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- Un ouvrier se tenait en permanence en ce point pour régler la 
circulation des rames de wagonnets, arrivant par ces galeries, et 
empêcher les collisions. 

L e jour de l'accident, ce service élaii assuré par un surveillant. 
A un moment donné. ayant l'attention att.irée par une rame 

v~nant du Sud , t raînée par un cheval conduit, par B , il ne s'aper 
çut de l 'arrivée d ' une autre rame dans la voie de roulaae ouest 

b ' 

rame traînée également par un cheval , que. lorsque les detLx 
convois ne se trouvaient plus qu 'à environ 3w,50 du point de 
joncLion des galeries. 

Alors que, suivant ] ~ordre établi, il aurait dû faire arrêter le 
second transport poùr laisser passer le premier , le surveillant 
donna des ordres en sens inverse. B te11ta vainement d'arrêter sa 
rame et, se rendant compte de ce qu ' une ~ollision ét.ait. in évitable, 
cria : «_ Trop tard! "· Le surveillant voulut alors, en s'arcboutant 
contre le premier chariot de l'autre 1 .. ame, arrêter cette derruère. 

Reconnaissant qu'il n 'y parviendrait pas, il se gara contre la 
paroi du bouveau. 

Une collision se produisit ; la première bed aine de la rame 
venant ùe la galerie ouest fu t projetée hors des rails et atteignit le 
surveillan t. 

A l 'endroit de l'accident, les voies de chassage et le bouveau 
présentaient une pente légère vers le puits, pente insuffisante 
toutefois pour permettre J·e déplacement sp ontané des chariots. 

l?u point oii le sm·veillant se tenait, il était possible de voir 
arriver une rame dans la galerie couchant, à 12 mètres de dist ance. 

Au moment de l'accident, la vitesse des deux rames ne dépassait 
pas celle d'un homme en marche. 

N° 13. - L iége 0 1110 1. C b 
j • - o a r ro11< 1s.çement - har onnage de 

Bonne-Pin-llâne u · o ·, · 

2 1. 6
• . ·• · - ·~11-ge .1um6nier, à Liége . - Etage de 

•1· metre~ 1' /' b · 
• • :; Ci Pce 111 rf' 19fd2, 1Jer s 11 heure.q. - Un blessé 

gril-•;ement. p T' z - .- · l'lfff>nie11r principal A. Delrée. 

Un ouvrier a ét~ mordu par un cheval. 

Résumé 

Dans llne galerie réunissant, les sié A • • 

gmwite du C'harb . ges Aumon1er et Samte-Mar-
. onnage susdit un ou .· . . . d . , ' v1 ier ava1t condm t une rame 

e wagonnets, t1ree par un chev· l . , , . . , . 
a ' JUsqu a prox1m1te de ce dermer 

., 
• 

J_ 
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s1ege. puis avait arrêté le convoi. Il tenait le cheval par la bride, 
quand soudain celui-ci fi t un violent écar t en arrière, qui fit 
tom ber I 'ou vTier sur le sol. 

I mmédiatement, le cheval baissa la Lête, mordit l' ouvTier à la 
partie supérieure de la jambe droite, puis, sans lâcher prise, releva 
la tête eL souleva la victime. Celle-ci par vint, à se r emettre sur 
pieds et à. se dégager. 

Le cheval en qnestiou était, connn comme vicieux . Contraire
ment à ! 'ordre qni lui avait été donné, l 'ouvrier ne l 'avait pas 
mm1j d 'une muselière. 

La victime a dû subir l ' ampuLation de la cuisse blessée. 

Le Comité d 'arrondissement a émis l 'avis que les chevaux 
vicieux ne devraien t pas être employés dans les t r avaux du fond. 

Les accidents survenus, au cours de la ci rcu
lation des ouvriers et du transport des pro
duits, sur voies inclinées. 

Dan-; le tableau ci -après sont indiciués le nombre des 
accidents cle chacune cl0 s cat6gories, ainsi que les nom
brcf; des ·victimes : 

' Nombre de 

"' =--~-NATURE DES ACCI DEtffS '- ~ "' '°" ;:; "' "' rfl '" 
., 

"Cl "' ::! "' "û :0 u 
e:! 

1 
1 1 

1 par hommes et die' aux A l l -1 
Accident s >Ur\'enus sur 

voi es inclim'. es où le trunsport par treuils o u poulies . B 11 8 4 1 

se fo it par troc ion mécanique c - - -
- - - -

T OTAUX. 1- 12 9 4 
.1 

1 
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HÉSUMÉS 

SERIE A 

N ° 1. - r1iar!rr01". - f"' 0 arro11di-<semr11t. - ('lwrbo1111ng~ de 

Fort e-Taille. - Siége . l 11e11ir, ri .l!o11ti.r111/i-lr-'l'illeul. - Etaye 
dt' .JOO m ètres. - /(}juin 1922, ver8 28 heures 1/1. - Un lité . -
fJ.-V. l n;1énieur J, . Harcly. 

En descendant précipitamment 1ine cheminée, un 
ounîer a donné de la tête contre un collet d ' une tuyau
terie à air comprimé. 

Résumé 

Dans une couche rangée parmi les mines à dégagements instan
tanés de grisou, un inontage était en creusement. Il consist ait en 
une t aille large de 4"',20 environ , comport ant deux cheminées de 
0 111,80 à 0"' ,90 de largeur, séparées l' une de l'autre par du remblai. 
U1!e corde était tendue dans chacune de ces cheminées afin d ' y 
rendre la· circulation plus aisée. 

La couche, inclinée vers sud de 60 à 70°, avait de om, 60 à im,20 
d 'ouverture. 

Le montage avait atteint la hautetir de 30 mèt res. 
-q-n porion et un raccomodeur avaient été chargés de forer t rois 

trous de sonde dans ce montage, et ce an moyen d ' un marteau à 
air comprimé. 

Debout sur le_ remblai, ils avaient commencé à forer un trou à 
1

111
,20 environ de la paroi ouest . 

. Ce t rou ~~ait approximativ~ment om,30 de profondeur, quand 
il se prodmsit un peti t éboulement à l 'extrémité ouest du front. 

Croyant à un dégagement in stant ané les deux hommes se sau-
vèrent . le porio · l h · , ' · 

• , 
11 pai a c em1nee est, le raccomodeur, par la che-

mmee ouest. 

Le premier arrivé au pi"ed d , . , ' u montage avec sa lampe a benzme 
allumee, ne trouvant pas so , 

. , · n compagnon , monta a sa recherche 
dans la chemrnce ouest Il l t . . , . 

