
"" 1 

.. • 

• 

Note sur l'activité des mines de bouille 
du bassin du Nord de la Belgique 
pendant le second semestre 1940 

M.. A. l\ŒYERS 

Direeteur Gén~ral des Mines, 

A i ·époque : Ingénieur en Chef-Directeur 

du 10• Arrondissement des Mines. à Hasselt . 

RECHERCHES EN TERRAIN NON CONCEDE 

Sondcige n° 110 à Rotheni . .. 
Cc sonà.age .de recherche avait été suspendu au cours du 

prnmier semestre à la suite <l'un calage du carottier à la 
profondeur de 803 m. 45. 

1 

Au début du mois de juillet, on est parvenu à reforer le 
trou et à descendre un tubage de 5 pouees jn qu ·à 804 m. 1-1. 

Le forage a repris le i •r aoflt 1940 au diamètre de 111 mil
limètres; il atteignait, au 31 à.rccmbre, la profondeur de 1.179 
mètres 62, le diamètre étant de 92 millimètres. Le tubage 
de 4 1/ 4 pouces avait été placé jusqu'à la profondeur de 915 

mèt res 14. 
!JCS recoupes de couches de houille 011t fait l'objet à.e eons

tat a tions officiel les. Au 31 décembre 1940,. la liste s'en établis
sa it comme suit entre les profundcms de 804 m. 40 et 1.179 m. 
62. JJes essais pour matières volatil es et cendres ont été exé
cutés par l 'Insti tut l\fourice. 
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7 (2) 

84 

39,40 1,85 en v. ()<> 

923,50 7 (2) 35,68 6,60 
932,07 84 40,02 5,70 
934,34 5(} 50 39,74 6,25 
947,83 176 49 + 7 + 9 + 31 

+ .66 + 7 + 7 . 
40,50 2,44 

24 970,17 5 5 37,62 5,00 
25 990,49 70 70 1 ·40 70 1 80 
25bls 991,12 11 11 1 ' ' 

2G 998,60 72 72 38,74 3,82 
27 1025,10 30 30 37,60 3,96 
28 1055,49 60 60 34,66 11,00 
29 1066,47 24 24 36,10 4,00 
30 1067,86 72 72 36,50 6,80 
31 1094,07 97 97 38,80 2,56 
32 ] 100,18 47 31 + 6 + 10 39,30 2,08 
33 1101,43 35 35 37,12 5,90 
34 1117.27 100 100 37,10 2,56 
35 1125,40 30 30 35,65 8,30 
36 1138,39 ] 70 56 + 8 + 106 36,00 4,90 
37 1155,88 45 45 1 
37bl• 1157,11 29 29 ( 33,70 6,54 

L e sondage sera arrêté à la p1·ofondeur de 1200 m. 
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(1) L 'épaisseur des, interealations pierreuses est indiquée 
en italique. 

( + ) Sur 1 aillettes. 
(2) Vraisemblablement rechute. 
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NOTES DI VERSES 

L. - CONCESSION DE BEER INCEN-COURSEL 

S iège de Kleine H eide, à Koersel . 

Puits e t accrochages. 

721 

La mise à grande section de l 'accrocha~e Est du puits 1 à 
l 'étage de 789 mètres a été poursuivie sur une longueur de 
28 m. 70, ce qui porte à 141 m. 80 l a longueur r ecarrée. La 
longueur totale des galeries au diamètre utile àe 7 m . 10 s 'élè-

ve ainsi à 759 m. 05. 

Travaux préparatoires 

Au cours du semestre, 2,690 m. 37 de bouveaux ont été er eu
sés; ils sont, en principe, munis de claveau.x en béton au dia
mètre de 4 mètr es ; cependant, par suite des difficultés d 'ap
pr ovisionnement en ciment et gravier, p lusieurs de ces travaux 
ont dû être' munis de soutènements Moll. 

La longueur totale des voies de transport soutenues par 0la-
veaux comporte 28,240 mètres. 

Travaux d'exploitation 

L 'exploitation se poursuit dans 7 tailles en couche 70, une 
taille en couche 75 et une taille en cou ches 61-62 réunies soit, 
pour l 'ensemble, 9 tailles totalisant une longueur de îron t de 
1,902 mètres et réparties entre quatre secteurs. 

Il existe trois tailles de r éserve t otalisant 542 mètres de 
front. 

Trois des tailles en exploitation sont remblayées tandis que 
les autres sont exploitées par l a méthode de foudroyage. Le 
pourcentage d e ur oduction réalisée dans les tailles fou drorées 
s'élève à 74,23 '%. 

Soutènement en tailles. 

Le mode de soutènement composé de hèles et étançons métal
liques est largement appliqué; une taille est soutenue exclu
sivement de cette manière, tandis que quatr e autres le sont 
dans à.es proportfons varian t de 57 à 84 %. 

Une taille est munie d 'un soutènement mixte, les étançons 
seuls étant métalliques; les t rois tailles restantes sont boisées. 
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' Les étançons mStalliques sont de quatre types différents : 
deax types Beer ingen , le type Toussaint-Heintzmann et le type 
Gerlach. 

Les deux derniers types, coulissan ts, sont résenés en p rinei
pe aux tailles r emblayées. 

Les bèles métalliques sont composées ù 'un tronçon de r ail 
de 23 Kg. au mètre, percé aux deux extrémités en vu e de sa 
f ixat ion aux têtes des ét ançons à l 'ai<le de broches. 

Un nouveau système de bèles métalliques consiste en un 
ra il de 23 cg. au mètre reposant par l 'intermédiaire d'un petit 
bloe métallique D à surface inclü1ée et soudé au bour relet <lu 
rail, sur une console métallique .cl, à surface inclinée soudé 
au montant (voir croquis ci-après). 

fuy~ 
r..-1.1,,. 1, . 

.Joul; ,,,,..1 ,.1 '"'''"'f."'' t/,/,,//, 
~.,,, ('Ju1 •• ,..I'' lit a, . ,,,,,~ 

Le glissement du rail est empêché au moven d'un coin c 
enchassé entre le bord A de la c·onsole et de~1x erocltetsB éga
lemrnt s~~<lés au rai l. Ce système, joint au dispositif télescopi
q.ue de 

1
1 ctançon, perme~ a,u sou~cnement de suivre les varia

tions a ouve1·ture et les ll'l'egular1tés du toit. 

: , 

( 
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Au 31 décembre, étaient en service : 

670 montants métall iques système rigiàe; 

1.633 montants métalliqu es systèmes spéciaux; 

523 montants Toussain t-Heintzmann; 

1.120· montan ts Gerlach; 
2.580 bèles métalliques à br oches. 

Soutènement des galeries. 

723 

La longueur totale des galeries d e t ransport s'élève en fin 
àe l 'année à 43.206 mètres dont 65,5 % sont soutenues par 
claveaux, 26,8 % par eadres l\Ioll, 4,7 % par boisage et 3,1 % 
pal' cadres métalliqurs. · 

La prod1iction du semestre a été de 543.930 tonnes. 

Le stock au 31 décembre 1940 s'élevait à 59.210 tonnes. 

L 'exhanre j01m1alier moyen a atteint 1.301 mètres cubes. 

