 mètres dans des chargeurs, q u i amènen t le mélange derrièr e le 
coffrage, où il est r épar t i et. clamé sur tout le pom·tou r du pui ts. 

P our la même raison , ou a r enoncé au cimentage mécanique des 
parois des bouvea11x de longue durée. L e revêtemen t se dégr ade 
après quelq11es mois et ex ige d ' impor Lan tes r éfections. On s'rst 
donc vu for cé d ' adopter le système de sou tènemen t le plus coûteux , 
mais le plus efficace, consistan t clan~ l 'emploi , sur une section 
en tièrement circulaire, de voussoirs en béton de om,50 d 'épaisseur, 
avec interposition de planchettes en bois tendre de om,04. L es 
voussoirs son t confecLionnés à la su rface. } [algré le nombr eux 
per sonnel occupé, l a fabrication ne peut .suivre la demande, t an t 
sont nombreux les bonveaux oi1 de sérieuses r éfections sont deve-

nu es nécessair es. 

L e bétonnage de cieux sons-stat.ions anx étages de 600 Pt 

660 mètres est terminé. 



Érnges 

mè1res 

540 

600 
I 

600 

tiOO 

600 

600 

600 

6110 

660 

660 

660 

660 

tiüO 

660 

600 

660 -
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b) Travaux préparatoires. 

L'e tablea11 ci-après donne. le dét.ail des Lravaux préparatoires 
entrepr is, poursuivis ou terminés aux différenLs étages. 

... .,. 
' ü .... ., 

" <>I " .... ., r: °' "' .... ~ c::~--:-
DÉS•C.NATION DES TR~V.\UX ~lC-'! '.:! 

"' o; o:i ... Cllte. c~ 

c:: "' c:: ;... E E =.cc ::J~ 
0 ·- 0 • ., 

...J .:. -t: u ,,, ...J "O 

600 mètrea - Nord mètres mètres mè tres 

Bouveau Nord. Puits no 2 r,5 235 2Ç)O 

Bou veau montant vers l'étage de 5-10 m. GO 70 130 

Bouveau Levant -132 103 535 

600 mètres - Midi 

Retour d"air Midi . : 74(1 35 475 

Bou veau Sud-Est 132 88 220 

Bouveau Levan t 440 57 827 

Retour d'air vers puits no 2. 
' 

0 9!> 9:1 

1 660 mètres. - Nord 

Retour d'nir vers puits no 2. 85 78 163 

Retour d'air Nord-Est 92 23 115 

Reconnaissance Veine l3 Nord. 30 35 65 

Chassage en Veine no 12. 55 !16 151 

Bou veau Nord-Est 0 54 5-1 

660 mètres. Midi --
Bouveau Levant 15 1 152 303 

Bouvvau Levant de retour d'air 54 77 131 

Rou veau S1.1 d-Est . 
, 

25 119 . 144 

Bouveau Sud-Est de retour d'air 21 71 92 

c) E.ir::ploitations. . 
Par suit e d'un exode considérable de personnel , consécut if à 

une régularisation plutôt qu'à_ une diminution des salaires, et aussi 
par suite du ralentissement. de la clemande des produits de la 
mine, la production est tombée à 803.000 tonnes, contre 335.000 le 
semestre précédent. 1 

' ;; 
~ .... 

" ë ;; 
0 

terminé 

1 

' 
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Le système d'exploitat ion par longues tai lles groupées deux par 
deux avec amenée mécanique des matières de remblayage tout 
le long de la taille, a été appliqué dans la plupar t des chantiers 
des deux étages et donne déjà des résult ats appréci11bles. 

L 'exJ{aure total de la mine a été de 49.640 mètres cubes, ce qui 
correspond à la faible v.enue horaire de 9 mètres Qubes . 

B. - Installations de surface. 

.l~n vue de l ' installation d ' une machine d ' extraction électrique 
avec poulie Koepe, au puits n° 2, on a commencé la construction 
d'un nouveau bâtiment dont la charpente est achevée. 

En présence de l'économie réalisée sur la consommation de com
bustible, on a activement poursuivi la t ransformation des chau
dières pour l ' emploi du pulvérisé. Six chaudières ont été t rans
formées et sont alimentées par ce système; deux aut res son t en 
cours de t ransformation , 

L e montage de la nouvelle unité de 4.800-6 .000 kw. est com
mencé à la centrale de production d '6lect.ricité. Le condenseur est 
nn place. 