· e i ouva sans vie a 1111-hauteur du 
remonta~e, , la _tête dirigée vers le bas, à proximité d 'un collet de la 
Luyauten e a air comprimé. 
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L 'éboulement était sans importance. Il ne s"étai t pas produit 
de dégagem en t de grisou. 

L 'ouvrier est mort d ' une plaie con tu se au niveau de l ' angle 
interne de l'œil droi t. 

- SERIE B 

N ° 1 . - Cltrrrleroi . - ~m• arro11dis.-eme11t. - C [1a rbonnage d e 

illo11ceau-JJ'o11tai11e, tllart inet el Jfarehieune. - 8iége n° 8, à For
"11irs-la-.llrtrch e . - Etage de• 6-'i-5 mt'lres . - JJ janvier 1922, vers 

2 heure-< . - (" 11 tué . - P.- r. l 11gr 11 ie11 r H. Dcindois . 

A. u om111et d' un plan incliné automoteur, un ouvn er 
a éLé tué par le wagonnet Yide montant. 

Résumé 

L'accident s'est produit au sommet d ' un plan incliné automo
teur de 15 mètres de longueur et 25° d 'inclinaison moyenne vers 
sud . 

La partie horizon tale en prolongement du plan incliné vers le 
haut;, partie appelée plancher , était recouverte de taques en foute 
eL mesurai t 2 mètres x 2 mètres. La poufre était montée à lm,20 
au-dessus du plancher; elle était pourvue d ' un frein maiuteuu 
normalement fermé par un contrepoids. Ce dernier était manœu
vré par un levier de l"' ,20 de longueur dirigé vers la galerie est. 
De chaque côté · de la poulie, le câble passait dans un anneau eu 
fer , fixé aux poutrelles soutenant celle-ci. 

A l'endroit du plancher . la hau teur libre sous le boisage variait 
de J m.50 h 2 mètres. Les signaux étaient donnés à l ' aide d'une 

sonneLte . 
.Les ouvriers C eL i\J étaien t préposés aux manœuvres respecti

vement au sommt>l el au pied de_ ce plan incliné. 
A un moment donné, i\I donna à C le signal de mise en marche. 
L a manœuvre se fit avec une très grande vitesse, a déclaré l\r . 

L e wagonnet plein, descendant par la voie ferrée ouest, vint buter 
con b-e la paroi de la galerie à la base du plan incliné. 

l\ f interpell a aussit.ôt C; celui-ci ne répondit pas. Presque immé
diatement. après, un autre ouvrier cria que C était tué. 

c avait été trouvé sans vie sur la partie ouest 'du plancher . 
Le wagonnet vicie avait l' avant soulevé cont re la poulie dans la 

gorge de laquelle était engagée la patte du câble. L e frein était 

t. 
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fermé. Sur le plancher, à peu près sous le contrepoids. gisait une 
pièce de bois de ow.80 de longueur. 

La poulie était en bon état et, ainsi qu 'i l résulte d 'essais qui out 
été effectués. le frein fonctiou nait, convenablement. Lorsque la 
pièce de bois trouvée sur le plancher, était, placée sous la barre 
d'attache du contrepoids, le frein n 'agissait plus. 

N° 2 - ( ' en !re . - 8'"0 arro111/i1iise ;1u•11 1. - ('ltarbonnaye de 
la f,ou.vic're el 8cirs- l~ongd11w1p.< . - Sih;e 11 ° ô-6, ci /,a Louvière . 

- Etrtge de 080 mr'lres. - 17 janvier l92"J, vrrs J:i henres Z/2. 
- Un bles.•é mortelhmcnf. P .- 17. l 11gh1ie11r 71rincipaf 
E . .llolinghen. 

Au cours de la manœuvre de wagonnets clans une voie 
. inclinée en ,·allée, un ou\Tier a été frappé par l' une des 
mani,·elles du treuil. 

Résumé 

L'accident a été causé par le t reujl insLallé au sommet d'un plan 
incliné en vallée, de 26° d 'inclinaison vers Sud et de 14 mètres de 
longueur entre les r ecet tes. 

Ce treuil compor liait un tambou r , mis en mouvement par une 
roue dentée. calée sur son arbre, et un pignon solidaire d'un autre 
arbre, sur lequel étaient adaptées les 1rnrnivelles de manœuvre. 
L'arbre du l::i.rubour portait encore un rochet avec cliquet per met
tant d ' immobiliser le tambour pour un seu l sens de rotat ion. 

Le plan incliné comportait de11x voies ferrées. 
Les câbles distincts corres11onùant à ces voies ferrées passaient 

sur le tambour du treui l, de telle rnanif>re que l 'un s'enroulait 
pendant que l'autre se déroulait. 

L'extrémité li bre de chacun dès deux câbles était pourvue de 
deux chaînes avec crochet. 

Au bas de la vallée, de chaque côté, uu anneau de sûreté 
étai t fixé ~L uu montant du revêtemo11t.,. Ordre avait été> 
donné d'y amarrer l'extrémité de tout câble lihre, pendant la 
mauœuvre ries wagonnets aux recettes. 

A la receLte supérieure, une ba1·1·1·è1·e •" ·t d ' perme.,.,;1.1 empêcher 
l'accès de la vallée. 

Les signaux se donnaienL par cris. 

I ~ 
·. 
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Les manœuvres des wagonnets étaient faites au pied de ce plan 
incliné par un seul OU\TÎer; au sommet, par trois ouvriers. De ces 
derniers, deux détachaieul le w.igounet plein arrivant à la recette 
el le remplaçaient par un wagonnet vide qu' ils engageaient ensem
ble dans le plan incliué. L 'un de ces deux ouvriers rejoignait alors 
!" une des manivelles du treuil, pour procéder, avec le troisième 
ouvrier, posté à l'au t re manivelle, au déplacement des wagonnets 
dans le plan incliné. P endant la manœuvre des wagonnets aux 
recettes, ce der nier ouvrier demeurait, à la manivelle du treuil pour 
donner au câ bic le litch~ nécessaire à la mise sur r ails du wagonnet 
vide à descendre. Un roulement était établi ent.re ces trois 
OU\>riers. 

Le jour de l'accident. à tw mo111e11L donné, l'ouvrier B se trou
va.il à la manivelle ouest, du t reuil. Les deux autres ouvriers de la 
recette supérieure ayant attaché un wagonnet vide au câble est, 
engagèrent ce wagonnet sur la voie ferrée correspondante du plan 
incliné. 

I mmédiatement, ce wagounet se mit à descen.dre rapidement, 
entraînant le câble, produisant ainsi la rotation du tambour et des 
manivelles. L'une de celles-ci frappa violemment à la tête l'ou
vrier B qui fut mortellement blessé. 

