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LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUATION AU 30 JUIN 1928 

PAR 

M. J. VRANCKEN 
Ingén ieu r en chef-Directeur des Mines , à H asse lt. 

Fonçage de puits. - Travaux pr,éparatoires, 
d'exploitation et de premier établissement. 

1. - Concession de Beeringen-Coursel, 

Siiye de J\.frinc l/1·i1h, 1i ( '1111r.~f/ (en expl oilation) . 

A. - Travaux du Fond. 

a ) Fonçage de s puits. 

On sait quù, par s111tc do vicissit11des éprouvées lors d u fo 11 çage, 
l ':J.pprofondissemenL et l' éri uipemenL du puits n° 1 n'ont, pu suivl't: 
q ue de loin ceux du pu its 11 " 2 el q110 c'est cc der nier , en service 
depuis 1922, qui a été al' fcclé h l 'c11lréo d ' air et A l'extraction des 
produi ts. 

Le puits nu 1 vient seulemeut de parve11i1: à. la profondeur du 
puits 11° 2, soit i\ 820 mètres. Au cou rs du dernier semest re, lu gui
dage a élé pom suivi et achevé j11squ'it 710 111èt.res, à cou ronne de 
l 'envoyage du niveau de r etour d ' ai r. L os colonnes d ' ai r comprimé 
à haute et ~t basse pr ession , a in.:i i C[UC les colonnes d 'exhaure, ont 
été posées j11squ 1}1 ce 11iveau. 

Un plancher parap luie est installé pour recueillir les eaux venant. 
du cuvelage. 

La plate-cuve sous 727 mèt res a été en levée, pou r permettre la 
pose d u g uidagu jusqu'à 820 mètres. 

A ce même 11 iveau est amorcé u 11 accrochage à deux étages. 
L1:. chL>valement de cc pui ts est en com·s de mont age. 
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La galerie d'aspiration du second ventilateur est terminée et 
~ ' appareil prêt à fonctionner . 

b) Tra.vaux préparatoires. 

Quartier ·H ,;f . - L'objectif des travaux entrepris de ce côté est 
le suivant : 

1° Entre la pt·emière et la deuxième fai lle E st, assure1· l'exploi
tation des couches 71 et 72 ; llltérieurement, de la couche 70 ; 

2° E nt re la deuxième et la troisième faille, préparer les exploi-
tations des couches 71 et 72. , 

Dans ce but, à 789 mètres, entre la première et la deuxième 
faille, on a entrepris, à partir du t ravers-bancs principal, un bou

veau de recoupe long de 72 mètres, qui a r encontré la veine 72 au 
delà d ' un rejet secondaire; dans cette veine on a creusé une voie 
de r oulage vers le Nord. Deux tailles ont 

1

été préparées dans la 
couche ; l' uue d ' elles est en activité, l'autre sera reprise prochai
nem_ent par un plan incliné de 140 mètres de longueur . 

. s~multanémen t, on ·a commencé vers le Nord, à partir de l 'ex tré
mi t~ ~u ~ouvc~u de re.coupe, une voie au rocher à grande section , 
destmce a servir de voie générale de roulage pour ces deux tailles. 
La longueur creusée pendant le semestre est do 99 mètres. 

Du côté Sud, une même voie au rocher a atteint l a longueur de 
288 mètres a~1·ès avoir été pr9longée de 217 mètres pendan t le 
s~mestre dernier . Elle a recoupé un r enfoncement connu, d 'en
vtron · 7ru,50. ~ette voi~ peri:iettra de recouper, de ce côté, la 
couche 72 au niveau de r89 metres puis la couche 71 h 
montant. 

• , par ouveau 

A 727 mètres, deux voies d e chassage au rocher , d e même 
allure que celles. de 789 mètres sont en cours d' , t' Il ' execu 1ou · e es 
permett ront, comme il a été dit précédemment d 

1
' 

d 'st d' ' e renouve er d e 
1 ance en 1stance, les burquins recoupant 1 h ' 

d , 't bl ' l ' , es couc es en vue 
e a 1r aerage . E lles atteignent vers le N d 176 , ' 

1 S , ' or , mctres · vers 
e ud, 25 metres de longueur. ' 

Entre les deu xième et troisième fai lles d · 
bl b l ' eux voies au r ocher 

sem a es so~t en creusement; celle du N ·d , 
Il d S ' o1 mesure 131 metr es. 

ce e u ud, 168 metres. Dans cette part· 1 . . ' 
d 'aérage est établie entre 789 et 727 mètr Ide, a l commumcat1on 
N . . es ans a couche 71 au 

ord du t ravers-bancs pqnc1pal · les deu t ·u · . , . 
prêtes. · ' x ai es mfeneures sont 

-

1 
~ 
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Au Sud du traver s-bancs, la communication d ' aérage est en 
creusement dans la même couche; elle comporte 130 mètres de 
cha.ssage 1L 727 mètres et 90 mètres de descenderie. 

La partie du bouveau pl'in cipal q11i doit desservi r ce quar t ier 
a été recarrée et pourvue de deux voies ferrées en rai ls d e 23 kilos; 
elle est éclairée électriquement. Une colonne d 'air comprimé à 
b'asse pression <le 20Q millimèt res de diamètre y a été p lacée. 

Qur1'rtier Norcl. - Dans ce quartier , les t ravaux de préparation 
se sont bornés à un remontage de taille au delà. du rejet. de 3m,50 

t-! au cr eusement dê plans inclinés. 

Quartier Sud. - L es travaux préparat.oires d e ce quartier ont 
pour but : 

1° La mise à frui t de la couche ïO au delà du r enfo 11ce rncnt <le 
22 mèlres; 

2° L'exploitation de la couche 71 entre le rcmontement de 24 m. 
et, le renfoncement de 22 mètres; 

3° La pl'éparation des couches 62, 61 cl ï l au delà du renfon
cemen t de 22 mètres. 

