NOTES DIVERSES
Utilisation du "Scraper,,.
dans un montage en creusement
par

G. LOGELAIN
Ingén ieu r au Corps d es Mines. à Charleroi.

Il y il q ua tre ons, b Société Anonyme des Charbonnages d u
T rieu-Ka isin mc llil it en ex ploitation . à l'étage d e 480 mètres de
·on siège n° 4 {Sébastopol ) . une veine considérée comme économiq uemen t inexp lo itable en ra ison de sa faible puissance el de son
pendage minime.
Il s'agit de 5 Paum es. clon l lu pu issance ne, dépasse pils om ,35.
avec un e inclinaison comprise entre 12 ~t 18°.
L 'exploitation d e celle couche se poursuit avec succès, grflce à
['app lication de la méthod e dite du racleu r ( « scraper » ) . qu i a élé
d écrite dan s les J\nnales des Min es cle Belgique. T ome XXXV.
L' idée de creuser des monlilges en couches min ces et peu inclinées en s'aida nt d u scraper po ur l'évacua tion des prod uits et pour
[' a ppro,·isionnemen t d e ces mon tages en ma térie l a été m ise en
• ilpplication récem men t a u Tri cu-Ka isin, à la couche 5 Paumes. ù
r étage d e 5 25 mè tres de son siège n° 8-8 bis (Pays-Bas) . à Chàlclincau .
•

La couche en qu es tion
dcssous :

présen te la

composition moyenne ci-

T oit : roc résistan t feuilleté:
C ha rbon dur : d e
M ur : roc;

0 111 ,30

à

0

11\ - - ·

·.);:).

. .

Puissance moyenne
o"' .).)
-- ·
lnclinilison : 12 à 1so.

Le montage ouru une longueu r tota le d e 150 mètres mesurée
s11i,·a11l la pente. Il p résen te un fronl d roit de 3 mètres de longueu r.
Le r harbon esl abiltlu i.1 11 marteau -pic. Le mur esl entamé ù l'explo-
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sil sur om,40 d'épa isseur, de sorte q ue l'ouverlure moyenn e dan s
le montage est de om.ï3 ·
Le boisage est consli tué par des rallonges de 3 mètres de longueur.
placées en direction. à un mètre d 'intervalle et soutenues chacune
par 4 étançons norma ux a u plan de la couche et divisanl le monlage
en trois compartiments.
Le compa rtiment central. désigné par la lellre H 1 sur la figure.
est réservé à l'évacuation des pr_?duits; il a une la rgeur de 1m,40.
· Les deux comparti men ts latéraux H2 et H J mesurenl ch acun
o m.s o de la rgeur. L 'un d'eux con tient les canars d'aérage, le second
sert à loger une pa rtie des terres provenant du cou page d u mur.
Le racleur est employé, d'une part, pour le boutage du charbon
aballu a insi que du restant des terres de coupage, d 'autre pa rt, pour
a mener au somm et du montage le matériel n écessa ire : tu yaux à air
comprimé , bois de soutènement, canars d'aérage.

il

12•

Le scra per uli lisé est d u type décrit dans l'article rappelé ci-dessus:
a une hauteur de om,25.

Le creusement du monlage a lieu à trois postes. ch acun d 'eux
comprenanl le personnel sui vant :
1 porion boutefeu;
2 ouvriers:
machinislc:
1 manœ uvre .
• A l' arrivée, les deux ouvriers procèdent a u . dehou illement de la
couche sur un mètre de profon deur. Le charbon, pelleté à mesure
dans le co mparlimen t H 1 , à environ 2. m,50 du front. est entraîné par
le scraper vers la trémie ordinai re de chargemcnl T , située au pied
dl' montage.
C es ouvriers fo rent ensuite da ns le mur de la couch e un ou deux
foumeaux de mine de 1°'.;o de longueur, d irigés suivarlt la pente.
L e porion boutefe u exécute le ch argement el le tir des mines.

!