Aucun wagonnet n'avait été accroché au câble ouest. 

Les ouniers de la rrcette supérieure ont prétendu avoir reçu 
Je signal de mise eu marche. J. ·ouvrier de la recette inférieure a 
affirmé n'avoir donné aucun signal ; il avait, en mains, une des 
chaînes d'attache du câble, a-t-i l déclaré, et se préparait à accro
cher un wagonnet plein, quand il s'est senti entraîné par le câble. 
Il a pu se garer à temps. 

La rot~tion du lanibour s'esL produite daus le sens qi.ü permet
tait l 'intervent.ion du cl iquet . 

Le Comité d 'ar rondissement a émis l 'avis que les treuils destinés 
à fonctionner à charge dans les deux sens de rotation, devraient, 
en vue <le la sécurité, êt.re munis d'un dispositif d'arrêt du tam
bour, adaptable aux deux seus (roue à dents simples avec deux 
cliq ucts, rochet clou ble), dispositi f pouvant. être utilement com
plété par l'installation d'm1e broche susceptible d ' immobiliser les 

maui velles. 
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N ô 3. - Charleroi . - .;rnc cu·mndissement. - Charbon11a,qe dit 

Gouffre . - Siége 11° 8, ri l...'hât elinew1. - Etage de :570 mètres. -
20 février 1922, ver.~ 8 heures. - Un blessé grièvement. -P.-V. 
l ngéniewr J. Pieters. 

Un wagonnet plein non accroché- au d hie· a ét.é engagé 
dans un plan incliné automoteur et a causé ries blessUl'es 
au préposé de la recette i11 férieure . 

Résumé 

L 'accident s'est produit au pied d ' un plan incliné automoteur, 
à double voie fer rée, de 20 mètres de longueur , et incliné vers 
Ouest de 22°. 

A la recette supérieure, une barrière permettait, d 'empêcher 
l'accès de ce plan incliné. 

A la recette inférieure, de chaque côté, exis~ait une niche de 
garage. 

Les signaux éiaient donnés par son neUe; un cordon raccordé h 
cette dernière , aboutissait à chacune des niches. 

A un moment donné, l'ouvrier préposé à la recette supérieure 
amena un wagonnet plein au sommet du plan incli né; il ue 
l 'accrocha pas au câble. Comme, à ce moment-là, il n 'y avait, pa!_; 
de berlaine vide à la recette iuférieure, il se mit en devoir d 'effec
tuer une légère réparation à la barrière. 

Il était occupé à ce t ravail quand il reçut le signal de mise eu 
marche. 

Il ouvrit la barrière et. oublia11t que le wagonnel plein n 'était 
pas attaché au câble, il l'engagea clans le plan incliné. S 'aperce
vant de son erreur, il poussa des cris pour averLir l'ouvrier de la 
recette inférieure . 

Ce dernier, après avoi r accroC'hé un wagon net vide à l'ex Lrémité 
du dble, s'était garé dans la ni che con esponda.nte et avait, sonné 
le signal de mise en marche. 

Entendant des cris ainsi que le brui t d ' un chariot dévalant dans 
le plan incliné, il quitta la niche pour se sauver et fut atteint par 
le wagonnet, vide, lequel avait, été frappé par le wagonnet, plein 
descendant. 
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N ô 4 . - .Il 011.~. - zcr nrromlissemr11t. - Charbo1111age de 

/ ' /i-'scu11/firuu. - Siéye 11 ° l ( /,r Sac), à TTornu. - E tage de 
890 mf.tre8. - .14 avril !O!J, 111·rs 17 heures . - lin tué. - P.- T! . 
I 11r1h1ieu r A. D1171ret. 

Au somnwt d'11nc ,·allée , après une fausse manœuvre 
du treuil , un 011\ï'Îcr a élé t.roun! ans ,·ie, étendu sur 
le sol. 

Résumé 

L'accident s'esl.. prod uit à la tête d' une vallée en creusement, 
inclinée de 30° pied nord. Cette vallée, à simple voie ferrée, était 
desservie par u11 l.. reui l :1 colonne mû par l'air com primé et com
porLa11 t essenl iellen1eJ1I nu tambour attaqué par deux cylindres à 
simple effet. En vue de permet.tre la descente des wagonnets vides, 
le tambour pouvai t être débrayé à l'aide d'un levier ; la descente 
était alors réglée au frein . L 'air com primé. était admis par un 
robi net modérateur. 

Un ouvrier A éta it chargé de la manœuvre du Lreuil; un autre 
ouvrier S était. occupé au creusement de la vallée. 

P our le démarrage des wagonnets vides au sommet de la vallée, 
l'ouvrier préposé au creusement venait aider son compagnou. 

Au moment de l 'accident, A avait accroché m1 wagounet vide 
au câble et déclaré à S qu'il pouvait faire la manœuvre. S ouvrit la 
barrière fermant la vallée et demanda à A de donner un peu de 
lâche au câble, afin de lui permettre d 'engager le wagonnet sur les 
rails de la tête du plan incl iné. 

s ne remarqua pas si la chaîne infériew-e de l' attache était 
accrochée à J 'anneau adapté à. la basr de la caisse du wa·gonuet, 
mais il a vu que le crochet de l" a~tre chaîne de l'attache et le 
grappin de rem ise sur rails étaient, tous deu x accrochés au bord 
supérieur de cette caisse . 

A au lieu de débrayer le tambour, donna la pression d ' air com
pri~é. Le wagonnet, vide fut ainsi violemment t iré contre les bois 

de m asque du treuil. 
S aperçut alors A étendu sans vie, sur le sol , à pr.oximité du 

t reuil. il était b lessé à la tempe et expira presque aussitôt. 
La 'chaîne inférieure de l ' a ttache n 'était pas fixée à l ' anneau 

du wagonnet; le grappin (chaîne de 1"',40 de longueur) n'était 
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plus accroché à la caisse: ces deux chaînes pend aient sur le tam
bour, du côté du modérateur . 

Il a été reconnu que le crochet du grappin a pu atteindre 
l'ouvrier A. 

i.\f. !' Ingénieur en chef-Directeu1· de l'arrondissement a chargé 
l ' I ngéniem verbalisant de réclamer u11 meilleur aménagement du 
masque, afin qu ' il pu isse protéger le machiniste con tre le retour 
d ' un pareil accident. 

