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MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 
Administration des Mines 

MINISTERIE VAN ECONOMISCHE ZAKEN 
Administratie van het Mijnwezen 

Aspects techniques 
de l'exploitation charbonnière belge en 1956 

Technische· kenmerken 
van de Belgische St·eenkolenontginning in 1?56 

INTRODUCTION 

Pour la troisième fois les statistiques techniques rela
tives à l'exploitation des charbonnages belg~s font 
l'objet d'une publication séparée, distincte de la statis
tique économique pour laquelle les données définitives 
ne sont généralement disponibles que plus tard, ainsi 
qu'il a été exposé dans l'introduction des publications 

antérieures. 

La principale innovation introduite cette année est la 
traduction en langue flamande. A partir de 1956, toutes 
les statistiques insérées dans les « Annales des Mines » 
seront publiées dans les deux langues nationales. 

Quant au contenu même de la statistique il a été 
complété par divers tableaux relatifs notamment aux 
compresseurs, à l'inventaire complet des moteurs en 
service au fond et à la surface à la date du 31 décembre 
1956, aux taux de fréquence, de gravité et de risque 
des accidents, ainsi qu'au regroupement des accidents du 
tableau traditionnel suivant les principales rubriques 
d'une classification nouvelle, mise en application depuis 
le ler janvier 1957 dans un but d'harmonisation inter
nationale. 

Plusieurs des tableaux antérieurement publiés ont été 
complétés par des renseignements nouveaux dont l'ad
ministration des mines ne disposait. pas jusqu'ici et qui 
ont été demandés cette année aux exploitants de manière 
à compléter encore la documentation du public sur 
l'équipement de nos charbonnages. 

Certaines de ces améliorations répondent à des re
marques et des propositions formulées par diverses 
personnes intéressées à ces questions, en réponse à l'in
vitation formulée ici l'an dernier. 

Il ne fait pas de doute que d'autres perfectionnements 
pourraient encore être apportés à cette publication et 
toute suggestion qui s~rait faite dans ce sens serait ac
cueillie avec reconnaissance et avec le désir d'y donner 
suite dans toute la mesure du possible. 

Le Directeur Général des Mines, 
A. V ANDENHEUVEL. 

WOORD VOORAF 

Dit is de derde maal dat de technische statistieken 
over de ontginning van de Belgische kolenmijnen af
zonderlijk gepubliceerd worden, d.w.z. niet meer samen 
met de economische statistieken, die, zoals in de voor
gaande publicaties gezegd werd, doorgaans pas later 
definitief klaar zijn. 

Dit jaar werd een belangrijke nieuwigheid ingevoerd, 
nl. de vertaling in het Nederlands. Vanaf 1956 zullen 
alle statistieken in de « Annalen der Mijnen » in beide 
landstalen verschijnen. 

Wat de inhoud zelf betreft, stippen wij aan dat ver
schillende nieuwe tabellen in de statistiek opgenomen 
werden, meer bepaald tabellen over de compressoren, 
de volledige inventaris van de motoren die op 31 de
cember 1956 in de ondergrond en op de bovengrond 
in gebruik waren, tabellen over de veelvuldigheidsvoet, 
de ernst- en de risicovoet van de ongevallen, alsmede 
een hergroepering van de ongevallen van de traditionele 
tabel volgens de voornaamste rubrieken van een nieuwe 
indeling, die sedert l januari 1957 ingevoerd werd om 
de vergelijking met andere landen te vergemakkelijken. 

V erschillende oude tabellen werden aangevuld met 
inlichtingen waarover de Administratie van het Mijn
wezen tot dusver niet beschikte en die dit jaar voor 
het eerst aan de exploitanten gevraagd werden, met 
het doel de documentatie van het publiek over de uit
rusting van onze kolenmijnen uit te breiden. 

Sommige van deze verbeteringen werden ingevoerd 
op voorstel en volgens de wenken van personen die 
gevolg gegeven hebben aan de oproep die wij verleden 
jaar in dit tijdschrift tot onze lezers richtten. 

Het lijdt geen twijfel dat deze publicatie nog voor 
andere verbeteringen vatbaar is. 

Wij danken onze lezers voor de nuttige wenken die 
zij ons met dit doel zullen laten geworden en die wij 
in de mate van het mogelijke in praktijk zullen. bren

gen. 

De Directeur-Generaal van het Mijnwezen, 
A. V ANDENHEUVEL. 
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CHAPITRE PREMIER 

CARACTERISTIQUES GENERALES 

DE L'EXPLOITATION 

1. Nombre de concessions 
et de sièges d'extraction. 

r.1. - Concesssions, fusions et remembrements. 

Le tableau n° l donne respectievement le nombre 
et l'étendue des mines concédées au 31 décembre 1956 
et parmi ces concessions celles qui étaient en activité à 

l::i. même date. 

On entend par concession en activité, toute concession 
en exploitation ou en préparation. Par extension, une 
concession où l'extraction a cessé, mais où l'on occupe 
encore des ouvriers à divers travaux (remblayage des 
puits, etc. .. ) est considérée comme étant en activité. 

Les renseignements ont été groupés par bassin minier 
et également par province. 

Le tableau montre que 63 concessions étaient en 
activité à la fin de l'année 1956 ; seule la concession 
de Grand Mambourg et Bonne Espérance a cessé son 
activité au cours de cet exercice, le 5 mai 1956. 

HOOFDSTUK I. 

ALGEMENE KENMERKEN 

V AN DE EXPLOIT A TIE 

1. Aantal concessies en ontginningszetels. 

r. r. - Concessies, samensmeltingen, verkavelingen. 

In tabel l is het aantal mijnconcessies die op 31 de
cember 1956 toegestaan waren, samen met de opper
vlakte er van, aangegeven, alsmede het aantal en de 
opervlakte van de concessies die op genoemde datum 
ia bedrijf waren. 

Onder in bedrijf zijnde concessie verstaat men 
iedere concessie die ontgonnen of voorbereid wordt. 
In ruirnere zin wordt een concessie waar de winning 
stilgelegd werd, maar waar arbeiders nog allerlei wer
ken verrichten (vullen van de schachten, enz.) be
schouwd als zijnde in bedrijf. 

De inlichtingen zijn volgens de verschillende mijn
bekkens en per provincie gegroepe.erd. 

Uit deze tabel blijkt dat einde 1956 63 concessies 
in bedrijf waren. Tijdens het beschouwde jaar heeft 
alleen de concessie « Grand Mambourg et Bonne Es
pérance» haar bedrijvigheid stopgezet, en wel op 5 met 

1956. 



TABLEAU n° I. - Concessions (Situation au 3I décembre I9'56). 
TABEL I. - Concessies (Toestand op 3I december I956). 

Bassins du Hainaut - Henegouwse bekkens 

Borinage Centre Charleroi- Total 
Namur 

Totaal 
Borinage Centrum 

Charleroi-
(4~ = Namen (Il+ 2)+(3) 

(1) (2) (3) =(5)+(6) 

Mines concédées au 31-12-1956 

Op 31-12-1956 in concessie ge· 
geven mijnvelden 

a) nomb-re - aantal . II 9 43 63 

b) étendue - oppervlakte (ha) 34 I53 22 7I8 42 42I 99 292 

Concessions en activité 
au p-12-1956 

Op 31-12-1956 in bedrijf zijnde 
concessies 

a) nombre . aantal 7 7 23 37 

b) étendue - oppervlakte (ha) 3I 872 I8 295 j2 872 83 039 

(1) Une concession d'une étendue globale de 127 ha est comprise pour la totalité 
de sa superficie dans les chiffres de la Province de Liège, alors que 32 ha se 
trouvent sous la commune de Bende (Province de Luxembourg). 

Bassin ef Total des Bassin de la 
Provinces de province bassins Campine 

de Liège du Sud (Prov. du Royaume 
Hainaut Namur Tot<:al Limbourg) 

Luiks bekken Zuider- Kempis ch 
en provincie bekkenr bekken Het Rijk 

Provindes Luik (Provincie 
Henegouwen Namen (8) Limburg) 

(5) (6) (7) = (4)+(7) (9) (10) 

47 I6 43(1) 106 9 II5 

88 706 IO 586 35 576 134 868 38 736 I73 604 

35 2 I9 5.6 7 63 

78 508 4 531 23 042 106 081 32 30I 138 382 

(1) Een concessie van 127 ha is met haar ganse oppervlakte aangerekend bij de 
provinci"° Luik, alhoewel 32 ha in de gemeente Bende gelegen zijn (provincie 
Luxemburg) . 



Les modifications suivantes sont intervenues au cours 
de l'année I956 dans la superficie des concessions : 
Dans le Bassin de Charleroi-Namur (Province du Hai

naut) : 
«Monceau Fontaine, Marcinelle et Nord de Charleroi» 

- Cession de 24 5 ha à « Beaulieusart, Leernes et 
Forte-Taille». 
« Beaulieusart, Leernes et Forte-Taille» - Cession de 
67 ha II a 70 ca à «Monceau-Fontaine, Marcinelle et 

Nord de Charleroi». 

l .2. - Sièges d'extraction : en exploitation, en réserve, 

en préparation. 

Le tableau n° 2 donne le nombre de sièges d'extrac
tion en exploitation, en réserve et en préparation au 

31 décembre 1956. 
Par siège d'extraction, il faut entendre un ensemble 

de puits ayant des instalations communes ou tout au 
moins en grande partie communes. On ne considère pas, 
toutefois, comme siège d'extraction spécial, un puits 
d'aérage par lequel se ferait, par exemple, une petite 
extraction destinée principalement à fournir le charbon 
nécessaire aux chaudières du dit puits ; dans ce cas le 
tonnage extrait est porté au compte du siège d'exploi
tation proprement dit. Un siège est dit en exploitation 
lorsqu'on y extrait régulièrement du charbon d'au moins 
un chantier. Il est dit en préparation lorsque l'on y 
occupe du personnel exclusivement à des travaux prépa
ratoires, de premier établissement ou de remise en état 
en vue de l'exploitation ultérieure. 

Ne sont, d'autre part, considérés comme sièges en 
réserve, que des sièges où aucune activité n'est plus 
exercée au fond, mais possédant encore des installations 
pouvant permettre éventuellement leur remise en acti

vité. 

Wat de oppervlakte van de concessies betreft, zijn in 
1956 de volgende wijzigingen ingetreden: -· 
In het Bekken van Charleroi-Namen (Provincie Hene
gouwen »: 
« Monceau Fontaine, Marcinelle et Nord de Charleroi » 
- Afstand van 245 ha aan « Beaulieusart, Leernes et 
Forte-Taille». 
« Beaulieusart, Leernes et Forte Taille» Afstand van 
67 ha II a 70 ca aan Monceau Fontaine, Marcinelle 
et Nord de Charleroi». 

r.2 . - Ontginningszetels m bedrijf, m reserve, m 
voorbereiding. 

In tabel 2 is het aantal ontginningszetels aangeduid, 
die op 31 december 1956 in bedrijf, in reserve of in 
voorbereiding waren. -

Onder ontginningszetel verstaat men een geheel van 
schachten met volledig gemeenschappelijke of ten 
minste voor een groot deel gemeenschappelijke installa
ties. Nochtans wordt een luchtuittrekkende schacht, 
langs waar b. v. een kleine hoeveelheid kolen opgehaald 
wordt om hoofdzakelijk de stoommachines van deze 
schacht te bevoorrraden, niet als een speciale ontgin
ningszetel beschouwd ; in dit geval wordt de gewonnen 
tonnemaat bij de productie van de eigenlijke ontgin
ningszetel gevoegd. Men zegt dat een ontginningszetel 
in bedrijf is, wanneer er regelmatig kolen van ten 
minste één werkplaats opgehaald worden. Men zegt 
dat hij in voorbereiding is, wanneer arbeiders er uit
sluitend voo-rbereidende werken, werken van eerste 
aanleg of herstellingswerken .met het oog op de toe
komstige ontginninguitvoeren. 

Anderzijds worden alleen beschouwd als zijnde in 
reserve de ontginningszezetels waar in de ondergrond 
geen activiteit meer uitgeoefend wordt, maar die nog 
installaties bezitten om gebeurlijk opnieuw in bedrijf 
te kunnen worden gesteld. 

TABLEAU n° 2. - Sièges d'extraction (situation au 31 décembre 1956). 
TABEL 2. - Ontginningszetels (toestand op 31 december I956) 

Charleroi- Sud 
Sièges d;extrattion Borinage Centre Namur Liège Zuider- Campine Royaume 

Charleroi- bekkens Het Rijk 
Ontginningszetels Borinage Centrum Namen Luik Kempen 

(5) = (1) + (7) 
(1) (2) (3) (4) (2)+(3)+(4) (6) = (5 )+(6) 

En exploitation 22 16 51 26 115 7 122 

In bedrijf 

En préparation - - 3 2 5 - 5 
In voorbereiding 

En réserve l -- 2 l 4 - 4 
In reserve 

Total - Totaal 23 r6 56 29 I24 7 131 
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Les sièges eri préparation soritJ-le. n° 5 dè la con
cession de « Beaulieusart, Leernes et Forte Taille», le 
siège St Charles de la concession « Bois de Cazier, 
Marcinelle et du Prince » arrêté temporairement à la 
suite de la catastrophe du 8 août r956, le siège Jemeppe 
de la concession. de « Baulet, Velaine, Auvelais et Je
meppe » (Bassin de Charleroi et Namur), le siège Sainte 
Marie de Ja concession « Halbosart - Kivelterie - Paix 
Dieu >> . et le siège· Aumônier de la concession .J~. Bonne 
Fin, Bâneux et Batterie» (Bassin .de Liège), ce dernier 
arrêté provisioirement le II novembre r956 en vue de 
la remise en état des puits. 

Les sièges en réserve sont le n° 7 (St Antoine) de ~a 
concession «Agrappe-Escouffiaux et Hornu et Wasmes~> 
(Bassin du Borinage) qui a été inactif en r956; le n° 4 

de la concession « Beaulieusart, Leernes et Forte-Taille» 
(Bassin de Charleroi-Namur), dont les puits sont noyés 
et au sujet duquel la Société exploitante n'a pas de 
projets immédiats, Ste Zoé de la concession «Grand 
Mambourg et Bonne Espérance» (Bassin de Charler,oi
Namur) arrêtée le 5 mai r956 et enfin le n° 6 Bon 
Buveür de la mncession « Gosson Kessales »' (Bassin 
de'Liège), arrêté provisoirement le r5 juillet :i:956. 

Le tableau · suivant reprend l'évolution du ·nombre 
de sièges d'extraction depuis r850./ 

SIEGES 1850 1870 1890 1910 1930 
ZETELS 

en exploitation 408 315 275 273 233 
in bedrijf 

en préparation 8 14 5 
.. in voorbereiding 

en réserve 77 42 13 
in reserve 

Total - Totaa/ 360 329 251 

~--. .. ~, 

Ce tableau montre que la concentration des exploi
tâtions s'est poursuivie· d'une manière quasi régulière 
depuis plus de 100 ans. 

Le mouvement rié s'esf·pas ralenti au-tours des der
nières aririées puisque ·de 1950 à 1$1§6 le nombre ·de 
sièges d' exploitafiori fut encore réduit de 34. 

1940 

170 

24 

194 

In voorbereiding zijn de zetel n' 5 van de concessie 
« Beaulieusart, Leernes et Forte Taille», de zetel St 
Charles van de concessie « Bois de Cazier, Marcinelle 
et du Prince», tijdelijk stilgelegd ingevolge de ramp 
van 8 augustus r956, de zetel f emeppe van de concessie 
«Baulet, Velaine, Auvelais et Jemeppe», alle in het bek
ken van Charleroi-Namen, de zetel Sainte Marie van de 
concessie « Halbosart - Kivelterie - Paix Dieu » en de 
zetel Aumônier van de concessie « Bonne Fin, Bâneux 
et Batterie » beide in het bekken van Luik ; deze laatste 
zetel werd op r r november voorlopig stilgelegd om de 
schachten opnieuw in orde te brengen. 

In reserve zijn de zetel n'· 7 -(St Antoine) van de 
concessie « Agrappe-Escouffiaux et Hornu et Wasmes» 
(Borinage), die in 1956 niet heeft gewerkt, de zetel 
n•· 4 van de concessie « Beaulieusart, Leernes et Forte
Taille » (Bekken van Charleroi-Namen), waarvan de 
schachten onder water staan en waarvoor de exploi
terende vennootschap voor de nabije toekomst geen 
plannen heeft; de zetel Ste Zoé van de concessie 
« Grand Mambourg et Bonne Espérance » (Bekken van 
Charleroi-Namen), die op 5 mei 1956 stilgelegd werd, 
en ten slotte de zetel n'" 6 van de concessie « Gosson 
Kessales » (Bekken van Luik), die voorlopig stilgelegd 

werd op 15 juli 1956. 
In de hiernavolgende tabel is het aantal ontginnings

zetels aangeduid sedert 1850. 

1950 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

156 147 143 139 132 127 122 

l 2 2 2 3 3 4 

2 2 2 2 5 

159 151 147 143 136 132 131 

Uit· deze tabel blijkt dat de concentratie van de be~ 
drijven sedert meer dan roo jaar haast regelmatig 
:voortschri j dt. 

Dezê'evolutie heeft. in de loop van de jongste jaren 
geen - vetfraging gekend, aangezien het aantal ontgin
ningszetels van 1950 tot 1956 nog met 34 gedaald is. 
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Les modifications survenues au cours de l'année sont 
résumées ci-après : 

BASSIN DU BORINAGE 

Nombre de sièges en exploitation au 31 décembre 1955 : 
23. 

Modifications intervenues : 
- Arrêt du siège n° l (Le Sac) de la concession 

« Agrappe Escouffiaux et Hornu et Wasmes». 
Nombre de sièges en exploitation au 31 décembre 1956 : 

22. 

BASSIN DU CENTRE 

Le nombre de sièges en èxploitation au 31 décembre 
1955 est de: 16. 

Modifications intervenues : néant. 
Nombre de sièges en exploitation au 31 décembre 1956 : 

16. 

BASSIN DE CHARLEROI-NAMUR 

Nombre de sièges en exploitation au 31 décembre 1955 : 

53. 
Modifications intervenues : 
- « Bois de Cazier, Marcinelle et du Prince » arrêt 

temporaire du siège St Charles le 8 août 1956. 
- Arrêt du siège Ste Zoé de la concession «Grand 

Mambourg et Bonne Espérance». 
Nombre de sièges en exploitation le 31 décembre 1956 : 

5r. 

BASSIN DE LIEGE 

Nombre de sièges en exploitation au 31 décembre 1955 : 
28. 

Modifications intervenues : 
- Arrêt provisoire du siège n° 6 (Bon Buveur) de 121 

concession « Gosson Kessales ». 
- Arrêt provisoire du siège Aumônier de la con

cession «Bonne Fin - Baneux et Batterie». 
Nombre de sièges en exploitation le 31 décembre 1956 : 

26. 

BASSIN DE CAMPINE 

Aucune modification. 
7 sièges en adivité au 31 décembre 195 5 et au 31 dé

cembre 1956. 

2. Caractéristiques des couches exploitées 
en 1956. 

2.r. - Ouverture des chouches, puissance moyenne et 
surface exploitée. 

Le tableau n° 3 donne pour chaque bassin les 
renseignements relatifs à 1' ouverture des couches et à 

leur puissance. Il indique également la superficie ex
ploitée dans chaque bassin. 

Tijdens het beschouwd jaar hebben zich de volgende 
wijzigingen voorgedaan : 

BORINAGE 

Aantal zetels in bedrijf op 31 december 1955: 23. 
lngetreden wijzigingen : 

- Stillegging van de zetel nr 1 (Le Sac) van de con
cessie « Agrappe Escouffiaux et Hornu et Wasmes». 

Aantal zetels in bedrijf op 31 december 1956: 22. 

CENTRUM 

Aantal zetels in bedrijf op 31 deœmber 1955 : 16. 

lngetreden wijzigingen : geen. 
Aantal zetels in bedrijf op 31 december 1956 : 16. 

BEKKEN VAN CHARLEROI-NAMEN 

Aantal zetels in bedrijf op 31 december 1955: 53. 
lngetreden wijzigingen : 
- Tijdelijke stillegging op 8 augustus 1956 van de 

zetel St Charles van de concessie «Bois de Cazier, 
Marcinelle et du Prince». 

- Stillegging van de zetel St Zoé van de concessie 
«Grand Mambourg et Bonne Espérance ». 

Aantal zetels in bedrijf op 31 december 1956: 5r. 

BEKKEN V AN LUIK 

Aantal zetels in bedrijf op 31 december 1955 : 28. 
Ingetreden wijzigingen : 

- Voorlopige stillegging van de zetel nr 6 (Bon Bu
veur) van de concessie « Gosson-Kessales ». 

- Voorlopige stillegging van de zetel Aumônier van 
de concessie «Bonne Fin - Bâneux et Batterie». 

Aantal zetels in bedrijf op 31 december 1956 : 26. 

KEMPISCH BEKKEN 

Geen wijziging. 

7 zetels in bedrijf op 31 december 1955 en op 31 de· 
cember 1956. 

2. Kenmerken van de in 1956 ontgonnen lagen. 

2.r. - Opening van de lagen, gemiddelde dikte, ont
gonnen oppervlakte. 

Tabel 3 bevat inlichtingen over de opening en de 
dikte van de lagen in de verschillende bekkens. Ook de 
ontgonnen oppervlakte is er in aangeduid. 
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L'ouverture d'une couche est la distance qui sépare 
le toit du mur, tandis que la puissance est l'épaisseur 
des lits de charbon qui composent la couche, à l'ex
clusion des intercalations stériles. 

Li plupart des exploitants ont indiqué pour chaque 
chantier déhouillé en 1956 une moyenne des ouvertures 
et· des puissances effectivement mesurées au fond. Il est 
apparu toutefois qu'un certain nombre de sociétés ne 
procédaient pas régulièrement à de telles mesures et 
avaient indiqué précédemment des ouvertures et des 
puissances déduites des tonnages bruts et nets attribués 
à chaque chantier. C'était le cas en 1956 pour 58 chan
tiers du Bassin du Centre, 27 du Bassin de Charleroi et 
Namur et 27 du Bassin de Liège. 

Les déclarants ont tous donné la superficie déhouillée 
résultant du mesurage du développement des chantiers 
et de l'avancement. 

L' Administration des Mines a déduit de ces données 
une. production calculée qui a été obtenue en multipliant 
les puissances mesurées par les superficies exploitées et 
en adoptant pour densité moyenne du charbon en roche 
le chiffre de l,35. 

Dans les cas où les ouvertures et puissances n'avaient 
pas réellement été mesurées, ce calcul na' avait aucun 
sens et l'on a pris pour production théorique les ton
nages nets déclarés par les charbonnages. Ces derniers 
ont été invités à procéder à l'avenir à des mensurations 
régulières. 

Dans tous les autres cas, de loin les plus nombreux, 
les calculs ont donné pour chaque bassin une production 
théorique très voisine des écoulements effectivement 
déclarés par les exploitants. Elle a servi de base de 
comparaison pour fixer l'importance relative des diver
ses caractéristiques techniques qui seront analysées plus 
loin. 

Sous le rapport de l'ouverture, les· couches ont été 
réparties en 7 catégories, depuis les veines de moins 
de 60 cm jusqu'à celles de plus de lm 80. 

La comparaison avec les tableaux correspondants des 
années antérieures montre que l'ouverture moyenne des 
couches exploitées dans les différents bassins n'a pas 
subi de modification sensible depuis 1954· 

Le Bassin de Liège reste caractérisé par l'exploitation 
dt nombreux chantiers en couches minces : près de la 
moitié ( l 26 sur 2 7 3) y sont ouverts dans des couches 
de moins de o m 80, de sorte que l'ouverture moyenne 
des veines déhouillées dans ce bassin n'est toujours 
que de o m 87, contre lm 08 à lm 24 dans les autres 
bassins du Sud et lm 25 en Campine. Toutefois ces 
126 chantiers n'on plus produit en 1956 que 38,7 % 

De opening van een laag is de afstand tussen het 
dak en de muur, terwijl de dikte werkelijk·de dikte is 
van de kolenbeddingen die in de laag vciorkomen, met 
uitsluiting van de steenriffels. 

De meeste exploitanten hebben voor ieder van de 
in 1956 ontkoolde werkplaatsen het gemiddelde van 
de werkelijk gemeten openingen en dikten aangeduid. 
Het is nochtans gebleken dat een bepaald aantal ven
nootschappen de openingen en dikten niet regelmatig. 
gemeten hebben en inlichtingen verstrekt hadden die 
berekend waren op de aan iedere werkplaats toegekende 
bruto- of nettotonnemaat. In 1956 was dit het geval 
voor 58 werkplaatsen van het Centrum, 27 werkplaatsen 
van het bekken van Charleroi-Namen en 27 werkplaat
sen van het bekken van Luik. 

Alle exploitanten hebben de ontkoolde oppervlakte 
berekend op grond van de gemeten breedte en vooruit
gang van de werkplaatsen. 

Aan de hand van deze gegevens heeft de Adminis
tratie van het Mijnwezen de produktie berekend, nl. 
door de gemeten dikte te vermenigvuldigen met de ont
gonnen oppervlakte en voor de kolen in de laag een 
gemiddeld soortelijk gewicht van l,35 te nemen. 