Le Liers environ des lerres de cou page sonl logées dans la havée
latérale H 3 , le reslant est pelleté dans la h avée centrale cl évacué
par le scraper au b as du montage.
L es élémenls ~u soulènemenl. une rallonge el 4 éla nçons sont
ensuite amenés en deux fois au sommel du mon lagc , à l'aide du

Echelle

185

'l
186

187

Ar;-:\ALES DES MIXES DE BELGI QUE

NOTES DIVERSES

scraper. A celle fin. ils sont liés à l'arrière de cc dernier. au moyeu
de co rdes ou de morceaux de câble a llachés au cadre de l'appa reil.

D eu x mmques spécia les réalisées sur les câbles indiquent au
machiniste du lreuil le mom enl où le racleur atteint ses positions
extrêmes dans le monla gc.

Les ouwiers procèdenl en fin au boisage.
Les canars d'aéragc sonl amenés au sommel du monlagc , élémcnl
par élément. au fur et à mesure des besoins. Ces canars pèsent chacun 35 kilograll!mes, mesurenl 2 mèlres de longueur et ont un diamèlre d e om,35. Us sont liés à l'arrière du scraper pa r l'intermédi aire
d'une corde à nœ ud coulant enroulée à leur exlrémilé.
Les tuyaux à air comprimé, d~nl les éléments mesu'rent 5 mèlres
longu eur et on l un poids de 18 kgs. sont également amenés au
sommcl du monlage à l' aid e du scraper à l'arrière duquel ils sont
remorqués.

de

Le mouvcmenl de va-el-vient du scraper esl commandé par un
treui l à air comprimé Genard et Denisly, d 'une puissance de 8 C.V.
à (> almosphères de pression effective, si lué dans la ,·oie de desserle
du montage. à quelque dix mètres de celu i-ci.
Sur les deux lambo urs indépendan ls du lreuil s'enroulent respecli,·emenl le câb le lête C1 . et le câble queue C 2 de lranslauon du
scraper. Un dispositi f à embrayage el débrayage permel d'actionner
allernalivemenl ch aque lambour. l'a ulre. frein able à vo lonté. tou rnanL a lors libremenL.
Les deux câb les, de 8 mi ll im èlres de diamèlre, conslilués par
6 loran s. avec 'âme en chanvre. de 19 fils de o.s rn ill imètre. sonl
dirigés au pied du mon tage par deux poulies P1 et p 2 de 0 m , 2 0 de
diamèlre. siluées en regard d es comparlimenls H1 et H2 du montage.
Ces poulies, pourvues de flasq ues de proleclion , sonl suspendues
it 1 m .So de hauleu r. aux beiles du sou lènemcnl d e la vo ie d e
desserle, par l'interméd iaire de chain etlcs.
Le câb le queue csl ren rnyé dans le comparli mcn l H2 du montaae
par la poulie p 3 , de om,50 de diamètre. donl l'axe de rotation e"'sl
silué à ~ mèlres du fron l du montage cl à quelques cenlimèLres de
la file d élançons sépa ranl les ha,·ées H1 el 11 2 •
C elle poulie est fi xée, à l'aid e d'une chaine à un élan
. l· .
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. ,
acer alsemenl
l.! pou l.1e au fur cl a. mesure d u creusemenL.
La vitesse de lransla lion d u scraper varie entre
o m 30 cl
par sec<md e.

1

mèlre

L es sign a ux d'arrêl cl d e remise en march e du scraper sont donnés
à l'aide d'une sonn cllc aclion néc par u n cordon de sonn elte si lué
dans la h avée H~.
L'emploi du scraper pour le creusement du mon tage s'est montré
pa rliculi èremcnt avan tageux parce qu ' il a permis :

1°) cl' économ iser le Lemps qu'il faudrai l con sacrer p our amener,
à la main, le matériel à pied d'œuvre;
2.°) d e n e pas avoir recours a u x couloirs en tôle pour l' hacuation
des produils, couloirs qu 'il, scrail malaisé, vu la longueur du monlage, d'amen er à fron t de celu i-ci;

3°} d e réaliser l'économie d e muin-d'œuvre que le « bourrage »
du ch arbon n écess ilerüi l le long du montage.