Transport 

Transport des prodluits. - E xception faite de quelques ra
clettes, totalisant 63 mètres de longueur, le transport en taille 
est réalisé exdusiYemen t à l 'aide de couloirs oscillants. 

60 % de la lon gueur des voies de roulage est desservie par 
locomotives Diesel ou à air comprimé, 28,3 % au moyen de trai
nages par câbles avec t reuil à air comprimé et 10,6 % par 
convoyeurs à courroie. Sont de plus en service, 336 mètres de 
longueur de diaînes frc ineuses, un transporteur métallique 
de 105 mètres de longueur dans les bGuveaux indinés et un 
descensetir hélicoïdal de 23 mètres dans un burqtùn. 

Au cours de l 'année, il a été effectué un tonnage kilométri
ue total , charbon et terres de 5.307.159 T . K m. dans lesqu~l

~ les locomotives in terviennent pour 83,7 %, les courr01es 
;~ur 9,2 % et les trainages ·par eâbles pour 6,';1 % . 

Transport dti personnel. - La majE;ure par t ie du personnel 
est t ransportée jusqu'à proximité des chantiers en voitures 

, · les a' bo0'11ies à la vitesse de 26 Km/ heure. Le nombre de specia ' oi::> • 

pe rsonnes-kilomètre s'est élevé pour l 'ann ée à 1.725.000. 
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Engins mécaniques. 

. . La production a été effectuée pour 73,4 % par marteau.x
p1es et pour 26,6 % par l'emploi combiné de marteaux-pics et 
haveuses. 

Les haveuses en services au nombre d e 5, sont du système 
élee'tl·ique Sullivan à chaîne; elles sont en activité dans les 
tailles fvudroyées. 

La pelleteuse mécanique « Eimco » utilisée au front d 'un 
bouvèau a chargé 8.996 tonnes de déblais au cours du semest re. 

Service d e sécurité . 

Il comporte la schistificat ion des voies, l 'installat ion d 'ar
rèts-barrages et le chaulage des bouveaux. 

Le nombre d 'arrêts-barrages s'élève à 34 totalisant 1.260 
éléments. 

Chaque taille est pourvue de deux arrêts-barra"'es dans 
eha:une de ses deu: galeries et est de plus protégée

0 

par des 
arr~ts-barrages places dans les bouveaux d 'entrée et de r etour 
d 'mr sur lesquels sont bran chées ces galeries. Les arrêts 

l . , , l en 
ga er1es comprennent genera ement 30 éléments sup t t 
1 500 K d 

. , d 
1 

. por an 
. g. e pouss1eres e sc 11ste. Ceux en bouveaux comp t t 

40 ' ] ' or en c cments supportant une quantité de 4.000 K a d 
sières. o· e pous-

La longueur des voies schistifiées au cours de 1 'an , '' l ' 
' 13 362 ' L nee s e e-

't'e a . n:_etres. es analyses mensuelles indiquent des 
eneurs en mat1eres combustibles oscillant habit li 

8 0 
ue ement entre 

et 11 Yc, . Ces analyses se font par fr actic.n nassant t 
d 

· d . t' au ravers 
u tamis e 1.600 mailles. E n plus àes arrosage f ,' l ' · · d · s i equents 
orgamsat1on e la lutte contre la nroduction d ., ' 

1' e pouss1eres 
comporte 14 postes de douchages de berlines et 14 1 , · 
tetll·s cJ· , · d d' pu vensa-

.11sposes aux pomts e eversement des charbons. 

L 'organisation de la lut te contre les 1·nce d ' , . n ies eomprend 
1~.505 metres de condmtes d 'eau alimentées d d · d ans un es puits 
au mveau u tuffeau. n existe de plus une 1 
tant d , . , co onnc permet 

en cas e necesslte, d'alimenter les condu1·t s , l ' ·a -
ch~t d' f · e a a.1 e du 

a eau eau ourmssant l 'eau potable à la c•ité. 

I 

-1 

t 
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Installations de surf ace . 

E 11 e,rgie.. - On continue le montage de l 'ossature métallique 
de la nouvelle chauffer ie à 44 K g/ cm2 

Gité. - On a exécuté les maçonneries du vaisseau et de la 
tour de la nouvelle église d e Kleine H eide. 

La ôté comprend au total 665 maisons ouvrières, 83 habi-
tat ions pour employés et 6 hôtels pour célibataires. 

F ond 
Sul'foce 

Personnel ouvrier inscrit. 
au 30-6-40 

1.345 
598 

1.943 

au 31-12-40 

2.915 
1.453 

4.368 

1.. _ CO NCESSION DE HELCHTEREN. 

Siège de, Voort, à Zolder. 

Travaux préparatoires. 

Au cours du semestre, 406 mètres de bouveaux pr incipaux 
horizontaux ont ét é cr eusés à l 'étage de 720 mètres et 240 mè
trelS 25 à l 'étage de 800 mètres, ce qui po~·te à 646 m. 25 la 
loncrueur de bouveaux mis ù claveaux de.nt 477 m. 60 au dia-

o 
mètre de 4 m. 15, actuellement, au lieu de 3 m. 74 en usage 
antérieurement. 

La longueur totale des voies de transport soutenues par cla-
veaux at teint 18.072 mètres. 

Comme particularité, signalons la tr avers.ée à l 'étage de 
800 mètres, par un travers-banŒ progressant en direction Nord
E!rt d'une faiU e importante située à 540 mètres au Nor d de 
la faille de Voorterheide et inclinée, d~ 50°-55° ~.E. sous_i.me 
di. ction probable N.W. - S.E . Son epa1sseur attemt 26 metres 
t1~ r elèvement du massif Norà, non encore déterminé, semble 

:tteindre 255 mètres. Cette -faille a donné beaucoup d 'eau 
surtout vers la fin de la traversée. 

Une deuxième faille importan te, r ecoupée par le bouveau 
Sud-Ouest à 1.050 mètres au S.W. de la faille de Zolder , est 
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i'H!linée de, 85_ degr6s et se présente sous une di rection N.W. _ 
S.~ .. Son epa1sse~r atteint 13 mètres et le relèvement de la 
pa1 t1e Sud du gisement paraît ùevoir atteindre 300 mètres. 

Travaux d'exploitation. 

L 'exploitation s'_est poursuivie dans les cc.uc.·hes 14 _ 19 _ 20 _ 
23 - 24 ~t 25 ; en fm de semestre huit tailles étaient n t" · 
t
, t t l" e ac 1v1-
e, o a JSant une longuem de 1 485 mètres T1·o1· t ·11 · , . . . · . s a1 es, en 

reserve, totalisaient 490 mètres d e front. 
De ces 1.975 mètres de front, 1.160 mètres (soit 7 tailles 

dont 3 de réserve) sont soutenus par bèles et montants en bois' 
630 mètres (3 tailles) le sont pa1· i:>èles en oois et en paiti~ 
p~r montan ts en bois ou étançons métalliques ri"'itles et 185 
~e~res (une taille) par hèles en bois et étançon; mé~alliqucs 
ng1des. 