Voor de lagen waarvan de opening en de dikte niet 
werkelijk gemeten werden, had deze berekening geen 
zin en werd de door de mijnen aangegeven tonnemaat 
als theoretische produktie beschouwd. Deze exploitanten 
werden verzocht de opening en de dikte voortaan regel
matig te meten. 

Voor de andere lagen, die veruit· het talrijkst zijn, 
hebben de berekeningen voor ieder bekken een theore
tische produktie aangeduid die de door de exploitanten 
aangegeven afzet zeer dicht benadert. Het is deze pro
.ductie die als basis genomen werd om de betrekkelijke 
belangrijkheid te bepalen van de verschillende tech
nische kenmerken die verder aangeduid zijn. 

W at de opening betreft, werden de lagen in 7 cate
gorieën ingedeeld ;· de eerste categorie omvat de lagen 
van minder dan 60 cm, de laatste de lagen van meer 
dan l,80 m. 

W anneer men deze gegevens met die van de vorige 
jaren vergelijkt, stelt men vast dat de gemiddelde ope
ning van de ontgonnen lagen in de verschillende bek
kens niet merkelijk veranderd is sedert 1954· 

Het bekken van Luik wordt nog steeds gekenmerkt 
door de ontginning van een groot aantal werkplaatsen 
in dunne lagen : haast de helft van de werkplaatsen 
(126 op 273) zijn er gedreven in lagen van minder 
dan 0,80 m, zodat de gemiddelde opening van de ont
koolde lagen in dit bekken nog steeds niet meer dan 
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du tonnage du bassin, alors que le groupe de chantiers 
correspondant donnait 39,5 % du tonnage en 1954 et 
40 % en 1955· La part des chantiers d'ouverture infé
rieure à o m 60 est tombée de 16, 5 % 1954 à r 3,9 '%. 

Le Borinage et le Centre ne signalent plus aucun 
chantier d'ouverture inférieure à o m 60 et la proportion 
du tonnage extrait de couches de mo!ns de o m 80 au 
Borinage a diminué de moitié de 1954 à 1956 (de 
4,8 à 2,4 %). 

En revanche, dans le Bassin de Charleroi et Namur, 
le nombre de chantier en couche mince de moins de 
o m 60 d'ouverture est passé de 21 en 1955 à 31 en 
1956 et leur part dans la production du bassin est 
montée de 2,2 à 3,r %-

En Campine également on a développé la mise à fruit 
des couches de faible ouverture et la part du tonnage 
extraite de veines de moins de o m Bo y est passée de 
5,3 à 6,3 % dont, pour la première fois, 0,4 % pro
venant de couches de moins de o m 60. 

Dans l'ensemble la puissance moyenne a peu vane, 
encore qu'elle marque une légère tendance à l'augmen
tation. 

A Liège la puissance moyenne se réduit à o m 69 alors 
qu'elle atteint o m Sr à o m 94 dans les bassins du 
Hainaut et r m 04 en Campine. 

Le fait que 77,6 o/c de la production des bassins 
du Sud et 64 %. de celle de la Campine proviennent 
de couches de moins de l m 50 d'ouverture est un trait 
caractéristique du gisement houiller belge, où la puis
sance moyenne des veines en exploitation n'atteint que 
o m 88 dans l'ensemble ( o m 82 dans le Sud ; r m 04 
en Campine). 

0,87 m bedraagt, tegen l,08 m à l,24 m in de andere 
zuiderbekkens en l,25 m in de Kempen. Deze 126 
werkplaatsen hebben in 1956 slechts 38,7 % van de 
produktie van het bekken geleverd, terwijl de overeen

stemmende groep in 1954 39,5 % en in 1955 40 % 
van de gewonnen tonnemaat leverde. Het aandeel van 
de werkplaatsen met een opening van minder dan 

0,60 m is gedaald van 16,5 % in 1954 tot 13,9 %-
In de Borinage en het Centrum wordt geen enkele 

werkplaats meer aangegeven met een opening van min
der dan 0,60 m rn het percentage van de produktie 
gewonnen in lagen met minder dan 0,80 m opening 

is in de Borinage van 1954 tot 1956 met de .helft 
verminderd (van 4,8 tot 2,4 % ) . 

In het bekken van Charleroi-Namen is het aantal 
werkplaatsen in dunne lagen (met minder dan 0,60 m 
opening) toegenomen. In 1956 waren er 31 zulke werk
plaatsen, tegen 21 in 1955· Hun aandeel in de pro
duktie van het bekken is gestegen van 2,2 tot 3,1 %· 

Ook in de Kempen werden meer dunne lagen ont
gonnen ; de lagen met minder dan 0,80 m opening 
hebben er 6,3 % van de produktie geleverd, tegen 
5,3 % in 1955· Voor het eerst werden· lagen met min
der dan 0,60 m opening ontgonnen ; zij hebben 0,4 % 
van de produktie geleverd. 

Alles samen genomen is de gemiddelde dikte weinig 
veranderd, aihoewel een lichte neiging tot stijgen waar 

te nemen is. 
In het Bekken van Luik bedraagt de gemiddelde 

dikte slechts 0,69 m tegen 0,81 m à 0,94 m in de bek
kens van Henegouwen en l,04 m in de Kempen. 

Het feit dat 77,6 % van de produktie van de Zuider
bekkens en 64 % van die van de Kempen voortkomen 
uit lagen met minder dan l,50 m opening is tekenend 
voor de Belgische kolenafzettingen, waar de gemiddelde 
dikte van de ontgonnen lagen voor heel het Rijk slechts 
o,88 m bedraagt (0,82 m in de Zuiderbekkens, l,04 m 

in de Kempen) . 



TABLEAU n° 3. - Ouverture et puissance moyennes des couches exploitées en 1956. 
TABEL 3. - Gemiddelde opening en dikte van de in 1956 ontgonnen lagen. 

OUVERTURE 

OPENING 

Moins de 60 cm 
Minder dan 60 cm 

De 60 à 79 cm 
Van 60 tot 79 cm 

De 80 à 99 cm 
Van 80 tot 99 cm 

De 100 à n9 cm 
Van 100 tot 119 cm 

De 120 à 149 cm 
Van 120 tot 149 cm 

De 150 à 179 cm 
Van 150 tot 179 cm 

180 cm et plus 
180 cm en meer 

Ensemble des chantiers 
Alle werkplaatsen samen 

Superficie ( m2 ) 

Oppervlakte (m2 ) 

Puissance moyenne (cm) 
Gemiddelde dikte (cm) 

Ouverture moyenne (cm) 
Gemiddelde opening (cm) 

Bo:rinage 

Borinage 

47 

16 12,6 

9 8,l 

175 100,0 

3 037 407 (l) 

94 (l) 

II8 

Centre Charleroi-Namur 

·Centrum Charleroi-Namen 

31 

8,o sr 8,5 

12,6 

26,8 

33 71 

20 34 

16 ro,6 

145 100,0 45 1 100,0 

6 188 918 (1) 

91 (1) Sr (1) 

108 

(1) Le tableau n° 4 relatif à l'année 1954 («Annales des Mines» 1956, r'• livraison, 
p. 96) doit être rectifié; VQiJ; renvoi (2) au bas du tableau .ret.rospectif suivant. 

Liège Sud Campine ROYAUME 

Luik Zuiderbekkens Kempen HET RIJK 

54 4.4 l 86 

72 153 11,0 20 

r6,8 14,6 16,7 

35 228 

ll,4 181 55 

5,6 12,6 21,7 119 

7,6 70 94 

273 100,0 l 044 100,0 210 100,0 l 254 100,0 

4 717 401 7 179 278 23 998 950 

88 

107 125 Il2 

( r) Tabel 4 van 1954 ( « Annalen der Mijnen » 1956, 1° afJevering, blz. 96) dient 
verbete.rd; Zie verwijzing (:l) onderaan de volgende tabel. 
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Dans le tableau ci-dessous, la puissance est reproduite 
pour chacun des bassins et pour diverses années à partir 
de 1913. 

In onderstaande tabel is voor verschillende jaren 
sedert r9r3 de gemiddelde dikte van de in de verschil
lende bekkens ontgonnen lagen aangeduid. 

Puissance moyenne des c.ouches 

Gemiddelde dikte van de lagen 

BASSINS - BEKKENS 1913 1927 1939 

Borinage 57 75 76 
Centre - Centrum . 64 74 73 
Charleroi-Namur -

Charleroi-Namen 72 (1) 72 (1) 72 (1) 
Liège - Luik . 62 63 63 

Bass. du Sud - Zuiderbekk. 64 71 71 
Campine - Kempen » 89 109 

Royaume - Het Rijk . 64 72 77 

( r) Estimation de la moyenne des bassins de Charleroi et de 
Namur. 

( 2) Chiffres rectifiés, à la suite des corrections suivantes au 
tableau n° 4 de 1954 : 

Superficie - Oppervlakte (m2) 

Puissance moyenne - Gemiddelde dikte (cm) 

2.2. - Pente des couches. 

Le tableau n° 4 reprend chaque groupe de couches 
classé selon l'ouverture et indique pour chacun d'eux 
la proportion de la production réalisée dans des pentes 
inférieures à 20°, de 20 à 35" et de plus de 35". 

Les renseignements sout doubles : dans chaque bassin 
la colonne de gauche donne la fraction de la production 
du bassin correspondant à l'ouverture et à la pente in
diquées et la colonne de droite donne la fraction de la 
production du groupe considéré correspondant à la 
pente indiquée. 

1 

1945 1951 1952 1953 1954 1955 1956 

85 92 91 90 90(.2) 90 94 
82 82 83 82 89(2) 9r 91 

86 (1) 76 77 77 Sr (2) 80 8r 
67 69 68 69 68 69 69 

Sr 79 78 78 79 81 82 
II2 104 103 99 104 107 104 

88 85 85 84 85 88 88 

( I) Raming van het gemiddelde voor de bekkens van Char
leroi en Namen. 

(2) Verbeterde cijfers, volgens de hiernavermelde verbeterin
gen van tabel 4 van 1954 : 

Borinage 
1 

Centre 

1 
Charleroi Centrum 

3 502 780 3 COI 642 6 547 548 

90 89 81 

2.2. - Helling van de lagen. 

In tabel 4 zijn de lagen nogmaals volgens de opening 
in verschillende groepen ingedeeld, terwijl voor iederc 
groep aangeduid is welk percentage van de produktic 
gewonnen werd in lagen met minder dan 20° helling, 
lagen met een helling van 20 tot 35° en lagen met een 
helling van meer dan 3 5 °. 

Voor ieder bekken omvat de tabel twee kolommen. 
In de linkerkolom is het percentage van de produktie 
van het bekken vermeld dat in lagen met de aangeduide 
opening en helling gewonnen werd ; in de rechter
kolom het percentage van de produktie van de be
schouwde groep dat uit lagen met de aangeduide hel
ling herkomstig is. 
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TABLEAU n" 4. - Pente des couches exploitées en 1956. 

TABEL 4. - Helling van de in 1956 ontgonnen lagen. 
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39,1 
16,o 

47.7 
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47,7 
41,3 
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l,2 

o,6 

10,4 
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8,7 
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19,8 
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La comparaison de ce tableau avec les tableaux cor
respondants des années précédentes fait apparaitre, 
dans l'ensemble, une réduction sensible de la part des 
chantiers en dressant dans la production des Bassins du 
Sud, au gisement fortement plissé: de r7,8 % en r954, 
cette part est tombée à r5,2 '% en r955 et n'a plus été 
que de r2,7 % en 1956. La diminution est de 5,1 % 
en deux ans et est particulièrement sensible dans les 
bassins de Charleroi-Namur (- 9,8 %, plus d'un tiers) 
et de Liège (- 5,3 %, près d'un tiers également) où 
les chantiers de cette espèce étaient jusqu'ici les plus 
nombreux. 

Les causes de cette évolution paraissent être les sui
vantes : d'abord, l'exploitation des dressants requiert 
une main-d'œuvre hautement qualifiée qui fait de plus 
en plus défaut ; ensuite ces exploitations se prêtent 
moins bien jusqu'ici à la modernisation du soutènement 
et de l'abattage que les exploitations en plateure, et, 
par conséquent l'évolution du rendement y est moins 
favorable. 

La diminution de l'apport des dressants à la produc
tion générale est compensée par des augmentations, sen
siblement égales en proportion, de la part des chantiers 
en plateure faiblement inclinées (moins de 20° de 
pente) et de celle des chantiers en plateure à forte 

pente (20 à 35°). 

Pas plus que les années précédentes il n'apparait de 
relation entre l'ouverture des veines et l'inclinaison des 
chantiers d'exploitation sauf pour les veines de moins 
de 0,60 m d'ouverture du Bassin de Charleroi-Namur, 
où la part des exploitations en dressant est nettement 
supérieure en couches minces (30,6 % ) à ce qu'elle est 
dans les autres catégories d'ouverture (9,r à 22,r %) . 

Nonobstant la diminution de l'apport des dressants 
à plus de 35°, la part de la production des bassins 
du Sud provenant de couches d'un pendage su
périeur à 20° est restée, en r956 comme les années 
précédentes, supérieure à 50 %, tandis qu'en Campine 
elle est toujours inférieure à 5 %· 

2.3. - Propreté volumétrique des couches exploitées. 

Le tableau n° 5 donne le degré de propreté volu
métrique des couches exploitées. 

La propreté volumétrique est la proportion occupée 
par le charbon, par rapport au volume total abattu. 
Une propreté volumétrique de 80 % signifie donc que 
sur roo m.'! abattus, il y a 20 m3 de stériles éliminés 
soit sur place, soit au cours des opérations de préparation 
à la surface. 

Cette notion exprime également le rapport de la 
puissance à l'ouverture. 

Wanneer men deze tabel met de overeenstemmende 
tabellen van de vorige jaren vergelijkt, stelt men vast 
dat de produktie van de werkplaatsen in steile lagen in 
de zuiderbekkens, waar de afzetting zeer veel plooien 
vertoont, in verhouding met de totale produktie, in het 
algemeen aanzienlijk gedaald is. Het percentage van 
de produktie, uit zulke werkplaatsen herkomstig, is 

van q,8 % in 1954 en r5,2 % in 1955 gedaald tot 
12,7 % in 1956. Sinds twee jaar bedraagt de daling 
5,r % : zij is het grootst in de bekkens van Charleroi
N amen ( daling van 9,8 '% of meer dan één derde) en 
van Luik ( daling van 5,3 % of eveneens bijna één der
de) waar zulke werkplaatsen het meest voorkwamen. 

Deze evolutie schijnt aan de volgende oorzaken te 
wijten te zijn : in de eerste plaats zijn voor de ontgin
ning van steile lagen flink geschoolde arbeiders ver
eist, die hoe langer hoe zeldzamer worden ; bovendien 
zijn zulke lagen tot dusver minder goed geschikt voor 
de modernisering van de ondersteuning en de afbouw 
dan de vlakke lagen, zodat het rendement er niet in 
dezelfde mate gestegen is als in deze laatste. 

De daling van het aandeel der steile lagen in de 
totale produktie wordt gecompenseerd door een haast 
gelijke stijging van het aandeel der vlakke en licht 
hellende ( minder dan 20° helling) en der sterk hellende 
lagen (van20 tot 35°). 

Evenmin als de voorgaande jaren is er dit jaar een 
verband waar te nemen tussen de opening van de lagen 
en de helling van de ontginningswerkplaatsen, behalve 
voor de lagen met minder dan 0,60 m opening van 
het bekken van Charleroi-Namen, waar het aandeel van 
de werkplaatsen in steile lagen in de dunne lagen veel 
aanzienlijker is (30,6 % ) dan in de andere (van 9,1 
tot 22,1 '%). 

Alhoewel het aandeel van de lagen met meer dan 35° 
helling gedaald is, was in 1956 nog steeds meer dan 
50 % van de totale produktie van de Zuiderbekkens 
herkomstig uit lagen met meer dan 20° helling, terwijl 
de produktie in zulke lagen in de Kempen nog steeds 
minder dan 5 % van de totale produktie bedroeg. 

2.3. - Volumetrische zuiverheid van de ontgonnen 
lagen. 

In tabel 5 is de volumetrische zuiverheid van de ont
gonnen lagen aangeduid. 

De volumetrische zuiverheid is de verhouding van de 
kolen t.o.v. het totaal afgebouwd volume. Een volu
metrische zuiverheid van 80 % betekent dus dat op 
een afgebouwde hoeveelheid van roo m3, ter plaatse 
of tijdens de bewerking op de bovengrond, 20 m3 stenen 
verwijderd worden. 

Dit begrip geeft _ook de verhouding van de dikte tot 
de opening van de laag weer. 
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Les couches exploitées restant réparties d'après leur 
ouverture, le tableau donne la fraction de la production 
des chantiers recensés réalisée par rapport à la propreté 
volumétrique des couches exploitées. 

De ontgonnen lagen zijn nog steeds volgens de ope
ning ingedeeld. Voor iedere groep geeft de tabel, in 
verhouding met de totale produktie van het bekken, 
de produktie weer die uit lagen met een bepaalde volu

metrische zuiverheid herkomstig is. 

TABLEAU n° 5. - Propreté volumétrique des couches exploitées. 

T ABEL 5. -- Volumetrische zuiverheid vcm de ontgonnen lagen. 
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28,.4 
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27,9 
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15,9 

16,9 

29,6 

30,4 

23,1 



702 Annales des Mines de Belgique 3e livraison 

Ce tableau montre que, parmi les couches exploitées, 
lt.s plus minces (moins de 80 cm et, surtout, moins de 

60 cm) sont nettement plus propres que les couches 
plus épaisses. On constate une tendance à la diminution 
de la part de la production en provenance des couches 

à très faible propreté volumétrique (moins de 70 % ) . 
La propreté volumétrique moyenne de l'ensemble des 
couches exploitées dans chacun des cinq bassins n'a 

pas subi de variation notable en 1956 et, pour l'en
semble du pays, elle s'établit exactement au même 

niveau qu'en 1955, comme il ressort des chiffres 

suivants: 

Propreté volumétrique moyenne 

Bassin du Borinage . 
Centre . 
Charleroi-Namur 

Liège 
Campine 

Ensemble des bassins 

80 % 
73 % 
75 % 
79 % 
83 % 
97 % 

Ces calculs confirment les conclusions déjà énoncées 
précédemment, à savoir que le bassin de la Campine 
exploite les couches les plus propres ; tandis que les 
bassins du Centre et de Charleroi-Namur exploitent les 
plus sales. La propreté volumétrique moyenne des cou
ches exploitées à Liège et dans le Borinage est très 
voisine de la moyenne nationale. En bref, pour abattre 

79 m:3 de charbon en Belgique, il faut abattre aussi 
2 l m3 de stériles en taille, dont une faible part seule
ment est mise directement au remblai. Le reste est re
monté au jour et constitue près du cinquième du volume 

des transports et de l'extraction. 

2.4. - Propreté gravimétrique des couches exploitées. 

Au lieu de déterminer le rapport des volumes nets et 

bruts, on peut établir le rapport des poids, ce qui donne 
1e degré de propreté gravimétrique de la couche, notion 
importante du point de vue de la consommation d' éner

gie des transports. 

Dans le tableau n° 6 la production de chaque bassin 
a été répartie par rapport à la propreté gravimétrique 
des couches ; ces rapports sont sensiblement plus fai
bles que ceux de la propreté volumétrique par suite de 
la différence de densité entre la houille et les matières 
inertes, densité qui a été fixée conventionnellement à 

r,35 et 2,2 5 respectivement. 

Uit deze tabel blijkt dat de dunste lagen (minder 
dan 80 cm en vooral minder dan 60 cm) veruit de 
zuiverste zijn. Men stelt vast dat de produktie uit lagen 
met zeer geringe volumetrische zuiverheid (minder dan 
70 % ) een neiging tot dalen vertoont. De gemiddelde 
volumetrische zuiverheid van al de ontgonnen lagen is 

in 1956 in de verschilleride bekkens niet veel veranderd 
en voor heel het Rijk is zij juist gelijk aan die van 
1955, zoals trouwens blijkt uit de volgende tabel: 

Gemiddelde volumetrische zuiverheid 

Borinage . 

Centrum . 
Charleroi-Namen 
Luik 

Kemp en 
Het Rijk 

80 % 
73 % 
75 % 
79 % 
83 % 
79 % 

Deze cijfers tonen nogmaals aan dat de mijnen van 
het Kempisch bekken de zuiverste lagen exploiteren, 
terwijl die van het Centrum en van het bekken van 
Charleroi-Namen de vuilste ontginnen. De gemiddelde 
volumetrische zuiverheid van de lagen die in de Bori
nage en in het bekken van Luik ontgonnen worden 
verschilt niet veel van het gemiddelde voor heel het 
Rijk. In het kart kan men zeggen dat men in België 
om 79 m3 kolen te winnen in de pijler ook 21 m3 

stenen moet afbouwen, die slechts in zeer geringe mate 
onmiddellijk voor de vulling gebruikt worden. Het 
overschot wordt naar de bovengrond gebracht en be
draagt in omvang haast één vijfde van de vervoerde en 

opgehaalde produkten. 

2+ - Gravimetriscbe zuiverheid van de ontgonnen 
lagen. 

In plaats van de verhouding tussen het netto- en het 
brutovolume te bepalen, kan men de verhouding in ge
wicht berekenen ; die verhouding noemt men de gravi
metrische zuiverheid van de laag ; zij is van groot be
lang op het gebied van de voor het vervoer verbruikte 

energie. 

In tabel 6 is de produktie van ieder bekken ingedeeld 

volgens de gravimetrische zuiverheid van de lagen. 
Deze cijfers zijn merkelijk kleiner dan die van de volu
metrische zuiverheid, wegens het feit dat het soortelijk 
gewicht van de kolen kleiner is dan dat van de stenen 

(zij werden conventioneel bepaald op l,35 en 2,25). 
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TABLEAU n° 6. - P1·opreté gravimétrique des couches exploitées. 
T ABEL 6. - Gravimetrische zuiverheid van de ontgonnen lagen. 

Borinage Centre 1 
Charleroi-

Liège Sud Campine Royaume Namur 
Propreté gravimétrique 

(en %) % de la prod. % de la prod. % de la prod. % de la prod. % de la prod. % de la prod. % de la prod. 
% v. d. prod. % v. d. prod. % v. d. prod. % v . d. prod. % v . d. prod. % v. d. prod. % v. d . prod. 

Gravimetrische 
zuiverheid ( % ) 

Borinage Centrum Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk Namen 

-50 ... .... .. 1,7 7,8 14,8 
50/ 59 ·· ·· ····· 22,6 15'4 17,7 
60/ 69 ···· ·· ··· 25,5 52,1 22,6 
70 / 79 ... .. .... 20,6 16,4 17,0 
80 / 89 ······ ··· 16,4 5,4 14,1 
90/100 ... .. .... 13,2 2,9 13,8 

T ota! - T otaal 100,0 100,0 100,0 

La propreté gravimétrique moyenne des couches ex
ploitées dans les différents bassins se répartit comme 
suit: 

Propreté gravimétrique moyenne 

Bassin du Borinage . 
Centre . 
Charleroi-Namur 
Liège 
Campine . 

Ensemble des bassins . 

71 % 
63 % 
65 % 
70% 

75 °Io 
69% 

Ce tableau est parallèle dans ses grandes lignes à 

celui de la propreté volumétrique. Il met davantage en 
relief la diminution de l'apport des couches à très faible 
propreté gravimétrique (moins de 50 % ) dans l'en· 
stmble de la production. En 1954 près de IO % du 
tonnage annuel du Royaume provenait de couche~ où 
le poids des stériles abattus en taille excédait celui du 
charbon. Cette proportion est tombée à 6 % en 1956. 

Dans l'ensemble, il faut en Belgique, pour chaque 
tonne de charbon abattu, abattre aussi en taille et le 
plus souvent transporter, 450 kg de stériles. 

3. Personnel uitilisé dans les mines. 

3.r. - Personnel imcrit - évolution - nationalité, 
âge. 

Le tableau n° 7 donne le personnel inscrit au fond 
et à la surface à la fin de chaque mois de 1' année. 

bekkens 

6,8 8,8 o,8 6,o 
10,3 16,5 6,3 12,9 
13,8 26,8 20,I 24,4 
28,7 20,4 25,2 22,l 
31,7 17,~ 30,9 22,0 
8,7 l0,4 16,7 12,6 

100,0 100,0 100,0 100,0 

De gravimetrische zuiverheid van de ontgonnen la
gen ziet er in de verschillende bekkens uit als volgt : 

Gemiddelde gravimetrische zuiverhiid 

Borinage . 
Centrum . 
Charleroi-Namen 
Luik 
Kempen 
Het Rijk 

71 % 
63 % 
65 % 
70 % 
75 % 
69% 

In grote lijnen stemt deze tabel overeen met deze 
van de volumetrische iuiverheid. Zij stelt de daling 
van het aandeel in de globale produktie geleverd door 
lagen met zeer lage gravimetrische zuiverheid (min
der dan 50 % ) nog beter in het licht. In 1954 was 
haast IO % van de totale produktie herkomstig uit 
lagen waar, in gewicht, meer stenen dan kolen af
gebouwd werden. In 1956 was die verhouding ge
daald tot 6 %· 

In het algemeen moet men m België voor elke ton 
afgebouwde kolen in de pijler ook 450 kg stenen 
afbouwen en meestal vervoeren ook. 

3. In de mijnen tewerkgesteld personeel. 

3.1. - Ingeschreven perioneel - evolutie - naûona· 
lit.eit - feeftijd. 