Au lavoir n° 2, l'installation de la partie mécanique. est à peu , 
près terminée. 

C. - Cité ouvrière. 

Le3 maçonneries de l'église sont. entièrement terminées. On y 
achève les pavemi>rit.s et enduits in té rieurs. La charpente de la t our 
est prête à être montée. 

Les écoles sont achevées; on termine les arra11gements intérieurs. 

.A. 1 'hôpit al, on a, les premiers jours d ' octobre, inauguré une 
clinique pourvue de tous les perfectionnements modernes . 

L e programme de l'aunée 1924 comport.ait la construction de 
182 maisons ouvrières, <lont 106 à construire par la Société de 
Winterslag et 76 par la Société des H abitations à Bon Marché. 
Ce programme est .en cours d'exécution . 

-
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D. - Personnel ouvrier . 

Au 30 juin Au :n décembre 
1924 1924 

Foncl 3.866 .3.656 

Surface: Service de l'exploitation 1.362 1.383 

I d. des ins~allatiôns 275 128 

Id. des constructions de 
la cité 450 ll2 

Totaux 6 .153 5.279 

5. - Concession des Liégeois en Campine. 

Siège d!IL Zwm·t.berg, à Gene!•, en con.ç f ruction. 

\_ (1Iouille1· à 560 mètres.) 

A. - Fonçage de puits . 

PUITS 11° 1. - On a poursuivi l 'équipement de ce puits en vue 
de l ' extractiou. Du guidage, il ne reste plus que les hui t files d<' 
rails à placer . Les échelles, les conduites d 'exhaure et d ' air com
primé ainsi que les câbles pour la force motrice et la signal isation 
sont complètement installés. · 

PUITS n° 2. - Le terrain houiller a eufin été atteint à ce pui ts, 
le 3 novembre, à la c?te de 556111,2 O. Le creusement avait attein t , 
au 31 décembre; la profondeur de 578"', 28. Tl se poursuit dans le 
terrain houiller avec revête.ment en maç01merie. La congélation 
est maintenue par une unité frigorifiq ue. Le cuvelage est entière
ment terminé et la t rousse de base a ét.é posée it la prnfondeur de 
578m,28. 

B. - Travaux préparatoires et de premier établissement. 
/ 

Pendant le semestre, on a pOlh-suivi le creusement du travers-
bancs Nord-Est, sur 127111,50, puis on a e ll'ectué 60 mètres de 
chassage E st dans la couche de om,90 d'onverturc ; la longueur de 
la galerie dans cette direction est. ainsi de 297111, 50. 

A l'Ouest, on a terminé la tenue rl ' eau commencér le semestre 
dernier ; celle-ci est constituée par 146 mètres de galerie formant 
un réser voir d 'environ 350 mèt.res cubes. U 11c galerie dr 1 OO mèLres 

I 

' 
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reliant le puits n° 1 à l' axe du puits n° 2 a ensuite été creusée dans 
le but de préparer un approfondissementsous ~tot. 

J .es deux pompes centrifuges de 1 OO mètres cubes sont montées ; 
elles doivent être actionnées par deux moteurs asynchrones t ri 
phasés it 2200 volts, 3000 tours, avec démarrage par auto-trans
f ormateur. 

L ' un de ces moteurs est stu· le point d ' êt re mis en marche . 
La venue d ' eau reste constante aux environs de 5 mètres cubes/ 

heure. 

C. - Installations de surface. 

La première m achine d 'ext.racLiou ~t vapeur se.ra mise eu service 
incessamment. 

Au bâtiment des recettes, on a terminé le montage du plancher 
à. 13 111 ,40 au-dessus du sol. . -

Un compresseur c01nprirÎ1a.nt 113 mètres cubes d ' ai r aspirés à la 
min 11te1 i"t une pression de 7 kgr ./cen t imètres car rés, commandé par 
1111 moteur électrique asynchrone synchronisé de 850 chevaux, sous 
2200 volts, est installé; il en est de même d ' un autre compresseur 
d ' air commandé par un moteur asynchrone de 210 chevaux, sous 
2200 volts, et comprimant à la pression de 7 kgr. /cen t imèt re carré, 
1~ 11 volume aspiré par minute, de 28,3 mètres cubes. L 1 adjonctio11 
de ces deux compresseurs à celui déjà existant de 250 chevaux 
por to la puissance de la cen trale d ' air comprimé à un total de 
1 ~OO chevaux , per)net tant de disposer d ' un volume de 180 mètres 
r·ubes d ' air comprimé par minute. . 