Aucune taille n 'est pourvue d 'un soutènement métallique 
complet. Le nombre de montants métalliques en service e t d 
1.535. s e 

Une seule taille est remblayée; les âutres sont 1 · , 
P 

· 1 ' h d d - exp 01tees a1 a met o e u fouoroyage. 
La prodiiction du second semestre s'est ' l , , 4 

1.onnes dont 89 % r éalisées dans des tailles ee1 evfee _a 00.400 
I ·t k 3 d' l c.uaroya"'e .JC s oc au 1 ecembre 1940 était de 36 369 t " · 
L' l · . · onnes 

ex iaure. JOtlrnalil';r moyen a atteint 282 't · me res cubes. 

Transport. 

Dans les tail~es, le transport est réalisé exclu . 
moyen de couloirs oscillants qui ne sont . l s1vement au 
placés par des courroies transporteuses o··1qude och·ial.ement rem-

. - • es c• ames l 
ses en cas ae contre-pente ou de déran"'em t . rac eu. 

b en. 
Sur une longueur de voies de 19 562 ' 

d 
. · metres 63 01 t 

esservies par locomotives Diesel 17 5 o/c A ' 

10 
son 

à air comprimé, 12 % par c.ourr~ies, 2 o~ par cal b:es et ti~euils 
ses et 5 5 oJ • , io par c iames îremeu 
· ,. 10 par chames releveuses ou poussoirs . -

Service de sécurité. 

Une éq~ipe de 8 ouvriers assure la schistification d . 
T.Jes chantiers sont, d e plus isolés pa d A es voies. ' r es arrets-ba.rrages pla-
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tés cians les bouveaux d'entrée et. de retour d 'air. Les chan
tiers en couches grisouteuses sont pourvus d$'arrêts-barrages 

placés dans les galeries d'accès. 
Au 31 décembre, 11 pulvérisateurs du type Holmann-We

t herill à l 'eau avec adjonction d ' huile de ricin, étaient en ser
vice. En raison cie la pénurie cl 'huile de ridn, ces appareils 
fonctionnent uniquement à l 'eau et donnent encore satisfaction . . 

L 'installation des canalisations d'eau prévue dans les voies, 
pour le cas d'incendie, est en cours d 'exétution ; à l'étage 
d'entrée d 'a ir 1.665 mètres de tuyaux de 113 millimètres de 

diamètre ont ét é placés. 

Installa~ons de surface 

L 'installation du ventilateur déviateur aux abords du puits 

de retour d 'air est terminée. 
Au nouveau lavoir à charbon, diverses extensions sont en 

cours : deux nouvelles caisses à fines sont montées, un atelier 
Je flottation et de sèchage de sthla.mms et de poussier , d 'une 
eap~cité de 40 tonnes/ heure en produits secs, est commandé. 

Cité 

J.Ja cité comprend 420 maisons ouvrières, 44 maisons pour 

employés, une hôtellerie pour célibataires. 

Personnel ouvrier inscrit 

au 30 6-40 au 31-12-40 

Fond 1.359 2.420 

Surface 854 1.122 

Total 2.213 3.542 

3. - CONCESSION DE HOUTHAELEN 

Siège de H outhale11. 

Travaux préparatoires 
i 

Le r éseau de bouveaux s'est normalement dévelOpJ?é tant à 
J'étage de r etour ù 'air à 700 mèn·es de profondeur qu'à l'étage 

c1 'entrée cl 'air de 810 mètres. 

•. 
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A ce â ernier étage, les bouveaux sont munis d'un revête
ment en claveaux en béton au diamètre u tile de 4 mètres pour. 
les bouveaux de cbassage et de 3 m. 60 pour les bouveaux à 
t ravers-bancs. 

A l 'étage de 700 mètres, le soutènement des bduveaux est 
réalisé au moyen des cadres Toussaint-H eintzmann, à l 'excep

- t ion des bouveaux de cbassage également soutenus par d aveaux 
en béto~ au diamètre d e 4 mètres. 

Au 31 ciécembre,, 3.781 mètres de bouveaux étaient soutenus 
par claveaux et 327 mètres formant les accrochages ét aien t 
munis d 'un revêtement en béton armé ; les autres galeries de 
transport, soit 7.786 mèt res, étaient munies de cadres métal-
1 iq:les Toussaint. 

Parmi les travau." pr épar atoires, signalons le premier bou
"eau Nord.Levant à l 'étage de 700 mètres qui a t raversé une 
faille importante produisant le relèvement du massif cie 140 
mètres ~t a recoupé au-delà de cette taille la veine n°10- ex
ploitée actuellement au Sud des puits. La position exacte de 
cette faille était peu connue jusqu'à présent; mais comme 
elle a été reem1pée également par les exploitations en veines 
n° 1 et n° 6, on a pu déterminer sa tr ace horizon tale, sensi
blement de direction Nord-Ouest à 'Sud -Est; elle est incli
née vers le Sud àe 8()<> environ . 

A l 'Ouest des puits, en fin d 'exploitation d 'une t aille en 
ve!ne n° ~· un ~ouveau montan t. de reconnaissance a été poussé 
afm de determmer une grande faille que 1 'on présume produire 
un re~èvement du gisement d 'environ 200 mètr es. Le bouveau 
a attemt une longueur de 83 m. 20 en terrain tourment' , , . . . . e sans 
qu aucune prec1s10n au suJet de la fallle ne soit obtenue. 

Travaux d'exploitation 

19 
L'exploitation s'est poursui:1e dans les eoue•hes 1, 6, 10 et 
, appart~nant toutes au faisceau de Genk et donnan t du 

charbo~ tres gras, avec plus de 30 % de matières volatiles. 
En fm de semestre, le front total d 'abata(}'e re'pai·ti· e · 
']] ·h o ' n SIX ta1 es c assantes était de 1.135 mètres E n outre se t · -
.~ . . . · , r ouva1ent 

en 11::serve, trois aut res tailles avec un front total de 392 èt 
L d · . d · m res. 

es eux t iers es chantiers sont eneore remblaye' 
, -0 par ter-

res rapportees. Dans les longues tailles on pr•e' o't . , v 1 une v01e 

' 
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in termédiaire communiquant avec un burquin servant de cais
se à pierres; afin de faciliter le basculage des ·pierTes, cette voie 
est équipée d 'un conv0yeur à bande qui déverse les terres 
dans les eouloirs de la ta ille, à peu près ver s le milieu de 
celle-ci. 

Le soutènement des ta illes est chassant et réalisé entièrement 
au bois. L 'emploi <les étançons métalliques est cependant sé
rieusement envisag~. Dans les voies, le soutènement est réali
sé au moyen de cadres Toussaint. 

La production dn semestre a atteint 175.700 tonnes. 

Le stock au 31 décembre était de 7.402 tonnes. 
L 'exhaure jmwnalier moyen a été cië 222 mètres e'llbes. 

Transport 

Dans les tail les, les produits sont évacués a.u moyen de 
couloirs oscillants et sont d6versés sur des convoyeur s à cour
roies qui les amènen t à des burquins munis d'un descenseur 
hélieoïdal à trémie ciébouehan t dans un des bouveaux de l 'éta
O'e inférieur. Au p ied du descenseur le chargement des wagon
~ets est obte1~u par un seul h0mme qui règle le débit du 
d escenseur et manœuvre un treuil t ur binair e à air comprimé 
destiné à avancer les ram es. 

Dans res bouveaux, le transpor t est assuré par des locomoti
ves Diesel. 