Pour la préparat ion de la couche 70, un bouveau plantan t est 
eu creusement an travers cl 11 ren fo11ce111e 11 t. d e 22 mèt res, a fin 
d 'atteindre la couche sous 789 mètres à. proxim ité de la première 
fai lle Est. Un chassage, à. parLir du point de rticoupc de la couche 
par un bouveau creusé au delà du re11fouccmen t 1 est com mencé; 
il sera suivi d ' ltn défon cement. établissant la communiC'ntion . 

U n d éfoncement de 130 mèlres sous 789 mètres a ét é creusé 
pour la mise en exploi ta t ion de la couche 71 entre 789 mètres d 

la première faille Est. Un plan incliné de 95 mètres de longueur 
a été creusé en vue de reprendre la couche 7 L entre 789 mètres et 
la faille Ouest. 

E nfin, pour la prépara.tian des couches 62, 64. et. 7l au delà du 
renfoncement, un bouveau ~L grande section, de direction parallèle 
au travers-bancs principal, est en creusement à partir de la voie 
clè la couche 71 entre les deux rejets. Il a t raversé, en allure de 
chassage, le rnnfoncement ; puis, ayant été dirigé en traver s-bancs, 
il a recoupé la couche 70 en allure normale; il sera poursuivi au 
travers des failles Est, pour former voie principale de roulage, su1· 
laquelle seront amorcés les chassages et contours de balances néces
saires à l'exploitation. Sa ldngueur au 30 juin est d e 120 mètres . 

• 
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Au niveau de retour d 'air, un bouveau do chassago est entrepris 
pour servir de retour d 'air général Sud. B ranché sur la voie de 
la couche 64, avant le remontement do 24 mèLres, sa longueur 
atteint 107 mètres. 

Gonto1tr d es puits. - L ' achèvement des revêtements et bifur
cations de ces contours s'est pow·suivi à allure réduite. 

A ccrocliage du p uits n° 2 . - Des systèmes do freins ~i air com
primé, type " Demag >>, ont été installés d ev~nt le puits au niveav. 
do 789 mètres. Une descript ion de cet appareil fera l' objet d ' une 
note spécial~. 

c) Travaux d 'exploitation. 

La producLion nette du semestre a été de 255,220 tonnes. 
Le stock au 30 juin 1928 était de J0,940 tonnes. 
L 'exhaure journalier moyen a été de 1,886 mètres cubes. 

L es travaux d 'exploitation se sont développés dans les couches 62 
(Om,flO), 64- (0111 ,90), 70 (3 mèLres), 71 ( l"',40 et 72 (0'", 70). 

L'E:'m ploi des mail.eaux piqueurs est général; deux haveuses ont 
été 011 service : une Sullivan da ns la couche 72, une Out-Put dans 
la couche 71. 

Le trnnsport se fait dans les tailles par couloirs et courroies ; 
dailS les voies, par treuils e t chevaux. Les mot.eurs pour t raînage 
el transport par couloi rs oscillant s so11l mus par l'air comprimé. 
Ceux clos courroies i\ léco son t. é lect riq11es ·et à air comprimé. 

La descripLion d ' un culbuteur à remblai mû par l' air comprimé 
fera l'objet d ' une note spéciale. 

B. - Installations de surface. 

Outre le chevalement, le bâtiment. de r ecettes les passe
reiles, etc., sont en cours de montage au puits 11 • 1. ' 

L e bâlriment de la première machine Koepe qu· d · . . , i esser v1 ra. ce 
pwts, est sous toit . On va commencer Io montage d l 1 · 

e a macnne. 
Lavoirs. - Les six nouvelles tours ~ fi d' 

, i mes, une capacité de 
8.oo_ tonnes, sont ter minées, ce qui por te à 1,4·00 t 

1 cl onnes la quau-
l1te toi.a e e fines qt1i peut être emmagasinée. 

Un second filtre de 10 mètres carrés . 1 , h 
, . pom e sec age des !5chlamms 

laves par flottation est en montage. · 

• 

T 

1 

1 

l 
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C. - Cité. 

Aucun travai l nou vea u n 'y a rté exécuté. 

Fond 
Surface 

Total 

D. - P ersonnel ouvrier. 

Au 3L décembre 
1!)27 

3.506 
1.105 

4.611 

2. - Concession de Helchteren. 

Au 30 juin 
1928 

3.330 
717 

4.047 

Siège de 1·oorl , à lolder (eu construction). 

(H ouiller à. 599m,45). 

A. - Fonçage des puit~. 

P UITS N° l. - Le rematage du 1·evêtement du puits a été pour
suivi , par la Société de F onçage, jus<pt'à la base du cuvelage, soit 
à 633'°,40. L a parLie cuvelée ne laisse plus passer qu'un mètre euh~ 
d 'eatt à l ' heure. 

On a ensuite poursuivi l'C'xhaurc jusq u'au fond du pui ts 
(827 mètres). 

Le 10 mars, ou avait retiré du puits tou t le m atériel qui l 'encom.
brait, de même q·ue les boucs et le sable. On a pu constater que le 
revêtement en maçonnerie du puits et. des amorces de bouvoaux 
était. r est.é en bon état. La po~e des ftls à plomb. pour le montage 
du guiclonnage, a montré que l'écart de verticalité, entre le pre
mier et le dernier anneau du cuvelage, ne dépassait pas 13 milli
mètres. 