In tabel 7 is het aantal arbeiders aangeduid die in 
1956, op het einde van iedere maand, voor de onder
grond en voor de bovengrond ingeschreven waren. 



704 Annalen der Mijnen van B11lgië 8" aflevering 

TABLEAU n° 7. - Personnel inscrit dans les mines en 1956. 

TABEL 7. - Aantal arbeiders die in 1956 in de mijnen ingeschreven W(fren. 

FOND "- ONDERGROND 

MOIS Borinage Centre Charleroi- Liège Sud Campine Royaume 
Namur 

MAANDEN Charleroi- Zuider-
Borinage Centrum N amen Luik bekkens Kempen Het Rijk 

31-XII-1955 19 55 1 14 939 28 135 22 238 84 863 29 678 114 541 
I-1956 19 699 I5 064 .28 327 22 458 85 548 29 897 Il5 445 
II 19 579 15 125 28 468 22 572 85 744 29 9I9 115 663 

III I9 181 14 749 27 8I6 22 190 83 936 29 543 II3 479 
IV 18 827 I4 478 27 192 2I 757 82 254 29 302 III 556 
V I8 559 14 349 26 859 21 461 SI 228 28 869 IIO 097 

VI 18 307 14 313 26 572 21 208 80 400 28 791 109 191 
VII 17 930 14 061 25 743 20 925 78 659 28 746 107 405 

VIII I7 467 13 568 24 455 20 525 76 015 28 555 104 570 
IX I7 187 13 449 24 OI3 20 297 74 946 28 418 103 364 
X 17 274 13 559 24 578 20 563 75 974 28 537 104 511 

XI 17 609 I3 818 25 266 20 782 77 475 28 992 106 467 
XII 17 680 13 940 25 520 20 798 77 938 29 263 107 201 

Moyenne de !'année I8 275 
1 

14 206 l 26 234 
1 

2I 295 
1 

80 010 
1 

29 069 
1 

I09 079 
Gemiddelde v. h. jaar 

SURFACE - BOVENGROND 

MOIS Borinage Centre Charleroi-
N amur 

MAANDEN Charleroi-
1 Borinage Centrum N amen 

31-XII-1955 l 5 912 1 4 806 1 9 428 
I-1956 5 893 4 796 9 447 
II 5 8II 4 821 9 491 

III 5 77° 4 8IO 9 437 
IV 5 768 4 801 9 302 
V 5 734 4 807 9 189 

VI 5 678 4 817 9 092 
VII 5 611 4 738 9 060 

VIII 5 601 4 738 9 011 
IX 5 615 4 741 9 034 
X 5 653 4 753 9 087 

XI 5 672 4 771 9 141 
XII 5 646 4 779 9 183 

Moyenne de l'année 5 704 4 781 9 206 
Gemiddelde v. h. jaar 

En 1956, le personnel inscrit au fond a accusé une 

régression de 7.340 unités par rapport à 1955· Cette 
régression affecte essentiellement les bassins du Sud 
( 6.92 5 inscrits, soit 8 '%) tandis que le personnel du 
bassin de Campine reste relativement stable (réduction 
de 415 inscrits, soit l,4 % seulement). Elle a atteint 
son maximum à la fin du mois de septembre avec un 
recul de 11.177 unités (près de ro %) sur le nombre 

Liège Sud Campine Royaume 

Zuider-
Luik bekkens Kempen Het Rijk 

1 
6 551 26 697 1 9 622 36 JI9 
6 547 26 683 9 516 36 199 
6 551 26 674 9 639 36 313 
6 545 26 562 9 581 36143 
6 546 26 417 9 589 36 006 
6 519 26 249 9 632 35 881 
6 503 26090 9609 35 699 
6466 25 875 9 601 35 476 
6 452 25 802 9 643 35 445 
6 455 25 845 9 745 35 590 
6494 25 987 9 702 35 689 
6 442 26 026 9 710 35 736 
6447 26 055 9 722 35 777 

6497 26 188 9 641 35 829 

In vergelijking met 1955 is het aantàl ir:igeschr:::ven 
ondergrondse arbeiders in 1956 met 7.340 gedaald. 
Deze daling heeft zich hoofdzakelijk in de zuiderbek
kens voorgedaan (6.925 ingeschreven arbeiders minder, 
of 8 % ) , terwi j l het aantal arbeiders in het Kempisch 
bekken betrekkelijk standvastig gebleven is (415 inge
schreven arbeiders minder, of slechts r,+ % ) . De daling 
was het grootst op het einde van september, toen het 
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d'inscrits du 31 décembre de l'année précédente dont 
9.917 pour les bassins du Sud. Le dernier trimestre a vu 
remonter les effectifs de 3.837 unité, dont r.507 dans 
le Bassin de Charleroi. 

Parallèlement la diminution du personnel inscrit à la 
surface s'est poursuivie dans les bassins du Sud, mais à 
un rythme moindre. La régression n'a été ici que de 
642 unités ( 2,4 '%) et l'on constate même en Campine 
un accroissement de roo inscrits ( r % ) . 

Répartition du personnel par nationalité. 

Le tableau n° 8 donne la nationalité des ouvriers ins
crits dans les mines au 31 décembre 1956. 

Ce tableau montre qu'à la fin de 1956, 56,7 % du 
personnel du fond étaient des étrangers, et que, parmi 
ceux-ci, 69,3 %, soit 39,3 % du total, étaient des Ita
liens. 

Par rapport à la situation de fin décembre 1955, la 
proportion d'étrangers parmi les ouvriers du fond a 
encore augmenté de 0,4 % dans l'ensemble, mais tandis 
qu'elle augmentait de 1,8 % dans les bassins du Sud, 
elle diminuait au contraire de 2 % en Campine. 

En effet, de décembre 1955 à décembre 1956, le 
nombre d'ouvrier belges des bassins du Sud a diminué . 
de 3.945 unités pendant que le nombre d'étrangers ne se 
réduisait que de 2.980 unités ; pendant cette même 
période le bassin de la Campine perdait 738 ouvriers 
étrangers mais recrutait 323 nouveaux mineurs belges 
pour ses services du fond. 

Les plus fortes proportions d'étrangers se rencon
trent dans les bassins de Charleroi-Namur et de Liège, 
où la population belge du fond ne constitue même plus 
le tiers du nombre total d'ouvriers. 

A la surface, la proportion d 'étrangers est beaucoup 
plus faible ; dans les bassins du Sud on constate cepen
dant une tendance généralisée à l'augmentation ; par 
rapport à décembre 1955, en .effet, les effectifs belges 
de ces bassins ont encore diminué de 730 unités, tandis 
que le personnel étranger s'est accru de 88 ouvriers. 

aantal arbeiders ingeschreven op 31 december van het 
vorig jaar met lr.177 verminderd was (haast ra%), 
waaronder 9.917 in çl.e zuiderbekkens. Tijdens het laatste 
kwartaal is het aantal arbeiders opnieuw met 3.837 
gestegen, waaronder r.507 in het bekken van Charleroi. 

Het aantal arbeiders ingeschreven voor de boven
grond heeft in de zuiderbekkens een gelijkaardigc da
ling gekend, maar in mindere mate. De daling bedroeg 
hier slechts 642 arbeiders (2;4 % ) en in de Kempen 
is zelfs em lichte stijging van roo ingeschreven ar
beiders ( l % ) waar te nemen. 

lndeling van de arbeiderr volgens hun nationaliteit. 

In tabel 8 is de nationaliteit aangeduid van de arbei
ders die op 31 december 1956 in de mijnen inge
schreven waren. Zij toont aan dat op die [latum 56,7 '% 
van de ondergrondse arbeiders vreemddingen waren 
en dat 69,3 % van deze vreemdelingen, of 39,3 % van 
het totaal, ltalianen waren. 

In vergelijking met de toestand op 31 december 1955 
is het percentage vreemdelingen onder de ondergrondse 
arbeiders in alle bekkens samen met 0,4 % gestegen ; 
in· de zuiderbekkens werd een stijging waargenomen 
van l,8 %, in het Kempisch bekken daarentegen een 
daling van 2 %. 

Van december 1955 tot december 1956 is het aantal 
Belgische arbeiders in de zuiderbekkens inderdaad ver
minderd met 3.945, terwijl het aantal vreemdelingen 
er slechts met 2.980 daalde; tijdens dezelfde periode 

· verloor het Kempisch bekken 7 38 vreemde arbeiders, 
maar werden aldaar 323 nieuwe Belgische mijnwerkers 
voor de ondergrond aangeworven. 

Het percentage vreemdelingen is het hoogst in de 
bekkens van Charleroi-Namen en van Luik, waar de 
Belgische arbeiders in de ondergrond niet eens meer 
één derde van het personeel vertegenwoordigen. 

Op de bovengrond is het percentage vreemdelingen 
veel kleiner ; in de zuiderbekkens schijnen zij in het · 
algemeen nochtans veld te winnen. In vergelijking met 
de toestand in december 1955, is het aantal Belgen in 
deze bekkens inderdaad nogmaals gedaald met 730, 
terwijl het aantal vreemdelingen er met 88 gestegen is. 



TABLEAU n° 8. - Nationalité des ouvriers inscrits au 31-12-1956. 
TABEL 8. - Nationaliteit van de op 31-12-1956 ingeschreven arbeiders. 

CHARLEROI-
BORlNAGE CENTRE NAMUR LIEGE SUD CAMPINE ROYAUME 

Nombre 
1 

Nombre 
1 

Nombre 
1 

Nombre 
1 

Nombre 
1 

Nombre 1 Nombre 
1 Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal 1 % Aantal % 

CHARLEROI- ZUIDER-
BORINAGE CENTRUM NAMEN LUIK BEKKENS KEMP EN HET RI]K 

FOND - ONDERGROND 1 
A. Belges - Belgen . 7 II3 40,2 5 360 38,5 7 864 30,8 6 674 32,1 27 OII 34,7 19 366 66,2 46 377 43,3 
B. Etrangers - V reemdelingen 

Italiens - Italianen 7 296 4I,2 6,873 49,3 I3 417 52,6 9443 45,4 37 029 47,5 5 123 17,5 42 I52 39,3 
Polonais - Polen . 725 4,1 458 3,3 I 037 4,I I 418 6,8 3 638 4,7 l 479 5,I 5 rr7 4,8 
Grecs - Grieken . 550 3,I 43I 3,1 930 3,6 337 1,6 2 248 2,9 351 1,2 2 599 2,4 
Hollandais - Nederlandcrs . 14 O,I II 0,1 26 O,l l I04 5,3 l I55 I,5 I 390 4,7 2 545 2,4 
Allemands - Duitsers 441 2,5 162 I,2 319 I,3 395 I,9 I 317 r,7 507 1,7 1 824 l,7 
Nord Africains - Noordafrikanen 617 3,5 94 0,7 660 2,6 78 0,4 l 449 1,9 l - l 450 1,3 
Français - Fransen . 259 l,5 155 l,l 222 0,9 243 1,2 879 l,l 21 0,1 900 o,8 
U.R.S.S. - U.S.S.R .. 301 1,7 I03 0,7 109 0,4 99 0,5 612 o,8 161 0,5 773 0,7 
Hongrois - Hongaren 31 0,2 47 0,3 179 0,7 246 1,2 503 o,6 228 o,8 731 0,7 
Espagnols - Spanjaarden 48 0,3 29 0,2 280 1,1 224 l,l 581 0,7 42 O,I 623 o,6 
Yougoslaves - Y oegoslaviërs 68 0,4 14 O,l 87 0,3 159 0,7 328 0,4 226 o,8 554 0,5 
Autres nationalités et apatrides -
Andere national. en vaderlandlozen 217 I,2 203 I,4 39° I,5 378 1,8 I I88 1,5 368 1,3 I 556 1,5 

--
Total étrangers - Totaal vreemdelingen IO 567 59,8 8 580 61,5 17 656 69,2 14 124 67,9 50 927 65,3 9 897 33,8 60 824 56,7 

c. Total du fond - Tot. ondergrond 17 680 IOO,O 13 940 IOO,O 25 520 100,0 20 798 100,0 77 938 100,0 29 263 100,0 I07 201 100,0 

SURFACE - BOVENGROND 
A. Belges - Belgen . 5 344 94,7 4 231 88,5 8 283 90,2 5 555 86,2 23 413 89,9 9 508 97,8 32 921 92,0 
B. Etrangers - V reemdelingen 302 5,3 548 11,5 900 9,8 892 13,8 2 642 l0,1 214 2,2 2 856 8,o 

c. Total surface - Totaal bovengrond 5 646 100,0 4 779 100,0 9 183 10o,o 6447 loo,o 26 055 100,0 9 722 100,0 35 777 100,0 

FOND ET SURF ACE 
ONDERGROND EN BOVENROND 
A. Belges - Belgen . 12 457 53>4 9 591 51,2 I6 I47 46,5 I2 229 44,9 50 424 48,5 28 874 74,I 79298 55,5 CX> 

B. Etrangers - V reemdelingen . IO 869 46,6 9 I28 48,8 I8 556 53,5 I5 OI6 55,I 53 569 5I,5 IO III 25,9 63 680 44,5 " 

c. Total du fond et de la surface 
Totaal onder- en bovengrond samen 23 326 100,0 I8 719 IOO,O 34 703 IOO,O 27 245 IOO,O I03 993 IOO,O 38 985 IOO,O 142 978 IOO,O 



TABLEAU n"' 8bis. - Répartition du personnel inscrit par âge et par sexe. (Situation au 3r décembre r956). 
TABEL 8bis . . - Indeling van de ingeschreven arbeiders volgens foeftijd en gesl~cht. (Toestand op 31 december 1956). 

CHARLEROI-
AGE DU PERSONNEL OUVRIER BORINAGE CENTRE NAMUR LIEGE SUD CAMPINE ROYAUME 

au 31 décembre 1956 Nombre 
1 

Nombre 
1 

Nombre 
1 

Nombre 
1 

Nombre 
1 

Nombre 
1 

Nombre 
1 LEEFTIJD V AN DE WERKLIEDEN Aantal % Aarital % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % Aantal % 

ingeschreven op 31 december 1956 
CHARLEROI- ZUIDER-

BORINAGE CENTRUM NAMEN LUIK BEKKENS KEMP EN HET RIJK -
FOND - ONDERGROND 1 

16 et r7 ans - 16 en 17 jaar 153 0,9 183 l,3 164 o,6 268 l,3 768 r,o 926 3,2 l 694 1,6 
de 18 à 20 ans - van 18 tot 20 jaar 508 2,9 446 3,2 632 2,5 633 3,0 2 219 2,8 l 89r 6,5 4 110 3,8 
de 2r à 25 ans - van 2r tot 25 jaar l 993 11,3 l 651 ll,9 2 843 ll,l 2 349 11,3 8 836 11,3 4,899 16,7 13 735 12,8 
de 26 à 30 ans - van 26 tot 30 jaar 3 854 21,8 2 728 19,6 5 565 21,8 4103 19,7 16 250 20,9 5 765 r9,7 22 015 20,5 
de 31 à 35 ans - van 31 tot 35 jaar 4 282 24,2 2 975 21,3 6 365 24.9 4 951 23,8 18 573 23,8 5 958 20,4 24 531 22,9 
de 36 à 40 ans - van 36 tot 40 jaar 2 249 12,7 l 687 12,I 3 559 14,0 2 8II 13,5 IO 306 13,2 3 504 12,0 13 810 12,9 
de 41 à 45 ans - van 41 tot 45 jaar 2 156 12,2 l 774 12,7 3 066 12,0 2 590 12,5 9 586 12,3 3186 10,9 12 772 11,9 
de 46 à 50 ans - van 46 tot 50 jaar l 330 7,5 l 310 9,4 I 722 6,7 I 726 8,3 6 088 7,8 l 780 6,1 7 868 7,3 
de 51 à 55 ans - van 51 tot 55 jaar 786 4,4 835 6,o I 120 4,4 976 4,7 3 717 4,8 979 3,3 4696 4,4 
de 56 à 60 ans - van 56 tot 60 jaar 313 I,8 296 2,1 378 r,5 314 1,5 l 301 1,7 32r l,l I 622 1,5 
de 61 à 65 ans - van 61 tot 65 jaar 51 0,3 48 0,3 91 0,4 67 0,3 257 0,3 51 O,l 308 0,3 
plus de 65 ans - meer dan 65 jaar 5 o,o 7 O,l 15 0,1 IO O,l 37 O,l 3 o,o 40 O,I 

Total - T otaal I7 680 roo,o 13 940 IOO,O 25 520 100,0 20 798 100,0 77 938 100,0 29 263 100,0 107 201 100,0 

SURFACE - BOVENGROND 
a) Hommes : - Mann.en : 

16 et 17 ans - 16 en 17 jaar 190 3,4 140 3,1 282 3,2 208 3,5 820 3,3 534 5,5 I 354 3,9 
de 18 à 20 ans - van 18 tot 20 jaar 114 2,1 130 2,9 180 2,l 140 2,4 564 2,3 175 r,8 739 2,l 
de 21 à 25 ans - van 2r tot 25 jaar 432 7,8 3r5 7,0 626 7,2 405 6,8 l 778 7,'2 699 7,2 2 477 7,2 
de 26 à 30 ans - van 26 tot 30 jaar 600 10,8 423 9.4 910 10,4 482 8,r 2 415 9,8 l 360 r4,1 3 775 ll,O 
de 31 à 35 ans - van 31 tot 35 jaar 693 12,5 53r 11,7 l 009 rr,6 604 IO,I 2 837 rr,5 l 387 14.4 4 224 12,3 
de 36 à 40 ans - van 36 tot 40 jaar 531 9,6 389 8,6 805 9,2 527 8,8 2 252 9,1 l 059 ll,O 3 3II 9,6 
de 4r à 45 ans - van 41 tot 45 jaar 773 13,9 591 13,1 l 173 r3,5 793 13,3 3 330 13,5 I 406 q,5 4 736 13,8 
de 46 à 50 ans - van 46 tot 50 jaar 834 15,0 698 15,4 l 328 15,2 979 16,4 3 839 15,5 l 246 12,9 5 085 14,8 
de 51 à 55 ans - van 51 tot 55 jaar 728 13,r 673 14,9 l 254 14.4 870 14,6 3 525 r4,2 l OI6 l0,5 4 541 r3,2 
de 56 à 60 ans - van 56 tot 60 jaar 493 8,9 473 10,5 815 9.4 688 11,5 2 469 ro,o 660 6,8 3 129 9,1 
de 61 à 65 ans - van 61 tot 65 jaar 147 2,7 112 2,5 283 3,2 210 3,5 752 3,0 II9 I,2 87r 2,5 
plus de 65 ans - meer dan 65 jaar 12 0,2 41 0,9 50 o,6 58 l,O 161 o,6 9 O,l 170 0,5 

T otaJ, - T otaal 5 547 100,0 4 5r6 roo,o 8 715 100,0 5 964 roo,o 24 742 100,0 9670 IOO,O 34 41 2 100,0 
b) Femmes - Vrouwen. 99 - 263 - 468 - 483 - l 313 - 52 - 1365 -

Total surface - Totaal bovengrond 5 646 - 4779 - 9 183 - 6447 - 26 055 - 9 722 - 35 777 -
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La comparaison de ce tableau avec le tableau corres
pondant de 1955 fait apparaître une tendance au vieil
lissement des effectifs du fond, surtout dans les bassins 
du Sud, dans chacun desquels, la proportion de toutes 
les classes d'âge en dessous de 30 ans est en baisse, 
tandis que celle de toutes les classes d'âge au-dessus 
de 30 ans est en hausse. Les quatre classes inférieures 
totalisaient fin 1955, dans ces bassins, 39 % de la 
main-d'œuvre du fond. Elles n'en formaient plus fin 

1956 que 36 %. Les nouvelles dispositions légales re
latives à l'emploi des jeunes gens de moins de 18 ans 
dans les travaux souterrains des mines, minières et car
rières ne manqueront pas d'aggraver cette tendance à 

l'avenir. Sous ce rapport aussi la situation du Bassin de 
Campine est beaucoup plus favorable : 46,1 % des 
ouvriers du fond y ont moins de 30 ans (au 31 dé

cembre 1955 cette proportion était de 47'9 %). 

Ce phénomène a pour conséquence que 1' âge moyen 
des ouvriers du fond dans le bassin du Sud passe de 
34 à 35 ans, comme il résulte des chiffres ci-dessous : 

W anneer men deze tabel met de overeenstemmende 
tabel van 1955 vergelijkt, stelt en vast dat het onder
gronds personeel geleidelijk veroudert, vooral in de 
zuiderbekkens, waar het percentage ingenomen door de 
leeftijdsgroepen van minder dan 30 jaar overal aan het 
dalen is, terwijl dit ingenomen door de leeftijdsgroepen 
van meer dan 30 jaar overal stijgt. In 1955 vertegen
woordigden de vier jongste groepen in deze bekkens 
samen 39 % van de ondergrondse arbeiders ; einde 1956 
nog slechts 36 %·De nieuwe wetsbepalingen in verband 
met de tewerkstelling van jongens van minder dan 18 
jaar in de ondergrondse werkplaatsen van de mijnen, 
groeven en graverijen zullen deze strekking nog in de 
hand werken. Ook op dit gebied ziet de toestand er 
veel gunstiger uit in het Kempisch bekken : 46,1 % 
van de -0ndergrondse arbeiders zijn er minder dan 

30 jaar oud (op 31 december 1955 was dit percentage 

47,9 %). 
Dit heeft tot gevolg dat de gemiddelde leeftijd van 

de ondergrondse arbeiders in de zuiderbekkens 35 jaar 
wordt (tegen 34 jaar in 1955), zoals blijkt uit de vol
gende cijfers : 

Age moyen dtt personnel inscrit dans les divers bassins et pour le Royaume. 

Gemiddelde leeftijd van het ingeschreven personeel in de verschillende bekkens en in heel het Rijk. 

~~ c:: c:: ·c: ·~ 
0 0 

::o::o 

Personnel du fond - Ondergr. personeel 35 
Personnel de la surface - Bovengronds 

personeel: 
- hommes - mannen 41 
- femmes - vrouwen 49 

3.2. - Prodttction par ouvrier inscrit au fond. 

Lor~que la productivité est étudiée du point de vue 
économique, elle est mesurée par rapport à une tâche 
déterminée (un poste d'abatteur, un poste du fond, 
etc. .. ) . Au point de vue technique, il n'est pas sans 
intérêt de connaître la production que l'on peut espérer 
réaliser avec un effectif déterminé ; à cet effet on trou
vera ci-dessous la production obtenue en 1956 par 
ouvrier inscrit au fond, ce chiffre étant le résultat de 
la division de la production par le nombre moyen 
d'ouvriers inscrits (moyenne des ouvriers inscrits à la 
fin de chaque mois, qui figure au tableau n° 7). 

<!.> 8 
.t1 e c:: ~ 
V C:: u <!.> u 

35 

42 
45 

·a~ ·oc:: ' "' <!.> c:: <!.> _,. 

v_,. ..., c:: ·[& e·-t;:; à:) QJ Ot:J.~ -0 V V ;j;:;l 

-.::: ~-.::: ~ •V ;j ;j '."S? _,. 
~ § "' ~~ rfJ ;j-i'î >-Q) dzdz i:â::c N...o ui<1 

35 35 35 32 34 

41 42 42 39 41 
42 44 44 38 44 

3.2. - Produktie per ingeschreven ondergrondse ar

beider. 

Wanneer de productiviteit in economisch opzicht be
studeerd wordt, wordt zi j in functie van een bepaalde 
taak uitgedrukt ( een dienst van een houwer, een dienst 
van een ondergrondse arbeider, enz ... ). In technisch 
opzicht is het niet van belang ontbloot te weten welke 
produktie men met een bepaald aantal arbeiders kan 
bereiken ; met dit doel is in de volgende tabel de pro
duktie aangegeven die in 1956 per ingeschreven onder
grondse arbeider bereikt werd; deze cijfers werden 
bekomen door de produktie te delen door het gemid
deld aantal ingeschreven arbeiders (gemiddelde van de 
op het einde van iedere maand ingeschreven arbeiders, 

aangeduid in tabel 7). 
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Borinage 218 t 
Centre . 253 t 
Charleroi-Namur 266t 
Liège 213 t 
Sud 239 t 
Campine 360 t 
Royaume 271 t 

Comme les années précédentes, l'écart entre le Bassin 
de la Campine et les autres bassins n'exprime pas seu
lement la différence des rendements ; il provient en 
partie de la plus grande assiduité au travail des ouvriers 
de ce bassin. La réduction de la durée hebdomadaire 
du travail et les journées de deuil consécutives à la 
catastrophe du 8 août 1956 font que le relèvement 
quasi général de ces tonnages qui avait été observé en 
1955 par rapport à 1954 ne s'est pas maintenu en 1956, 
sauf en Campine. Daus tous les bassins du Sud on est 
retombé an niveau de 1954 ou en-dessous. 

3.3. - Relevé analytiqtte des présences et des non
présences. 

Les ta:bleaux n" 9 .et n° 10 ont été obtenus au moyen 
du relevé analytique des présences et des non-présences 
respectivement des ouvriers du fond et de la surface. 

A cet effet, chaque jour de l'année tout le personnel 
inscrit a été pointé, soit comme présent, soit comme 
non-présent ; pour les jours ouvrables la cause de la 
non-présence a été indiquée en face d'une des rubriques 
2.1 à 2.81 tandis que pour les dimanches et jours 
fériés légaux toutes les non-présences ont été indiquées 
à la rubrique 2.82. 