0 11 va procéder so1ls peu à l ' installation dn venLilaLeur Hatea11 
de 90 mèt res cubes destiné it l' aérage des travaux du fonù . 

Le~ quat,re chaudières Babcock et Wi lcox sont en service . 

Le bii.t.iment " lrivoir d r.s mineurs n, comprenant; bains-douches, 
lampisteries, magasins divers, bureaux de pointage,. etc., ~st sous 
!.oit et on a commencé l'aménagement intérieur. 

Une 1}art.ie de l 'estacade rel iant le bi\t iment des recett.es aux 
insLallati ons de t riage esL montée et. le montage du t riage pro\'i
soi re esL r n cours. 

Les fond ations du bâl.ime11 t. dest iJ1é à à briLet· la scierie et. Ir 
magasin de IJois sont Lerm inées ; on on va entreprendre le montage 
d e la eh a rp~nt c . 
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D. - Cité ouvrière. 

78 maisons sont en construction , ce qui por tera à. 257 le nombre 
des habitations constit uant l ' agglomér ation du ch arbonnage. 

L e programme de 1925 comporte la construction de 200 maisons 

nouvelles. 

V 

l~ . P ersonnel ouvrier. 

F ond. 
Surface . 

Total 

Au 30 juin Au 31 décembre 
1924 1924 

191 
400 

591 

171 
360 

531 

ô. - Concession André Dumont-sous-Asch. 

Siège de W a ter11chei, e11 construction. 

(Houiller à 506 mètres.) 

A. . Travaux du Fond. 
a) Puits 

P UITS n° 1.- Ce pu its a été approfondi entre 724m, 75 et 728m, 75 
et bétonné depuis 71 0m,75 jusqu' au fond . Le guidage de ce puits a 
été achevé ; deux cages à quatre paliers y ont été mises en service en 
vue de l 'exploitation de l'étage â e 700 mètr~s. 

PUlTB n° 2. - L ' approfondissement de ce puits,à sa section défi
nitive sous le niveau de 658 mètres n 'a pas ét é repris au cours du 
semestre écoulé. 

b) T ra.vaux préparatoires et premier établissement. 

Le tableau ci-après donne l'état d'avancement des divers 
t ravaux déjà. entamés au cours du semestre précédent. Le plan 
joint au précédent r apport n'a guère de modifications à. subir. 

1 
\ 

DÉS IGNATION 

Étage de 700 mMres 

Bouveau no 1 . 

Id. JlO 2. 

Td. no 3. 

Id. no 4 

l d. no 5. 

Id. no 6. 

IJ . 110 7. 

Td . no 8 . 

1 <l. no 9 . 

Id. no 10 Nord 

Id. no 10 Midi 

Id. nb li . 

Id no 12. 
Salle de pompe et de trans-

formateur. 

Burquin no l 

Id . no 3 . 
Tenue d'eau. : 
Bouveau no 16 . 

Id. no 15 

Étage 658 mètres 

Bouveau 110 1 
Id no 2 

Id . 110 3 

Id. no 4 

Id. n° 5 

Id. n° 6 

Id. n° 7 

Salle du treuil Hurquin no 1 

Id . id . no3 

Bouveau no 8 

~------------1-~-

Situation Situation 

au 30 juin au 31 déc. Observations 

1924 1924 
- -

mètres 1 mètres 

140,00 1 255,00 35 m. bétonnés 

78 ,05 
1 

78 ,05 bétonné sur 15 ni. 
- fi ni 

109 ,75 109,75 boisé - fini 

8 ,65 8 ,65 boisé - fin i 

54 ,00 94, 80 boisé - fini 

167,0U _ 293 .00 boisè - fini 

l.J0,50 232,00 boisé 

108.30 108 ,30 boisé - fi ni 

83 ,00 189,00 boisé 

.J I ,ClO 41 ,00 boisé - fini 

63,50 195,00 boisé 

-18 ,00 131,25 boisé - ·fini 

9, 00 46,00 boisé 

6, 00 86,62 bétonnée sur 65 m~ 

l i 50, 10 

1 

50, 10 boisé - fin i 

- 33,00 boisé 
11 - 52,00 bétonné sur 42 m. 

- i.:a,oo boisé 

- ·fü ,00 

23,30 - boisé 

2-1 , 50 1 
1 - boisé 

102, 50 234,00 boisé 

87 ,50 186,00 boigé 

113,00 - boisé 

96 ,50 194, 00 boisé 

40,00 - boisé 

4,00 - boisé 

- -
- - boisé - fin i 

' 
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c) Exploitation. 