L e chevalement provisoire de la Société F ranco-Belge ayant élé 
eJ1lcvé eL le faux can é achevé, on a com111oncé la pose du guid age 
des cages d 'extraction (ra ils frontanx de 50 kilos) et des guides 
ponr u 1; cuffat de secours (rails de 25 kilos). Bn même te~11~s, on 
a plac6 les canalisations d ' air comprimé et d 'exhaure, a111s1 que 
ciuatre files de eanars de om,40 pour l'aérage des premiers t ravaux 
préparatoi res. L es condui tes d'air comprimé. et d'exhaure sont 
)l1unies de boîtes de dilaLatiou distan tes de '10 mètres. La pose du 
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guidage se fait à la façon décrite p récédemment pou r le puits n° 
de la mine des L iégeois. 

A u 30 juin , le travail était · par venu à la profondeur de 1180 m. 

PurTs N° 2. - L e premier matage des joints du cu velage, matage 
au p lomb, com plété, com me. il a été décri t, par barres de cui vre, 
a été poursuiv i en descenda ot, sous 512m,50. A pa rt ir de 523 m ., 
les effets de la recongélat ion se fai saien t sent ir et u11 e couche de 
boue glacée recouvrmt le cuvelage. D 'autre par t, ~L 550 mètres 
on touchai t les sables recongelés qui avaient été in trodui ts clans J~ 
puits lo rs de.sou euvahissen1e 11 t pa r l 'eu 11 . Avant, de po ursui vre le 
matage, il a fallu enlever ce d épôt et décongeler l ' intérieur d u 
cuvelage. pa r in troduction d 'eau, maintenue à la températu re de 

d1~ ~egrés. ?es eaux enlevées, on a pu poursuivre le mat age, qu i 
a ele retarde, ent re 625 et. 633m,50, par la présence d 'anciens cJbles 
guides accumulés (3.200 mètres), qu ' il a fall u d 'ahorù ret irer. Le 
18 avril.' .le rematage défin it.if a p u êt ro co111 1111rncé eu i·cmout an t. 
A u 30 JUin , on était parvenu au niveau de 2 15 mèircs. 

. L es. deux der niers compresseurs i\ ammoniaci n<.- de la Cent rale 
fngo~· 1 ficiue ont .été. arr étés le 5 avril , et., depuis Je 19 juiJJ , 

0 11 
envoie dans le on·cm t la sau1uure légèrement r échauffée. 

B. - Installations de surfa.ce. 

Comme il vien t d'êtr e sig na lé, le faux car ré du puits uo l a été 
complété et la tête du pui ts bétonnée. 

Au début du mois, la machine d 'ex tract , , · , . 
, . .. . . , . ton a ete mise en service 
a s11nple trn1t pom 1 exhaure ( ben nes de 4 ton ) . 

' t' l ' 1 30 · · nea · L e second ca ble a e e p ace e JU111. 

L 'entrepreneur du guidonnage uti li d . . 
· se eu x trem ls éle t · 

l 'un pou r le plancher de sûreté l 'autre . 
1 

c n ques, 
· · ' poui a manœuvr cl ., morns importantes et la translation d e e p1eces 

. · u personnel. 
R ien n 'a été modi fi é aux install ati cl . 
', , ons u puits no 

qu a la centrale, a la chaufferie au b · · 
., ' x a1ns-douches ou vn er e. 

2, pas plus 
et à la cité 

Le com presseur ·winLer th ur a été mi . 
, . ~ . , , s en service en avril. 

A 1 usme a claveau x:, 11 a ote fabriqué 80 OO 
d . , A • 0 claveau x d b ' t estmes au r evetement des premières aleri , e e on , 
de 3w,74. g es, prevues au diamètre 

\ 

-

·' 
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C. - P er sonnel. 
Au 31 décembre Au 30 juin 

1927 1928 

Société de Fonçagc. 130 102 
Charbonn. d'H elch-

teren et, Zolder 123 164 
Divers 5 49 

Total 258 315 

3. - Concession de Houthaelen. 

Sif>ge de Hou thaelen (en prépar at ion de fonçage). 
(IIouille r ~L 599 mètres) . 

A. - Fonçag e d es puits. 

679 

P UITS N° l. - A u 31 décembre der nier, deux sondages étaient 
te1minés. Au cours du semost.re, dix antres ont été forés et munis 
de leurs congélateurs. 

(Y, ua t re sondages sont. en cours d'exécution . 

P uITs N° 2 .. - Une r ecounai&;ance ana logue à celle effectuée au 
puits n° 1 a été faite par quatre sondages placés aux quat re points 
cardinaux. Le Houiller y a été atteint à la pr ofondeur moyenne 
de M)901 ,50. Deux d'entr e eux 011t été carottés entre 601 et 638 m. , 
les cletLx au tr es en t re 608 et 638 mèt-.res, ce qui a fait fixer la pro
fondeur de congélat ion à 637'",50 (625 mètr es au puits n° 1). 

Sept sondages sont terminés, cinq au t res sont en cours d 'exécu

tion . 
.Les maçon neries de fondation pour les installat ions fr igorifiques 

sont, commencées. 
L es t ravaux de terrassement, ainsi que la construction d ' un 

pon t, on t été entrepr is pour le raccordement du siège au chemin 

de fer de l'E tat. 

D. - Personnel ouvrier . 

Ent rep reneur 
Soc. de Hou thaelen. 

Total 

Au 31 décembre 
1927 

216 
6 

222 

Au 30 juin 
1928 

251 
7 

258 
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4. - Concession des Liégeois. 

Siège du Xœartb erft, à r.:l'11d (c 11 exploitation ). 

A. - Travaux du fond . 

a ) Fonçage des puits. 

On s'est uniquement occupé, pendant le semestre, de parfaire le 
matage cl~ cuvelage du puits n° 2. 

Pour permettre l 'épuisemen t cl~ eaux du bougnou du pu its 
n° 1, un burquin latéral a été creusé sur 34 mètr es de hauteu r. 

a) Tra vaux prép a r atoires. 

L es travaux à la pierre ont dû être restreints pendant une 
part ie du semestre, par su ite d11 r eta rd apporlé à la fourniture de 
la deuxième machine d'extraction , la première pouvant ~i peine 
suffire seule à l 'extraction des produits. 