Dans chaque bassin, et pour le Royaume, les chiffres 
totaux des présences et des non-présences ont été rap
portés à 366 de façon à faire apparaître le nombre de 
jours de l'année consacrés par ouvrier moyen à chacune 
des rubriques indiquées dans la première colonne. 

La rubrique 2.81 est nouvelle et sa création a été 
nécessitée par l'accord du 5 février 1956 sur la réduc
tion de la durée hebdomada.ire du travail. Rappelons 
que cet accord prévoyait cette réduction sous forme de 
jours de repos collectifs, à raison d'un par quinzaine 
ne comportant pas de jour férié payé, pour I 5 des 26 
quinzaines de l'année. 

A titre transitoire les organisations syndicales s'étaient 
engagées à recommander aux ouvriers de travailler nor
malement en 1956, durant 7 de ces 15 jours. Cette re
commandation n'a pas été suivie également dans les 
différents bassins. En outre un certain nombre d'ou
vriers d'entretien et de surveillants ont été appelés au 
travail ces jours-là, au même titre que les dimanches et 

Borinage 
Centrum 
Charleroi-N amen 
Luik 
Zuiderbekkens 
Kempen 
Het Rijk 

218 t 

253 t 
266 t 
213 t 
239 t 
360 t 
271 t 

Zoals dit de voorgaande jaren het geval was, is ook 
thans het verschil tussen het Kempisch bekken en de 
andere bekkens niet alleen het gevolg van het verschil 
in rendement; het wordt gedeeltelijk veroorzaakt door 
het feit dat de arbeiders in het Kempisch bekken re
gelmatiger zijn. De verkorting van de werktijd per 
week en de rouwdagen na de ramp van 8 augustus 1956 
hebben de stijging die, in vergelijking met 1954, in 
1955 haast algemeen waargenomen werd, in 1956 weer 
overal te niet gedaan, behalve in het Kempisch bekken. 
In al de zuiderbekkens staat men opnieuw op het peil 
van 1954, of zelfs lager. 

3.3. - Analytische opgave van de aanwezigheden en 
niet-aanwezigheden. 

De tabellen 9 en 10 werden bekomen door middel 
van de analytische opgave van de aanwezigheden en 
van de niet-aanwezigheden, enerzijds voor de onder
grondse en anderzijds voor de bovéngrondse arbeiders. 

Te dien einde werd het ingeschreven personeel iedere 
dag van het jaar opgetekend ais aanwezig, of ais niet
aanwezig ; voor de werkdagen werd de reden van de 
niet-aanwezigheid aangeduid tegenover één van de ru
brieken 2.1 tot 2.81, terwijl voor de zondagen en wet
telijke feestdagen alle niet-aanwezigheden in de rubriek 

2.82 aangeduid werden. 
Voor ieder bekken en voor heel het Rijk werd het 

totaal aantal aanwezigheden of niet-aanwezigheden 
berekend op 366, zodat de tabellen aanduiden hoeveel 
dagen van het jaar de gemiddelde arbeider aan iedere 
rubriek van de eerste kolom besteed heeft. 

Rubriek 2.81 is een nieuwe rubriek, die moest inge
voerd worden ingevolge de overeenkomst van 5 februari 
1956 betreffende de verkorting van de werktijd. Het 
weze nogmaals gezegd dat deze verkorting, volgens de 
overeenkomst, onder de vorm van colleé:tieve rustdagen 
verwezenlijkt moest worden en wel door middel van 
één rustdag in iedere veertiendaagse periode waarin 
geen bezoldigde feestdag viel, hetzij in 15 van de 26 
'periodes van het jaar. 

Als overgangsregeling hadden de vakbonden de ver
bintenis aangegaan de arbeiders aan te zetten in 1956 
op 7 van deze l 5 rustdagen normaal te werken. Die 
aanbeveling werd in de verschillende bekkens niet overal 
op dezelfde wijze opgevolgd. Bovendien werden een 
bepaald aantal arbeiders van de onderhoudsdiensten en 
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jours fériés. C'est ce qui explique les différences sen
sibles entre le nombre moyen de non-présences pour 
« réduction de la durée du travail » qui, en ce qui 
concerne les ouvriers du fond, varie de 9,6 à Charleroi 
et en Campine à 12,1 dans le Centre, alors que si la 
recommandation susdite avait été entièrement efficace, 
ce nombre aurait dû être partout inférieur à 8. 

opzichters verzocht op die dagen te werken, juist gelijk 
op de zon- en feestdagen. Dit verklaart waarom het 
gemiddeld aantal niet-aanwezigheden voor de verkorting 
van de. werktijd zoveel verschilt van het ene bekken tot 
het andere ( voor de ondergrondse arbeiders bedraagt 
het 9,6 in het bekken van Charleroi en in de Kempen 
en 12,1 in het Centrum), terwijl het overal minder dan 
8 zou bedragen hebben indien de aanbeveling van de 
vakbonden stipt opgevolgd geweest ware. 

TABLEAU n° 9. - Relevé analytique des présences et des non-présences des ouvriers du fond. 

TABEL 9. - Analytische opgave van de aanwezigheden en niet-aanwezigheden van de ondergrondse arbeiders. 

... ~ ... E ·z ~ ·~ c:: <!."' ... c:: ... ...1( 

~ .. ... ...1( ·[ii s·~ 
.... :::! !:J :::! !:j V -0 ... 5 ::ii:>Z c:: c:: êî .g ~ ~~ ~ 

b.().~ 

J5 1 f.i • ..,.•-c ::î .:l ~ § "' ........ 
d~ .2z.az stl 0 0 NJ; ~~ u u u~ ~::c: 

l . Présences - Aanwezigheden 225,2 230,6 234,8 229,1 230,3 241,8 233'4 

2 . Non-présences - Niet-aanwezighed1m: 
2.i. absences non autosisées 

afwez.ig zonder toelating . 13>3 l 1,9 14,8 15,4 14,1 9,9 13,0 
2.2. absences médicales : 

afwezig om gez.ondheidsredenen : 
2.21. 'accidents de travail ou sur le 

chemin du travail 
arbeidsongevallen of ongevallen 
op de weg naar of van het werk 10,5 10,9 9,6 8,9 9,8 5,5 8,7 

2.22 . autres accidents et maladies attes-
tées par un certificat médical 
andere ongevallen en ziekten met 
geneeskundig getuigschrift 28,6 z9,9 20,8 26,2 23,9 22,2 23,4 

Total 2 . 2 - Totaal 2.2 39,1 30,8 30,4 35,1 33,7 27,7 32,1 
2.3. absences autorisées individuelles 

individuele afwezigheden met toelating 3,8 4'4 3,3 2,4 3,4 2,2 3,1 
2.4. chômages par manque de débouchés 

stillegging wegens gebrek aan afzet . - - - - - - -
2.5. congés payés 

verlof met behoud van loon . 9,6 10,4 l0,5 9,9 10,l l4,7 lr,3 
2 .6. grèves 

werkstakingen 1,4 2,3 2,2 2,7 2,2 - r,6 
2.7. autres causes 

andere oorzaken 4,7 4,6 3,1 2,8 3,7 0,9 2,9 

2 .81 réduction de la durée du travail (1) 

verkorting van de werktijd (1) 10,6 12,l 9,6 10,6 10,5 9,6 l0,3 
2.82 dimanches et jours fériés 1Jégaux 

zondagen en wettelijke feestdagen . 58,3 58,9 57,3 58,0 58,0 59,2 58,3 

Total des non-présences 
Totaal aantal niet-aanwezigheden . 140,8 1 35,4 131,2 136,9 135·7 124,2 132,6 

Total des présences et des non-présences 
Tot. aantal aanwezigh. en niet-aanwez.igh. 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 366,0 

( r) Le lecteur est prié de se référer au texte. (1) De lezer wordt verzocht de tekst te raadplegen. 
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TABLEAU n° IO . - Relevé analytique des présences et des non-présences des ouvriers de la surface. 

TABEL ro. - Analyûsche opgave van de fldnwezigheden en niet·aanwezigheden van de bovengrondse arbeiders. 
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r. Preiences - Aanwezigheden 268,4 265,3 270,4 268,6 268,6 280,1 271,6 

2. Non-présences - Niet-aanwezigheden: 
2.r. absences non autorisées 

afwezig zonder toelating . 3,6 3,8 4,6 3,7 4,0 r,4 3,3 
2 .2. absences médicailes : 

afwezig om gezondheidsredenen : 
2. 2 1. accidents de travail ou sur le 

chemin du travail 
arbeidsongevallen of ongevallen 
op de weg naar of van het werk 2,j 2,6 2,6 2,1 2,4 1,1 2,1 

2.22. autres accidents et maladies attes-
tées par un certificat médical 
andere ongevallen en ziekten met 
geneeskundig getuigschrift 14,2 l 3,1 15,7 16,0 15,0 9,0 13,4 

Total 2 .2 - Totaal 2 . 2 . 16,7 r5,7 18,3 r8,I 17,4 ro,r 15,5 
2.3. absences autorisées individuelles 

individuele afwezigheden met toelating 3,3 7,0 3,r 2,7 3,8 2,9 3,5 
2.4. chômages par manque de débouchés 

stillegging wegens gebrek aan afzet - - - - - - -
2.5. congés payés 

verlof met behoud van Joon . 7,6 7,8 7,8 8,2 7'9 10,6 8,6 
2.6. grèves 

werkstakingen o,8 1,7 r ,7 1,7 r,5 - r,r 
2.7. autres causes 

andere oorzaken 3,6 3,2 2,5 2,2 2,8 0,9 2,3 
2.81 réduction de la durée du travail (r) 

verkorting van de werktijd ( 1) 9'4 10,9 ll,I 9,4 10,2 5,8 9,1 
2.82 dimanches et jours fériés :légaux 

zondagen en wettelijke feestdagen . 52,6 50,6 46,5 51,4 49,8 54,2 51,0 
-

Total des non-présences 
1 Totaal aantal niet-aanwezigheden . 97,6 roo,7 95,6 97,4 97,4 85,9 94,4 

Total des présences et des non-présences 
Tot. aantal aanwezigh. en niet-aanwezigh. 366,0 366,0 366,0 366,0 36();0 366,0 366,0 

( r) le lecteur est prié de se référer au te:icte. ( r) De Jezer wordt verzocht· de tekst te raadplegen. 



712 Anna/en der Mijnen van Bel gië ge aflevering 

L'appel au travail les dimanches et jours fériés de 
certaines catégories d'ouvriers et de surveillants pour 
l'entretien et la visite des travaux explique que les 
chiffres moyens portés à la rubrique 2.82 soient infé
rieurs à 61 (52 dimanches plus 9 jours fériés légaux 
ne tombant pas le dimanche en 1956) et qu'ils soient 
variables suivant les bassins. On en déduit que c'est en 
Campine que l'effectif appelé au travail les jours non 
ouvrables est proportionnellement le plus réduit et que 
c'est à Charleroi qu'il est le plus élevé, conséquence 
naturelle du fait que les sièges d'extraction sont dix 
fois plus importantes en moyenne dans le premier bassin 
que dans le second. 

Dans l'ensemble on constate de notables écarts entre 
les nombres moyens de présences des ouvriers tant du 
fond que de la surface, en Campine d'une part et dans 
les bassins du Sud de l'autre. En 1956 il y a eu au fond 
rn,6 présences de plus par ouvrier inscrit en moyenne 
dans les charbonnages campinois que dans les charbon
nages borains et 7 de plus que dans le Bassin de Char
leroi et Namur. Avec la moyenne des bassins du Sud 
fa différence est de rn,5 présences supplémentaires en 
faveur de la Campine. 

Cette situation, fort avantageuse pour le bassin cam
pinois, est nouvelle. En 1954, en effet, il y avait en 
moyenne 3,5 présences de plus au fond dans le Sud 
qu'en Campine et en 1955, l'écart en faveur de ce 
dernier bassin n'était que de 2,4 présences. 

Si l'on analyse le détail de l'important excès de 
«non-présences » au fond des bassins méridionaux, on 
constate, d'après le tahleau n" 9, qu'il faut l'attribuer 
1° à la plus grande assiduité au travail des ouvriers 
campinois, qui n'ont en moyenne que 98 journées d'ab
sence non autorisées par an, alors que leurs camarades 
du Sud se sont absentés en moyenne 14,1 jours sans 
autorisation en 1956 ; 2° et principalement aux «ab
sences médicales » : celles-ci ont comporté 9,8 journées 
d'absence en moyenne, par ouvrier et par an, à la suite 
d'accidents du travail, dans le Sud (avec un maximum 
de près de II dans le Centre) contre 5,5 seulement en 
Campine, et 23,9 journées d'absence pour maladie en 
moyenne par ouvrier et par an dans le Sud (avec 
maximum de 28,6 dans le Borinage) contre 22,2 en 
Campine, en tout 3 3, 7 absences médicales par ouvrier 
et par an dans le Sud contre 27,7 en Campine. Ces 
deux facteurs expliquent presque entièrement la diffé
rence : le premier à concurence de 4,2, le second à 
concurrence de 6 présences par an : ensemble 10,2 sur 

lo,5. 

Mais ces différences en faveur de la Campine exis
tient déjà antérieurement : pour les absences injustifiées 

De gemiddelde cijfers vermeld in de rubriek 2.82 

zijn lager dan 61 (52 zondagen en 9 wettelijke feest
dagen die in 1956 niet op een zondag viden) en ver
schillen van het ene bekken tot het andere ; dit is te 
verklaren door het feit dat bepaalde categorieën ar
beiders en opzichters op zon- en feestdagen onderhouds
werken en schouwingen hebben uitgevoerd. Men kan er 
uit afleiden dat het aantal arbeiders die op zon- en 
feestdagen tewerkgesteld waren, in de Kempen het 
kleinst en in het bekken van Charleroi het grootst was ; 
dit is het natuurlijk gevolg van het feit dat het ophaal
vermogen van de schachten in de Kempen gemiddeld 
tienmaal groter is dan in het bekken van Charleroi. 

Over het algemeen bestaat er een merkelijk verschil 
tussen het gemiddeld aantal aanwezigheden enerzijds in 
de Kempen en anderzijds in de Zuiderbekkens, en dit 
zowel wat de ondergrondse ais wat de bovengrondse 
arbeiders betreft. In 1956 was het aantal aanwezigheden 
per ingeschreven ondergrondse arbeider in de Kem
pische mijnen gemiddeld 16,6 hoger dan in de Bori
nage en 7 hoger dan in het bekken van Charleroi
Namen. In vergelijking met het gemiddeld cijfer van 
de zuiderbekkens heeft het Kempisch bekken een voor
sprong van 10,5 dagen. 

Deze toestand, die voor het Kempisch bekken zeer 
gunstig is, heeft zich in 1956 voor de eerste maal 
voorgedaan. In 1954 was het gemiddeld aantal aanwe
zigheden in de ondergrond in de zuiderbekkens inder

daad 3,5 hoger dan in de Kempen en in 1955 bedroeg 
het verschil slechts 2,4 ten voordele van dit laatste 
bekken. 

Wanneer men het groot aantal « niet-aanwezighe
den » - ondergrond - in de zuiderbekkens nader 
onderzoekt, stelt men aan de band van tabel 9 vast, 
dat het verschil met het Kempisch bekken aan twee 
oorzaken toe te schrijven is : 1° aan de grotere stiptheid 
van de Kempische arbeiders, die per jaar gemiddeld 
slechts 9,9 dagen afwezig zijn zonder toelating, terwijl 
dit aantal in 1956 in de zuiderbekkens 14,1 bedroeg; 
2° en hoofdzakelijk aan de afwezighederi om gezond
heidsredenen : deze bedroegen in de zuiderbekkens ge
middeld 9,8 dagen per arbeider en per jaar ingevolge 
arbeidsongevallen (met een maximum van haast l l in 
het Centrum), tegen slechts 5,5 in de Kempen, en ge
middeld 23,9 dagen per arbeider en per jaar wegens 
ziekte (met een maximum van 28,6 in de Borinage), 
tegen 22,2 in de Kempen, wat samen per arbeider en 
per j aar 3 3, 7 afwezigheden om gezondheidsredenen 
uitmaakt in de zuiderbekkens en 27,7 in de Kempen. 
Het verschil wordt haast volledig door deze twee fac
toren gedekt : door de eerste voor 4,2, door de tweede 
voor 6 dagen per jaar, of samen ro,2 dagen op 10,5. 

Maar deze verschillen in het voordeel van de Kem
pen bestonden reeds vroeger : voor de afwezigheden 
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ra différence était de 4,4 en I954 et de 3,2 en I955 ; 
pour les absences médicales respectivement · de 4,8 et 
6,I, ensemble 9,2 et 9>3, toujours en faveur de la 
Campine. 

Si elles ne se manifestaient pas dans le nombre moyen 
de présences des années antérieures, c'est que d'autres 
motifs d'absence étaient alors prépondérants en Cam
pine, notamment en I954, le chômage par manque de 
débouchés (n,5 «non-présences» en Campine, contre 
1,6 en moyenne dans le Sud) et en 1955, les grèves 
(2,8 journées de grève en Campine contre 1,1 en 
moyenne dans le Sud, alors que l'inverse se présente 
en 1956 : 2,2 journées de grève en moyenne dans le Sud 
et aucune en Campine). 

Une autre cause d'écart se trouve à la rubrique 2.7 

« autres causes » de non-présences, qui s'élève à .3, 7 dans 
le Sud contre 0,9 en Campine. Mais cette différence 
est compensée par le nombre plus grand de jours de 
congés payés dont bénéficient les ouvriers campinois en 
raison de leur plus grande assiduité. 

Il est intéressant aussi de relever que le nombre d' ab
sences non autorisées a diminué en 1~56 (I3) par rap
port à 1955 (14,2) en rapport, semble-t-il, avec la 
réduction de la durée hebdomadaire du travail. Cette 
diminution est particulièrement sensible en Campine 
où le nombre moyen annuel d'absences irrègulières est 
tombé de n,8 à 9,9. 

La comparaison entre les tableaux n° 9 et n" IO fait 
apparaître que l'ouvrier de surface a travaillé en 
moyenne 38 jours de plus que l'ouvrier du fond. Les 
« non-présences » supplémentaires des ouvriers du fond 
se répartissent comme suit : 

absences injustifiées 
absences médicales (maladies et blessures) 
congés payés . 
dimanches et jours fériés légaux 
réduction de la durée du travail 

10 jours 

17 JOUrS 

3 jours 
7 jours 
1 jour 

Ces deux derniers postes expriment le fait que la 
proportion d'ouvriers de la surface (ouvriers d'entretien, 
surveillants, gardes et concierges) appelés au travail les 
dimanches et jours fériés est plus grande que pour les 
ouvriers du fond. 

Il est remarquable de constater que nonobstant les 
différences parfois considérables entre les structures so
ciales et les législations des différents pays producteurs, 
le nombre moyen de présences des ouvriers du fond 
ne varie guère de l'un à l'autre, comme le montre le 
tableau suivant (extrait du bulletin trimestriel de sta
tistiques du charbon pom l'Europe, publié par la C.E.E. 

zonder toelating bedroeg het verschil 4,4 dagen in 1954 
en 3,2 dagen in 1955 en voor de afwezigheden om 
gezondheidsredenen onderscheidenlijk 4,8 en 6,1 dagen, 
of samen 9,2 en 9,3 dagen, steeds in het voordeel van 
het Kempisch bekken. 

Tijdens de vorige jaren kwamen zij niet tot uiting 
in het gemiddeld aantal aanwezigheden, omdat andere 
afwezigheden toen in de Kempen het hoogst waren, 
nl. in r954 de afwezigheden ingevolge de stillegging 
van het werk wegens gebrek aan afzet ( n,5 « niet
aanwezigheden » in de Kempen, tegen gemiddeld 1,6 
in de zuiderbekkens) en in I955 de afwezigheden inge
volge werkstakingen ( 2,8 dagen in de Kempen tegen 
gemiddeld I,I dag in de zuiderbekkens, terwijl dit in 
1956 juist omgekeerd wis : gemiddeld 2,2 dagen sta
king in de zuiderbekkens en geen in de Kempen). 

Een andere oorzaak van het verschil is in de rubriek 
2.7 « andere oorzaken » gelegen; deze rubriek vermeldt 
3, 7 dagen in de zuiderbekkens tegen 0,9 dagen in de 
Kempen. Maar dit verschil wordt te niet gedaan door 
de verlofdagen met behoud van loon, die wegens de 
grotere stiptheid van de Kempische arbeiders, in de 
Kempen talrijker zijn dan eiders. 

Het is eveneens van belang te doen opmerken dat 
het aantal afwezigheden zonder toelating in 1956, in 
vergelijking met r955, gedaald is (13 dagen tegen 
r4,2). Dit schijnt aan de verkorting van de werktijd 
te danken te zijn. Deze daling is bijzonder groot in de 
Kempen, waar het gemiddeld aantal onregelmatige af
wezigheden gedaald is van 11,8 tot 9,9. 

Wanneer men tabel 9 met tabel ro vergelijkt, stelt 
men vast dat de bovengrondse arbeider gemiddeld 38 
dagen meer gewerkt heeft dan de ondergrondse. Het 
verschil wordt als volgt verdeeld : 

afwezigheden zonder toelating . 
afwezigheden om gezondheidsredenen 

(ziekten en ongevallen) . 
verlof met behoud van loon . 
zondagen et wettelijke feestdagen 

verkorting van de werktijd . 

IO dagen 

17 dagen 
3 dagen 
7 dagen 
I dag 

Deze laatste twee cijfers tonen aan dat op zon- en 
feestdagen in verhouding meer bovengrondse dan on
dergrondse arbeiders tewerkgesteld werden ( arbeiders 
van de onderhoudsdiensten, opzichters, wachters en 
huisbewaarders) . 

Treffend is het feit dat het gemiddeld aantal aan
wezigheden van de ondergrondse arbeiders, ondanks 
aanzienlijke verschillen op het gebied van de sociale 
structuur en de wetgeving, in de verschillende kolen -
producerende landen haast overal hetzelfde is, zoals uit 
de volgende tabel hlijkt ( overgenomen uit het Bulletin 
trimestriel de statistiques du charbon pour l'Europe, 
uitgegeven doo:r de E.C.E., te Genève). Het getal ver-
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à Genève). L'anomalie que présente en 1956 l'Alle
magne occidentale n'est qu'apparente car l'augmentation 
annuelle de 8 unités du nombre de présences résulte 
de ce que, depuis le r•r janvier 1956, il est tenu compte 
des prestations des dimanches et jours fériés ainsi que 
des postes effectués par les apprentis dans les centres 
de formation professionnelle alors que précédemment 
ces prestations n'intervenaient pas dans le calcul du 
nombre de présences. Il en résulte une augmentation 
mensuelle de ce nombre de o, 7 unité environ (janvier 
r956), soit pour l'année quelque 8 présences supplé
mentaires en moyenne. 

meld voor West-Duitsland in r956 is slechts in schijn 
onregelmatig, want de verhoging van het aantal aan
wezigheden met 8 per jaar vloeit voort uit het feit dat 
sedert januar!-'1956 rekening gehouden wordt met de 
op zon- en feestdagen verstrekte prestaties, alsmede met 
de diensten die in de centra voor beroepsopleiding door 
de leerjongens verricht werden, terwijl deze prestaties 
vroeger niet in aanmerking genomen werden om het 
aantal aanwezigheden te berekenen. Deze wijziging 
brengt een verhoging van ongeveer o, 7 eenheden per 
maand mede (januari r956), hetzij gemiddeld onge
veer 8 aanwezigheden meer per jaar. 

Nombre moyen de présences des ouvriers du fond. 

Gemiddeld ctAntal ctanwezigheden van de ondergrondse arbeiders. 

ANNEES 

]AREN 

1 1 

Belgique Allem. Occid. 
België West-Duits!. 

1951 245 250 
1952 242 251 
1953 241 246 
1954 240 250 
1955 240 248 
1956 233 256 

3+ - Moyenne des présences et des non-présences 
pendant les jours ouvrables. 

les tableaux 9 et IO tiennent compte de tous les 
jours de l'année, y compris les dimanches et les jours 
fériés. Ce mode d'appréciation de l'assiduité au travail 
est le seul qui soit complet du point de vue du per
sonnel, mais du point de vue de l'entreprise il est plus 
utile d'analyser la situation de ses effectifs pendant les 
jours ouvrables. 

Le tableaux n°• r r et 12 indiquent en conséquence 
le total des présences et des non-présences pendant un 
jour ouvrable moyen - le total de ces 2 chiffres repro
duisant le nombre moyen d'ouvriers inscrits. 

Les données de .ces tableaux confirment évidemment 
les renseignements déjà fournis par les tableaux 9 et ro. 
On voit notamment que pour les ouvriers de la surface 
le rapport des présences aux inscrits est nettement plus 
favorable que pour les ouvriers du fond ; parmi ces 
derniers on constate que sur un effectif moyen de 
I09.ooo ouvriers, il y a en moyenne 4.600 absences 
injustifiées et r r. 500 absences médicales pendant les 
jours ouvrables. 