N ° 5 . - Oenl re . - [J'"" arrondi11seme11 / . - C harhonnaves R éu 
nis de R essai:c, L eual, l'i'-ronnt~, 8te-A ldegonrle et Iloussu. -
Sieye 11° 9-10 ( fl oussu), à Tl ai11e-St -Pa11l . - /~'tarie de .JOO mètres. 
- 8 juillet 1911, uers Jl h eure.~ I 2. - U n tué . - P .-TT . I ngé
nieur pri11ci71al P. D efalque. 

Par suite d'une rupture d'attelage, un wagonnet plein 
a dévalé au bas d' un bom·eau-vallée. 

Résum6 

Un bouveau-vallée de 12-l mètres de longueur et 24.0 0d ' incl inai
son moyenne vers Sud , réunit enLre eux les niveaux de 300 et, 
350 mètres. 

A chacun de ces deux niveaux , u n bouveau horizontal est établi 
dans le prolongement du bouvean incliné. 

Ce dernier est à deux voies ferrées; celles-ci se poursuivent clans 
les bou veaux horizontau x. A nx poü1 ts de rnccord eu tre la par tie 
inclinée et les parties horizontales, les ra ils sont cintrés suivant un 
t rès faible rayon de courbure. 

Des disposit ions out été prises afin que les wagonnets pleins 
montent toujours par la voie ferrée ouest,, tandis que les wagon
nets vides descendent par la voie ferrées est.. 

L es manœuvr es sont faites par un 1 rcuil élecLrique. 
Au pied du boll\'eau incliné ex istent de ux niches assez spa

cieuses; de plus, dans la partie horizo11talc, à 3 mètres du bouveau 
incliné, est montée une barrière très solide.Celle-ci est constituée de 
trois for tes pout relles en acier , disposées vert.ica lement, solidement 
calées, une à chaque paroi et la t.roigjèmo au milieu , et de deux 
ban es équilibrées, également rn acier , de 90 mill imètres de dia-

1 

. lft 

.. 
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mètre. Chacune de ces barres ferme une moi t ié de la section; elle 
piYote au tou r d' uu boulon horizontal fi xé à la pout relle du milieu, 
iL l mètre env iron au-dessus du sol, et glisse le long de la poutrelle 
lat.éraie correspoudante. Dans la posi t ion de fermeture, la barre 
est a baissée du côté de la paroi, jusqu 'à 1111 arrêt situé à om,40 de 
hautem'. 

Les wagon neLs, ent ièrement, mét.all Î<] 11es. mesurent lm ,35 de lon
gueur, 0 111 , 78 de largcm et 0"',85 de hauteur totale; ils pèsent, 
vides, 250 kilogs; pleins de terres, 900 à 1.000 kilogs. 

La caisse de chaq ue wagon net. est pourvue à l'avant et à. 
l'anière d ' m1e pièce en fer méplat , dit.e « t imon '" rivée ou bou
lonnée. Ce fer , de ôS millimètres de largeur et 10 millimè~res 
d 'épaissem", esL replié sur lui -même, de manière à former Ull 

œillet, clans Jeq 11el passe J'axe d'un ét r ier servant. à accroch~r les 
wagonnets enLre eux, par l 'intermédiaire de chaînettes de Olll ,40 

à 0"',50 de longueul'. 
P ar le bouveau-vallée, on faisait. monter deux wagonnets pleins 

et descendre deux wagonnets vides, à la fois. 
A l 'arrière du second des wagonnets pleins montant, on adap

tait une fourche. 
!Jans le bou veau hor izontal, au pied du bouveau montant, der

ri0re la barrière, on décomposait les rames de wagonnets pleins 
venant des chantiers et formnir les r am es de wagonnets vides 
descendues par le boü veau-vallée. 

Lors de l'acciden t,, deux wagonnels chargés de terres montaien t 
par la voie f en ée ouest ; _deu x wagonne!,s v ides descendaient par 

l'auLre voie. 
Un biercheur V s'ét,ait garé clans la niche ouest, après avoir, 

di t-il, fe r mé la barrière. Ll 11 aut re hiercheur n était occupé à 
décrocher les wagonnets pleins qui, an nombre de cinq, station
naien t sur la voie ferrée ouest au delà de la barrière et dont le 

premier touchai t presquP celle-ci. . . . 
Au moment où le prem ier véhicule monLant arnva1t sur le palier 

supér ieur, le timon d'avant du second ch.ariot se brisa et ce char iot 
redescendit le bouveau incliné à toute vitesse. 

E n ar rivant au bas, il déra illa, but.a contre les deux wagonnets 

vides encore accrochés au clble levant , se renversa vers ouesL en 

projetan t· son contenu dans la niche où se ~rouvait V.' _et enfin, 
comme le pense celui-ci, gl issa d' une . ce~·tame qua~t1te sous la 

b1.• tTière prétendûmcnt fermée et a~te1gmt. le prem1.~r wagonn et 
plein de la rame anêtée, pour revenu ensmte en arnere. 

~------------............... __________ ~1111-..........._~ 
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D fut retrouvé peu après couché sur le sol, râ lant, au delà des 
cinq wagonnets pleins. Il expira presque aussitôt. 

L 'hypoLhèse a été émise que la victime était occupée à décrocher 
les 4° et 5° wagonnets pleins, quand elle a été atteinte; elle ama. 
alors fait quelques pas avant de tomber. 

D'après les constatations faites, les deux branches formant 
l'œillet du timon se sont b risées ; la section de rupture de la 'bran 
che inféri eure était ancienne; sa teinte éLait entièr ement noire. 
Pow· la branche supérieure, la section était; fraîche su r les 2/3 envi
ron de sa surface et était grenue. 

Après l'accident, une fourche a été retrouvée dans la voie ferr ée 
levant du bouveau incliné, li. 40 mètres environ du sommet de 
celui-ci . " 

V a affirmé que cette fourche avait, été accrochée à l 'anneau 
d 'arrière du deuxième véhicule montant. 

Le Comité d 'arrondissement a émis l'avis qu'afin d'éviter, dans 
une certaine mesure, les chocs sur les organes d ' attelage des 
wagonuets, il y avait l ieu d 'utiliser pour le raccord des voies incli 
nées avec les voies horizontales, des tronçons de rails cintrés sui
vant un assez grand rayon de courbure. 

Ce Comité a recommandé, de plus, en vue d 'atténuer les effets 
d ' une rupture d ' attelage des rames de wagonnets engagées dans les 
plans inclinés, le dispositif déjà employé aux Charbonnages de 
Ressaix . et qui consiste à fi.x.er à la patte de chacun des câbles, Ull 
bout de corde passant au-dessus ou au-dessous des rames et accro
ché à l'arrière de la caisse d u dernier véhictùe. 