A l'étage de 780 mètres, le bouveau Nord , entièrement revêtn 
eu claveaux, a été avancé de 210 à. 238 mètres et le bo11veau E s l 
de 147 à 192 mètres : le bouveau Est de r etour d'a ir , de 137 li 
179 mètres, et le burq11in N orcl-Est, p rolongé de 5 mèt res, est 
terminé. · 

Aux abords du puits. une recoupe Sud de 33 mètres et un bou
veau de contour potu· les wagon nets vicies de 15 mètres ont été 
effectués. 

A l ' étage de 840 mètres, le bouveau Nord a éf-é prolonaé de 
39.6 à 4~0, mèt1:es 'ft le bouveau Est, J e 7 J 3 à 800 mètres. L: pre
mier a etc revetu d!J claveaux sur une longueur de 10 mètres le 
second sur 135 mètr es. ' 

U n deuxième bouveau Nord a. été commèncé et creusé snr 69 m. 

Des voies d ' accès en roche ont été ét a blie~. l'ttJ r.;O 't 
' ., . re, sur a me res 

de longueur , vers le burquin E · l 'autre de ilO n ' t l b 
·• , , 1c Tes ver s e ur-

q uin N 192 • Vers ce dernier . un contour poti r· ' · 
wagonnets vides a été éf,abli sur 7 mètres de longueur. 

t) Trava u x d 'exploitation. 

L e front. d 'expl.oitation de la vei ne 19 · ( 1"' 12) , , , -
, . , a ete e tendu ?, l Est du stot. de protecl10n des pu its sur 462 ~ t 

1 , , , . , . ' ' m u ros, c ont. 250 à 
1 cLage de 780 mct1 es. Cette mise e11 ex rloi·t.,t· , , , , , 

. . , · "" 1011 a etc precedee des plans mclmes et chassages nécessaires. 

I 

-

·' 
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L e déhouillement de la voino 23 a continué à se développer. Il a 
été arrêté dans la vei ne 25, la composition de la couche étan t. devc-
11uu puu favorabl e . 

Duux havemcs :K napp il ai r comprimé ont été uhli sécs dans les 
part·ics dures des veines 19 et 23. 

L'extraction du semestre s'est élèvée à 120.380 tonues . L o stock 
au 30 juin était de 9.630 toun es. 

L 'exhaure jour ualicr s'ost maintenu aux envi rons de 700 mètres 
cubes. 

B. - In s tallations de surface. 

U ne 1;0u~ell c machine d'cxt.ractio11 électiiquc a été installée sur 
Je rn its n• l et dessert spécialument l'étage de 780 mètres. Elle csL 
d u! type à tambour cylind rique, avec câble d 'équ~libre, .mot.e1:r ,à 
courant contin u et groupe transformai cur. Sa pmssance est d en
viron 2. 100 HP. 

La ccnLralc d 'air com primé s'est accr ue d 'un t urbo-compresseur 
de 2.000 HP. 

Les fondat ions de l 'estacade de retour dos wagonnets vides au 
puits n° l sont terminées cf, le moulage csl en colirs. 

C. - Cité ouvrière . 

Dix-h u it nouvelles maisons out, ét~ construites par la Société 
Coopérative dc:s l fabi t,ut ions à Bon Mar ché L es Liégeois, à. Gt;nck. 

D. - P erson n el ouvrier . 
A11 3 1 décembre Au 30 j uiu 

1927 Hl28 

Fond 1.080 1. 766 
Surface 491 586 

Total 1.57 l 2.352 

5. - Concession de Winterslag. 

Siè!Je de Wint erslag , ri Uencl.: (en exploitation).' 

A. - Travaux du fond . 
a) P uits. 

L'approfondissement du puits 11° 2 a été ponrsu iYi à p~rt ir de 
718 mètres et arrêté ~i 739 mètres. L e revetement en beto n est 
complet . 
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Au niveau de 735 mètres, on a commencé la construction d ' un 
envoyage qui sera semblable à celui de 660 mètres. 

Il sera entièrement bétonné et n e comportera qu ' uu uiveau de 
recette pour le charbon, et des r ecettes m11ll iples pour le personnel. 

Le développement des bouveaux d 'entrée et de retour d 'air s'est 
poursuivi suivant le r éseau r eprésenté au croquis figurant dai1s 
mon précédent rapport" ( 1) . La pose de claveaux, sur une sectiou 
<'irculaire, a suivi systématiquement. Ces t ravaux sont r epris dans 
la liste ci-après : 

,, 
k u û 3 ::l ... 

" 
OO 

Étages 
~ c:..Or-- u ;: E "' 

c-1 

Désignation des travaux ë'ott:: E ~ :l c: O> c: 
"' "' CJ) tt: -

c:: .~ ~ - "' E "' , > E :: .~ !: 
~ •V -< .3 :§. - -0 

., 
"' 

mètres 600 mètres - Midi mètres mètres mètres 

600 Bouveau Sud-Est. 1. 206 ,00 37,0ù 1 .333 . 00 600 nouveau Levan t. . 
600 Bouvea u Couchan t . 

353,00 47,00 400 ,00 

600 Retour d"air ~1 idi 
1 

Ill. OO 73, 00 83 ,00 

600 Retour d'air Veine 1: 84·1, 00 26 ,00 870 ,00 

660 Retour d"air Le van t. 
. , 

1 
653,00 165,00 818 ,00 

600 Retour d"a ir Couchant : 
22:2,00 102,00 224,00 1 

600 Burquin 3 Sud·Est . 
8,00 03,00 101,00 . 

10,00' 45, 00 :\5,00 1 600 Burquin l Levant 44,00 31,00 75,00 

660 mètres. - Nord , 

660 Bouveau Nord-Est . ~9·1.00 65,00 660 Bnuveau Levant. 759,00 

600 Re tour d'air Nord-Ést . 
131,00 87,00 218.00 
352,00 59,00 3~ 1 . 00 

680 mètres. - Midi 

1 660 Bouveou Sud-Est 853,00 198,00 1. 051.00 660 flouYeau Le vant. 
660 Retour d'air Sud-E~t 