Le chassage Est daus la couche de 1 "',05 pat· l'ét,agc de 658 111. 

a été poursuivi sur 60 mètres, cc tjtti porte la distance totale du 
puits n° 2 au front, à 321 mètres. 

La taille chassante de 60 mètres de fron t, achevée dans cette 
couche, a fourni_ pendant le semestre une production de 13,600 t. 

L'extraction s'est faite par le puits 11° 2 par cages à deux paliers, 
guidées à l 'aide de câbles. 

B. - Installations de surface. 

Au puits d'extraction, on a terminé la maçonnerie du bfttiment 
de recette et l ' on a installé la première machine d'cxtrnction. 

U uc installation provisoire pour le lavage des charbons esl · 0 11 

construction. 

Au puits d'aérage, on a achevé la construction d ' un sas à ai1· cl
mis en service le ventilateur Rateau dout la turbine a 3m ,40 <le ' 
di a mètre. 

Dans· le grand bâtiment des installations ouvriores, bureaux et 
magasins, on a poursuivi les aménagements intérieurs et éLabl i des 
lampisteries pour lampes à benzine et !lampes électriques ; 0 11 a 
également installé des douches, des armoi res-vestiaires, la èlistri
butiou d 'eau fraiche et d 'qau chaude et le chauffage. 

· Les passerelles reliaut les de;_;-x puits aux installations ouvrières 
sont en voie <l 'achèvement. 

A la centrale électrique, on · a monl,é la partie mécanique d ' un 
t.urbo-compres~eur de 15,000 mètres c11bcs ; un turbo-alternateur 
de 7,200 Kw. y est eu mont age. On poursui t la const ruction des 
citernes et canalisations diverses nécessaires au fonction ncment de 
c<'S nouvelles unités. 

Le lavoir .à.gravie~·_a traité 8,700 mè!.res cubes de gravier brut 
ayant fourm 8,200 mctres cubes dt> gravier lavé. 

A l' usine à ~t:iques, 2,000,000 de briques out. été fabriqués ' et; 
2,500 ,000 ont et c enfournées. 

• 

\ 
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C. - Cité ouvrière. 

Les 85 nouvelles maisons ouvrières, après avoir été parachevées, 
ou t été occupées au cours du semesLre; les écoles sont ut ilisée; 
depuis le 15 septemb1·0 et les hôtelleries mises en service-: 

Le nombre de maisons cl?nt les fondations out été entreprises a 
6té porté à 126. 

' 
IJ. - P ersonnel ouvrier . 

Au 30 juin Au 31 décembre 
' 1924 1924 

Pond (y cum pris les ou vricrê de 
l ' extrad ion) 238 413 

Snrfacr 620 931 

Total 858 1,344. 

7 . . - Concession Sainte-Barbe et Guillaume Lambert. 

(Société .A nonymc des Charbonnages Limbourg-Meuse) 

Siège rl' A'.'l·~ï!t-11 , Scii11t.e-1Jcirb<J en exploitatio11. 

A. - Travaux du F ond. · 

a) Puits . 

L'approfondissement du p11it.s 11° 2 a ét,0 pours11ivi euLre 792'", 50 
ut 8 15 mètres. A 803 mètres a 6té insLallée l'armat ure ruétalliquc 
d'une plate-cuve pour la protection d ' un fu !,ur réapprofondis
scmeut. 

Des planchers de \,ravail et de sécurité ayant ensuite été établis 
à. 730 mè~res, on a commencé. à. ce niveau, le creusement d ' une 
galerie vers le puits n° 1 en vue de l 'approfondissement de cc 
dernier jusqu'à 815 mètres. Ce t ravail avait, au 31 décembre, 
atteint la longueur de 48 mè!,res. 

Au puits n° 2, on prépare Io creusement des r ecettes au futur 

étage de 777 mètres. 

' ' 

, 

\ 
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b) Travaux prépara toires. 

Ces travaux son t résumés dans le tableau ci-après : 

Désigna tion des Travanx 

; 

Veine no 15, â 600 mètres. 

Chassage Couchant 310,00 

Bouveau Costre~fil:, veine no 16 
à 600 mètres . 73,00 

Veine nn 15, à 620 mètres. 

Montage Couchant 25,00 

Jer Rouveau Sud à 600 mètres 379,80 

2 mc Bouvcau Sud à 600 mèt res. 233,50 

V ci ne 11" ! 2, à .'.700 mètres. 