M. ]' Ingénieur en chef-Directeur de l'arrondissement a écrit 
dans ce sens à la Direction du charbonnage. 

N o 6. - Charleroi . - 4010 arrondissement. - Charbonnage de 
.llarcinelle-Norrl. - Siége 11° .f (/t'ies tan.1)1 à Couillet. - .Etage 
de 701, mètres. - li, juillet 1929, vers ;d heures .J/2. - U-n t1ié . 
- P.-V. lngéniewr L . Hardy. 

Au pied d'un p lan incliné automoLeur, le wagonnet vide 
montant, qu'un ouvrier plaçait sur r a ils, a été mis en 
mou\·emen t eL a blessé l 'ouvrier. 
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L ' accident s'est produit dans un plan incliné automoteur, long 
de 25 mètres, et incl iné de 26 à 28°. 

La poulie desservan t ce plan incli né était munie d 'Ull frein 
maintenu automatiqHeme11 t serré sous l'action d 'un contrepoids. 
On desserrait ce frein p:!r le moyen d ' un levier. Une agrafe à 
clavette adaptàble a u câble permettait d ' immobiliser celui-ci en 
cas de déraillement. 

U n hiercheur, après avoir accroché un wagonnet vide à l 'extré
mité inférieure du citble, a.Ù pied du plan in cliné, monta au som 
met de ce dernier et accrocha. un wagonnet plein de pierres à 
l'au tre extrémité du câbl e. Il engagea ce wagonnet dans le plan 
incl iné, puis desser ra le frein de la poulie. L e wagonnet se mit en 
marche, mais s'arrêta presque aussitôt. 

U n second h iercheur qui survint à ce moment-là, émit l ' hypo
t hèse que, vraisemblablement, le wagon net vide s'était accroché 
au (( cœur " de la base du plan incliné; il . demanda au premier 
h iercheur de mainten ir le frein serré pendant qnïl irait libérer 
ce wagonnet. 

Le premier hierchenr a déclaré qu ' il s'était rendu alors auprès 
de la poulie et avait posé la main sur le levier du frein . P eu après, 
les wagonnets s'étant mis en marche subitement, il appu.ya, a-t- il 
dit , sur ledi t levier eL les wagonnets s'arrêtèrent. 

Entendant des plain tes, il descendi t au pied du plan incliné où 
il t rouva son compagnon , mortellement bl essé, le . corps engagé 
sous le wagonnet. 

L'enquête a établi que le premier hiercheur n 'avait pas placé 
l'agrafe à clavette et que le frein était d' une efficacité parfaite. 

l\J. ]'Ingénieur en chef-Directeur de l'ar rondissement a émis 
l' avis que cet accident eût certainement été évité si le premier 
hiercheur n ' avait pas, pa1· inadvertance, desserré le frein ou s' il 
avait , à l 'aide de l' agrafe à clavette, immobilisé le câble ainsi que 
c'était son devoir. 

N• 7 . - ilions. - !"' arro11dis1<1"111e11 t . - Charbonnage de Bla

ton. - Sirge d' llnrch ies, â l larchies. _..!._.Etage d e J,80 mf>tres . -

f7 ao1î t L92i, vers hl lt e 11re.~ I /2. - Un f 11P et mi blessé griève
m ent. - P.-V. I11gh1ieur Ed111. De/court. . 

Un chariot, qui s'est déLaché du câble, a dévalé du 
sommet d' un plan incliné automoteur. 
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Résumé 

L ' accident s'est produit a u pied d'un plan incl iné automoteur, 
de 60 mèl res de longueur et de 26 à 30~ d'inclinaison Yers Sud . 
L a voie de niveau à laquelle ce plan incli né abo 11 tissait vers le bas. 
se poursuivait sur 5 à 6 mètres au delii. de celui-ri, de manière à 
former de ce côté , n iche de r l' fnge ponr le personnel et voie de 
garage pour lés wagon nets. 

Des " cravates de sûreté " <'ta ien t adapt ées ~t r!0Hx forts bois 
placés d an s le plan incliné . un à clwc11n e dc>s parois, à 1111 .40 dP 
la voie de niveau susdi te . 

De celle-ci. t ant à l 'est qu'à 1'011t"st du pied du plan incliné, 
l'ouvrier pré posé pouvait agir sur 1m cordon raccordé à une 
so1melte . à son clair, suspendue ?i. 1111 ,50 Pnviron dP la tête de la 
galerie . 

En cc dernier point , le sol était couver l de laques en tôle, don t 
plusieurs, p ar suit e d'un mouvement des terrains, s 'étaient bom 
bées, de telle manière qu e les wagonnets devaient franchir une 

saillie pou r gagner le plan incliné. 
E n cPt endroit encore. une barri ère sol idcmt"nt établie permet

tait d 'empêcher l' accès du pla n incl iné . 
Dans celui -ci , la manœ uvre 11e pou vait se faire qu'après u n 

signal consistant en quai re conps d<' somwtt r . do1111r par l 'ouYricr 

préposé à la base. 
Chaque brin du câble se termina it· pa r t rois chaînettes : l 'une, 

d e om ,40 de longueur, portant le crochet priuci pal ' à bec recourbé; 
une ai.1tre , de 0"' , 97 de longueur, pourvu e d 'u n cr ochet de sîireté, 
plat, peu ouvert: la trois ième . de 0 111 ,9.) de longueur. munie d'm1 
crochet de secours, ut ilisé seulement en cas dt" dérailleme11t . 

Les berla ines portent , à chacune des parois front ales . dem< 
m anettes. A certain es berl aines, ces manettes ne sont pas saillantes; 
cll<'s son t logées dans une c;;.vité Pstampl-e daus la tôle . 

L 'attache des bed aines au 01. ble ~P faisait comme sui t : L e 
crochet principal S

0

RCCrochait n Un <1111)(':1.U dXé, à chacune des 
paroi!', sous la caisse de la berlain r ; le crochet de sùrct<' 5" posait 
à chrval sur Je bord de la caisse : quan t au crochet de secours, il se 
plaçait soit comme le p récéè enL, soit su r une des man et tes . Dans le 
cas de wagonnet à parois f?SLampées, 11i ]p crochet de sûreté, ni le 
crochet cl <' secours ne pouvaient pénéLrer da ns la cavi t é , lorsqu'ils 
reposaient sur nne manette; il s rrst aient alorR si111plr111cnt engagés 

de t rès pen en t re l a manette et la t ôle, cr l]llÎ les empêchait de 

1 
t 
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tomber. ;;;aia ue ieur don~iait aucune utilité au poiut de YUe de 
l'attache du wagonnet. 