. . - l'.l ,00 13,00 
1 . 643,00 118,00 7ôJ,00 

l 
c) T ravau x d exploitation 

L ' exploitation s'est poursuivie dans 1 1 à , , es COUC1CS 5 7 9 12 et 13 
• 1 etage de 600 mètres et, dans les couches 12 ;3 '20' 

l étage de 660 mètres. • ' e t 24, à 

(1) i!lmales des Mines de Bel9ir1uc t XXIX ( . 
' · · nnnee 1928) , J r o livrnisou. 

-
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U n chantier est en préparation dans les veines 17 et 18 réunies. 
A leur poiu t de reco·upe dans le puits, ces deux couches, séparées 
par uue stampe de 3"' , 14. , n'avaien t pas été considérées comme étant 
exploitables séparémen t . A 400 mètres au Sud des puits, à l 'étage 
do 660 mètres, l' iu ter calat ion s'est réduite h 0111 ,18, ce qui , avec 
les cieux sil lons de 0 111,60 et 0111 ,55, donne une belle veine de 1111 ,33. 

La. division systéma.tiqtle de la miue en secteurs desservis par 
des bonveaux d ' accès a permis de réduire, depuis un an , de sept 
mille mètres (12 p. c.) la. longueur des voies de transport. Cet 
avantage, joint aux effets bienfaisants des r evêtements en claveaux 
et à ceux du culbu t age mécanique des matél:iaux de remblayage, 
a permis d ' obtenir un rendement t rès ~ati sfaisaut par ouvrier dti 

fond. 

M. ]'Ingénieu r MEYERS me communique les renseignements 
ci-après sur les résultats, assez médiocres, qu' a donnés l' a7111licat ion 
rlu !iauagP- m écanique dans cette mine : 

" Depuis le début des travaux, en 191 ~, l' abatage <ln charbon 
so faisait partiellement au ma.rteau -pi c, le charbon n'étant pas duT. 
On hésita longtemps avant de tenter l'emploi des haveuses, le r en
dement journalier des abatteurs atteignant , dans cer tains chan
t ier s, plus de 6. 000 kilos. Tant pour diminuer les frais d'cul,retien 
et la c011sommation d ' air comprimé des marteaux-pics que pour 
augme111'.er encore le r endement des ouvriers à v~iue, généralement 
peu spécialisés dans Je bassin de Campi}1e, et aussi pour se con
form er à la tendance générale, la Direction du Charbonnage de 
'\Vinter slag fit une série d 'essais au moyen de la baveuse électrique, 
typo Eickhoff à chaîne tout d'abord , à barre ensuite, la chaîne 
se calant par sui te de la friabil ité du charbon. 

,, La veino n" 13, do I" environ d ' i11cli11nisou, oit cure11 t lieu les 
promiors essais, a une puissance do l "' ,30 on charbon. Le Loit, schis
teux doit êtr e sou tenu dans les tailles, tm moyen do files de bèles 

distantes de 1°1,20. 
» Le travail dans une taille de 120 mètres de longueur était orga-

nisé conm10' suit : 
,, Le havage et l 'abalage se praLiquaient simultanément au poste 

de l'après-midi, le changement cl.es installatio.ns de courroies et le 
r emblayage par culbutem·s se faisant. r espectivement au poste de 

m1it et fl.\l poste du matin. 
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» A u début du poste de l'après-midi, le frouL de ta ille se pré
sculait suiva11 t le ci·oquis ci-dessus. Sur 20 mètres de fron t n, b , du 
côté de la voie supérieure, l 'abalagc avait eu lieu la veille, taudis 
que )c havage seul avait été effectué sur le f ron L b d dans le r este 
de la taille. Tout d 'abord, tandis ci 11c le havage se fa isait en a b, 

les abatteurs, au nombre de trcnlc-six., étaien t répar lis out re b cL c, 

soil sur tme !ongueu'r de 60 mètres, avec conccnlralion dtL per
sonn el en b, de 'telle sorte q uo lor sque la haveuse atLeignaiL Je 
poin t b, l'abatage y étaiL terminé. Ces ouvriers aballeurs faisaient 
le boisage provi soi re de la taille. 

" A mesure de l ' avancement de l'appareil, 11n ouvrier haveur 
enlevaiL 1111 à un les mo.ntanls provisoires, Landis que deux autres 
ouvrier s reboisaient dél'iuit.ivement après le passagu de la havouse 
d pell etaient sur la courroie t ranspor teuse le charbon délaché. 

" P endant le havage eulro {, cl c, les abat teurs devenus dispo
nibles étaient répl).rtis en tt i, où le havage était terminé, eL on c; ,/ , 

au pied do la taille. 

,, Après quelques semaines d 'essais, on est arrivé aux conclu
sions suivantes : Si le rendement par ouvrier abatteur avai t Jégèr1J-
111cnt aug menté, le rend ement par ouvrier occupé dans la taill e 
avait diminué; généralernenl, le toi t s'affa issait de sui t.c après le 
passage de la haveuse, augmentan t, les difficu ltés du' boisaO'e défi 
niLif el produisan.t par fois des éboulements locaux; il arriv:it éga
lement quo le toit ne p ressant pas suffisamment sur le charbon 
havé la veille, le havage n'avait nullemen t faci lité J'abatagc . au 
contraire, le charbon s'éLait durei . Do p lus, cc modo de lr~vail 
<::xigeait dans la taille une1 ci rcu lation du person nel préjudiciable 
h un bon r eudement. • 

,, De nou veaux essais furent entrepris pendant un mois dans la 
vei11e n° 7, de 70 cen t imètr es d 'ouverture, ott la méthode de tra
vail fut niodifiée, le havage se faisan t a1)1·ès le poslo cl ' '- • 

. . , . a ua .. agc en 
remou tant la ta ille, laquelle ola1t desservie par coul oirs oscillants. 