PA YS - LANDEN 

1 1 1 

Royaume-Uni 
France Sarre Pays-Bas Verenigd 

Frankrijk Saarland Nederland Koninkrijk 

242 257 259 231 
244 256 261 23r 
233 253 260 227 
237 252 261 230 
240 254 259 227 
238 252 255 226 

3+ - Gerniddeld aantal aanwezigheden en niet-aan
wezigheden op werkdagen. 

ln de tabellen 9 en IO worden al de dagen van het 
jaar in aanmerking genomen, de zondagen en de feest
dagen inbegrepen. Gezien van uit het standpunt van 
het personeel is deze manier om de stiptheid te beoor
delen de enige die volledig is, maar beschouwd van uit 
het standpunt van de onderneming, is het nuttiger de 
aanwezigheid van het personeel op de werkdagen te 
onderzoeken. 

ln de tabellen II en r 2 is dan ook het totaal aantal 
aanwezigheden en niet-aanwezigheden op een gemid
delde werkdag aangeduid, terwijl de som van beide 
cijfers het gemiddeld aantal ingeschreven arbeiders 
weergeeft. 

De inlichtingen die in deze tabellen voorkomen, be
vestigen natuurlijk de gegevens verstrekt in de tabellen 
9 en IO. Men stelt meer bepaald vast dat de verhouding 
van de aanwezige arbeiders t.o.v. de ingeschreven ar
beiders voor de bovengrond veel gunstiger is dan voor 
de ondergrond ; op een gemiddeld aantal van 109.000 
ondergrondse arbeiders telt men op de werkdagen ge
middeld 4.600 afwezigen zonder toelating en rr.500 
afwezigen om gezondheidsredenen. 
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TABLEAU n<> II. - Moyenne des présences et des non-présences des ouvriers du fond pendant les jours ouvrables. 

TABEL II. ~ Gemiddeld aantal aanwezigheden en niet-aanw.ezigheden 
van de bovengrondse arbe'iders op de werkdagen . 

OJ ., 

Oll:'f .s .s 
0 ô 

ÇQf:Q 

r. Presences - Aanwezigheden I3 32I 

2. Non-p1·ésences - Niet-fkmwezigheden: 
2 .I. absences non autorisées 

afwezig zonder toelating . 799 
2 .2. absences médicailes : 

afwezig om gezondheidsredenen : 
2. 2 I. accidents de travail ou sur le 

chemin du travail 
arbeidsongevallen of ongevallen 
op de weg naar of van het werk 626 

2.22. autres accidents et maladies attes-
tées par un certificat médical 
andere ongevallen en ziekten met 
geneeskundig getuigschrift I 713 

Total 2.2 - Totaal 2 . 2 . 2 339 
2.3. absences autorisées individuelles 

individuele afwezigheden met toelating 230 
2 .4. chômages par manque de débouchés 

stillegging wegens gebrek aan afzet --
2.5. congés payés 

verlof met behoud van loon . 574 
2 .6. grèves 

werkstakingen 84 
2.7. autres causes 

andere oorzaken 280 
2.81 réduction de la durée du travail (r) 

verkorting van de werktijd (1) 634 

Total des non-présences 
Totaal aantal niet-aanwezigheden . 4940 

Total des ouvriers . inscrits 
Totaal aantal ingeschreven arbeiders I8 26! 

( r) Pour la justification de cette rubrique nouvelle, vois plus 
haut les commentaires des tableaux n•• 9 et 10 . 

Le nombre moyen d'inscrits obtenu de cette manière 
ne diffère que de 42 unités du nombre moyen d'inscrits 
donné au tableau 7 pour le Royaume ; la concordance 
des deux tableaux peut donc être tenue pour très satis
faisante. 

OJ 8 ·o ~·5 o ~ "' ~ c:: <J-"I 
!:l::; "'"4 ::SM ClJ "'..o.1 "1:1"' 5 ·- & §~ 
5~ ~ ~~ ~ OLl· -

Ji:S~ °'s ;:J~ ~ ... 
UL) lz~z N~ 8~ 0"' 

u u ~:i:: 

IO 630 I9 964 I5 778 59 693 22 844 82 537 

554 I 275 I 07I 3 699 940 4 639 

509 827 624 2 586 529 3 II5 

924 I 797 I 829 6 263 2I12 8 375 

I 433 2 624 2 453 8 849 2 64r II 490 

204 289 169 892 207 I 099 

- - - - - -

482 909 690 2 655 l 399 4054 

ro7 186 190 567 - 567 

213 267 198 958 87 I 045 

565 833 740 2 772 918 3 690 

3 558 6 383 5 5II 20 392 6 I92 26 584 

I4 188 26 347 2I 289 80 085 29036 I09 I2I 

( l) Wat deze nieuwe rubriek betreft, zie hoger de commen
taar bij de tabellen 9 en ro. 

Het aldus bekomen gemiddeld aantal ingeschreven 
arbeiders verschilt slechts met 42 van het gemiddeld 
aantal vermeld in tabel 8 ; voor heel het Rijk mag men 
de overeenstemming tussen de twee tabellen dus zeer 
bevredigend noemen. 



716 Anna/en der Mijnen van België 

TABLEAU n° 12. - Moyenne des présences et des non-présences 
des ouvriers de la surface pendant les jours ouvrables. 

TABEL 12. - Gemiddeld aantctl aanwezigheden en niet-aanwezigheden 
van de ondergrondse arbeiders op de werkdagen. 

OJ OJ .., 8 ·o ~ ·o c: ' "' ~~ .... = t ::! t V OJ~ 
"'O ~ 5 c: c: "E !:! t:: ~ t:: ~ 

1:1() . _ 

'§ "§ " c: ~.3 ~ ·3~ u () 1!Z1!z N _.g i:Q i:Q u u 

1. Presences - A anwezigheden . 4 829 3 985 7 716 5 496 22 026 

2. Non-présences - Niet-a.inwezigheden: 
2.I. absences non autorisées 

afwezig zonder toelating . 67 60 138 78 343 
2 . 2. absences médicrules : 

afwezig om gezondheidsredenen : 
2 .2r . accidents de travail ou sur le 

chemin du travail 
arbeidsongevallen of ongevallen 
op de weg naar of van het werk 47 41 77 45 210 

2.22. autres accidents et maladies attes-
tées par un certificat médical 
andere ongevallen en ziekten met 
geneeskundig getuigschrift 263 204 473 338 I 278 

Total 2.2 - Totaal 2.2 . 310 245 550 383 I 488 
2.3 . absences autorisées individuelles 

individuele afwezigheden met toelating 62 !IO 92 58 322 
2+ chômages par manque de débouchés 

stillegging wegens gebrek aan afzet . - - - - -
2.5. congés payés 

verlof met behoud van loon . 142 122 235 174 673 
2.6. grèves 

werkstakingen 14 26 52 37 129 
2. 7. autres causes 

andere oorzaken 67 51 75 47 240 
2.81 réduction de la durée du travail (r) 

verkorting van de werktijd (r) 174 qo 333 199 876 

Total des non-présences 
Totaal aantal niet-aanwezigheden . 836 784 I 475 976 4 071 

Total des ouvriers inscrits 
Totaal aantal ingeschreven arbeiders 5 665 4 769 9 191 6 472 26 097 

8° aflevering 

"c: "~ ·a g, s~ 
~~ j~ 0 "' ~:r: 

8 380 30 406 

42 385 

34 244 

276 I 554 

310 l 798 

89 411 

- -

327 I 000 

l 130 

29 269 

177 I 053 

975 5 046 

9 355 35 452 

(r) Pour la justification de cette rubrique nouvelle, voir plus 
haut les commentaires des tableaux n°" 9 et IO. 

( 1) Wat deze nieuwe rubriek betreft, zie hoger de commen
taar bij de tabellen 9 en IO. 
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CHAPITRE DEUXIEME 

RESULTATS TECHNIQUES 

DE L'EXPLOITATION CHARBONNIERE 

EN 1956 

1. Production réalisée. 

I.I. - Production totale ne'tte et brute. 

Le tableau n" I 3 donne les productions nette et brute 
réalisées dans chaque bassin, la production nette étant 
décomposée entre les différentes classes retenues actuel
lement en Belgique pour la présentation commerciale. 
Les limites entre ces .classes sont fixées uniquement 
d'après les teneurs en matières volatiles indiquées au 
tableau. La limite de 28 % entre les gras A et gras B 
doit être considérée comme approximative ; en fait la 
production de certains sièges producteurs de charbons 
gras, est vendue sous la dénomination de gras B. Il 
s'agit des charbonnages de Beringen, Helchteren~Zolder, 
Houthalen et Zwartberg en Campine, des sièges Beau
lieu (Charbonnages du Bois-du-Luc) et Marie-José 
(Charbonnages de Maurage) dans le bassin du Centre, 
et des sièges Héribus et 14/17 des 01arbonnages du 
Levant et des Produits du Flénu dans le bassin du 
Borinage. 

HOOFDSTUK II. 

TECHNISCHE UITS:LAGEN 

VAN DE STEENKOLENWINNING 

IN 1956 

1. De verwezenlijkte produktie. 

I.I. - Totale netto- en brutoproduktie. 

In tabel r3 zijn de netto- en de brutoproduktie van 
ieder bekken aangeduid; de nettoproduktie is bovendien 
ingedeeld volgens de verschillende klassen die thans in 
Belgirë in de handel zijn. Deze indeling in klassen 
steunt uitsluitend op het in de ta:bel aangeduide gehalte 
aan vluchtige bestanddeleri. De grens van 28 % tussen 
vetkool A en vetkool B is een benaderende grens ; 
feitelijk wordt de produktie van bepaalde zetels die 
vetkolen voortbrengen onder de benaming van vetkool 
B verkocht. Het betreft hier de kolenmijnen van Be
ringen, Helchteren-Zolder, Houthalen en Zwartberg in 
de Kempen, de zetels Beaulieu (kolenmijn Bois-du-Luc) 
en Marie-José (kolenmijn van Maurage) in het Cen
trum en de zetels Héribus en 14/17 van de kolenmijn 
Levant et Produits du Flénu in de Borinage. 



TABLEAU n° 13. - Productions nette et brute réalisées dans les différents bassins. 

TABEL 13. - Netto- en brutoproduktie van de verschillende bekkens. 

Matières volatiles Borinage Centre 
Charleroi-

Liège Sud Namur 
Vluchtige 

Charleroi-bestanddelen Borinage Centrum Namen Luik Zuiderbekkens 

A. Production brute - Brutoproduktie 7218584 6 160492 12 356 739 7 109 074 32 844 889 

' B. Production nette - Nettoproduktie 
maigres - magerkool < 10% - - 3 749 57 1 3 213 071 6 962 642 

1 l/ 4 gras - 1/ 4 vetkool IO -12,5 % - - 272 558 173 699 446 257 
1 1/2 gras - l/2 vetkool 12,5- 16 % I 049 020 1 879 245 2 348 933 1 144 375 6 421 573 

3/ 4 gras - 3/ 4 vetkool 16 -20 % 411 737 1 I23 575 51 301 - l 586 613 
gras A - vetkool A 20 -28 % 1 967 943 138 762 547 447 - 2 654 152 
gras B - vetkool B . > 28% 558 450 457 917 - - 1 016 367 

Product. totale nette - Tot. nettoproduktie 3987150 3 599 499 6 969 810 4 531 145 19 087 604 

Rapport de la prod. brute à la prod. nette 
Verhouding tussen bruto- en nettoproduktie 

1,81 1,71 1,77 1,57 1,72 

Campine 

Kempen 

17 240 165 

-
-
-

26 704 
4 441 995 
5 998 812 

IO 467 511 

l,65 

I.000 kg 

ROYAUME 

HET RIJK 

50 085 054 

6 962 642 
446 257 

6 421 573 
1 613 317 
7096147 
7015179 

29 555 115 

l,69 

OO 

" 



La production brute est le poids total des wagonnets 
de charbon remontés au jour avec les stériles contenus 
dans le charbon abattu. 

Le tableau donne « in fine» le rapport de la pro
duction brute à la production nette. C'est dans le Bori
nage que ce rapport est le plus élevé. 

A titre indicatif, les rapports brutjnet sont donnés 
ci-après pour chacun des bassins et pour le Royaume 
pour les cinq dernières années. 

De brutoproduktie is het totaal gewicht van de op
gehaalde kolen, met inbegrip van de stenen die in de 
afgebouwde kolen voorkomen. 

Aan het einde van de tabel is de verhouding tussen 
de bruto- en de nettoproduktie aangeduid. Die verhou
ding is het grootst in de Borinage. 

Tijdens de jongste vijf jaren zag zij er in de ver
schillende bekkens ais volgt uit : 

Charleroi-
ANNEES Borinage Centre Namur liège Sud Campine Royaume 
]AREN Borinage Centrum, Charleroi- luik Zuider- Kempen Het Rijk 

Namen bekkens 

1952 i,79 1,60 1,67 
1953 i,79 1,61 1,70 
1954 l,78 1,72 1,70 
1955 l,82 1,72 1,72 
1956 I,8r l,71 1,77 

On observe une tendance générale à l'aggravation de 
ce rapport, particulièrement sensible en 1956 dans le~ 

bassins de Charleroi, de Liège et de Campine. 

1.2. - Décomporition qualitative de la production d11 
Royaume. 

Le tableau n° 14 donne la décomposition de la pro
duction du Royaume en classes et en sortes. 

1,50 1,64 1,61 1,63 
l,52 1,66 l,61 1,64 
1,53 1,68 1,60 1,65 
1,53 1,70 1,59 I,66 
i,57 I,72 1,65 l,69 

Men ziet dat de verhouding een algemene neiging 
tot stijgen vertoont, die in I956 in de bekkens van 
Charleroi en Luik en in het Kempisch bekken bijzonder 
groot is. 

l.2. - Jndeling van de totale produktie van het Rijk 
volgens de kwaliteit. 

In tabel 14 is de totale produktie van het Rijk vol
gens de verschillende soorten en klassen ingedeeld. 

TABLEAU n° 14. - Décomposition qualitative de la production du Royaume. 
TABEL 14. - Jndeling van de Belgische produktie volgens de kwaliteit. 

CLASSES - KLAS SEN 

SORTES 0 V'} 0 a] <~ i:t:l 
:0 c ,,,o "'.., 
"'"' SOORTEN .., 0 2~ d 0 i:t:l_ "'"' .... -" Oh°t "'8 ~ 8 u.2! bll '< bll.., bll~ 
!'.l""' ·- .., > N> ... ,,. !'.! -" d bll '"'-" 

~~ ~:<r :::::..:: N ~ ... l? ~ l? ~ 
~.., 

::i-
~ :::::..:: ~ > ~<: 

Schlamms et mixtes 1 Iooo t 727 II 826 130 560 495 2 749 
Schlamm en mixte-kolen % 2,5 - 2,8 0,4 I,9 I,7 9,3 

Poussiers bruts 1 IOOO t I 544 148 l 586 323 841 588 5 0.30 
Ongewassen stofkolen 1 % 5,2 0,5 5,4 I,I 2,8 2,0 I7,0 

-
Fines lavées 1 IOOOt I 4I5 I8 2 047 756 3 045 2 557 9 838 
Gewassen fijnkolen % 4,8 O,I 6,9 2,6 I0,3 8,6 33,3 

-
Classés 1 IOOO t 3 259 266 1 77I 342 2 322 2 594 IO 554 
Gesorteerde kolen % lI,O 0,9 6,o 1,2 7,9 8,7 35,7 

Criblés et gailleteries 1 looot 18 3 I92 62 328 781 I 384 
Stukkolen en klompen % O,l - o,6 0,2 l,l 2,7 4,7 

Ensemble 1 IOOO t 6 963 446 6 422 I 6I3 7096 7 OI5 29 555 
Totaal 1 % 23,6 1,5 2I,7 5,5 24,0 23,7 100,0 
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On constate que les mixtes et les schlamms consti

tuent 9,3 % de la production et les poussiers bruts 

17 %. Les fines lavées représentent 33,3 % ce qui 
donne un total de 59,6 % de charbons industriels. 

Ces chiffres diffèrent peu des renseignements ana

logues de l'année 1955· Toutefois la proportion des 
mixtes et des schlamms diminue : elle était de 10,9 % 
en 1954 et de 10,2 % en 1955· Celle des charbons in
dustriels est tombée de 61,7 % en 1954, à 61 % en 

1955 et 59,6 % en 1956, en rapport, semble-t-il, avec 
l'amélioration des procédés de lavage. 

l.3. - Nombre de jours ouvrés et production moyenne 
par jour ouvré. 

Un jour est dit « ouvré» dans un siège si le person
nel du siège est appelé au travail et s'il y a extraction. 

La pondération entre différents sièges est faite sur la 
base du personnel inscrit au fond dans chacun d'eux. 

En calculant, pour chaque bassin et pour le Royaume, 
le nombre de jours ouvrés et en divisant la production 
totale par ce nombre on obtient la « production par 

jour ouvré ». 

Cette notion qui, en période normale, est très voisine 
de la notion de production par jour d'extraction uti

lisée précédemment en Belgique, donne pour l'ensemble 
considéré la capacité pratique d'un jour ouvrable, 
compte tenu du personnel dont on dispose et du rende
ment qu'il est possible de réaliser à 1' époque où cette 

notion est calculée. 

Le tableau n·0 15 donne, pour chaque bassin, le nom

bre de jours ouvrés et la production moyenne par jour 

ouvré. 

Hieruit blijkt dat de schlamm en mixte-kolen 9,3 % 
van de produktie vertegenwoordigen en de ongewassen 

stofkolen 17 %. De gewassen fijnkolen vertegenwoor

digen 33,3 %, wat samen 59,6 % nijverheidskolen 
oplevert. 

Deze cijfers verschillen niet veel van die van 1955· 
Toch is het percentage ingenomen door de schlamm en 
mixte-kolen kleiner geworden : in 1954 bedroeg het 

10,9 % en in 1955 10,2%. Het percentage van de 
nijverheidskolen is van 61, 7 % in 1954, gedaald tot 

61 % in 1955 en tot 59,6 % in 1956, wat aan de 
verbetering van de wastechniek schijnt te danken te zijn. 

r.3. - Aantal gewerkte dagen en gemiddelde prod11k
tie per gewl?l'kte dag. 

ln een zetel noemt men een bepaalde dag een « ge
werkte » dag indien de arbeiders van die zetel op die 

dag verzocht waren te werken en er kolen opgehaald 
werden. De weging tussen verschillende zetels geschiedt 
op basis van het aantal ondergrondse arbeiders die in 
deze zetels ingeschreven zijn. 

Als men voor ieder bekken afzonderlijk en voor 

heel het Rijk het aantal gewerkte dagen berekent en 
de totale produktie daarna door dit getal deelt, bekomt 

men de « produktie per gewerkte dag ». 
Dit begrip, dat in normale tijden zeer weinig verschfü 

van het begrip « produktie per winningsdag » dat vroe
ger in België gebruikt werd, geeft voor het beschouwde 
bekken (of voor het Rijk) de praktische capaciteit van 
een werkdag weer, rekening gehouden met het perso
neel waarover men op het gekozen ogenblik beschikt 
en met het rendement dat dan kan verwezenlijkt wor
den. 

ln tabel 15 zijn voor iedere maand en voor ieder 
bekken het aantal gewerkte dagen en de gemiddelde 

produktie per gewerkte dag aangeduid. 



MOIS 
MAAND 

I 
II 
III 
IV 
V 

VI 
VII 

VIII 
IX 
X 

XI 
XII 

BORINAGE 
BORINAGE 

23,50 
21,91 

25,56 
22,62 
23,06 
25,55 
18,40 

20,49 
22,59 
26,07 
24,88 
20,97 

15 238 

14 575 
14990 
15 209 
14993 
14 863 
13 715 
12 944 
13 504 

I4 1 95 
I4 570 

I4 394 

TABLEAU n° 15. - Nombre de jours ouvrés et production moyenne par j1Jur ouvré. 

TABEL 15. - Aantal gewerkte dagen en gemiddelde produktie per gewerkte dag. 

CENTRE 
CENTRUM 

23,60 
21,92 

25,63 
23,35 
23,55 
22,32 
18,32 
20,68 

21,99 

25,93 
23,62 
22,83 

13 552 
12 863 

13 703 
13 894 
13 963 
13 906 
12 209 
12 037 
12 493 
12 639 
13 215 
12 951 

CHARLEROI-NAMUR 
CHARLEROI-NAMEN 

24,00 
23,41 
25,87 
23,59 
23,85 
22,07 
18,62 
22,48 
22,61 
26,27 
23,85 
22,73 

26 325 
23 660 
25 8II 
26 262 
26 668 
26 890 
24 252 
23 149 
23 282 

23 465 
24 606 

:!4 843 

LIEGE 
LUIK 

24,00 
22,87 
25,83 
22,88 

23,73 
2 4.47 
19,01 
20,72 
22,75 
26,45 
23,63 
23,40 

I7 401 
x6 269 

I7 417 
I7 087 
x6 980 
16 529 
15 012 

15 x67 
14986 
15 389 
15 757 
15 926 

SUD 
ZUIDERBEKKENS 

23,81 
22,66 

25,75 
2 3,14 
23,58 
23,54 
18,62 

21,23 

22,53 
26,21 

23,98 
22,53 

72 547 
67 398 
71 932 
72 567 
72 670 
71 722 
65 J.67 

63 541 
64 241 
65 672 
68 134 
68 125 

CAMPINE 
KEMP EN 

-·--------

24,00 
24,00 
27,00 
23,00 
23;88 
24,30 
24,00 

24,69 
23,26 
27,00 
25,00 
23,00 

36684 
35 966 
36 953 
37 565 
36 512 
37 066 

34 51 0 

33 947 
33 474 
34 210 
36 034 
35 660 

ROYAUME 
HET RIJK 

23,86 
23,01 
26,07 
23,10 
23,66 

23,74 
20,06 
22,17 

22,73 
26,43 
24,26 
22,65 

109 294 
103 887 
109 320 
110 095 

109 275 
109 058 
101 809 
98 623 

97 927 
100 073 
104 480 
103 929 
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Voici l'évolution du nombre de jours d'extraction 
en I952 et I953 et celle du nombre de jours ouvrés 

en I954, I955 et I956. 

Années 
Jaren Borinage 

Borinage 

----

Nombre de jours d'extraction I952 284,9 
Aantal winningsdagen I953 28I,4 

Nombre de jours ouvrés I954 281,{ 
Aantal gewerkte dagen 1955 292,I 

1956 275,6 

Les raisons de la diminution importante du nombre 
de jours ouvrés ont été analysées plus haut à propos de 
l'évolution des nombres de présences et de non-présen
ces : réduction de la durée hebdomadaire du travail, 
journées de deuil consécutives à la catastrophe du 8 

août. Nous n'y reviendrons pas ici. 

Le .chômage de l'année I954 en Campine, par suite 
du manque de débouchés pour les charbons gras à cette 
époque, affecte fortement le nombre de jours ouvrés 
cette année-là dans ce bassin. 

La production par jour ouvré a augmenté de près de 
II % en deux ans dans ce bassin, tandis qu'elle restait 
stationnaire dans les bassins du Sud. Il en résulte un 
relèvement de quelque 3 % de la production par jour 
ouvré du Royaume. 

Campine Royaume 

1954 32 2I2 lOl 368 

1955 33 808 101 596 

1956 35 709 104 898 

2. Rendements et indices. 

2.r. - Indices chantier. 

Les travaux des chantiers d'exploitation ont été ré
partis de la manière suivante : abattage - suite de l'abat
tage - contrôle du toit - ouverture et entretien des gale
ries - transport (charbon, terres et matériel) - autres 
travaux de chantier - et surveillance. 

Le tableau n" 16 donne pour chacun de ces éléments 
le nombre d'unités de travail (postes) utilisés par unité 
de production de 100 tonnes (production nette calculée 
en fonction de la puissance moyenne de la couche et 
de la surface exploitée). 

In de hiernavolgende tabel zijn voor I952 en 1953 
het aantal winningsdagen en voor I954, I955 en 1956 
het aantal gewerkte dagen aangeduid. 

Charleroi· Sud 
Centre Namur Liège Zuider- Campine Royaume 

Centrum Charleroi· Luik bekkens Kempen Het Rijk 
Narnen 

284,3 287,4 291,5 287,2 299,9 29I,2 
285,5 290,6 286,6 286,6 302,3 29I,3 

286,6 293,5 291,5 289,2 287,4 288,5 
292,3 295,1 292,8 292,7 300,I 295,1 
273,4 279,4 279,7 277,6 293,I 281,7 

De redenen waarom het aantal gewerkte dagen zo 
aanzienlijk gedaald is werden hoger, in verband met de 
aanwezigheden en niet-aanwezigheden, uiteengezet : 
verkorting van de werktijd per week, rouwdagen na de 
ramp van 8 augustus 1956. Wij komen er hier niet op 
terug. 

De stillegging van het werk in de Kempen in 1954 
wegens het toenmalig gebrek aan afzetmogelijkheden 
voor vette kolen heeft het aantal gewerkte dagen van 
genoemd bekken in dit jaar aanzienlijk beperkt. 

De produktie per gewerkte dag is in dit bekken m 
twee jaar tijds met haast II % gestegen, terwijl zij m 
de andere bekkens op hetzelfde peil gebleven is. De 
produktie per gewerkte dag is hierdoor voor heel het 
Rijk met ongeveer 3 % gestegen: 

Kemp en Het Rijk 

1954 32 212 101 368 

1955 33 808 lOI 596 
1956 35 709 104 898 

2. Rendementen en indices. 

2.r. - Werkplaatsindice.r. 
De verrichtingen in de ontginningswerkplaatsen wer

den als volgt ingedeeld : de afbouw - het vervolg van 
de afbouw - de dakcontrole - het delven en onderhouden 
van mijngangen - het vervoer (kolen, aarde, materieel) 
- andere verrichtingen op de werkplaats - en het toe
zicht. 