Sur 413.000 T.Km. effectuées au eours de l 'année, 239.200 
ont été réal isées par locomotives, 138.800 par tr ansporteurs 
par courroies et 35.600 par traînage. 

Installations de surface 

Le montage du châssis à molettes du puits n°11 a ét é repris; 
le faux-carré est mvnté j usqu'au niveau de 13 mètres et l 'on 
a commencé le démontage du ehâssis à molettes qui avait ser 
vi aux tra,raux de fonçage. 

A ce même puits, on a poursuivi le montage de la machine 

d , ·t act ion électrique système Koepe; l 'installation des r e-ex r . , 
cettes, des passer elles et du sas est termmee. 

Le turbo-eompr esseur de 35.000 m8/ h. a ét é mis en service. 
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Le bâtiment pour le traitement des schlamms est achevé et 
le montage des appareils est en cours. 

Une installation de rrûse à terTil par skip est érralement en 
voie d'exécution; le treuil du transporteur à p ier;cs est cons
truit et on a entamé le montage des parties mécaniques. 

Une usine à claveaux de béton a été installée et mise en 
servie~; elle comprend quatr e tables vibrantes produisant ·cha
cune environ 500 claveaux en 8 heures. 

Cité. 

La cité comprend une villa d 'ingénieur, 12 maisons d 'em
ployés et 72 maisons pour ouvriers. 

99 maisons et 2 villas pour ingénieurs sont en construction. 

Le château d 'eau, la station d 'épuration, la pose des eonduites 
d ·eau et des égoûts sont termin és. 

• 

Personnel ouvrier inscrit. 

Fond 
Surface 
Entrepreneurs 

au 30 juin 1940 

474 
196 
178 

au 31-12-40 

1.072 
503 
119 

848 1.694 

4. - CONCESSION DES LIECEOIS 

Siège de Zwartberg, à Genk. 

Travaux préparatoires 

Au cours du semestre 1.739 mètres de bouveaux ont 't' 
creusés dont 418 mètres ont été munis d 'un revêtement e c 
l d

. , d en 
c aveaux au 1ametre ~ 3 m. 60. 

La plus grande partie des voies est soutenue par des cadr 
méta1liques .• 'ur 46.287 mètres de voie, 8.050 mètres sont so~~ 
tenus par claveaux, 33.705 m. par eadres Toussaint-Heintz-· 
mann, 4.252 par cadres métalliques trapézoïdaux, 83 m. par 
cadre~ Moll ; 197 m. seulement son t munis cl 'un &outène 
en boJS. ment 

-

1 

~ 
'I 
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Travaux d'exploitation 

L 'exploitation s'est poursuivie d~\DS les veines 16, 1 ï , 19, 
27, 29, 33, 34, 39 et 48. Au 31 décembre, 10 tailles d ' une lon
o·ucur totale de 2,135 mètres étaient en activité dans ces clif
férentes veines. D 'autre part, huit tailles totalisant une lon
gueur de frvnt de 1.512 mètres étaient en réserve. 

99,3 % de la production totale ont' été obtenus dans les 

tailles en foudroyage. 
Le mode de sou tènement en bois des tailles est encore lar

gement appliqué ; 7 tailles totalisant une longueur de front 
de 1.-135 mètres sont boisées, 3 tailles sont munies d'un svutè
nement métallique w mplet ; les étançons métalliques en ser
vice an nombre d e 3,366 sont du type Gerlach, et les hèles 
métalliques au nombre de 850 du type Toussaint plats du 

profil ll. 
En ce qui concerne la méthode d'abatage, signalons que le 

minaae en veine dans une ta ille de la veine 27 àécrit dans 
les 11 ~tes sur l 'actiYi té des m ines de houille du bassin du Nord 
de la Belgique pendan L les deux semestres de l 'année 1939, (1

) 

a été poursuivi avec suecès. 61.003 tonnes de charbon ont été 
abattues au cours de l 'année par l 'emploi combiné du minage 
en veine et des marteaux-pics. La consommation d 'explosifs 
S.G.P. gainé s'est élevée à 9.742,900 Kg. et le nombre de déto
na tem s à temps employés à 23.995. 

La prodnction d1i sem estre a atteint 682.050 tonnes. 
Le stock au 31 décembre était de 53 .072 tonnes . 
L 'exlzmire horaire moyen a. été de 84,900 mètres Cllbes. 

Transport. 

Dans les tailles, le transport des produits est assuré exclusi
yement par '!ouloirs oscillants. 

Sur 27.727 mètres de Yoies affectées au t ransport, 12.020 
· iètres ( 43,35 % ) son t desservies par traînage par câble aYec 
~reuil à air comprimé; 7.165 mètres (25,84 % ) par dix loco
motives Diesel type Dcutz d 'une puissance àe 28 R. P. 
4.046 mètres ~(14,59 % ) par traînages avec treuils élcctri-

--(~} -~:ales des Mines de Belgique, tome XLI. Jrc et 2° li vraiscn•. 

l 
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ques, 4.261 mètres {i5,37 % ) par courroies et 235 mètres 
(0,85 % ) par bandes métalliques, chaines releveuses ou des
censeurs hélicoïdaux. 

Le tunnage ki~ométrique effectué au cours de l 'année 1940 
a été de 2.771.376 tonnes-kilomètres (c•harbon et terre). Dans 
ce total, le transport par locomotives intervient' pour 39 3 "/c 
et les traînages pour 38 % . . ' 

0 

Service de sécurité . 

Les galer ies en veine son t régulièrement schist ifiées au 
moyen de poussières provenant des appareils de dépoussiérage 
des fumées én cuées des chaudières au charbon pulvérisé. 

Ces poussières evntiennent 92 % de cendres et 8 % de ma
tières combustibles et sont emmagasinées <lans des sacs en 
papier de 30 1. 50 K g. de capacité. 

Non seuleme? t à chaque tir de mines le boute-feu r épand 
<leu~ à trois sacs de poussièr es à front de la voie, mais la .schis
tification est renouvelée si les analyses effectuées tous les dix 
jours ind iquent que la proportion en cendres est inférieure 
à 65 % dans les voies d'entrée d 'air et 70 % dans les voies 
de retour d 'air. 

Les arrêts-barrages sont installés dans les galeries d 'accès 
a.es chantiers. des veines 48 et 39 considérées comme plus sp é
cialement gr isouteuses. 

Installations de surface 

Cité. 

L 'église, C'Omplètement achevée, a été mise à ]a disposition 
du culte. 

La cité comprend 725 maisons ouvrières 87 habi' tat· , · ' ions pour 
employes et 3 hôtels pour célibataires. 

F ond 
Surface 
Citt5 

Personnel ouvrier inscrit. 

au 30-6-40 
1.366 

817 
10 

au ?l -12-40 
2.807 
l .436 

40 ' 

2.193 4.283 

-

• 
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5. - CONCESSION 
DE WINTERSLAC-CENCK-SUTEHOAEL 

Siège de WintersLag, à Genk . 

Travaux préparatoires 

Au total, 960 m. 30 de bouveaux ont été creusés au · cours 
du semestre, dont 873 m. 10 aveC' revêtement en voussoirs en 
béton au <l ia.mètre int érieur de 3 m. 34 et 87 m. 20 avec sou
tènéroent en caèires métalliques, type Winterslag de 4 mètres 
de là.rgeur au pied et 3 mètres de hauteur. 