L e l ï août 1922. •<'rs 13 heures 1 2, un ouvrier T amenait une 
bcrlainc, \·:de dans la \"Oie de niveau inférieui·e. A ce momen t -là, 
le hierch<'nr >I était occ'1pé ;. détacher le câble de la " cravate ., 
lcvaul du pla" incliné pour y accrocher U'' wagonnet \'ide. 

:u. déclara alors li T, n d it ce dernier, qu'il u ·avB:it pas donné le 
s ignal de l a muuœuvre Pl T s·rngag<'a devant le plan incliné. 

Juste 11 c<'t înstaPI . 11n wegonnct d<'valant du plan incliné à. 
toute vitesse . vin l f'i·app<'r viOll'lllllleUt l!'S deux wagounels -

cPlni qttC' ~! \'01tlait ur.c·rochPr et celui que T poussait. - Les deux 

ouvriers f11rP1lt alti il'ts: ~L fut tné Pl T gravement blessé. 
Le chari ot q11i <t oce<>sionuè l'accident était du type à parois 

frontales eslan1µées pom le logement des manettes. 

L ·ouvrier pn>poso au sommet du plan incliné a déclaré avoir 
accrcché le crochet principal du c.lble à l"auneau de la berlaine, 
et avoir placé le crochet de sftreté et lE' crochet de secours sur les 
mauet.tes. 

Le char iot ainsi accroché, l 'cn1v1 icr ouvr it la bar rière. puis, aidé 
par 11n ~\lrY<'i ll an l , r<'t'nl.1 le w~.g-011111'1 dl' 0 01 .50 Yérs la pouli<". 
afi n de pouvojr lui donner !"élan nécPssai re pour h1i faire franchir 
la sai Il ie signalé>·'. 

.A ll cours dl- t•ol t<• ma1w0011vrr, le crncllC't principal se détacha de 
l'anneau C'l lf's ck11x aut1:<'s c:rochets sa11tère11i : le wagonnet fut 
e11gagé. libre. dims ie plan incl iné> . 

Les déclarnt ;,>ns 11 'ont pas él é coucordantf's sur le point de savoir 
si le sianal de mise en m<>rc·hf' avaü donné ou i1011 . 

Par"'suite d"un alf<li~~ .. nwm d1 · errlains cad r<'s de boisage, dans 
le plan i1!rlin1'., la haulf'Hr n ·<:!uit plus :suffisame pour permettre 
IE' passage di;s berla1nes ;l\cC le Cl"O<"h t de sûrPté p lacé à cheval sur 

'" bord de la caisse. 

A 11 Comit~ cl"arro11di~~rme1lt. \1. !'Ingénieur en chef-D irecteur 
a émis ravis que la disposition du pla11 incliné doit être telle que. 
de ]a niehe. Ir· pn~post; ait <'<'l"t'S à la fois à la cravate et à la son
nettP rl qu' il pu;sst' s,, r1•lin r dans !f1 niche au moindre bruit 

insolite . La dislanc" de !"' , 10 e>ntrt" la cravate et la voie , a -t -il 
a jouté, empêchait 1 'ouvrier d' a voir une retraite facile par cet.te 

voie. 
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Il a , de plus, exprimé son étonnement de constater encore l'em
ploi d 'un crochet d'attache principale d ' un type aussi suranné, 
a près les diverses invita t ions qui on t été faites d 'employer des cro
chets de sûreté, dits crochets allem ands. 

U n des membres a fait remarquer que lorsque l' attache au 
t imon fai t défaut , l' attache sur le bord du wagonnet n ' est jamais 
efficace dans des pentes aussi for tes ; il a estimé que cette seconde 
attache devrait toujours se faire, égalemen t avec le type de cro
chet précité , à un œillet ou anneau fixé à la paroi d u wagon net un 
peu en dessous du timon .• 

M. !' Ingénieur en chef-Directeur de l ' arrondissement a fai t des 
recommandations à la Direction du charbonn age, dans le sens des 
considérations qu ' il a développées au Comité d ' arrondissement. 

N • 8. - (.,' ftnrlrroi. - 4111
• arro11dis.~e 111 enf . - Gliarbomiaqes 

R éunis de Uharlrroi. - S if-y e n° 1 , à C:hrirleroi. - · Etnye d e 
820 m ètres . - 95 septn11bn: J.?22, 11<•rs 8 heures. - lh 1 blessé 

grièvem ent. - l' .- T' . b 1gé11ie11r L. T. egra11d. 

Un ouvrier occupé it de.,s travaux de réparation dans 
une galerie en vallée, a été attein t par un wagonnet qui 
est descendu librement dans celle-ci. 

Résumé · 

L ' accident s'est prod ui t dans un défoncement desservant un 
chant ier en préparation, et consi.stan t en une galerie, inclinée de 
13 à 15°, longue de 94 mèt res, large de 2111 ,40, éq uipée de deu x 
voies fer rées. 

A 40 mèt res d u sommet s'y r accordait , vers l' Ouest, la voie de 
niveau de la seule taille en activité cl11 chan Lier . 

Le défoncomcnL doaeorvaiL coLLo galo1·io, uniqucmwnL pur sa voie 
ferrée ouest , eL ce grâce à. un aigu illage. 

Vers le haut , le cl é fo1~cemcnt. abou t issaiL à un plancher en t;aqnes 
d ' acier , de 4 mèt res de long ueur et 2 mèt res de la rgeur ; ce plan
cher présen tait une certaine inclinaison vers Je défon cement . 

Celui-ci, à l'endroit où il se raccordait au plancher , était fermé 
par une chaîne-barrière. 

U n treui l tL a ir comprimé servait à la manœuvre des bed a ines. 
A l' époque de l' accident, la par tie d u défoncement située en 

,. 
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nval de la voie de niveau à 40 mètres, était. en réparat ion ; ce t ra
vail s'effectuait d ' une manière inin terrompue par t rois postes 
d 'ouvriers. 

Les pierres provenan t, de ces rép~rations étaien t r emontées pen
dant le post.e de nui t seulement . 

P endant le jour, un barrage étai t établi à 1111 .50 sous la voie de 
11 iveau susdite; il consistait en uu for t ra il disposé obliqui:men t 
ent re to it et mur cout re un cadre de boisage et barrant la voie 
ferrée ouest, eL eu une pièce de bois de for tes dimensions, disposée 
de manière identique de façon à barrer la voie ferrée est. 