In tabel 16 is aangeduid hoeveel arbeidseenheden 
( diensten) voor een produktie van 100 ton ( nettopro
duktie berekend op basis van de gemiddelde dikte van 
de laag en van de ontgonnen oppervlakte) aan ieder 
van deze verrichtingen besteed werden. 
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TABLEAU n° I6 - Indices - chantier. 
(Nombre de postes affectés aux travaux indiqués par unité de production nette de IOO t) 

TABEL I6. - Werkplaatsindices. 
(Aantal diensten die voor een nettoproduktie van IOO ton aan de aangeduide verrichtingen besteed werden) 

"' i\:i TRAVAUX ~"' .s .s 
WERKZAAMHEDEN ........ 

0 0 
i:Q i:Q 

Abattage (y compris « à veine ») 
Afbouw (houwers inbegrepen) 2I 
Suite de l'abattage 
Vervolg van de afbouw . II 
Contrôle du toit - Dakcontrole . 9 

Taille - Pijler 4I 
Ouverture et entretien des galeries 
Delving en onderhoud van mijngangen. II 
Transport (charbon, terres, matériel) 
Vervoer (kolen, aarde, materieel) 7 
Autres travaux de chantier 
Andere verrichtingen op de werkplaats 2 

Surveillance - Toezicht 5 

Chantier - W erkplaats 66 

Comme les années précédentes, on peut constater que 
l'indice du bassin de Liège reste le plus élevé et celui 
de la Campine le plus faible. 

Par rapport à I955 le bassin du Borinage a gagné 
I point, celui de Charleroi-Namur 2 points sur l'abat
tage, celui de Liège I point et celui de la Campine 
l point ; le bassin du Centre a perdu l point. 

Pour le Royaume l'indice-chantier a baissé de deux 
points par rapport à l'année précédente, dont un provient 
de l'abattage et un des autres travaux de chantier. Cetté 
baisse fait suite à une diminution égale en 1955 par 
rapport à I954, de sorte que l'indice .chantier a baissé 
de 4 points en 2 ans. 

Si l'on compare ces résultats à ceux de la statistique 
sommaire (voir «Annales des Mines», juin I957• 

p. 554) on constate une légère discordance, en ce sens 
que la diminuition d'indice du fond y était imputée 
aux seuls «ouvriers à veine». 

Il convient de noter à ce propos : 

I. que la notion « abattage » est plus large que celle 
d' « ouvriers à veine », laquelle ne couvre que les 
seuls ouvriers munis d'un moyen d'abattage indivi
duel (marteau-piqueur). L' extention de l'abattage 
mécanisé en Campü1e tend à réduire le nombre 
d'euvriers à veine «sensu stricto», et à accroître 
celui des ouvriers de l'abattage autres que les ou
vriers à veine. Il en résulte que l'indice «abattage» 
diminue moins que l'indice «à veine». 

' ' 
"' s .s ~ 01) ..l4 ·ë ~ ·e 5 ' "' 11.1..l<i -0 b 5 s ·~ 
!i e 0 iia ~ fü ..!l ~ /:li).~ 

~1~ ""'""' c: ~ 
~3 s s ~~ ~~ :az :az 

I5 

I4 
9 

38 

9 

8 

I 

4 

60 

ô ô N~ J~ ~ ::r: 

17 20 18 13 I6 

IO I4 I2 6 IO 

9 II 9 7 9 

36 45 39 26 35 

IO II II 5 9 

5 8 6 6 6 

2 I 2 I I 

5 5 5 3 4 

58 70 63 41 55 

Zoals de voorgaande jaren stelt men vast dat de in
dice in het bekken van Luik het hoogst en in het Kem
pisch bekken het laagst is. 

Als men deze cijfers met die van 1955 vergelijkt, 
ziet men dat de Borinage I punt gewonnen heeft, het 
bekken van Charleroi-Namen 2 punten, het bekken van 
Luik I punt en het Kempisch bekken eveneens I punt ; 
het Centrum heeft I punt verloren. 

ln vergelijking met 1955 is de werkplaatsindice voor 
heel het Rijk met 2 punten gedaald, nl. 1 punt bij de 
afbouw en l punt bij de andere verrichtingen op de 
werkplaats. Aangezien in 1955 eenzelfde daling plaats 
gehad heeft, is de werkplaatsindice in twee jaar tijds met 
4 punten gedaald. 

W anneer men deze uitslagen met die van de beknopte 
statistiek (Annalen der Mijnen, juni I957, blz. 554) 
vergelijkt, stelt men een li.cht gebrek aan overeenstem
ming vast ; de daling van de indice « ondergrond » werd 
er nl. alleen aan de « houwers » toegeschreven. 

Hierbij client aangestipt : 
I. dat het begrip « afbouw » mimer is dan het begrip 

« houwers » ; dit laatste heeft alleen betrekking op 
de arbeiders die over een individueel afbouwtoestel 
beschikken (afbouwhamers). De uitbreiding van de 
mechanische afbouw in de Kempen doet het aantal 
eigenlijke houwers dalen en dit van de andere af
bouwarbeiders stijgen. Hieruit volgt dat de indice 
« afbouw » minder snel daalt dan de indice « hou
wers ». 
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2: les indices du tableau n" 5 bis de la statistique 
sommaire incluaient les «autres travaux de chan
tier » parmi les « autres travaux du fond », et cet 
indice partiel n'affectait pas l'indice des «autres 
ouvriers de la taille» (suite de l'abattage, contrôle 
du toit). 

3. les indices du tableau n° 5 bis étaient calculés avec 
2 décimales, tandis qu'ici ils sont arrondis à l'unité. 
Il en résulte que quelques centièmes de différence 
entre 1' indice « à veine » et 1' indice « abattage » 
peuvent conduire à une unité d'écart dans la pré5ente 
statistique. 

Le tableau suivant montre la variation des indices
chantier en fonction de l'ouverture des couches exploi
tées. 

2. Voor de indices van tabel 5 bis van de beknopte 
statistiek waren de « andere werken in de werk
plaats » in de « andere werken in de ondergrond » 
begrepen en deze gedeeltelijke indice had geen in
vloed op de indice van de « andere pijlerarbeiders » 
(na de afbouw, dakcontrole). 

3. De indices van tabel 5 bis werden tot twee deci
malen berekend, terwijl ze in deze statistiek tot de 
eenheid afgerond zijn. Hieruit volgt dat een verschil 
van enkele honderdsten tussen de indice « houwers » 
en de indice « afbouw » in de huidige statistiek een 
verschil van één eenheid kan opleveren. 

De hiernavolgende tabel toont aan hoe de werkplaats
indice varieert volgens de opening van de laag. 

TABLEAU n° 17. - Variations d.es indices-chantiers avec l'ouverture des couches. 
TABEL 17. - Schommeling van de werkplaatsindices volgens de opening van de laag. 

Ouverture des couches 
Opening van de laag 

(cm) 
Borinage 
Borinage 

Centre 
Centrum 

Charleroi
Namur 

Charleroi
Namen 

< 60 
60 79 75 82 
80 - 99 73 68 

lOO 119 68 59 
120 - 149 67 67 
150 - 179 54 54 > 180 46 39 

Ensemble - Sarnen 66 60 

Comme il fallait s'y attendre, les indices varient en 
sens inverse de l'ouverture des couches. L'anomalie ob
servée en Campine pour 1' ouverture de moins de 60 cm 
se rapporte à un chantier unique fortement mécanisé. 

2.2. - Indices fond. 

Les travaux généraux du fond ont été répartis comme 
suit : chantier, transport (y compris l'en voyage), entre
tien des galeries principales et des puits, divers, travaux 
préparatoires, surveillance fond, formation profession
nelle. 

Les tableaux n" 18.1 et 18.2 donnent le nombre 
d'unités de travail (postes) affectés aux travaux indi
qués par unité de production nette et de production 
brute de lOO tonnes. 

On remarquera que les indices-chantiers utilisés dans 
ces tableaux sont généralement quelque peu supérieurs 
à ceux qui résultent des tableaux n°• 16 et 17. 

80 
60 
66 
57 
52 
51 
58 

Liège 
Luik 

83 
72 
78 
63 
61 
63 
60 

70 

Sud 
Zuider
bekkens 

82 
70 
70 
62 
61 
54 
52 

63 

Campine 
Kemp en 

43 
50 
51 
41 
40 
37 
36 

41 

Royaume 
Het Rijk 

81 
66 
64 
56 
52 
46 
45 

55 

Zoals te verwachten was, dalen de indices als de 
opening van de laag groter wordt. De in het Kempisch 
bekken voor lagen van minder dan 60 cm opening 
vastgestelde anomalie heeft betrekking op één enkele 
werkplaats met ver doorgedreven mechanisering. 

2.2. - Indices betreffende de ondergrond. 

De algemene verrichtingen in de ondergrond werden 
als volgt ingedeeld : de werkplaats, het vervoer (de 
laadplaats inbegrepen), onderhoud van de hoofdgangen 
en van de schachten, allerlei werken, de voorbereidende 
werken, het toezicht in de ondergrond, de beroepsop

leiding. 
In de tabellen 18.1 en 18.2 is aangeduid hoeveel 

arbeidseenheden ( diensten) voor een netto-, respect. 
brutoproductie, van lOO ton aan ieder van deze ver
richtingen besteed werden. 

Men zal opmerken dat de in deze tabellen aangeduide 
werkplaatsindices over het algemeen iets groter zijn dan 
de indices die in de tabellen 16 en 17 aangeduid zijn. 
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Cela provient du fait que dans l'étude comparative 
des indices des chantiers, il n'a été tenu compte que des 
chantiers ayant eu une période d'activité suffisante au 
cours de l'année recensée (en principe au moins l 

mois), et que le nombre de po-stes effectués dans ces 
chantiers a été rapporté à une production nette calculée 
(produit de la superficie déhouillée par la puissance 
moyenne mesurée et par l,35 densité conventionnelle 
du charbon en place) ; dans les tableaux suivants, par 
contre, les .indices « chantiers » tiennent compte de tous 
les postes effectués dans les chantiers au cours de 
l'année et le nombre total de ces postes y est rapporté 
à la production totale « nette ou brute » de chaque 
bassin. 

Dit is het gevolg van het feit dat in de vergelijkende 
studie over de indices van de werkplaatsen slechts re
kening gehouden werd met de werkplaatsen die tijdens 
het beschouwde jaar gedurende een voldoend lange 
periode in bedrijf geweest waren (in beginsel ten minste 
één maand) en dat het aantal diensten in deze werk
plaatsen verricht gedeeld werd door een berekende 
nettoproduktie (nl. door het produkt van de ontkoolde 
oppervlakte, de gemiddelde dikte van de laag en de 
coëfficiënt l, 3 5 ( conventioneel soorteli jk gewicht van 
de kolen in de laag). 

De werkplaatsindices aangeduid in de volgende tabel
len zijn daarentegen berekend op alle,in de loop van het 
jaar in de werkplaatsen verrichte diensten en het totaal 
aantal van deze diensten werd gedeeld door de « netto »
of de « brutoproduktie » van ieder bekken. 

TABLEAU n° 18.r. - Indices du fond. 
(Nombre de postes affectés aux travaux indiqués par unité de production nette de 100 t) 

TABEL 18.I. - Indices betreffende de ondergond. 
(Aantal diensten die voor een nettoproduktie van lOO ton aan de aangeduide verrichtingen besteed werden) 

TRAVAUX - WERKEN 

Chantier - Werkplaats 
Transport (y compris l'envoyage) 
Vervoer (Jaadplaats inbegrepen) 
Entretien des galeries principales et des. puits 
Onderhoud van hoofdgangen en van schachttn 
Divers - Allerlei werken . 
Trav. préparatoires - Voorbereidende werken 
Surveülance fond - Toezicht ondergrond . 
Formation professionnelle - Beroepsopleid.ing 

Pond - Ondergrond 

68 

8 

s 
IO 

9 
2 

2 

104 

La supériorité du Bassin de la Campine sur les autres 
bassins est moins nette que dans les indices-chantier, 
sauf en ce qui concerne les transports, ce qui peut 
s'expliquer par la concentration des travaux et l'impor
tance des productions de chaque chantier. 

L'indice fond du Royaume a baissé de 5 points de

pùis 1954, dont 4 en 1955· 
Ce tableau permet de localiser l'accroissement d'indice 

des « autres travaux du fond » signalé dans la statistique 
sommaire (voir «Annales des. Mines», juin 1957, p. 
554) : ce sont les postes «travaux préparatoires» et 
«formation porfessionnelle » qui, l'un et l'autre, ap
portent une augmentation de l point, tandis que le 
poste « surveillance » a diminué de r point. Cette aug
mentation n'a donc rien d'inquiétant en soi puispu'on 
peut dire qu'elle tend à préparer une diminution ulté
rieure. 

60 

9 

s 
6 

s 
4 
2 

91 

59 

7 

4 
IO 

s 
3 
I 

7I 

8 

7 

9 
7 

3 
3 

108 

8 

s 
9 
6 
3 
2 

97 

44 

3 

5 

7 

4 
2 

2 

57 

6 

s 
8 

6 
2 

2 

86 

De voorsprong van het Kempisch bekken op de an
dere bekkens is hier niet zo groot ais voor de werkpla.ats
.indices, behalve wat het vervoer betreft. Dit is te ver
klaren door de grote concentratie van de werken en de 
hoge produktie van iedere werkplaats. 

De indice-ondergrond van heel het Rijk is sedert 

1954 met 5 punten gedaald, waarvan 4 in 1955· 
Deze tabel doet ons het middel aan de band om de 

in de beknopte statistiek ( « Annalen der Mijnen », juni 
1957, blz. 554) vermelde stijging van de indice «an
dere ondergrondse werken » te localiseren : De posten 
« voorbereidende werken » en « beroepsopleiding » zijn 
ieder met één punt gestegen, terwijl de post « toezicht » 
met één punt gedaald is. Deze stijging is uiteraard dus 
niet verontrustend, aangezien men mag zeggen dat zij 
een latere daling voorbereidt. 
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TABLEAU n° 18.2. - Indices du fond. 
(Nombre de postes affectés aux travaux indiqués par unité de production brute de lOO t) 

TABEL 18.2. - Indices betreffende de ondergond 
(Aantal diensten die voor een brutoproduktie van lOO ton aan de aangeduide verrichtingen besteed werden) 

~~ .. "' TRAVAUX - WERKEN c:: c:: 
'§'§ 
>Q Ill 

Chantier - Werkplaats 37 
Transport (y compris. J'envoyage) 
Vervoer ( laadplaats inbegrepen) 4 
Entretien des galeries principales et des puits 
Onderhoud van hoofdgangen en van schachten 3 
Divers - Aller!ei werken . 6 
Trav. préparatoires - Voorbereidende werken 5 
SurveiHance fond - Toezicht ondergrond 1 

Formation professionnelle • Beroepsopleiding 1 

Fond - Ondergrond 57 

2.3. - Indice fond et surface. 

Le tableau n'0 19 donne dans les mêmes conditions, 
l'indice détaillé de la surface des différents bassins ainsi 
qu l'indice global (fond et surface). 

Les travaux de la surface ont été décomposés en 5 
catégories: les services relatifs à l'extraction, le triage· 
lavage et la manutention des produits extraits, la sur
veillance de la surface, les services auxiliaires et enfin 
la formation professionnelle (pour mémoire). 

... a ·o '- ·o d 
-0 t ~ 

... c:: O..!.! ... .,. ·a& a·-... ;:J t ::1 ~ ~ g pa d l:l -~-a Oil--
::1 :-9 ~ ... c:: ~ ~ ('d ;:J3 fJ) ;:J~ 8 5 >. tî Ud Oz Oz N.n ü~ ~::i: 

35 33 45 37 27 34 

5 3 5 4 2 4 

3 3 4 3 3 3 
4 5 6 5 4 5 

3 3 5 4 3 3 
2 2 2 2 1 1 

1 1 2 1 1 1 

53 50 69 56 41 51 

2.3. - Indices betreffende ondergrond en bovengrond. 
ln tabel 19 zijn de gedetailleerde indice betreffende 

de bovengrond en de indice « ondergrond en boven
grond samen » voor ieder bekken in dezelfde voor
waarden aangeduid. 

De bovengrondse werken werden in vijf groepen in
gedeeld : de diensten in verband met de ophaling ; het 
sorteren, wassen en verplaatsen van de gewonnen pro
dukten, het toezicht op de bovengrond, de hulpdiensten 
en ten slotte de beroepsopleiding (pro-memorie). 

TABLEAU n° 19. - Indices d:t fond et surface. 
(Nombre de postes affectés aux travaux indiqués par unité de production nette de lOO t) 

TABEL 19. - Indices betreffende ondergrond en bovengrond. 
( Aantal diensten die voor een nettoproduktie van 100 ton aan de aangeduide verrichtingen besteed werden) 

TRAVAUX - WERKEN 

Travaux du fond - Ondergrondse werken . 

Travaux de la surface - Bovengr. werken 
- Services relatifs à J' extraction 

Diensten in verband met de ophaling 
- Triage - lavage et manutention 

Sorteren . wassen - verplaatsen . 
- Surveillance surface 

Toezicht op de bovengrond 
- Services auxiliaires 

Hulpdiensten 
- Formation professionnelle 

Beroepsopleiding . 

Total surface - Totaal bovengrond 

Ensemble des travaux - Alle werken samen 

\ 
9I 

9 9 

9 9 

I l 

20 17 

35 

126 

108 97 86 

8 9 9 5 8 

8 9 9 .5 8 

I 2 I 

20 17 19 I7 

37 37 25 33 

126 140 134 92 II9 
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Le tableau montre que la concentration de la 
production du bassin de la Campine permet de 
réaliser d'importantes économies de personnel surtout 
dans l'extraction et la préparation des produits. Pour 
ces deux catégories de . travaux, il faut 17 ouvriers par 
roo tonnes nettes dans les bassins du Sud et seulement 
9 ouvriers dans le bassin de la Campine. 

L'indice « fond et surface » du Royaume a baissé de 
9 points depuis 1954, dont 7 en 1955· 

3. Consommations. 

Les consommations qui sont examinées ici ne con
cernent que les matières dont on peut mesurer aisément 
une quantité en fonction de l'extraction, c'est-à-dire 
l'énergie (charbon, électricité et air comprimé), le bois 
et les explosifs. D'autres consommations importantes 
comme les fers de soutènement ne s'expriment aisément 
qu'en fonction de leur valeur ; ces éléments entreront 
naturellement en ligne de compte à l'occasion de l'éla
boration de la statistique économique. Le lecteur trou
vera néanmoins au chapitre suivant des données précises 
relatives au mode de soutènement utilisé dans les tailles 
et dans les galeries. 

3.r. - Consommation d'energie (charbon, électricité 
et air comprimé). 

Le tableau ci-dessous donne les consommations de 
charbon, d'électricité et d'air comprimé. 

La consommation de charbon a été subdivisée en 4 
postes: 

l.l. le charbon transformé en électricité et en air com
primé pour les besoins de la mine et à la mine ; 

l .2. le charbon transformé en électricité par des tiers 
pour les besoins de la mine ; 

l. 3. le charbon transformé -en électricité vendue ; 

l + les aui:res consommations de charbon. 

Il en résulte que les consommations d'électricité et 
d'air comprimé proviennent des postes r.1 et l.2 ou 
bien résultent d'achats à 1' extérieur. 

D'autre part, la consommation énergétique de chacun 
des bassins résulte exclusivement du poste l .4 et des 
postes 2 et 3 (électricité et air comprimé). 

De tabel toont aan dat de in het Kempisch bekken 
verwezenlijkte concentratie van de voortbrenging een 
grote besparing van personeel meebrengt, vooral wat de 
ophaling en de bewerking van de kolen betreft. 

Voor deze twee werken zijn in de zuiderbekkens 17 

arbeiders per lOO ton nettoproduktie vereist, terwijl er 
hiervoor in de Kempen slechts 9 nodig zijn. 

De indice « ondergrond en bovengrond samen » van 
heel het Rijk is sedert 1954 met 9 punten gedaald, 
waarvan 7 in 1955· 

3. Verbruik. 

In de ontleding die volgt wordt alleen het verbruik 
beschouwd van waren, waarvan gemakkelijk een hoe
veelheid in functie van de winning kan gemeten wor
den, nl. energie (kolen, electriciteit en perslucht), bout 
en springstoffen. Andere waren waarvan aanzienlijke 
hoeveelheden verbruikt worden, ijzeren stijlen en kap
pen b.v. kunnen slechts gemakkelijk in waarde uitge
drukt worden ; deze zaken zullen natuurlijk in de eco
nomische statistiek opgenomen worden. Toch zijn in 
het volgende hoofdstuk nauwkeurige gegevens aange
duid over de wijze van ondersteuning die in de pijlers 
en mijngangen toegepast werd. 

3.r. - V.erbruik van enerf(Ù! (kolen, electriciteit en 
perslucht). 

Het verbruik van kolen, electrkteit en perslucht is 
in de volgende tabe! aangeduid. 

De verbruikte kolen werden over vier posten ver
deeld: 

1.1. Kolen die op de mijn en voor de behoeften van 
de mijn in electriciteit of perslucht omgezet wer
den; 

1.2. Kolen die voor de behoeften van de mijn door 
derden in electriciteit omgezet werden ; 

l-3- Kolen die omgezet werden in electriciteit bestemd 
voor de verkoop; 

l-4- Andere verbruikte kolen. 

Hieruit volgt dat de verbruikte electriciteit en pers
lucht voortkomen van de posten r.1 en r.2 of gekocht 
werden. 

Anderzijds is de verbruikte energie in ieder bekken 
gelijk aan de som van de posten l.4, 2 en 3, met uit
sluiting van de andere (electriciteit en perslucht). 



TABLEAU n° 20. - Consommation d'énergie dam les mmes en 1956. 

TABEL 20. - In 1956 in de mijnen verbruikte energie. 

i. CHARBON - KOLEN : 
I.I. Transformé en électricité et en air compnmé pour 

les besoins de la mine à la mine . t 
Op de mijn en voor de behoeften van de rnijn m 
electriciteit of perslucht orngezet t 

r.2. Transfortmé en électricité à façon par des tiers, pour 
les besoins de la mine . t 
Voor de behoeften van de mijn, door derden tegen 
bezoldiging in electriciteit omgezet . t 

i.3. Transformé à la mine en électricité vendue à l'ex
térieur t 
Op de mijn omgezet in aan derden verkochte elec
triciteit t 

r+ Autres consommations de la mine . 
Andere dom de mijn verbruikte kolen . 

Consommation totale - Totaal verbntik 

t 
t 

t 

2. ELECTRICITE - ELECTRICITEIT i.ooo kWh (r) 

3. AIR COMPRIME - PERSLUCHT i.ooo kWh 

( 1) Chiffres provisoires. 

Borinage 
Borinage 

225 050 

103 2II 

325 333 

136 994 

Centre 
Centrum 

61 439 

J48 033 

333 950 

Charleroi
Namur 

Charleroi
Namen 

234 722 

168 293 

Liège 
Luik 

308 8II 

134 980 

Sud 
Zuider
bekkens 

l 672 490 

l 348 855 

Campine 
Kempen 

434 24r 

273 286 

156 702 

297 593 

ROYAUME 
HET RIJK 

674 577 

373 124 

682 734 

873 823 

(r) Voorlopige cijfers. 

-...f 
N 
OO 

OO 

" 
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Les renseignements de ce tableau permettent de com
parer les consommations spécifiques d'énergie en rap
portant le nombre de kWh à la production (nette ou 
brute). 

Ces calculs donnent les résultats suivants : 

kWh consommés par tonne extraite 

nette brute 

Bassin du Borinage 116,0 64,0 
Bassin du Centre . lr5,r 67,3 
Bassin de· Charleroi-Namur . 86,7 48,9 
Bassin de Liège 978 62,4 
Bassin de la Campine 94,5 57,4 

Ces consommations spécifiques augmentent rapide
ment ces dernières années, comme l'indique le tableau 
suivant: 

kWh/tonne nette. 

Aan de band van deze tabel kan het specifiek energie
verbr~ik van ieder bekken met dit van de andere bek
kens vergeleken worden ; het totaal verbruik (in kWh) 
wordt gedeeld door de netto- (of bruto) produktie, wat 
de volgende uitslagen oplevert : 

V erbruikte energie (kWh) per gewonnen ton : 

netto bruto 

Borinage . 116,o 64,0 
Centrum . 115,1 67,3 
Bekken v. Charleroi-Namen 86,7 48,9 
Bekken van Luik 97,9 62,4 
Kempisch bekken 94,5 57.4 

Het specifiek verbruik is in de jongste jaren aanzien
lijk gestegen ; dit blijkt uit de .hiernavolgende tabel : 

kWh/nettoton. 

Charleroi-
ANNEES Borinage Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
]AREN Bo·rinage Centrum Charleroi- Luik Zujder- Kempen Het Rijk 

Namen 

1954 lOI,O 96,3 81,9 
1955 ro6,7 l00,8 84,8 
1956 116,o 115,r 86,7 

3.2. - Consommation de bois de mine. 