Sicmalons 1 'cmploi de cadres métalliques dits « de creus.e. 
men; » du même type que les caàres ordinaires pour le · sou
tènement provisoir e au creusement et au recar r age des bou
vcaux en vouasoirs de béton. Ces eadres de dimensions spé-

• 1 '-n t espacés de 1 m. 40 en terrain normal et de 0 m. 70 crn .es Sv . d 1 . , . 
en mauvais terrain et prennent appui ans. es parois ~ m1-
hauteur du bo.uveau. Le garnissage. av~c sclunbes se fait sur 
des rails, posés sur.,les cadr<'s et picotes en avant du creuse-

ment ou du recarrage. 
Au 31 déœmbre, 44.432 mètres ùe bouveaux étaient r evêtus 

en claveaux en béton et 1.565 mètres étaient munis de cadres 

métalliques. 

Travaux d'exploitation 

T)extraction journalière moyenne au cours du deuxième se : 
me tre 1940 a été de 2.481 tonnes, production · obtenue dans 13 

·11 totalisant une longueur <le front d 'abatage de 2.205 
ta1 es, . , 31 d' J 
mètre .. Il n 'y ava it pas de tailles de rcser ve au ecem lre 

1940· t ~ illes étaient équip~es avec étançons métalliques 
Toutes ces '"' · , 

t 
, e Winterslag. A u 31 déeembre, 13.626 etançons 

à plateau, ~P . 
étaient en ser•nce. . , 

Le garnissa5e du toit, la 
compose de planchettes en 

où la nature de celui-ci l 'exige, se 
bois qui s'insèrent entre le toi t et 

1 lateaU.'é ·les étançons. 
es P 

1 
t 'Iles en activit é sont r emblayées par foudroya-

Tou tes es ai , · · 
P

r
0

, .
0
qué par l 'enlèvement des etançons. La r10'1-

ge c1 u toit , 

l 

• 

• 
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dité des étançons a une influence sensible sur la facilité de la 
eonduite du foudroyage. 

Sauf cas exceptionnel, le minage dans le toit est supprimé. 
Les explosifs ne sont guère plus utilis6s que pour provoquer 
le dérochement du toit au démarrage des tailles, ceci afin 
<l'éviter les coups de pression. · 

Le minage au coupage des voies a été totalement suppr imé. 

Le cr eusement se fait au mar teau-piqueur et dans le C'as 
de terrains durs, à l 'aide d 'attelles introduites dans des trous 
de mine de 44 millimètres de diamètre, et dont le coin central, 
en acier, est enfoncé au moyen d 'un marteau pneumat ique 
spécialement agencé. 

L'essai d'éclairage <les tail les, par lampes électriques pneu
matiques construites au siège, décrit dans ma précédente note, 
n 'a pas été poursuivi en raison des circonstances. Il en est de 
même de l 'éc}airage dës \'Oies d 'exploitation par lampes éleC'
triques fixes. En vue cl 'augmenter la luminosité et afin de 
pouvoir réduire le nombre de lampes dans les voies, tout en • 
conservant la même clar té, on a procédé au chaulage des 
cadres. L 'effet ciu chaulage des cadres ·seulement a été sur-.. 
prenant. Même après tm œrtain temps et malgré l 'assom-
brissement inévitable provoqué par le dépôt de p oussièr es, on 
pouvait au gmen ter sans incom·énient 1 'écarlement des foyers 
l umin e-1.Lx du simple au double par rapport aux par t ies non 
chaulées, tout en conservant la même luminosité. 

Un essai '1e grilles métalliques r écupérables destinées à 
remplacer le garnissage en bois Sill' les cadres métalliques, cf
frctué dans .me -voie, ne paraît pas avoir été concluant. 

L 'emploi des cadres métall iques type W interslag fabriqués 
au siège donne entière satisfaction. Ces cadres ressemblent 
aux cadres Toussaint-Heintzmann, sctù le profil en travers 
en diffè re. J..ies montants d 'un profil carré àe 100 x 100 mil 
limètres sont formés de deux fers U soudés entre enx. Le cha 
peau est composé d'un fer U à e:•haque aile de laquelle est 
soudée une cornière. L'assemblage se fai t par l 'intermédiaire 
d 'un étrier. 

T..ies cadres métalliques son t récupér és intégra lement; le ]JOlll'

centage des cadres récupér és, pouvan t être r éemployés après 
r ectifieation à froid dans le fond, s'élève à 94,8 % . C~ résnL~ 

• 

• / 

/ 
J 
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t at est principalement <lû au contrôle des cadres pendant 
l 'e:-..--ploitation du chant ier . D 'après l 'importance des déplace
ments r espect ifs des bèles et des étançons, les boulons des ear 
cans sont serrés ou desserrés afin d'obtenir une déformation 
aussi uniforme que possible de l 'ensemble. 

J.Ja produc.tion dti semest re n atteint 382.117 tonn es . 

Le stoek au 31 décembre était de 4.328 tonnes. 

L 'exhaiire total <Mi. sem estre a été de 86.887 mètres cubes. 

Transport. 

L 'évacuation des p roduits dans les tailles se fait principale
ment par eouloir oscillants desservant à la fin du semestre 
2.101 mètres de front . Les courroies transporteuses · dans les 
t ailles · ·totalisaient une longueur de 186 mètres. 

D ns les voies en chant ier, le transport <ln charbon a lieu 
a d l ' ' · t ' 

Yen de courl'Oies transporteuses, ont equ1pernen , a m mo . · . 
par t la courroie même, est c>n tièreme.nt constrmt dans les 

t 1. rs du siè"'e. La largeur des courroies actuellement de 510 
a C Ie o . , , 550 ·u· , , 
millimètres sera progressivement portces a m1 1metI: es . 

Par le truchement de descenseurs inclinés ou ver tica ux, ou 
par la cour r oie directement clans le cas de voies d e niveau, 
on a r éalisé le char gemenL des wagonnets clans les bouveaux 
primaires des produits de tous les chan tiers en acti;rité. 

A la fi n d u semestre, 171 mètres de descenseurs verticaux, 
du type à rac:'1ettes fixes, également construits au siège,. et~ie~t 
en service ; d'autre par t,_ 316 mètres de descense.urs mclmes, 

nstitués par des couloirs fixes f~rmés, desser vaient les bon-. 
CO , d ,. l ' . 
veaux montan ts à environ 30 degres me maison. 

S. ~ lons aussi la suppression d u roulage dans les voies 
it;na . , · · d ' ·u 

1 ·t t'on Le transport du matén el, tres m1mme a1 eurs d 'exp 01 a i . , . , 

1, 1 · <Yénér alisé des étançons mctall1ques, s effectue au 
vu emp 01 "' .

1 
A , Abl 

d t ·a.in eaux "'lissant sur rai s et entr arnes par ca es 
moyen e I o 1 . cl ' , 

1 f' s p ar treuils électriques dans es vo.1es ent ree 
saus ID, mu ' · d d' . 