Le jour de l' accident, dans la mat.inée, deux ouvriers étaien t 
occupés dans le défoncement, à une douzaine de mètres en contre
bas de l'emplacement du barrage. n e celu i-ci, seul le rail barrant 
la voie fer rée ouest, était p lacé; la p ièce de bois, vers Est, 
manqu ai t . 

Vers 8 heures, le machiniste faisai t r emonter de la voie de . 
niveau desser van t la ta ille, une berlaiue chargée de pierres. A son 
arrivée, sur le pla ncher , atl sommet du défoncement, cette ber
la ine v in t butor ~L deux reprises con t re une des ex t r émités d ' un 
wagonnet plein garé en cet endroit. Ce wagonnet plein pivota sur 
lui-même, et, par suite de l' in clinaison d u p lancher , roula vers le 
défon cement dans lequel il s'engagea eu suivan t la voie fer rée est . 

U n des ouvriers occupés aux réparat.ions, dans le défoncement, 
put, se garer ; l'autre fu t a t teint par le wagonnet. 

N• 9 . - J,if rJI' . - Î"'" a rro11 di.•.<e111 P11f. - Cltnrbonnage d e 

(,'fJsSfJn- l, rr,ga.•sr. - Sif-gp 11° .d, ri .lfo11 teg11rf' . - Etage de 500 mè

tr~s . _ .'}(/ fJc i nbri• /!).!J , l'f'I«~ 7 heures.·- Un f 11 é . - P.-Tr . l ngé-

11 ie 11 r R . 111 asson. 

Dam~ un montage, une berlaine tirée par un treuil a 
(>çrn :-;{• 1111 Ull \Ti(' r COil ( rt' ll ll cncl r c clc UC>il'agc . 

R6sum6 

Uu montage 011 crouso111c11 t cluus une co uche en plaLcure, pré
sentait une pon te de 17 à 26" vers Sud-Est, sur les 70 mètres infé
ri eurs; plus ha ut, il obliquai t vers l'Ouest et , sur 50 mètres, 
l' inclinaison n 'était plus que de 3 à 4°. 

Les produits a battus y étaient évacués da ns des berlaines pous
sées à ]a main , clans la par t ie su périeure à fai ble pen te, manœ~-
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vrées par u n treuil à air cowpn111é dans la parti<· in1érieure à plus 
forlf' mclinaison. 

("· Lr<'uil était placé à faiN e d ist.rnce <'li a mont <lu poillt oi:t ;,c 
produisait lt: cbo.•1ge111ent Je ;it:nl c : lt• c~ bl 1: passall :.ur une poul ie 
de re11\'ui attachée ?. uu di s rno11t a11b d ' u 11 ca dru de boi~age . 

L'ou\'rie r habituellement prépu ~é ~, la man o.• mTc du t r<' uil étant 

abse11t, Il' chef de ntonla15e dés:gna un aut re 011vrier pour le rem
placer. Y oulant clomitr ;t ce lui-ci le.; iust ruct ions nécessaii:es, il se 
mit eu devoir de faire monter . devant lu.i , uue berlaine vide . 

Au conrs dr• la manœU\'l'l', le survc·illant arrét a d'abord la b er
laine trop l&t; il la remit ernmit e en marche trop viveme n t. 

L' wagonuct. tiré ,-iolen11ne11t, pan·inl j t pt'au cadre de la 
µoulie et écrasa l'ou\'rier. celui-ci s'était précisément garé devant 
ce cadre a prcs a\·oir changé deux foi.; de place sur l îuvilatiou du 
sun·eillant. 

L<t victime aYaÏt, précédemment, é t é occupée assez long l e10ps à 
la manœuvre des p lans iucliués aui omoteurs. 

N ° 10. - f'/1r1rleroi. - im• fl.rt'o11diswmn1f. - ('/wrho1umyl' d11 

lJoi.q du f 'o:ia, .lfa1'c111elle et du l'nncf'. - S1i-r11 , 'ai11t-('/iarles, 
ri Jfarclll elle. - Htaqe dt' .901 1111'/rt'N. - .: 11011cmhl'( l 9J,!. ve r.~ 

Il /11, 111'('.< l ]. - (ln h/1s.~( rtni vr 11w11f . - l '. -1 '. [nqénieur 
r, . Il rm /.IJ . 

l 11 ou vn er a été atteint par 1111 \\'agonnd plein 
desct>ndu a11 ba:;; d'un 1il:rn incliné· a11tomoteur, ulqrn 
q11'a11cunt~ charge n' Mait :tltaclit'·l' a l'autn· lirin du câble . 

Résumé 

'Gn plan incliné autorno1eur. Joug de 7v 111l'lre1:1 et incliné de 

20 • ell\'trou. \~tait terminé i• sa baso par un plateau de 2 mètres 

dt> longu< m. ttu i le réunissa it à la \'Oie de n ivei! H. A la jonction 

du plan incliné et du plateau une niche de refuge élail ménagée 
dani, chac1111e dc•s d eux parois. A li 111êmc endroit égale men!, deux 

étan~·o11:; . un à chaque paroi ét11ic11 t ponrv11s d'a1111caux de s1îreté, 

dans l'uu ou l'aut re desq11els l'ouvrier prl>posé devait placer Je 

c>rorhet i i> r m inal du cilb le, lorsqu ' il n 'y avait. p as de wagom1ct 
vid t• it fair<' mont••r. 

[,, . pr•~ po~é à la base <lu plan 111di11é a tlécl ar(. cp1 îl avait déaagé 
le crochet du bt·i·u est d ~ ·1 d 1' d • , 

0 

u ca v c o a n neau o sn retc correspon-

.~ 
l 

• 

'} 
1 

1 
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da nt e t qu'il SP proposai t d ·accrocher un wagonnet vide à ce bril1 

du c.i blc . quand cdui-ci lui échappa des mains.' tir é \'et'S le h aut, 

u u \'.'ago111H: l ple:n desceudanl par l 'aulrP ,·oie ferrée du plan 
:r.c'. i1:é. Il donu~. a lùl'S un coup de sonneuc pour signifier l'arrêt.. 
pu;,, ~ i.: re t ir a \'Cra la \OÎe d1..• niveau. sans se presser, croyant avoir 

t '1 fh. ;!J<t lh<'u· .;,usemcnl. li:) \\'agonnet. ple in l'atteignit, le r eu

\ Cr3a .. t le refoula dans la \'Oie de u i\'eau . 