Le tableau n° 21 reproduit les consommations de bois 
de mine utilisé pour le soutènement dans les divers 
bassins. Les résultats sont donnés d'une part en mètres 
cubes et d'autre part en dm3 /tonne nette. 

bekkens 

85,4 89,4 87,5 88,8 
91,2 93,9 84,9 90,8 
97,9 100,9 94,5 98,6 

3.2. - Verbruik van mijnhout. 

In ta:bel 21 is voor de verschillende bekkens het mijn
hout aangeduid dat voor de ondersteuning verbruikt 
werd. Het verbruik is enerzijds in kubieke meter en an
derzijds in kubieke decimeter per nettoton aangegeven. 

TABLEAU n° 2r. - Consommation de bois de mme. 

TABEL 21. - Verbruik van mijnhout. 

Charleroi-
Borinage Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
Borinage Centrum Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 

Namen bekkens 

mS 158 684 133 374 270 170 166 214 728 442 226 876 955 318 
dm3/t 39,8 37,1 38,8 

Au cours des cinq dernières années les consommations 
spécifiques de bois de mine n'ont plus guère varie 
alors qu'au cours des cinq années précédentes elles 
avaient diminué fortement. 

36,7 38,2 21,7 32,3 

Tijdens de jongste vijf jaren heeft het specifiek ver
bruik van mijnhout haast geen wijzigingen ondergaan, 
nadat het tijdens de vijf voorgaande jaren aanzienlijk 
verminderd was. 
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Charleroi-
ANNEES Borinage Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
]AREN Borinage Centrum Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 

Namen 

1947 51 44 
1952 38 41 
1953 38 40 
1954 40 42 
1955 42 38 
1956 40 37 

3.3. - Consommation d'explosifs. 

Le tableau ci-après donne la consommation d'explosifs 
et de détonateurs dans les différents travaux du fond. 

Les changements apportés à la réglementation par 
l'arrêté royal du 12 septembre 1955 et par l'arrêté minis
tériel du 12 avril 1956 ont entraîné l'emploi de nou
velles catégories d'explosifs, notamment les explosifs 
brisants gainés et les bicarbites. Les rubriques du tableau 
ont été modifiées en· conséquence. 

D'autre part, il a paru intéressant de distinguer les 
tirs d'ébranlement en veine pour la prévention du 
danger de dégagement instantané de grisou dans les 
mines de 3e catégorie, des tirs d'abattage ordinaires. 

Enfin, la charge moyenne par fourneau, qui est le 
rapport du poids d'explosif au nombre de détonateurs, 
a été mise en évidence et l'on a calculé aussi la consom
mation moyenne d'explosifs et de détonateurs par tonne 
de production nette. 

49 
41 
40 
39 
38 
39 

bekkens 

47 48 29 42 
38 40 21 34 
37 39 21 33 
38 40 22 34 
35 38 21 32 
37 38 22 32 

3.3. - Verbruik van springstoffen. 

In tabel 22 1s het verbruik van springstoffen en 
slagpijpjes in de verschillende ondergrondse werken 
aangeduid. 

Ingevolge de wijzigingen door het koninklijk besluit 
van 12 september 1955 en het ministerieel besluit van 
12 april 1956 aan de reglementering aangebracht, wer
den nieuwe categorieën springstoffen gebruikt, meer 
bepaald ommantelde brisante springstoffen en bicarbiet. 
De rubrieken van de tabel werden in die zin gewijzigd. 

Anderzijds bleek het van belang te zijn onderscheid 
te maken tussen het schokschieten in de laag met het 
oog op het voorkomen van plotse mijngasuitbarstingen 
in mijnen van de derde categorie, en het gewoon schiet
werk voor de afbouw. 

Ten slotte werd de gemiddelde lading per boorgat 
aangeduid, d.i. het gewicht van de springstoffen ge
deeld door het aantal slagpijpjes ; ook het gemiddeld 
verbruik van springstoffen en slagpijpjes per gewonnen 
nettoton is in de tabel aangeduid. 



Nature 
du travail 
Aard van 
het werk 

TABLEAU n° 22. - Consommation d'explosifs. 
TABEL 22. - Verbruik van springstoffen. 

EXPLOSIF 
SPRINGSTOFFEN 

Dynamite (kg) - Dynamiet (kg) 

Explosifs difficilement inflamm. - Moeilijk ontvlamb. springstoff. 
- non S.G.P. non gaînés - geen S.G.P. zonder huis 
- non S.G.P. gaînés - geen S.G.P. met huis . 
- S.G.P. non gaînés - S.G.P. zonder huis 
- S.G.P. gaînés - S.G.P. met huis 
- Bicarbite - Bicarbiet 

Total (kg) - Tot.:a/ (kg) . 

Détonateurs (nombre) - Slagpijpjes (aantal) : 
- instantanés - momentslagpijpjes 
- à court retard - met geringe vertraging 
- à long retard - met veel vertraging 

Total - Totaa/ 

Charge moyenne par fourneau - Gemidd . Jading per mijngat (kg) 

Dynamite (kg) - Dynamiet (kg) 
------------ ------

Explosifs difficilement 1nflamm. - Moeilijk ontvlamb. springstoff. 
- non S.G.P. non gaînés - geen S.G.P. zonder huis 
- non S.G.P. gaînés - geen S.G.P. met huis 
- S.G.P. non gainés - S.G.P. zonder huis 
- S.G.P. gainés - S.G.P. met huis 
- Bicarbite - Bicarbiet 

Total (kg) - Totaal (kg) . 

Détonateurs (nombre) - Slagpijpjes (aantal) : 
- instantanés - momentslagpijpjes 
- à court retard - met geringe vertraging 
- à long retard - met veel vertraging" 

Total - Totaal 

Charge moyenne par fourneau - Gemidd. lading per mijngat (kg) 

Dynamite (kg) - Dynamiet (kg) 

Explosifs difficilement inflamm. - Moeilijk ontvlamb. springstoff. 
- non S.G.P. non gainés - geen S.G.P. zonder huis 
- non S.G.P. gainés - geen S.G.P. met huis . 
- S.G.P. non gainés - S.G.P. zonder huis 
- S.G.P. gainés - S.G.P. mc:t huis 
- Bicarbite - Bicarbiet 

Total (kg) - Totaal (kg) . 

Détonateurs (nombre) - Slagpijpjes (aantal) : 
- instantanés - momentslagpijpjes . . 
- à court retard - met geringe vertraging 
- à long retard - met veel vertraging 

Total - Totaal 

Charge moyenne par fourneau - Gemidd. lading per mijngat (kg) 

Borinage 
Borinage 

4 768 
745 

5 5I3 

I 70I 
I3 295 

I 281 

16 277 

0,339 

33 018 

33 018 

37 159 
29 866 

0,509 

5 212 

4995 
IO 799 

144 559 
l 169 

166 734 

86 823 
336 230 
46 262 

0,370 

Centre 
Centrum 

2 028 
34 

II 
15 624 

0,132 

I 914 

437 

43 128 

0,474 

8o8n 

217 252 

0,372 

Charleroi
Namur 

Charleroi
Namen 

204 

228 

83 825 
154 286 

155 

0,271 

18 303 

50 749 

25 407 
2 049 

IO 892 
218 597 

61 

257 006 

157 644 
682 852 

30 245 

0,353 

Liège 
Luik 

II 033 
475 

II 508 

I8 l6I 
25 859 

44 020 

0,261 

0,302 

35 216 

22 181 
1 OII 

50 584 
198 669 

I 049 

273 494 

143 353 
498 291 

26 189 

Sud 
Zuider
bekkens 

204 

228 

12 
81 886 

l 254 

103 698 
209 064 

1 436 

0,266 

437 

91 217 

210 800 

0,450 

92 795 

52 800 
8 055 

78 997 
635 914 

2 279 

778 045 

445 092 
1 677 170 

102 879 

2 225 I4I 

0,391 

Campine 
Kempen 

5 327 
126 

5 453 

134 
13 903 

14037 

0,388 

97 

137 490 
124 505 

IOO 

262 095 

1 
Royaume 
Het Rijk 

204 

228 

12 
87 213 

l 380 

88 833 

103 832 
222 967 

I 436 

328 235 

0,271 

3 290 

437 

91 217 

210 P.oo 

0,450 

52 800 
8 055 

78 997 
766 768 

2 322 

908 942 

582 582 
r Sor 675 

102 979 



Nature 
du travail EXPLOSIF 

..... ,. 

Aard van SPRINGSTOFFEN 
het werk -

Dynamite (kg) - Dynamiet (kg) 
Vl z Explosifs difficilement inflamm. - Moeilijk ontvlamh. springstoff. ~ ~ 
~ i:4 - non S.G.P. non gaînés - geen S.G.P. zonder huis ..., 

~ 0 ~ - non S.G.P. gainés - geen S.G.P. met huls 
!< ~ - S.G.P. non gainés - S.G.P. zonder ·huis 

~ ë3 - S.G.P. gaînés - S.G.P. met huis 
- Bicarbite - Bicarbiet 

~ 
z -
~ Total (kg) - Totaal (kg) . 0 

><: til Détonateurs (nombre) - Slagpijpjes (aantal) : 
~ ~ 

~ -- instantanés - momentslagpijpjes <: '° > ~ -à court retard - met geringe vertraging 
;:1 0 -à long retard - met veel vertraging 

0 !-< > Total Totaal -
..j- ..j-

Charge moyenne par fourneau - Gemidd. lading per mijngat (kg) 

Dynamite (kg) - Dynamiet (kg) 

Explosifs difficilement inflamm. - Moeilijk ontvlamb. springstoff. 
- non S.G.P. non gainés - geen S.G.P. zonder huis z - non S.G.P. gainés - geen S.G.P. met huis 

~ 

~ - S.G.P. non gainés - S.G.P. zonder huis 

Vl ~ - S.G.P. gainés - S.G.P. met huis 
~ ~ - Bicarbite - Bicarbiet 
~ 

> til Total (kg) - Totaal (kg) . ..... 
0 ~ 
,,:, 'Ll Détonateurs (nombre) - Slagpijpjes (aantal) : 

-1 - instantanés - momentslagpijpjes 
....1 
<: -à court retard - met geringe vertraging 
,,:, -à long retard - met veel vertraging 

Total - Totaal 

1 Charge moyenne par fourneau - Gemidd. Jading per mijngat (kg) 

Dynamite (kg) - Dynamiet (kg) 

~ µ,. Explosifs difficilement inflamm. - Moeilijk ontvlamb. springstoff. 

~ Vl - non S.G.P. non gainés - geen S.G.P .. zonder huis . . . 
>0 z - non S.G.P. gaînés - geen S.G.P. met huis 

~~ z~ '- S.G.P. non gaînés - S,.G.P. zonder huis ii< µ,. 
.:_ S.G.P.. gaîiiés - S.G.P. met huis ~o 

~ p:; ;... - Bicarbite .::... Bicarbiet . · 
~ ;:..i ii< Vl 

~ l'.:I Q <: z Total (kg) - Totaal (kg} . 
~ Vl 

~ ..... 
>-l g:; Détonateurs (nombre) - Slagpijpjes (aantal) : 

~~ ~"' - instantanés - momentslagpijpjes 
. ;... -à court retard - met geringe vertraging 

Vl ~ \() ~ 

z 1-<. ~ -à long retard - met veel vertraging 
~ µ,. 
~ Total - Totaal 

'° Charge moyenne par fourneau - Gemidd. lading per mijngat (kg) 

Consommation par tonne nette : - Verbruik per nettoton : 

1 
Tous explosifs (kg/t) - Alle soorten springstoffen (kg/t) 

Détonateurs (pièces/r.ooo t) - Slagpijpjes (stuks/r.ooo t) 

Charleroi- ·-

Borinage Centre Namur I,iège 
Borinage Centrum Charleroi- Luik 

Namen 

143 720 77 921 198 338 l 32 5 56 

204 - 37 640 64 419 
2 621 463 - 4 442 
4 353 351 6 072 21 640 

52 238 35 577 101 363 58 4:i,7 
273 310 - 408 

59 689 36 701 145 075 149 346 

9 499 25 252 18 289 26 100 
193 484 85 754 333 833 197 2ï8 
156 242 109 447 347 899 306 5?>3 

359 225 220 453 700 021 529 9JI 

0,566 0,520 0,491 0,5'\2 

8 718 2 999 6 686 6 308 

955 - 9 866 l 207 
- - - -

846 322 I 269 14 280 
5 700 7 592 12 392 19 032 

560 - 7 -
8 061 7 914 23 534 34 5r9 

.. 

5 613 8 219 28 701 6r 3~'\ 
22 691 16 521 47 037 16 324 
8 980 5 292 24 206 19 866 

37 284 30 032 99 944 97 533 

0,450 0,363 0,302 0,419 

160 355 82 834 256 266 174 080 

6 371 - .73 141 87 807 
7 616 900 2 049 5 453 

15 998 7 395 18 245 86 504 
240 283 161 977 402 732 296 356 

2 747 344 68 l 932 

273 015 170 616 496 235 478 052 

140 795 180 779 288 459 279 340 
595 566 282 760. l 236 3II 737 752 
212 c765 II4922 402 505 352 588 

949 126 578 461 l 927 275 l 369 680 

0,457 0,438 0,390 0,476 

0,109 0,070 0,108 0,144 
238 161 277 302 

1 
Sud Campine 

Zuider- Kempen 
bekkens 

552 535 300 445 

102 263 14 644 
7 526 -

32 416 -
247 615 104 440 

991 7 

390 8II 119 091 

79 140 36 901 
810 349 218 010 
920 121 441 654 

l 809 610 696 565 

0,521 0,602 

24 7rr 2 982 

12 028 1I6 
- -

16 717 -

44 716 9 27r 
567 -

74 028 9 387 

103 876 27 226 
102 573 6 527 

5S 344 13 220 

264 793 46 973 

0,37 3 0,265 

673 535 303 524 

167 319 14 760 
16 ors -

l 28 142 
l IOl 348 249 892 

5 091 176 

1 417 918 264 828 

889 373 201 75 l 
2 852 389 362 9~,5 
l 082 780 454974 

4 824 54-2 l 019 670 

0,434 0,557 

1 
O,IIO 0,054 

253 97 

1 

1 

Royaume 
Het Rijk 

852 980 

II6 907 
7 526 

32 416 
352 055 

998 

509 902 

II6 O~ ! 
1 028 359 
l 361 775 

2 506 175 

--0,544 

27 693 

12 144 
-

16 717 
53 987 

567 

83 415 

131 102 
109 100 

71 564 ----
3II 766 

-
0,356 

977 0.59 -
182 079 

- - 16 018 
128 142. 

l 351 240 
5 267 

l 682 7~6 

1091124 
3 215 334 
l H7 754 

5844212 
------

0,455 

0,090 
198 

OO 

"' 



Augustus 1957 Tet:hnische kenmerken van de B_elgische steen.éotenontginning in 1956 7H 

L'emploi des diverses sortes de détonateurs a évolué 
comme suit au cours des 5 dernières années, pour !'en
semble du Royaume : 

Millions de détonateurs. 

Voor heel het Rijk is het verbruik van de verschil
lende soorten slagpijpjes, gedurende de jongste vijf 
jaren; als volgt geëvolueerd : 

l miljoen stuks. 

ANNEES 

1 

Instantanés 1 A court retard 1 A long retard 

1 

Ensemble 
Moment- Slagpijpjes met Slagpijpjes met 

JARE:t;'T slagpijpjes geringe vertraging veel vertraging Sarnen 

1952 i,95 
1953 1,68 1,89 
1954 1,39 2,78 
1955 1,25 2,77 
1956 l,09 3,22 

L'emploi des détonateurs à court retaid continue à 
se répandre aux dépens des détonateurs instantanés et 
à long retard au point que leur nombre a dépassé en 
1956 la moitié du nombre total de détonateurs utilisés, 
dont il constitue déjà 55 %. 

4. Grisou capté et vendu. 

Le captage du grisou est réalisé dans 4 bassins. Dans 
ceux du Borinage, du Centre et de Charleroi-Namur 
tout le gaz capté est livré aux sociétés gazières, tandis 
qu'en Campine il est partiellement valorisé sur place. 
Il subsiste ·encore une importante quantité de gaz non 
valorisé dans ce bassin. 

Ces résultats sont consignés dans le tableau ci-des
sous: 

3,73 5,68 
2,26 5,84 
r,74 5'91 
2,03 6,05 
l,54 5,85 

Slagpijpjes met geringe vertraging worden hoe langer 
hoe meer gebruikt, ten nadele van momentslagpijpjes 
en van slagpijpjes met veel vertraging. In 1956 heeft 
hun. aantal de helft van het totaal aantal gebruikte 
slagpijpjes overschreden.; het bedraagt reeds 55 % van 
dit totaal. 

4. Opgevangen en verkocht mijngas. 

ln vier bekkens wordt het mijngas opgevangen. In 
de Borinage, het Centrum en in het bekken van Char
leroi-Namen wordt al het opgevangen mijngas aan gas
bedrijven geleverd terwijl het in de Kempen gedeeltelijk 
ter plaatse gevaloriseerd wordt. ln dit bekken wordt 
nog een aanzienlijke hoeveelheid rnijngas niet gevaio
riseerd. 

Deze inlichtingen zijn aangeduid in de volgende 
tabel : 



734 Annales des Mines de Belgique s• livraison 

TABLEAU n° 23. - Captage du grisou. 

TABEL 23. - Opvangen van mijngas. 
ma 

' 
8.500 cal., 0°, 760 mm Hg. 

... QJ 8 ·o""' ·ac:: . "' ., c:: ... ..><: 
~~ 1J ... .... c:: c:: 

"' 8 â .':l ::1 ~ ;::l ~ QJ ~ c:: c:: .... ,îf .,, QJ QJ 

-~ o. ::1 
"§·g c:: d s::: § ~ 8 ::1 Jl1~ ~ "' ... .... "' ;.::l .... >. ..... 

u ... llZ llz N~ "' 0 ... 
>Q i:Q u u u u ~ ~ ::r:: 

Quantité valorisée à la mine m~ 

Op de mijn gebruikt . m3 - - - - - 8 469 263 8 469 263 
Quantité vendue à des socié-

tés gazières . m!l 

Aan een gasbedrijf verkocht . m3 20 644 809 23 368 623 36 842 615 - 80 856 047 - Bo 856 047 
Quantité non valorisée m3 

Niet gevaloriseerd m3 - - 4rr ooo - 41 I 000 7 360 843 7 771 843 

Quantité totale captée m3 

Totale opgevangen hoeveelh. m3 20 644 809 23 368 623 37 253 615 - Sr 267 047 15 830 ro6 97 097 153 

Nombre de sondages forés en 1956 

Aantal boringen in 1956 uitgevoerd 136 225 209 - 570 338 908 
longueur cumulée km 
gezamenlijke lengte km ro,3 15,6 17,2 - 43,r 12,7 55,8 
longueur moyenne m 
gemiddelde lengte m 76 69,5 82,5 - 75 37,5 61,5 

Nombre de sondages en service au 

31-12-1956 
Aantal boringen in gebruik op 

31-12-1956 76 rr5 152 - 343 Sr 424 
longueur cumulée km 
gezamenlijke lengte km 6,2 7,6 14,3 - 28,r 3,7 31,8 
longueur moyenne m 
gemiddelde kngte m 81,5 66,5 94 - 82 46 75 

Longueur totale des canalisa-
tions de captage au 31-12-56 km 
Totale lengte van de leidingen 

op 31-12-1956 km 21,5 22,3 48,3 - 92,1 38 130,r 

Le captage du grisou a fait à nouveau d'importants 
progrès en 1956. Les quantités totales de gaz captés 
au cours des cinq dernières années sont indiquées ct

après: 

In 1956 is het opvangen van mijngas weer aanzien
Iijk vooruitgegaan. Tijdens de jongste vijf jaren wer
den de volgende hoeveelheden gas opgevangen : 

(1) 

ANNEES 

]AREN 

1952 
1953 
1954 
1955 
1956 

Quantités captées (ro6 mS) 
Opgevangen hoeveelheden ( ro6 m3) 

56 (1) 
62 (1) 
60,2 
79,5 
97,r 

Chiffres rectifiés (1) Verbeterde cijfers 
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5. Accidents survenus dans les mines 
au cours de l'année 1956. 

5.r. - Nombre d'accidents donnant lieu à chômage. 
Le tableau n° 24 (qui est donné hors-texte) reprend 

tous les accidents qui ont donné lieu à un chômage au 
cours de l'année 1956. Ces accidents sont classés en 3 
catégories, suivant qu'ils sont survenus au fond, à la 
surface ou sur le chemin du travail. 

Le nombre total de victimes d'accidents du fond s'est 
élevé à 94.997, ce qui représente une diminution de 
IIA % par rapport à l'année. précédente; parmi les 
principales causes de ces accidents on petit citer : 

les éboulements : 

- en taille 
au cours de l'abattage . 
en dehors de 1' abattage 

- dans les voies (en couches) 
- dans les autres travaux (y 

compris les cheminées) 
soit au total 

21 513 victimes; 
II 7 4 7 victimes ; 
8 174 victimes; 

5 194 victimes ; 
46 628 victimes . 

Comme l'année dernière près de la moitié des acci-. 
dents du fond ont donc trouvé leur origine dans un 
éboulement. 

Le maniement de cadres ou d'étançons métalliques 
intervient ensuite et a coûté l r .687 victimes au cours 
de l'année 1956. 

Les transports dans les galeries, les puits exceptés 
provoquent également un grand nombre d'accidents 
(ro.352) et principalement les transports effectués par 
l'homme (5.770 victimes). 

Viennent ensuite : 

la circulation du personnel . 
le maniement des convoyeurs de taille 
k maniement de haches ou de scies . 
le maniement de marteaux-pics ou de 

perforateurs . 

5 2 54 victime> ; 
3 968 victimes ; 
3 5 36 victimes ; 

2 309 victimes . 

A la surface, les accidents de transport sont les plus 
fréquents - près de 30 % du total - suivis de près 
par les accidents mécaniques (machines, outils, méca
nismes) et par les chutes. 

Taux de fréquence, de gravité, de risque 
au fond et à la surface 

L'arrêté ministériel du 21 avril 1949 détermine, en 
ce qui concerne les mines, minières et carrières souter
raines, le mode de calcul des taux de fréquence et de 
gravité des accidents ayant entraîné au moins 1 jour de 
chômage et celui du taux de risque. 

S. Ongevallen in de mijnen 
in 1956. 

5.1. - Aantal ongevallen met arbe'idsverzuim. 
In tabel 24 (buiten tekst) zijn al de ongevallen aan

geduid die in 1956 arbeidsverzuim meebrachten. Deze 
ongevallen zijn ingedeeld in drie categorieën, naarge
lang zij in de ondergrond, op de bovengrond of op de 
weg naar of van het werk gebeurd zijn. 

Er waren 94.997 slachtoffers van ongevallen in de 
ondergrond, w~t een vermindering uitmaakt van n,4 % 
t.o.v. het voorgaande jaar; onder de voornaamste oor
zaken vermelden zij : 

de instortingen : 
in de pijlers 
tijdens de afbouw 
v66r of na de afbouw 
in de galerijen (in de laag) 

- in de andere werken (kokers 
grepen) 

Sarnen . 

inbe-

Aantal 
J/ach1offers 

21 5r3 

II 747 
8 174 

Zoals verleden jaar werden dus haast de helft van 
de ongevallen in de ondergrond door instortingen ver
oorzaakt. 

Op de tweede plaats komen de ongevallen veroorzaakt 
door het hanteren van ijzeren stijlen of ramen ; zij 
hebben in 1956 11.687 slachtoffers gemaakt. 

Het vervoer in de mijngangen (de schachten niet in
begrepen) heeft ook veel ongevallen veroorzaakt 
(ro.352), inzonderheid het vervoer verricht door per
sonen (5.770 slachtoffers) . 

Daarop volgen : 
verplaatsing van het personeel : 5.254 slachtoffers; 
gebruik van transporteurs in de pijlers : 3.968 slacht

offers; 
banteren van bijlen of zagen : 3.536 slachtoffers ; · 
hanteren van afbouwhamers of doorboringshamers: 

2. 309 slachtoffers. 
Op de bovengrond komen de ongevallen bij het 

vervoer het meest voor - haast 30 % van het totaal -
onmiddellijk gevolgd door de ongevallen veroorzaakt 
door mechanische tuigen (machines, werktuigen, andere 
mechanismen) en door de ongevallen veroorzaakt door 
het vallen. 

V eelvuldigheidsvoet, ernst- en risicovoet 
in de ondergrond m op de bo·vengrond. 

Het ministerieel besluit van 21 april 1949 bepaalt 
hoe in de mijnen, ondergrondse groeven en graverijen, 
de veelvuldigheidsvoet en de ernstvoet moeten berekend 
worden van de ongevallen die minstens één dag ver
zuim hebben meegebracht, en hoe de risicovoet. 
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Le taux de fréquence exprime en principe le nombre 
d'accidents par r.ooo ouvriers et par an ; en fait, c'est 
le nombre d'accidents par 300.000 postes prestés. 

Le taux de gravité exprime le nombre moyen de 
journées perdues par accident. 

Le taux de risque e:'prime en principe le nombre 
de journées perdues des suites d'accidents par I.OOO 

ouvriers et par an ; en fait c'est le nombre de journées 
de chômage-accident par 300.000 postes. 