/ 

1 
l 

.. 

LE BASSI :-i ROUILLE R DU NOR D DE LA BELGI QUE 685 

,, Les résultats furen t également négat ifs, le rendement des 
ouvriers occupés _çlans le chant ier ayaut diminué. " 

La production du semestre a attein t 376 .320 tonnes. 
Le stock a u 30 j ui 11 était de 82 ) 80 tom?-eS. 
L 'exhuurc horaire moyen a passé de 11 à 15 mètres cubes. 

B. Installations de surface. 

Aucune installation nouvelle intéressan t la surface ne m 'est 
signalée. 

C. - Cité ouvrière. 

A la cité, on s'est également borné à des travaux d 'en t retien . 

D. - Personnel ouvrier. 

Au 31 décembre Au :io juin 
1927 1928 

Fond 3.435 3.158 
Surface 1.145 ' 1.053 
Cité 47 74 

Tot al 4 .627 4 .285 

6. - Concession Andfié Dumont sous Asch. 

S1'ilg e d t• Tf'at r rsc!tei, ti Gencic (en. exploitation) . 

A. - Travaux de fond. 
n) Fonçag a des p u its. 

L e pui ts no 2 a été a pprofond i de 8 1 1 m ,48 R 844m,38; on y dis
. · de la profond eur voulue pour l 'établissement des tenuw pose am s1 , 

d 'eau , sous Io fu tur ét age de 807 metres. 
A g41w, 13, un e galerie a été creu~ée sur ~ mètre~ de lon~ue.ur 

2 't l>lus haut une salle l)our uue mstallation prov1so1re et. me res ' 
d·~x h a ure a été oxéc'uléu. 

• , •nvoya"e.,, Nord et Sud de l 'étage <le 80 7 mètres, on com-"''-ux e o 

mcuce fo guuit agl' dos paro is. , , , 
. A la profo11deur de 8 1 ï "',50, l ~ couche F a. etc reco ~tpee;, elle 

• · seur· de 0'"72 Les lcrraws sont ensuite fort derangcs et a u ue epa1s · 
f é.Îlleux . 
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A 841 ruàtres, on a r encontré une veine de om,60 et , à 843m, 50. 
1:u e veinette de om,35, que l'on n 'a pu ident ifier. 

b) Tra v a ux pr ép a r atoires. 

Les principaux travaux préparatoires exécutés à ce·siègc pendant 
ie cours du semestre se r éswnent comm e suit : 

ETAGE DE 700 MÈ'l'R ES. - - Kord- /, evant. - Le premier bouveau 
de recou pe a été arrêté. De cc travers-bancs, un bouveau montan t 
r étE! ~reusé sur 95 mètres jusqu'i1 l' ét,ago de 658 mètres ( retou\· 
d ';.. ir) . Le bouveau de chassage priucipal a été poursuivi de 760"' ,60 
à 835m,45 et arrêté à la faille Est-O uest. Un Lroisième bouveau de 
recoupe a été creusé sur 131 mèt res ( revrtoment métallique). P ar
tan t de la veine B, un bouvcau vers Nord a été commencé sur 36 m . 
et un burquin vers 608 mètres, creusé sur 1 7 mètres. 

N ord-Couchant . - L e bonvca u n° 12 a é té avancé én reconnais
sance de 83lm,30 à 867"' ,50. l:n burq 11 i11 (n° 34) a été creusé sur 
35 mètres ~~ front de ce bonvcau vers l ' rlagl~ de 658 h1èt res, pour 
la mise en exploitation des veines de 0':',94 et c.le 1111 ,32. Un contour 
au pu its n° 2 (retour des wagon nets vi dus) a été creusé sur 40 m . 
de longùeur . 

ilficli-Leuant. - Le premier bouveau do recoupe a été avancé 
de 99l m,60 à. 1.112"',~0 ; le ùcuxième bo u~eau de recoupe, de 
323111,50 à 496111 ,10. Au Sud de la fâille N ord-Ouest-Sud-Est r en
ronLrée par le p remier bouveau, a été creusé un burquin de 23 m . 

pour exploi ter la veine 1 (1'",20), renfoncée de 27111 ,50 par la 
faille . 

11lid i-Co11cli a 11t . - Le bouveau de contour· a été avancé de 
1.459111 ,20 h l .529m,35; le bouveau de chassage, de 13 1 mètres à 
352111 ,42; un bouveau montant a été creusé sur 70 mètres de lon
gueur, pour l 'aérage de la veine C. 

ETAGE DE 658 MÈTRES. - Nord-Levant. - Le bouveau de 
recoupe a été avancé de 154m,30 à 285 mètres. U n bouveau Cos
t rel!ec de veine B, à 663 mèt res, a été creusé sur 36 mètres et uu 
burquin (n° 30) sur 47 mètres, enù:e 663 ot 608 mètres. 

Nord -Uoucluvn t . - L e bouveau Nord a été avancé de 916m,50 à 
966D"·,50 vers les veines de om,94 et de 1'11 ,32 et p rolongé, en mon
tan·t , sur 6 mètres de longueur. Une communication de 20 mètres 
a été creusée vers le burqqin n° 34 . 

' 
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Jl idi-L e.11a11t . - Le bouveau Sud a été r epris et avancé de 
705°' .90 à 811 mèt.res. Deux bouveaux mont ants de 23 mètres ont 
été établis pour le retour d 'air de la veine E, un t roisième de 31 m . 
de Yei ne I à veine E it 658 mètres et un aut re, de 32 mètres, de 
veine H , sous le même niveau. 