I er Chassage Couchant 
/ 

1er Chassage Levam. 

Bou•·cau ' 'ers la veine 110 ll, 
â 630 mèties. 

Veine no 18, à 600 mc!tres. 

1•r Chassage Couchant . 

Veine no 20, à 600 mètres. 

1 or Chassage Couchant . 

Vei ne no 25, à 600 mètres. 

3m3 Chassage Couchant. 

13ouveau Costresse par la veine 
no 23, à 700 mètres. 

Veine nn 15, à 700 mètres. 

Chassage Couchant 

2me Bouveau Sud. à 700 mètres .. 

7 

372.00 

384 ,00 

447,00 

199 ,00 

71,00 

5:?8 ,50 

475,00 

1 

îl,00 381,00 

114. 50 241. ;,o 

50,00 75,00 

96, 70 476,f..0 

s-t,oo 317,r..o 

372,00 

5,00 369,00 

50,50 50,50 

1 ,OO 448,00 

55,00 254,00 

133,00 

33,40 

131 ,50 

110.00 

20<1,00 

561, 90 

606,50 

110,00 

Obserrntions 

Recon naissaucc. 

En remplacement de la 
' 'oie de nivcnu devenue 
impraticah le 

Vers le ChassPgc à 600 m. 

Vers la veine no 12 . 

Id. id. 

Arrêté . - Rcconnai~sancc. 

Id. id. 

t\ mi-tranche. 

On traverse la faille Ouest 
en claveaux. 

Ar rëté. 

On traverse la faille du 
puit~. 

Compté à partir de la 
vei ne no 12. 

l 
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c) Exploitation 

L a production d u semestre, qtù a atteint 77,300 tonnes, n 'a 
guère progressé par suit e d 'une grève des ouvriers du fond, qui a 
a rrêté l 'exploitation du 5 juillet au 16 aofi t. La production 
continue' à se faire principalement dans la couche n° 12, laquelle 
donne à elle seule 400 tonnes par jour a,;ec 5 "tailles chassantes et 
2 tai lles montantes. L e reste est produ it dans 1 taiJle de la couche 
11° 16 L evant, 1 taille chassan te et 1 tai lle montan te dans la couche 
11° 15, 1 taille chassante dans la êouche 11° 18 et 1 taille chassante 
dans la couche n° 25. 

Il fau t y ajouter le produit des t ravaux de reconnaissance. 

La venue d'eau a atteiuL 300 mèt.res cubes par jour.· Une seconde 
pompe centr ifuge Sulzer , ident.iq ue à la pre.mière, a ét6 installée 
à l'étage de 700 mèt.res. 

B. - Installations de surface. 

L 'application du chauffage a~1 charbon pulvér{sé, au second 
massif des chandières, est réalisé depuis le mois de décembre. 

Le nouveau compresseur Ingersoll est. en service. 

Les fondations des bâtiments pour un triage définitif sont 
terminées. Quatre kilomètres de voies fer rées ont été établis pour 
desservir cet te installation. 

A l ' exploitation du gravier, il a été produit 1,200 tonnes de 
graviers diver s. 

3,200.000 briques ont ét6 fabr iqt~ées au cours de la campagne. 

C. - Cité ouvrière. 

La cit-é comprend actuellement 374 maisons habitées, 

On est occupé à la construction de 124 nouvelles maisons et l 'on 
a terminé celle des deux hôteller ies pour 50 ouvr iers célibataires, 

ainsi que celle de l'école pour filles. 

Dans la par tie de la cité construite depuis 1920, on exécute le 

réseau des routes. · 

6 -, 
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D. -- Personnel ouvrier . 

. \ u 30 jui n Au 31 déce mbre 
192.J 1924 

Fond : Soc. L im bourg-Meuse 766 707 
Soc. F.3raky 39 50 

Surfltce : Soc. Limbourg-Meuse '150 498 
Soc. F oraky 84 35 
E nLreprises d iverses . 197 168 
Briqueter ie 32 40 , 

Totau x. ] ,568 1,498 

li f. - Abatage et tr ansp ort m écanique du charbon . 

L a situation ue s'est pas modi fiée au cou rs de J'a1111éc ou cc qui 
concerne l 'em ploi des engins mérani<Jt{es pour l 'abatage et le trans
por t du cha r bon . 

L e mar teau-pic est le seul instrument uti lisé pour facilit.cr 
l 'abatagc. 