· - · t ']sa' air com1)r imé dans lrs voies e r etour air. d 'air par rem · ' • 
' ,,.... tl à supprimer de la sorte ]es nombreuses bar-

On est petàven . . 
., , . ,·te' qu 'exigeait le r oulage• avec wagonnets oans 

n er es de sec ~1 · d · · trepentes fréquen tes des voies en 1r ect1011. les pentes et c n 

• 
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'l. 'mcti01~ soiiterraine par locomotive électriqite à trolley. -
Au eoours du semestre, à l 'étage d 'exploitation <le 600 mètres, 
a été mise en service la première installation de transport 
par locomotives électriques à trolley, qui doit dans les bou
veaux principaux remplacer progressivement le traînage par 
câbles. 

Ce transport est dest iné non seulement aux produits, mais 
également au personnel et est organisé actuellement sur une 
longueur de 1.650 mètres. Les locomotives à trolley, de eoons
trnction A.C.E.C. sont équipées de deux moteurs type traction 
L.F. 25 à courant continu à 220 volts, d 'une puissance de 
48 H .P. 

L es . caractéristiques prineoipales des locomotives sont les sui-
vantes : 

Poids total : 9.000 Kg. 
Longueur : 4 m. 156 
Hauteur à .la base du trolley : lm.170. 
Diamf>tre des roues : 550 millimètres. 
Empattement des essieux : 1 m . 500. 

E lles disposent de deux trolleys, un pour chaque sens de 
mareohe. Le poste de wattmann eomporte un commutateur de 
trolley, son disjoncteur automatique à main, un controller de 
démarrage type normal de tramways aveeo contacteur à came, 
un volant de commande du frein mécanique et une manette de 
commande de la sablière. 

Du côté opposé au poste de wattmann se trouve le poste 
du signaleur comportant une commande du disjoncteur auto
matique, ur. volant de commande du frein méeanique et une 
manette de commande de la sablière. 

Les postes du wattmann et du signaleur sont protégés contre 
un contact aceidentel du fil de trolley par une toiture en 
tôle doublée d'asbeste. 

Le conducteur de- prise de courant est constitué par un 
fil rainuré en cuivre rouge, nu, dur de 150 m/ m2 de section. 
il est suspendu aux fenures placées en travers des bouveaux'. 
L'isolement du fil par rapport aux ferrures est double et formé 
par un isolateur "en porcelaine avec calotte protectriee en 
fonte résistant à un effort de t raction de 350 Kg. ainsi que 
<l 'un ensemble de buselures et de rondelles en bakélite entre 

NOn:s UIV>::HSES 737 

la t ige de l 'isolateur et la ferrure transversale. Le fil con
ducteur se trouve à 2 mètres au-dessus du bvurrelet du rail. 
Cette distance pourra être réduite à 1 m. 85 pour autant que 
les c.onduéteurs soient protégés d 'une manière ' reconnue effi_ 
cace par l 'Administration des Mines. 

Le fil conducteur est alimenté à 220 volts par deux groupes 
motcur -asynchronecdynamo comprenant chacun un moteur 
asynchrone triphasé de 170 H.P. ù 2.000 V~lts et une,.dy.nam,o 
<le 115 Kilo\~atts débitant le courant contmu par 1 mtermc-

diaire des f ceders. 
La distance entre supports est de 6 mètres en alignement 

droit et de 2 mètres dans les courbes. Les rails servent <le 
conducteur de retour de courant. 

La voie est constituée de rails du type Vignolle de 10 mè
t ·es de lon(l'ueur d'un poids de 25 Kg. au mètre eourant, montés 

1 
, t i·aver;es en chène créosotées de 18 à 20 centimètres de 

sm d ,, · L d. d lar(l'eur et <le 10 à 12 centimètres epa1sseur. a _ 1stance es 
tra;erses est de 720 millimètres d 'axe en axe et le rayon des 

courbes de 30 mètres. 
Les ·rails servant de conduc~eurs de i:etour d~1 c'Ourant s~nt 

connectés électriquement; les fi les de rails sont mterconnectees 
tous les 50 mètres afin cl 'éviter Loute rupture de circuit de 

retour du courant. 
Le transport des produits se. fait à la ".itesse dé 20 Km./H . 

et à simple voie, exception faite des croisements. 

Le transport du person~el en voitures métal~iques fermée~, 
envisagé à une vitesse maximum de 30 Km/H. n est pas encore 

organisé. 

C 
·t res construites par les ateliers « ] 'Energie » à es vo1 u , 

· 11 nt 6 m 800 de longueur, 1 m. 600 de hauteur 
Marcme e, o · 

. d i·ail un poids de 2.350 Kg. et peuvent transpor-
au-dessus u ' · al" t' 'l · es . un dispositif de s1gn 1sa 1011 e ectr1que per-
ter 20 personn , . . 

.' é d'aC'tionner, de chaque v01ture, une sonner ie 
met au prepos 
cl 'alarme située près du wa.ttmann. . 

(l'e kilométrique total de l 'am1éc, se montant 
Dans le tonna., · · 1 5 >t 

, 
274 

T.Km. les locomotives 1?terv1ennent pour , ~o · 
a 1.645 · . otlr lO 2 o~ et les tramages pou r 87,1 %-
les courroies P ' / c 
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Service de sécurité. 

On a poursuiYi l "entretien de 1a schistüicat1"on , , 1· , . - genera 1see 
des voies et des bouYeau.." de retour d'air ainsi que 1' · ] · d arrosage 
JOUma 1er es bouveaux de roulage Les warronnets h , 

. , . , , • b e arges 
sont a1roses avant leur entrce dans le transport pri · 1 

d 1 
, . , nc1pa et 

es pu ver1s~teurs d eau sont prévus aux points de e:•harge-
ment et de dechargement des courroies. 

Installations de surface 

On a poursuivi la couverture de la passerelle r eliant les 
bâtiments de& recettes au..x installations de triage. " 

La construction du r éfrigérant en béton capable de 650 ms 
ainsi que les travaux d'aménagement pour l 'iustallation de 
deux nouvelles chauciières à haute pression sont en cours. 

Cité. 

La cité comprend actuellement 1.010 maisons pour ouvriers. 
146 habit~tions pour employés et 15 hôtelleries pour célib~ 
t~ra · 

Fond 
Surface 
Cité 

Personnel ouvrier inscrit. 

au 30-6-40 

1.952 1 

789 
J8 

au 31-12-40 

2.988 
1.199 

35 

2.759 4.222 

6. - CONCESSION ANDRE DUMONT SOUS ASCH -

Siège de Waterschei, à Genk. 

Travaux préparatoires. 

L 'étage de 807 mètres est seul en exi)loitation 1 . d 
700 't · ' , b d , ' ce UJ e me i es ayant ete a an onnc au cours du pre · , 
1 , d l " , L , . mie1 semes-

1 e e annce. a prcparat1on du nouvel étarre de 9'>0 , 
est poussée activement. 

0 

:.; metres 

..: 
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Au cours du second semestre, 422 et 410 mètres de bouveaux 
ont été respectivement creusés au..x étages de 920 et de 807 
mètres. Ces bouveaux sont revêtus de voussoirs en béton au 

diamètre intérieur de 3 m. 60. 
A l 'étage de 747 mètres de retour d'air, l 'avancement total 

des bouveaux a été de 204 mètres, exdusivement à revête
ments métalliques Toussaint de 3 m. 40 de largeur au pied. 