,lfidi -Gouclmnl. - Le bouveau Sud, arrêté, est eu cours de 
recarrage. Deux bouveaux montants ont été creusés, l'un de- 18 m ., 
vers veine B, l' ant re de 32 mètres, à la tête du burquin n° 24. . 

ETA GE DE 608 Mk l'RES. - Le bouveau Sud-Levaut a été avancé 
de 732 mètres à 847m,50. Deux bouveaux mon tauts de retour d 'air, 
l' un de 17 mètres,. l ' aut re de 25, ainsi qu 'une ~rémie pour servir 
à remiser les matériaux de rembl ayage à la t ête du burquin n° 25 , 

ont été établis. 

b) Travaux d 'exploitation • 

L a prod uction provenant tout entière des couches précédemment 
exploitées, a passé de 325.850 tonnes à 379.500 tonnes. Le stock 
itu 30 juin était de 1.950 tonnes. L a quantité d ' eau exhaurée p en
dant le semest re est évaluée à 125.400 mètres cubes. 

I l n 'est- pas em ployé de haveuse ni u t ilisé de traînage mécanique 

dans cette mine. 

B. - Installations de surface. 

On a poursuiv i l 'équipoment du- pui ts n° 2, dont le guidonnage 
va êt re ent repris. Ce puits sera fermé par des clapets B riar t . L a 
recette principalfl est en cours de montage. 

On est occupé (L la const ruction cl ' un bâtiment destiné à rece
voir un second· vunti lateur H.ateau, dont la tu r bine aura 4 mètres 

de d iamètre. 
Au châssis du puits n° 1, on a terminé le ren forcement du plan

cher des paliers de secou rs. 

La nouvellP chaudière Ladd-Relleville est ~n montage. On a 
achevé tes tours ~t charbon qui doivent l ' alimenter . 

L es t ravaux de const ruction du nouveau t.riage-lavoir se pour
sui vent. Cet te installation, qui se dist ingue surtout par ses propor
tions, sera décrite dès son achèvement . 

L 'établissement des voies de transport et de classement pour le 

t riage définitif est commencé. 
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Une remise à locomotives a été établie dans une partie du bâti· 
men t de la fonderie. 

C. - Cité ouvrière . 

On poursui t la construction d u nouveau dispcusaire pou r ouvrie rs 
et l 'on a exécuté les terrassemcn ts nécossai rcs po11 r la construcl ion 
de t ren tc-h ui t 111aisons ouv rièr es nou veltes. 

D. - P ersonnel. 
A u 3 1 cléccmùro An RO juin 

Hl~7 1D28 

F ond 2.979 3 .169 
Surface 949 792 

Total 3.928 3.961 

7. - Concession Sainte-Barbe ~t Guillaume Lambert. 
Sii'f/f' d'Ey.w!P11 (en exploiLalion). 

A. - Travau x. du fond. 

a1 Puits 

L 'équipement et l ' aménagement clos abords du puits n° 2, eu vue 
de sou· u tilisaLion .pour l'extractiou, ont éLé pou rsuivis; on y a 
procédé à 1me derniè re rev ision du cuvelagu, avant d 'en t reprendre 
111 pose du guidonnage. La mise h grand e section de l 'accrochage 
Nord à 700 mèt res a été commencée et l' on a effectué la mise en 
ordre du circuit des wagomiets au tour du puits. 

b) Travaux préparatoires. 

,.J l'étaye de 600 mètres Sud, le creusement de la salle du second 
ventilatem: souterrain a été com mencé. Précédée cl ' un couloir de 
:i mètres de longueur, elle sera de seclion c irculaire, de 13 mètres 
de diamètre, et au~·a 8°',25 de longueur ; clic a été creusée su r l "',50. 

Le bouvcau contour 16 Cou<'hant a été avancé de la veine 19 
vc1~s la ve ine 17, sur 136111

180 de lou.g neur , avec revêtement en cla
veaux. li a recoupé la couche 18 , de 0111,91 de puissance. 

Les .deux bouveaux Sud on t été poursui vis, l ' un <le 816111,40 à 
. 910"',35, le second de 773m,75 à 8 14111,30. L o premier a atteiut la 
couche n" 11 , de 1111,90 de puissance et 2"',50 d ' ouver ture. 

1 
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.-! /'(;Lage d e 70U 111i:fres Sud, le circuit des wagonnets vides a été 
poursuivi de la longueur de 27 mètres à celle de 4 l m,60 et la salle 
du treui l pour t r aînage à câble flottant a été prolongée de 13"', 75, 
ce qui a por té sa longueur à 19 mètres. Cette salle est terminée et 
l' installation est eu cours de montage. 

Les deux bouveaux Sud out été portés, le premier , de la lon
gueur de 382111

1 95 à celle de 433m,95, le second, de la_ longueur de 
695"1,25 à celle de 607'",60. 

.-1. 000 m~lres JYord, le premier bouveau a été poursuivi de 
25 1"',50 à 332m,50; le second, de 333m,75 à '115ru,15. L e premier 
a recoupé la couche 27 (0"',75). 

Un bouveau a été creusé sur 106m,so de longueur , de la veine 18 
vers la veine 23. Cette comm unication permettra de continuer 
l' exploi tation de la veine 23 enLre 647 ét 600 mètres. 