Aux Char bonnages de 'Vinte'rslag, l a propor t ion de ch arbon 
abattu à l'aide de cet engin est des trois quar ts de la prod ucLim1. 
Les cha rbonnai;es de Beeringen et de Lim bo11rg-Meu se renseignent 
que t.ou tc !mir prod uction est obtenue pa r ce moyeu. On a cepcn
tla ut rerna rqué qu<" dans certain s cb ant.iers le pic à main restait, 
ut ilisé concurremment a \rec le pic à a ir com primé et que ce d ernie r 
étai t souvent. réservé à l 'abatage d an s les coins des tailles. 

Pour le transport dans les t ailles, le succès obtenu par le système 
i\léco dans la g rande couch e de Beer ingen , a fa it qu e d'aut res 

charbonna~es se ~0111t , co~rn~e Wiuterslag, em pressés de l 'adopter 
dans les tailles <]Ut s y prctaient. Limboura-Meuse se . · . o p1 oposc a ussi 
de, remplacer une. partie des couloirs oscillants par la toile sans fin 
1Icco. On peut dire que toute la prod uct ion régulière de cos t.rois 
charbounages se transporte mécaniq uement dans les t ·11 • a i es. 

A ux ~harb:1n nagcs. de Beeriugen on a commencé à utiliser los 
loco1.11ot:ves ." benzine pour _ le transpor t. d ans les galer ies. Les 
treu ils clcct n ques reste.nt. le seul moyen employé à W iu tersl ag. 
A t'. x ch a rbon nages de L im bo11rg-l\Ie11sr, des ch evaux ont 6té in tro
duits. en attendant les locomoti ves. 

. 1 
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ANNEXE 

SON DAGE N° 91 (H ou thaelen- Meulenberg) 

(Co ucession de Houthaele n) (,, 

Lo ng itude : + 7 1,920 mè t r·cs I~. - La ti t ude: + 09,980 N. 

Cole dP. l'orifice : 73"', 20 . 

Commencé le 23 décem bre L92a, ari·ëté dé fiu it ivemcnl le i 7 mars 
192/i. 

Forage exécu té â la cu iller â sec de 0 â L2601 ,50 ; puis à e ul'age 
conliu u par co urant d'eau: au tré pan de 276 x 312 millimè tres 
de 126m,50 â 130 mètres ; a u tré pan de 182 millimètres de i 30 à 
138 mètres; a u dou ble earolti et· de 182 · millimè tres de i 33 à 
n4 métres; â la couron ne d'acic1· de 234 mètres â 243"',50 ; a u 
doubl e ca1·otlie r de 2l13m.5Q â 253m,57 ; à la couron ue d'acie1· de 

25'.~"',57 à 259"', 10 ; a u dou ble ca1·ottie r de 259m,rn à 388"',45; au 
t1·épa11 de 150 millimètres de :188"',!15 à 388m,60; au do uble carottie1· 
de 155 mi llimètres de 388'",60 à 3\:11 111 ,60; a u trépan de 39101 ,60 à 
392 mè t i·es ; a u double carollie r de 392 à 3\J8 mètres; a u trépan de 
398 mèt res à 417111 ,05 :. a u double ca1·o ttier de 4 17m.65 à 4 1701 ,95; 
au tré pan de 417111 ,95 à 43!i111 ,20; a u double carott ier de 434ru.20 à 
4~~4 111 ,50 ; a u trépa n de434"',50 à 456 mètres ; au double ca rottier de 
456 mètres à 59 7111 ,65; à la cou ronne diamantée de "182 m illimètre:; 
de 597 111 ,65 à 600 111 ,50; de 130 m illimè tres de 600m,50 à 830m,44; 
de 111 mill imè tl'Cs de 8;30m",44 à U26m,14; de 92 mi ll imè tres de 

U26"'. 14 à U56m ,25, fiu du sondage. 

I<:ut1·ep1·ene lJl' du sondage : Suc. anunyme Fo1·aky, de B r uxelles. 

~~cha n tillons 1·ecueillis pat· IH soade u 1·. 

Descri plions et déterrui na tions 1 ithologiq ucs et paléontolog iques 

pa 1· M. X . STAINIER. 

Analyses des e ha;•bons par l'Jmtitut Meur ice, de B ruxelles. 

Lel prem ier oombre se rap pol'le a l' échantillon brut ; le second à 
l'écha ntil lon dé:;ch ist ifié à la liqueur dense e t dégraiss_é a l'éther. 