Cn conducteur de chcYaux arrivé su r ces entrefaites, e u ce t 

endroit, cousLlLa q u ' i l n'y avait pas de wagonne l vide au pied du 
p!«L incliné. Dan s la Yoic dt· niveau. il vit la Yiclirne renversée 

par l , wagonne t plein: à c1i t é de ccilui-ci se trnuvait. uu wagonnet 

cv . . ·.~1· a"t tlt' S pièc •s d r bois. engagé de· deux roues sur les rails de 

la \ Oie ùe 11 iH.>au . le,, dt·ux autres roues se t.rouvant. sur les 1.aq ues 

.:ottnaut le sol eu face du plau iucliné . 
·'-"- pr~po~é '1.U sommrl du plau incliné a affirmé quîl nsaiL 

e; 6 c.gé le wagonnet plc:iu dans celui-ci, apr ès aYoir reçu le signal 

d e misv e11 marche c0usisLanl en un seul coup de sonnette. 
Immécliat1::ment 'uprès l'accident, il a constaté qu'un étançon 

cl 'un cadru d e boisage éta it tombé dans Je plan incliué, étançon 
qu '. d ·après lni, aYait pu atteindre le cordou de sonnette et p ro

' oqu'-'r a insi le ~ignal 11u ' il U\' aiL entouclu. 
I'. a été élu bli q ue, d 'aprùs les ordres donllt.'.s, le sigual de mise 

en m arche devait Clmsistcr en quatre coups de sonnette, mais que 
le préposé a ll :sommet du plan indiné et la victi me avaient décidé 

l'.llre e lles <le réduire cc signal it 11u seu l coup . 

4
1 a été 1u•c111111 également que la ch11te de l 'étançon indiqué 

11 ' a pu faite lmicr la sonnPtle. 

M. l'Ingf5uicur <..n d1cf-()irccteur de l'arrondissement a émis 

l ':sis riuc la victime. u.prè~ a\·o ir anlC'né un chariot au pied du 
plau incliné. et l'a\'oir acc·roché a11 c·1blc, sonna le signal de mise 
c 1 marche; clic constata a lor s la présence de bois dans ce chariot. 
décrncha cr- clernirr c>l l 'a1111·na en arrÏ.(;rc afin de le décharger, 
,.ans aYNl ir l 'o1t \Til·r préposé a u ~omnw1 du plan incliné et sans 

,;ccrocher If' càblu h l 'anneau de slirct é . 

Le Com ité cl 'ar rondissenwnl a ém is l ' avis que le s ignal de mise 

<' Il 111 a 1·dH'. clans !PR p la ns i11c:l i11 és au t omoteurs, devr ait consister 

cit a u m oins cieux coups d e sonnette, 
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ZN-unis d e Charleroi. - Siége n• 1, ri (' futrleroi. - E tage de 
820 111 èt res. - 76 novembre Z!J.2.!, vers 11 h eu res . - Un blessf-

111ortellem ent . - l'.- V. l 11flé11ie11r L . J,er11"(i11d. 

Dans un cl éfop cement, un porion n eu la Lête se rrée 
entre la bêle d'un cadre de boisage eL un wagonnet 
dérai llé CJu' il était occupé il remetLre sur rail s. 

Résumé 

L 'acciden t s'est produi t clan s un défoncement desservan t un 
chant ier en exploitat ion sous le niveau d 'accrochage. Ce défonce
men t consistait en une galerie de 120 mètres de longueur totale et 
de 13 à 15° d ' inclinaison vers Sud ; il comportait deux voies 
ferrées. Au sommet, pour la manœuvre des wagonnets, était 
installé un t reuil à ai r c~mprimé, à tambour, avec frein à bande 
et con t repoids. 

L e 16 novembre 1922, vers 11 heures, le mach iniste faisait 
remonter deux wagonnets pleins par la voie ferrée levan t et 
descendre deux wagonnets vides par l' aut re voie. Ces deux der
niers chariots dérai llèr en t à l'endroit d ' un aig u illage. Le machi
niste s'en a perçut aussitôt et bloqua le fre in , di t-i l, de telle 

· ma nière que le câble descendan t ne put guère prend re de lâche. 
Un h iercheur et un porion s'employère11 t imm édiatement à 

replacer les chariots déraillés sur les r ails . Le chariot inférieur fu t 
d ' abord remis sur rails. Le porion s' i ntroduisit alors ent re les 
deux wagonnets et saisit le chariot supériei.ir par l' anneau du 
t imon, tandis que le hiercheur se plaçai t du côté de l' attache au 
câble. -

Au moment où le porion soulevait le chariot, cel ui-ci, t iré par 
le wagonnet in férfeu r , descendit brusq uement d 'u ne d izaine de 
centimèt res et vint serrer la têt e d u por ion cont re une bêle d ' un 
cadre de boisage. 

f'a di te b~le était pliée, de telle sorte que la d istance entre ce 
bois et. la caisse d u wagonnet var iait de 0111 , 12 à Q»> ,20. 

Le h iercheur a déclaré que le cftble avait paru sous tension ; 
c 'est pourquoi il n ' avai t pas été donné ordre au machiniste de le 
tendre. 

• 
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MÉI\!OIRES 

QUELQUES PRÉCISIONS NOUVELLES 

SUR LE BASSIN HOUILLER DE LA CAMPINE 

Ses relations très intimes· 
1 

avec le bassin houiller de Liège 

(f'o 11 /h-111 cl' f rtÎft' ri /!" -'"'' ' '· / p .!8 j11 i11 !.'J.!li, à la pre111irrr- rh w ion 
,{,, /ri 8l' l'I Î0 11 l i111 bo11ry1'uÎi; I' d l' l ' . l ., i;uciatio11 d es I ngén ie urs sortis 

rlè l ' B cole rie !Jiéy r . ) 

P.\R 

AR~U~ D HEl\TEB 
Ingén ieur en chcf-D ircclcur des i\Iines, 
Che f du Scr1·ice géologiq ue de B elgique . 
Ch iirgé de cours 11 l'Unil,e1·si té d e Liége . 

r 
a On en revien t, toujours 

A ses premiers amours! • 

Et c'est aH'C joie qu'on .V rc,·ient après vingt-cinq ans, 
car, dans ce ca~, Yingt-cinCJ aM. ce sont des noces 

d' ar<fent ! '- 0 

11 v a ,- inµt-cinq :ms que j' ai débuté dan la carner e 
cl' ino·éu iem des mines et clc géologue . Et ce fu t dans ce lte 

" pro,·incc de Limbourg. 
JI v a Yinl!t-cinq a ns. c'était en 1901. Or, H101 fut et 

reste;·a ;, jamais pour ec coin de pays une année mémo 
r able . puisque cl ans CJUelques jours se pourra célébrer le 
vingt-cinquième anniversaire de la découverte de la 
1 1 o~ille à Asch, en Campine . 
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