Sur 36.848 mètres de voies de t ransport , 10.462 sont re
vêtus de voussoirs en béton, 13.342 de cadres métalliques Tous
saint, 4.080 de cadres Moll. 3.695 d 'un revêtement mixte en 
bois et fer et 150 mètres en bois; 4.619 mètres sont gunités . 

Travaux d'exploitation 

Toute l 'exploitation du semestre a été concentrée àans le 
seul étage de 807 mètres dans les veines A, B, C, E, I et :J\1. 

A la fin du semestre, neuf tailles présentant une longueur 
totale de front d 'abatage de" 1.479 mètres étai~nt en exploi
tation. Dix-neuf tailles d'une longueur totale -de. 2.572 mètres 

étaient en r éserve. 
Toutes ces tailles sont boisées et pourvues de couloirs 

oscillants pour l 'évacuation des produits, à l 'exeeption de 
trois tailles d'une longueur totale de 334 mètres équipées au 
moyen de courToies transporteuses. 

Le pourcentage de la prodnetion r éalisée dans les tailles 

en foudroyage atteint 97,59 o/o. 
La P'rodiiction, d1i seniestre a été de 583.700 tonnes. 

Le ~tock au 31 décembre 1940 était de 104.553 tonnes. 

L'exhaure total dti semestre a ôté de 271.050 mètres mbes. 

Transports. 

L 'emploi des courroies transporteuses dans les voies ·a 'ex-
l itation est pratiquement général, tant pour l'évacuation 

po 'd b" d · ~ d s produits que pour l 'ameuee es 01s et es pierres en tete 
de tailles. Actuellement, 5.769 mètres de voies, représentant 

6~,37 % de la longueur totale des voies en veine sont desservies 

par courroies. 
A l

"t <>'e de 807 mètres le transport dans les b0uveaux se 
e ac . n· 1 Q . 

fait uniquement au moyen de locomotives 1ese . umze de cc 
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locomotives, d 'une pmssance de 25 C.V. ehacune, son t nor
malement en service. 

Dans le tonnage kilométr ique total du siège, qui se monte 
à 2 920.095 T.Km. calculé, sur les produits et les pierres trans- • 
portées, les locomotives interviennent pour 65,4 % , les cour 
roies transporteuses pour 18,8 % et les traînages pour 1,5 % . 

l .ie chargement des berlaines se fait presque excilusivP.ment 
dans les bouveaux primaires, le roulage dans les voies en veine 
étant pratiquement exclu. 

/ 

Des dix burquins servant à l 'évacuation des produits .des 
tail!es en activité, six sont pour vus de descenseurs totalisant 
un~ haute:Jr <le 191 mètres. Les descenseurs du type hélieoïdal 
Westphafïa ou P onsart, ont un diamètre utile de 1050 mil
limètres. Les quatre autres burquins sont équipés par balances 
et treuils. toutefois, le chargement des berlaines se fa it à 
proximité des burquins. 

Service de sécurité. 

To~tes les ga leries et bouveaux du siège sont r égulièrement 
schistifiés à l 'exception des bouveaux du niveau d 'extraction 
qui sont arrosés hebdomadairement. La poussière de schiste 
est préparée à la surface. Son p ourcentage en cendres atteint 
91 %. 99,70 % de cette poussière traverse le tamis de 1.600 
mailles par cm2

• L a schistification est renouvellée chaque fois 
que les prises d 'échantillons indiquent un pourcentage en 
cendres en dessous de 60 %. Seule la partie traver~ant le 
tam 's à 1.600 mailles est soumise à essais. Dans les chantiers 
grisouteux, sont monté~ des arrêts-barrages type Schultze
Rhonhof composés de planches basculantes d e 1 m. 50 àe lon
gueur et 0,35 cm. de large. Chaque planche supporte 30 à 
40 K g. ae poussières, et on prévoit 10 planches par mètre 
carré de section de galerie. 47 arrêts-barrages sont montés au 
total dans les différents ehantiers. 

Installatfons de surface 

Le nouveau réfrigérant a été bétonné; par suite <les cir
constances, l 'approvisionnement du bois de charpente et de 
ruissellement n 'a pu s'effectuer cette année. 

."lTt::~ l> IVEll Sf.S 741 

Le manque de matér iaux, bois et ciment, · n 'a permis de 
terminer les fondat ions du groupe Ward-Léonard et la eons.. 
t ruction d 'un ·nouveau magasin à ciment. 

Cité. 

La cité compœnd 989 maisons pour ouvriers, 71 habitations 
pour employés et 5 · hôtelleries pour célibataires. 

Fond 
Surface 

Personnel ouvrier inscrit. 

au 30-6-40 

1.538 
768 

au 31-12-40 

2.789 
1.353 

Total 2.306 4.142 

7. _ CONCESSIONS REUNIES SAINTE-BARBE 
ET GUILL.AUME LAMBERT 

Siège d 'Eisden. 

Travaux préparatoires 

L t ravan."< de rectific•ation du bouveau Levant Nord à 
es . a ' 1. . d ' 

l ''t O"e de 700 mètres en vue e la rea 1sat10n un t ranspol't 
e ac · à 11 · ' C , l ' ·d de locomotives électriques tro ey est termme. e 

a ai e d . ' ·1 d 3 70 
b I·euse' entièrement au 1ametre uti e e m. et ouveau c ~ 

~t d voussoirs en béton a une longueur de 2.410 m. 2.l reve u e 
à par tir de l 'accrochage. 

A même étage, le oreusement du deuxième bouveau Sud 

tut · t une longueur de. 2.741 m. 55 du puits. A l ' étage de 
a a em S d , , , 
600 

'tres le deuxième bouveau u a ete pousse en avant 
me , . d B . . . d ' , 1 

f
. d connaître le fa isceau e eermgen qm, apres es 

a in e re , ' · · ' d 1 1. ·t S • d 
1 devait être recoupe a .prox1m1te e a mu e .ua . e sonc ages, < • 

· Au cours du semestre, le bouveau a effectivement 
la concess1on . , · 3 . 1 f iseeau de Beeringen et a recoupe la veme n° 
at teint e a , · · 0 2 d O 85 r.mètres d 'epa1sseur et la verne · n e , m. 
de 30 cen ~1 · , t' 4 , 1 

d Clrnr bon pur la veme numero ee etant a 
à 'ouverture e < ' 

d ._ ·e "ouche du faisceau de Genk. ernie1 ..., . . . ~t' t l f. t t . ét é prov1So1r ement arre e c e 1011 se rouve 
Le bouveau a . d · 

t 
, 3 368 m 70 de dlstance es p mts. 

actuellemen a · · 

• 
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Dans C'\ltte partie Sud de la -concession, la limite des morts. 
terrains se relève sensiblement et p lusieurs chantiers y ont 
déjà été exploités au-déssus de l 'étage d 'aérage · àe 600 mètres. 

Au total, 2.513 m. 40 de bouveaux ont été creusés au cours 
du semestre; par suite de la pénurie de ciment, seuls les 
bouveaux de première importance ont pu être munis d'un 
rèvêtement en voussoirs qui j usqu 'à présent était seul adopté. 
Les autres bouveaux sont munis de cadres Toussaint présentant 
initialement une largeur de 4 m. 50 à la base et une hauteur 
de 3 m. 10. Ces cadres sont plae•és à 35 cm. d'axe en axe. 