.-1 /UU /llt~lre.~ S ol'll, lu bouveau Nord-Ouest, à partir de la 
veine 23, a élé poursuivi en reconnaissance, de 169m,30 à 316rn,60; 
to bouvcau costrcsse vers Ouest, de 42 mètres à 187m,50. Au niveau 
de 6,17 mètres, un bouvoau de r ccou pe de 142 mèt r es a été creusé 
de façon à réunir les veines 23 et 25~ L a deuxième communication 
Noi'CI a été cont inuée do la long ueur do 34111,65 à celle de 43w,20. 
L t:i creusement des t.ravaux suivants a 'été repris : premier bouveau 
Nord, avancé de 523 mètres ii 567m,30; sècond bouveau Nord, de 
620 mèt.rcs ii 703"'40; premier bouveau vers le puits 11° 2, de 
196"' ,50 à 2,67 mèt res; second bouveau vers le puüs u 0 2, creusé 
sur 55 mèt res, et l' accrochage Nord du puits n° 2, stu· 7m,50. 

Toutes ces galeries ont éLé en t rès gr ande partie pow·vues d 'un 
At 11 soi·• 0 11 claveaux de bôLon, 'soit en cadres métalliques. reve ·e1ue1 ~. " 

soit, en bPtou et poubelles, suivant les dimensions des galeries et 

la nature des terrains. 

c) Tr avaux d 'exploitation. 

Ou t re l~s t ravaux précédents, de nombreux reca.rrages, mr.n

tages et chassages me sont sign_alés. La recou~c d~ la ??ueh~ 18 par 
le bouveau costresse ~ 600 metrcs Sud , a permis d etabhr, dans 

cet te dernière, un front de 400 mètres. A , 

U ne recounaissa11cu dans la couche 16 au Levant au meme etage, 
. tt · t 1 grande faille Nord-Est, et semble l 'avoir traversée . a a em a , 
L ' iucliuaison des terra ins à front étant de 30 degres, l'allure ne 
peut encore être comidûrée comme régulière. 
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A 700 mètres Sud, les failles Ouest et Nord-Est ont été traver
sées par les costresses de la couche 12, dépassant, ainsi les limites 
du massif actuellement en exploitation. 

A 700 mèLres Nord, on prépare l' exploitation des couches 16 17 
et 18 au delà de la faille Ouest. ' 

La product.ion nette du semestre a été de 284. 140 tonnes; le 
stock a.u 30 juin était de 14.620 tonnes. 

La vt:inue d 'eau jow·nalière a été en moyenne de 227 mètres 
cubes. 

B. - Installations de surface. 

L 'agrandissement vers Ouest du bâtiment des machines d 'extrac
tion du puits n° 1 est terminé. (Jn va installer un compresseur d ' air 
d~ un débi t de 830 mètres cubt!s par minute, à la pression de sept 
atmosphères. 

Ulwudières. - On a lerminé l'établissement des deux chaudières 
Bailly-Mat.hot n°• 9 et 10, du ty pe semi-marin à tubes d'eau de 
495 mètres carrés de surface de chauffe, avec surchauffeu: de 
vapeur de- 122 mètres car rés. Ces chaudières, t imbrées à 23 kilos 
pa.r centimètre carré, marcherollt prnvisoirement à 15 kilos, r~s
sion de marche des installations actuelles. A chaque chau~ière 
sont. annexés deux économiseurs Green du type H.ingstay. 

Ces chaudières seront chauffées au charbou pulvérisé, avec appa
reils pulvér isateurs individuels, du type Resolutor à la chaudière 
n° 9 eL du type Wautier à la chaudière n° 10, et ce en v~e de faire 
un essai comparatif pour le .remplacement ultér ieur des appareils 
individuels du type primitif à raies multiples des autres chau
dières, ceux-ci donnant lieu à des difficultés de réglage et à un 
en t ret.ien coûteux. Chaque chaudière a été pourvue de deux appa 
reils individuels identiques, chacun d 'eux étant capable de fournir 
les deux tiers de la vaporisation maximum de la chaudièr.e, ce qui 
permettra d 'en faire l 'entret ien sans éteindre les feux. Les appa
reils de pulvérisation peuvent absorber 1,500 kilos de charbon 0-30 
à l ' heure ; ils fou~niront du pulvérisé à une finess~ telle, que 85 % 
passeront au tamis de 200 mailles par cent.imètre carré. Les cham
bres de combustion ont été établies avec la hauteur maximum per 
mise, étant données les dimensions du hall ; de la sole aux tubes 
~ 'eau, elles ont une haute.~ m~yenne de 6'",50. ~l ies sont du type 
a mouffles pour la chaud1e1e n 9 et du type Quigley, avec joints 

.., 

, . 
LE BASSIN H OUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE 691 

de dilata t ion dans les q uat re angles et au milieu de chaque mur, 
pour la chaudière 11° 10. 

Entre le bât.iment des bains-douches et la lampisterie, une passe
rellt:i à deux étages est en const ruction; l'étage inférieur est destiné 
à la circulation du personnel d11 fond et le p lancher supérieur aux 
wagonnets venant1du hall de culbutage. 

'Jringe-la.voir. - En annexe au bâtiment d u t riage, on monte un 
ate lier de la~age de charbon par bacs laveurs pouvan t t r aiter à 
l' heure 180 tonnes de charbo 1~ brut 0/6.0 millimètres, et produi
sant les catégories 5 20, 20130 et 30/60 mill imètres. 

Une installation de dépoussiérage est également e"u cours de mon• 

tage. 
L a production de gravier t rié et lavé ' a été indentique à celle du 

semestre précédent. La µrodu ct.ioa de briques atteindra le chiffre 
de 5 mill ions pour la campagne en cours. 

C. - Cité ouvrière. 

Le nombre d'habitations actuellement renseigné est de 699. On 
poursuit la construction de roules dans la part ie Sud-Ouest de 

l'agglomérat ion . 

; 

D. - Personnel ouvrier. 

Fond 
Surface : 

Charbonnage 
Entrepreneurs 
Briqueterie 

Total 

Au 31 décembre 
1927 

2.259 

728 
195 
33 

- 3.215 

Au 30 juin 
1928 

2.235 

895 
370 

23 

3.523 