Au 31 décembre, sur un total de 68.050 mètres de galeries 
de transport, 51.000 étaient munies de claveatLx, 6.290 de cadres 
métalliques, 6.360 d'un soutènement mi.\:te de bois et de fer 
et 4.400 de revêtements divers. 

Travaux d'exploitation. 

L 'exploitation s'est poursuivie dans les couches n° 4, 9, 11 , 
15, 20, 28, 31 et L. En fin de semestre, huit tailles chassantes 
étaient en activité; quatre d 'entre.elles, totalisant une longueur 
de 1..±50 mètres, étaient boisées; trois totalisant 900 mètres 
étaient pourvues de montants métalliques et une seule était 
équipée d'un soutènement <:.'Omplètement métallique; sa lon
gueur était de 200 mètres. 

Six tailles étaient en réserve totalisant une longueur de 
fr011t de 2.230 mètres. 

Les montants métalliques employés dans les tailles sont du 
t.vpe Toussaint; une taille cependant était encore équipée 
avec des montants du type Schwartz. Les hèles sont formées 
de fers en U de 160 x 65 x 7,5 dont la longueur dépend de 
la largeur de la havée et atteint parfois 2,20 mètres. 

D 'une manière générale, les parties supérieures des tailles 
sont remblayées, tandis que les parties inférieures sont fou
droyées; le pourcentage de la production réalisée dans les 
parties remblayées par foudroyage est de 51,60 %. 

Dans les voies des chantiers, le soutènement qui, jusqu'en 
avril 1940, était formé de cadres en bois mis jointivement, 
est constitué actuellement de eadres métalliques Toussaint. 
J,c changement de méthode est dû à la diffieulté de -se pro
curer du bois. Les cadres employés sont les mêmes que ceux 

• 

... \ 

\ 
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. l , dans les bouveaux; ils ont une section de 4 m. 30 emp oyes 
. 3 m 10 de hauteur. 

sur . d t. dit sinnestre a atteint 573.230 tonnes. La pro iu: ion 
- k 31 décembre 1940 était de 23.260 tonnes. Le stoc · au 

L'exhaiire total a été de 292.104 ms 

Transports. 

. roduits sont évacués exclusivement au 
Dans les taille~, les Pïl t Les locomotives électriques à 

moyen de cou:oirs 3o;c~;~~ ~~rmalement en service, pénètrent 
aceumulateurs aout t. t conduisent aux puits les rames · des chan 1ers c . 
dans les voies , aux ieds des tailles. Un seul chantier 
de wagonn~ts formee~ .· . fe roulaae n 'étant pas de niveau, 
fait exeeptwn, la ga eue , ~ .. 

. stallé un convoyeur a C'OUlIOie. • 
on y a lD d. . le transport se fait par tra mages 

A 1, •t ae de retour air, . . 
e ab ·1 , a1·1· comprimé et depuis peu par . , · des trem s a ' , · 

actionnes par . . 1 Sur 4.913.110 T.Km. effectuees au 
1 mot1...-es D1ese . . 98 8 oJ • 

denx oco , 68 5 o1 le sont par locomotives, .,, ' 10 pa1 d l 'annee , 1° 
cours e 2 7• % par e'Ourroies. . 
traînages et , . 0 

, 1 . , le transport du per sonnel a heu 
1 hantiers e oignes, . , 

Pou es c di . ·es ainsi que dans des wagons spc. 
l ' (J'onnets or nan ' c d T J( dans es "ab . , 9 Tr , l 'hcure · le nombre e · m. · · 'dmte a .1..'-m. a ' 

ciaux à vitesse r e, Culll'S de l 'année est de 97.840. 
personnel effectuees au • 

1 tallations de surface. 
ns d' , 

. t n ations de surface en cours exeeu-
Paumi les nouvelles 1~1s a t de la salle des machines et de 

. l ' grand1ssemen . . b 
tion notons . a t la construction de nouveaux u-, d bains-douches e 
la salle es rvices d'exploitation. 
reaux pour les se d . nouvelles chaudière"s de 38 K g/ cm. 

d · s pour eux t ·b 
Les fon at10n d ·face de ohauffe et pour un ur o-

1 250 m2 e SUI , . t 
de pression et . sont achevées. Pour assurer 1 ahme~ ~-
<>'roupe de 25.000 K:v. d s turbos on a dû augmenter le de):nt 
"'tion de la condensation le con~truisant une n0uvelle adduc-

' au cana , en · 11 de la prise d eau c , • 8 000 ms/heure, ce qm, avee ee ,e 
bl d'un deb1t de . d 12 000 ms On amc· tion capa e d ' b't horaire total e · · 

existante donne1:a u~e ~é~harge pour le retour de ces eaux au 
nage une conduite 

canal. 
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A l 'Ouest du ., , h araa s1ege, a ~uteur du stockage, on aménage un 
g b; pour wagons avec installation en amont d 'une b ul 
c~ntrole d'une puissance de 120 tonne . ' asc e 
gistreur contrôle de pesée Acquitas. s munies d un enre-

Cité ouvrière. 

l.1a ci.té c0mprend actuellement 1 112 l 
ries pour ouvriers Tb . . ogements, 4 hôtell'e-

C'e i ataires et 46 appartements pour petits 
ménages. 

Fond 
· urface 

Total 

Personnel ouvrier inscrit. 

au 30-6-40 

2.492 
775 

B.267 

----- ----

au 31-12-40 

3.439 
1.692 

5.131 

lVIai 1941. 

Note ·sur l'activ.ité des mines de houille 
du Bassin du Nord de la Belgique 

au cours de l'année 1941 
8 

par M. A. MEYERS, 

Directeur général des Mines, 

à l 'époque, Ingénieur Directeur 

du dixième Arrondissement des l\Iines à H asselt. 

RECHERCHES EN TERRAIN NON CONCEDE 

SONDAGE N° 110 A ROTEM 

Le sondage n° 110 de recherche du gisement houiller, commen
cé le 27 juillet 1939 a été arrêté le 15 janvier 1941 à la profon-

deur de 1.200 mètres. 
Au 31 décembre 1940, il avait atteint la profo~deur de 

1.179 m. 62. Entre 1. 179 m. 62 et 1.200 mètres, deux couches 

ont été officieÜement constatées : 
No 39, à 1.191 m. 33, veine de 1 m. 80 d'ouverture dont 

0 m. 21 d ' intercalation, ayan t une teneur en matières volatiles 

de 31,60 % et une teneur en cendres de 15,l % ; 
No 4-0, à 1.198 m. 19, veinette de 0 m. 32 d'ouverture. 

SONDAGE N° 11 I A NIEL-SOUS-ASCH 

U 
sondaae de reconnaissance du giment houiller a ét-é entre-

ll 0 • 1 . 
1 

la commune de N ie -sous-Asch par la Société Ano-
pns so 1S . nyme Belge d 'Entrepnses de Forage et de F onçage « Foraky ,, 

1 
· mpte de la Société Anonyme des Charbonnages André 

pour e co . 
Dumont. 

C d e 
auquel est attr ibué le n° 111 dans la liste des 

e son ag . . , 

d cl 
cherches du bassin de la Campme est situe au lieu 

son ages e re 