Pour tenir compte dans le calcul de ces deux derniers 
taux des cas mortels et des incapacités permanentes, il a 
été attribué à ceux-ci un nombre conventionnel de jour
nées perdues, qui est de 6.ooo ( 20 ans) pour les cas 
mortels (M) et pour les cas d'incapacité permanente 
totale. L'arrêté détermine les nombres conventionnels 
de journées perdues attribués à divers cas d'incapacité 
permanente. Cette liste n'est pas exhaustive et il a été 
jugé préférable ici d'adopter comme nombre conven
tionnel de journées perdues le produit de 6.ooo par le 
taux d'incapacité permanente définitive P exprimé en 
%, rapporté à lOO. 

A cet effet, les charbonnages ont été invités à dé
clarer, d'une part le nombre total de journées d'inca
pacité temporaire totale J résultant des accidents du 
travail survenus en 1956, à l'exclusion des accidents 
«sur le chemin du travail »et, d'autre part, les taux 
cumulés en % P : 

1° des incapacités permanentes définitivement conso
lidées en 1956 résultant d'accidents survenus dans 
l'année; 

2 ° des prévisions d'incapacité permanente attribuées à 

des lésions résultant d'accidents survenus en 1956 
mais dont la consolidation définitive n'était pas 
acquise en fin d ·exercice ; 

3° des différences entre les taux de consolidation défi
nitive attribuées en 1956 à des victimes d'accidents 
survenus au cours d'exercices antérieurs, et les der
nières prévisions relatives à ces accidents à la fin 

de 1955· 

Le nombre de journées de chômage conventionnelles 
J' a donc été calculé égal à 

( M + ~) X 6.ooo 
100 . 

Le tableau n° . 2·4 bis· donne les taux de fréquence, de 

gravité, de risque, des accidents dans les différents bas
sins pour 1956. 

De veelvuldigheidsvoet is in beginsel het aantal 
ongevallen per r.ooo arbeiders en per jaar ; feitelijk is 
het het aantal ongevallen per 300.000 gepresteerde 
diensten. 

De ernstvoet is het gemiddeld aantal verloren dagen 
per ongeval. 

De risicovoet is in beginsel het aantal dagen die ge
durende één jaar door r.ooo arbeiders wegens onge
vallen verloren werden ; feitelijk is het het aantal dagen 
die gedurende 300.000 diensten wegens ongevallen 
verloren gingen. 

Om bij de berekening van deze laatste twee getallen 
de dodelijke ongevallen en de ongevallen met blijvende 
ongeschiktheid in aanmerking te kunnen nemen, werd 
aan deze ongevallen een conventioneel aantal verloren 
dagen toegekend, nl. 6.ooo dagen (20 jaar) voor de 
dodelijke ongevallen (M) en voor de ongevallen met 
volledige blijvende ongeschiktheid. Het besluit bevat 
conventionele getallen voor verschillende gevallen van 
blijvende ongeschiktheid. 

Deze lijst is niet volledig en wij hebben het beter 
gevonden voor deze statistiek het aantal verloren dagen 
te beschouwen dat men bekomt door het percentage 
van de definitieve blijvende ongeschiktheid P te ver
menigvuldigen met 6.ooo, gedeeld door 100. 

Te dien einde werden de kolenmijnen verzocht ener
zijds het totaal aantal dagen (J) met volledige tijdelijke 
ongeschiktheid aan te geven die veroorzaakt werden 
door de in r956 gebeurde ongevallen, met uitsluiting 
van de ongevallen op de weg naar of van het werk, 
en anderzijds de samengestelde percentages (P) van · 

r. de in 1956 definitief geconsolideerde blijvende on
geschiktheid voorspruitende uit ongevallen die in de 
loop van het jaar gebeurd waren ; 

2. de voorziene blijvende ongeschiktheden toegekend 
voor letsels veroorzaakt door ongevallen die in r956 
gebeurd, maar op het einde van het jaar nog niet 
definitief geconsolideerd waren ; 

3. het verschil tussen de in 1956 toegekende defini
tieve percentages voor ongevallen die tijdens voor
gaande dienstjaren gebeurd waren en de laatste 
desbetreffende vooruitzichten op het einde van r955. 

Het overeengekomen aantal verletdagen J' werd dus 
berekend volgens de formule : 

J' = ( M + ~) X 6.ooo 
IOO 

De veelvuldigheidsvoet, de ernst- en de risicovoet 
van de ongevallen zijn voor de verschillende bekkens 
in tabel 24 bis aangeduid, 



TABLEAU n° 24. - Accidents survenus dans les charbonnages en 1956. 

CATEGORIE 

CATEGORIE D'ACCIDENT 

FOND - ONDERGROND 

Puits, tourrets, descenderies, puits intérieurs ( I) - Schttchten, dalingen, blindschachte11- (r) 
lors de la translation du personnel par câble - bij hct vcrvocr van het personeel per kabel 
lors de l a transi. <lu personnel par échelle - bij de verplaatsing v. h. personeel met ladders 
lors du transport des produits - bij het vervoer van de produktel'l .. . .. . .. . . .. .. . 
éboulements, chutes de corps durs - instortingen , va"1en van harde voorwerpen . . . .. 
autres circonstances ( 2) - andere omstandigheden ( 2) .. . .. .. . .. . .. . 

Cheminées - Kokers 
éboulements, chutes de corps durs - instortingen, vallen van harde voorwerpen . . . .. 
circulation du personnel - verplaat sing van het personeel .. . .. .. . . . . . .. .. . 

IiboulemenJs (pierre, houille, terre) survemts dans les - lnstorJingen (stenen, kolen, aarde) /11 

tailles - pijlers 
au cours de l' abattage - tijdens de afbouw .. . .. . . . . .. . .. . ... . .. . . . . .. 
en dehors de l'abattage - v66r af na de afbouw . .. . .. .. . .. . .. . . . . . .. 

voies en couches, horizontales ou inclinées - galerijen in vlakke of hellende lagen ... 
travaux préparatoires en veine - voorbereidende werken rn de kolen . . . . . . .. 
voies en roches - steengangen 

à l'occasion du creusement - bij het delven . .. . .. . .. . .. ... .. . . . 
à l'arrière des fro nts - achter het front . .. . .. . .. .. . .. . .. . . . . . . . . .. . .. 

Griwu - Miingas 
Dégagement normal : - Normale u itwaseming : 

inflammations ou explos ions dues - ontvlammingen of ontploffingen verwekt dour 
- aux coups de mines - het afvuren van mij nen .. . .. . .. . . .. .. . . . . . .. 
- aux appareils d'éclairage 1 ouverture de l ampes - opening van lampen ... 

verlichtingtoestellen 1 bris, défectuosités - breuken, defecten . . . .. 
- à des causes diverses ou inconnues - diverse of onbekende oorzaken . . . . .. 
asphyxies - verstikkingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . .. . . . . . .. 

Jrruption subite : - Schielijke uitbarstingen : 
inflammations ou explosions - ontvlammingen of ontploffingen . . . . . . . .. . .. 
asphyxies, projections - verstikking, weggeslingerde ko len en stukken . . . .. . . .. 

Poussières (coups de) - Kolenstof (ontploffing van) ... . . . .. . .. . . .. . .. ... . .. 
A sphyxies par autres gaz que Je g risou - Verstikking door andere gassen d an mijngas . . 
Coups d'eau - Waterdoorbraken ... .. . ... ... . .. . . . .. . . 
Explosifs: - Springstoffen: 

Minage - Schietwerk . . . . .. . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . .. . . . . .. 
Autres circonstances, grisou excepté - Andere omstandigheden, mijngas uitgezonderd 

A l'occasion du t ransport des produits - Bij h et vervocr van de produkten 
in vlakke of Iicht hellende gangen met homme - personen . . . . . . . .. . . . . . . . .. 
sur vo ie de niveau ou peu inclinées par cheval - paarden . .. . .. .. . .. . . .. . .. 

locomotive - locomotieven 
câble - kabels . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . 
convoyeurs - tran sporteurs . . . . . . . .. 
gravité - zwaartekracht . . . . . . . . . . . . . .. 

sur voies inclinées par . . . .. . . .. ! poulies ou treuil - katrollen of l iever . . . . .. 
in hellende gangen met 1 traînage mécanique - mechan. sleepinrichtingen 

Transport d u personnel par moyens mécaniques - Vervoer v.h . personeel met mechan. middelen 
Circulation du personnel - Verplaatsing van het personeel ... . .. .. . .. . ... . . . .. ... 
Maniement ou emploi de - Hanteren of gebruik van 

hache ou scie - bijlen of 2agen . . . .. . . . . . . . . . . . . . . .. . .. . . . . . . . . 
marteau-pic ou perforateur - afbouw- of doorboringshamers . . . . . . .. 
étançons ou cadres - stijlen of ramen ... . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . .. . 
haveu ses ou machines d' abattage - ondersnijmachines of a fbouwmachines ... 
convoyeurs de taille - transporteurs in de p i jler .. . . . . . . . . .. . .. . .. 
remblayeuses - vulmachines . .. .. . . . . .. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
chargeuses - l aadmachines . . . . . . .. . . . . . . . . .. . . . . .. . . . .. · .. · · · · · · · · · 
s crapers - schrapers . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. .. . . . . . . . . . . .. . . . . . . 
air comprimé - perslucht . . . . .. . . . .. . .. . . .. . .. .. . . . . . . . .. . . . · · · · · .. 

Electricité 1 Appareils fixes - Vaste t oestellen . . . . . . . . . . .. .. . . .. . . . . . . . . . 
Electriciteit 1 Appareils m obiles ou portatifs - Beweegbare of draagbare toestellen . . . .. 
Causes diverses ( 3) - Allerlei oorzaken ( 3) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . 

Totaux pour le fond - Totaal voor de ondergrond . .. .. . .. . .. . . .. .. . 

SURFACE - BOVENGROND 

Chutes - Vallen ... . .. . .. .. . ... . .. ... . . . .. . ... .. ·· ·· · ·.. · · · 
Accidents dus aux transports - Ongevallen veroor2aakt door het vervoer . . . . -. . . . .. 
Emploi de machines, d'appareils mécan iques ou d'o utils - Gebruik van machines, mechanische 

toestel len of werktuigen . . . . . . . . . . . . .. . . . . .. . . . . . . . . .. . · · · · · ·.. · · 
E lectricité 1 Appareils fixes - Vaste toestellen .. . . . . . . . . . . . .. . . . · · · . .. · · · 
Electriciteit 1 Appareils mobiles et portatifs - Beweegbare en draagbarc toestellen . . . . .. 
Causes diverses - Allerlei oorzaken . . . .. . . . . .. . . . .. . .. . . . .. · · .. · · · .. · 

Tota11x pour la sm'f ace - Totaal voor de bo11engi·o11d .. 

Totaux généraux - Algemeen totaal 

Accidents sur le chemin du travail - Ongevallen op de w eg naar of van het werk . . . 

l es jours ouvrables - Gemiddeld aantal aanwezigheden 
. . . 1 fond - ondergrond . .. . . . .. . . . . . . . . .. 

1 

Surface - Bovengrond . . . . . . . . . . . . . .. 
Ensemble - Smnen . . . . . . . . .. . . . . . .. 

Nombre moyen de présences pendant 
op de werkdagen . . . . . . . . 

Nombre de postes effectués : - Aantal verrichte diensten: 

1 

fond - ondergrond . . . . . . . . . . . . . . . 
fond et surface - onder- en bovengrond samen 

Proportion de tués par ro.ooo ou vriers présents pendant les jours ouvrables - Gemiddeld aantal 
doden op ro.ooo op de werkdagen aanwezige arbeiders : 

1 fond · - undergrond . . . . . . . . . .. . . .. . .. 
1 fond et surface - under· en bovengrond samen 

Proportion de t ués par r.000.000 des postes - Gemiddeld aanta l doden op r.000 .000 diensten : 

1 
fond - ondergrond . . . . . . . . . . . . . . . . .. 
fond et surface - onder- en bovengrond samen 

Proportion d e tués par r.000.000 t nette extraites (4) - Gemiddeld aantal doden op r miljoen 
ton nettoprodultie ( 4) . . . . . . . . . . . . · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · .. · · · · · · · · · · 

N• 

I 

2 

3 
4 
5 

6 
7 

8 
9 

IO 
Jl 

I2 
13 

14 
15 
16 
17 
18 

I9 
20 
2I 
22 

23 

24 
25 

26 
2-7 
28 
29 
30 
31 
32 
33 
34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
41 
42 
43 
44 
45 
46 
4 7 

48 
49 

50 
5I 
52 
53 

54 

I2 

4 
r8 
29 
93 

I52 
34 

3 996 
l 304 
I 217 

498 

37I 
355 

I 

5 

699 
148 
I39 
2I9 
I57 

64 

34 
24 

4 
836 

770 
519 

l 3I6 
95 

448 
r86 
273 

2 

I45 
5 
4 

2 262 

I6 454 

288 
242 

357 
IO 
IO 

204 

l Ifl 

17 565 

Borinage 
Borinage 

Incapacités 
temporaires 

Tijdelijke 
ongeschiktheid 

H H 

3 
I 

3 
I3 

4 
I 

628 
183 
l44 

70 

32 
44 

I 

6r 
I3 
IO 
22 

8 
5 
4 
4 
I 

I24 

60 
I49 
I63 

IO 

55 
3 I 
48 

32 
2 

2 252 

34 
35 

70 
3 
4 

32 

2430 

V) QJ 

""' 0.. E 
~ c:: 
"'"' "'c:: ... "' g ;;,a 
·--o 

"'"' 

9 
3 

18 
26 
80 

3 368 
l 12! 

I 073 
428 

339 
3II 

I6 

5 

638 
I35 
129 
197 
149 

59 
30 
20 

3 
7I2 

7 ro 
370 

l 153 
85 

393 
I55 
225 

2 

II3 
3 
4 

l 939 

I4 202 

254 
207 

287 
7 
6 

172 

933 

15 135 

Blessés avec 
incapacités 

permanèntes 

Gekwetsten 
met blijvende 
ongeschikth. 

V A. 

2 

2 

I 

I7 
9 
7 
I 

3 

I8 
5 
2 

3 
6 
3 
I 

6 

9 
I 

4 

2 

I 

I9 

I22 

4 
3 

3 

3 

I3 

135 

2 

I 

I 

2 

I 3 

1 

c:: 
"' "O 
0 

0 

1 

6 
I 

I 

I 

I O 

25 

2 

27 

------------------~·-

274 21 253 

13 32I 
4 829 

18 I50 

18,77 
I4,88 

6,77 

8 

"' "' E 
tl 
> 

IO 
I 

I8 
30 
13 

74 
39 

3 07I 
2 897 
I 099 

I99 

2 

2 

3 

995 
36 
63 

426 
190 

34 
7I 
34 

7 
679 

742 
240 

2 096 
15 

69I 
3 

I6 
9 

218 
5 

33 
762 

I5 332 

I9I 
468 

348 
8 

I5 
330 

I 360 

16 692 

225 

Centre 
Centrum 

Incapacités 
temporaires 

Tijdelijke 
ongeschiktheid 

H ,_ 

4 
l 

2 

8 
4 

593 
447 
152 

29 

7I 
43 

I43 
I2 

I 

56 
I7 

8 
I 

I 

I23 

78 
33 

33 2 
3 

79 

55 
I 

II 

I74 

2 0 7 

2692 

44 

~ ~ 
O.. E 
Q) ~ 

"'c:: 
.... "' 
g~ 
·--o 
«'> «'> 

9 
l 

14 
29 
lI 

66 
35 

2 478 
2 450 

947 
170 

248 
147 

2 

2 

3 

852 
24 
62 

370 
173 

34 
63 
33 

6 
556 

664 
207 

l 764 
l2 

612 
3 

I5 
8 

163 
4 

22 

588 

12 847 

292 

6 
II 

268 

I 153 

14 000 

I8 r 

Blessés avec 
inc:.;,,aci tés 

permanentes 

Gekwetsten 
met blijvende 
ongeschikth. 

* * 0 0 
OI OI 

V A 

I 

2 

I 

37 
28 

7 
4 

3 
I 

I4 
2 

2 

I2 
7 
I 

I 

I 

7 

II 
2 

23 

8 

180 

2 

9 

6 
l 

4 

22 

202 

9 

2 

I 

I 

l 

l 

I 

2 

l 

l 

2 

2 

I 

16 

2 

2 

18 

l 

3 277 945 
4 535 553 

( I) Les accidents survenus aux ou vriers du jour occupés à la recette sont ra_ngés parmi le~ ~ccidents de la su~face. . . 
( 2 ) On a exclu de cette subdivision ]es accidents dus aux explos10ns de g n sou, aux asphix1es, aux coups d eau, etc ... compns r espectivement sous leurs rubriques spéciales. 
( 3) On a écarté les décès dus à des causes pathologiques ainsi q u 'aux suicides. Ces décès se sont élevés pendant l'année à I9. 
( 4) Ch iffres provisoir es . 
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TABEL 24. - ln 1956 m de kolenmijnen gebeurde ongevallen. 

43 
3 

I oo 
62 

III 

2 

I 

288 

IO 

5 

I 570 
179 
134 
348 
321 
403 
115 
I53 

7 
I 725 

I I45 
627 

3 459 
5 

645 
15 
36 
I6 

389 
9 

33 
I 785 

27 544 

373 
707 

601 
16 
24 

439 

2 J6o 

29 704 

488 

Charleroi-N arnur 
Charleroi-N amen 

Incapacités 
temporaires 

Tijdelijke 
ongeschiktbeid 

8 

II 

4 
I 7 

I4 
30 

l OI 2 
548 
271 

37 

I59 
106 

l 

l 

2 

205 
3I 
15 
44 
34 
63 
I4 
I4 

I 

340 

ro5 
Il3 
52 1 

l 

94 
4 
4 
I 

I25 

6 
426 

75 
122 

127 
3 
5 

III 

35 
3 

89 
58 
94 

5 542 
3 060 
I 401 

202 

753 
476 

9 
3 

I365 
I48 
II9 
304 
287 
340 
l OI 

139 
6 

I385 

I 040 
5I4 

2 938 
4 

551 
II 

32 
15 

264 
9 

27 
I 359 

23 z57 

474 
13 
I9 

328 

B1essés avec 
incapacités 

permanentes 

Gekwetsten 
met blijvende 
ongeschikth. 

V A 

3 
2 

5 

2 

67 
33 
I4 

3 

6 
6 

36 
7 
9 
9 

IO 

5 
5 
4 

IO 

24 
2 

23 

8 

12 

8 
II 

IO 

3 

2 

I 

I 

I 

2 

2 

I 

I 

5 

23 

q 
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"O 
0 

Q 

1 

2 

2 

9 
I 

I 

2 

I 

I 

3 

2 

2 

443 32 4 7 

4 830 

86 

24874 

402 

6 r8I 894 
8 735 649 

IH,76 
Io6,94 

42,47 

343 27 296 

22 3 

6I 
13 

I85 
209 
204 

28 
I7 

3 OI9 
2 226 
3 Ill 

37 

40 
3II 

l 

2 

4 

8 
I 

l 9I8 
78 
33 

178 
24 

2 

ro5 
40 

I 237 

617 
564 

I 566 
3 

l 590 
2 

I6 
128 
209 

I 

r6 
318 

r8 162 

449 
34I 

260 
5 

I 3 
137 

I 205 

19 367 

362 

Liège 
Luik 

I ncapacités 
temporaires 

Ti jdel ijke 
ongeschiktheid 

H H 

4 

13 
2I 
28 

3 

327 
251 
351 

2 

Il 

I 

233 
4 
3 

23 
2 

IO 
8 

165 

50 
rr9 
193 

I 3 
27 

3 
40 

2 I 45 

54 
44 

33 
2 

3 
3I 

2 312 

57 
I3 

I72 
I88 
q6 

25 
I7 

33 
275 

I 

2 

I 

27 
I 

4 

7 
I 

I 685 
74 
30 

155 
Z2 

2 

95 
32 

I 072 

567 
445 

l 373 
3 

I 394 
I 

16 
IIj 

182 
I 

r3 
278 

r6 or7 

395 
297 

22 7 

3 
IO 

ro6 

I 038 

17 055 

I5 778 
5 496 

21 274 

Blessés avec 1 

incapacités 
permanentes 

Gekwetsten 
met bli jvende 
ongeschikth. 

* ~ 
0 0 
01 OI 

V A. 

6 
I 

I8 
2 

9 

I 

80 
54 
60 

2 

5 

4 

72 
4 
3 

lO 
2 

II 

4 

12 
6 

26 

50 

3 
7 
4 

2 

8 

2I 
16 

I2 

4 

53 

551 

35 

3 
3 

I 

2 

I5 

I 

l 

16 

3 

4 876 593 
6 595 710 

8 ,24 
6,II 

2,67 
r,97 

2,8 7 
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5 

I 

13 

13 

2 

~ 

~ 
0 :c 
V 

"' ü) 

I 7 
2I 
63 

242 
20I 

I 

2 

4 873 
l 7I 2 
I 075 

182 

4I7 
50I 

4 

6 

588 
2 

I84 
2IO 

323 
2I 
28 
33 
II 

777 

262 
359 

3 250 
85 

594 
24 
25 
24 

I 65 
4 

I4 
I 205 

I7 505 

I25 
132 

238 
14 

4 
I82 

18 200 

204 

Campine 
Kempen 

Incapacités 
temporai res 

T ijdelijke 
ongeschiktheid 

H H 

2 
2 
6 

25 
44 

35 
55 

57 
2 

20 

25 

33 

I 

2 

rr 3 

69 
I30 
4 9 I 

6 
52 

4 

I 

70 
I 

3 
392 

I6 
6 

35 

95 

2 841 

32 

I5 
I9 
57 

2I 7 
157 

' 

I 

2 

-

4 

6 

53I 

I64 
185 
290 

21 
27 
33 
9 

664 

I93 
229 

2 759 
79 

542 
20 
25 
23 
95 

3 
II 

8I3 

14 759 

109 
126 

203 

I 4 
4 

144 

600 

15 359 

I72 

Blessés avec 
incapacités 

permanentes 

G ekwetsten 
met blijvende 
ongeschikth. 

* ~ 0 0 
OI OI 

V A 

2 

6 
8 
4 

67 
37 
I 7 

2 

6 
6 

3 

2I 

I4 
20 
15 

3 
I 

I2 

7 
4 

54 
14 
13 

l 

2 

5 
I 

8 

353 

2 

I 

2 

4 

23 

376 

4 

I 

r 

5 
8 
4 
I 

2 

2 

4 

I 

I 

I 

2 

2 

4 

I 

3 

5 

46 

3 

7 017 978 
9 6 21 311 

2,29 

(1) Ongevallen overkom en aa n bovengrondse arbeid ers van de losvl oer zi jn bij de ongtvallen op de bovengrond gerangschikt. 
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2 
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2 

3 

24 

5 
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353 
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2I 513 
II 747 
8 174 
I I 55 

2 059 
I 939 

I 

l 

2 

2 

2 

292 

5 770 
443 
553 

l 38I 
I 015 

5 2 4 
353 
284 

29 
5 254 

3 536 
2 309 

II 687 
20 3 

3 968 
230 
366 
I79 

I I26 
24 

IOO 

6 332 

94997 

I 426 

53 
66 

I 292 

Royaume 
Het Rijk 

Incapacités 
temporaires 

Tijdelijke 
ongeschiktheid 

H H 

I 8 
3 

34 
54 

ro4 

29 
35 

3 250 
I 649 
l 087 

r64 

I 

II 

5 

3 
2 

699 
62 
49 

170 
94 
68 
37 
27 

5 
865 

362 
544 

l 700 
20 

476 
40 
53 
16 

309 
4 

23 
1 355 

I4 015 

2Il 

258 
32I 

IO 
16 

274 

~ ~ o.. 8 
t; ~ 
~ c:: 
g ~ 
·--o 
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125 
39 

350 
518 

5I8 

18 263 
IO 098 

7 087 
991 

I 755 
l 655 

I 

I 

2 

l 

2 

29 
23 

22 

12 

5 07I 
38r 
504 

I 2 I I 
9 2I 

4 56 
3I 6 
257 

24 
4 389 

3 I74 
I 765 
9 987 

I83 
3 492 

I 90 

3I3 
r 63 
817 

20 
77 

4 977 

I 2I5 

43 
50 

I OI8 

B lessés avec 
incapacités 

permanentes 

Gekwetsten 
met blijvende 
ongeschikth. 

* * 0 0 
OI « 

V A 

II 
I 

3I 
I3 

20 

2 

2 

268 
I6I 
105 

I2 

I8 
r8 

4 

I 

r6I 
I8 
30 
54 
4 0 

9 
2I 
I O 

67 

63 
15 

I30 
14 
8I 

I 

7 
I2 

7 

2 

51 

37 

40 

45 

I 

2 

I8 

2 

3 
I 

7 
I 4 
9 
2 

I 

3 

I 

2 

3 
I 

I 

7 
9 

5 
I 

I 

3 
5 

9 

I 

2 
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I 

8 

ro8 

2 
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0 

Q 

1 

3 

7 

2 

2I 

5 
2 

4 

I 

2 

I 

I 

2 

12 

l 

2 

2 

3 
5 
4 
l 

5 

2 

2 

3 

2 

2 

359 

I 

8 
3 

3 

6 531 l 090 5 44I I43 13 15 

101 528 15 105 

I 553 

86 423 1 607 

I 322 

82 537 
30 406 

II2 943 

25 485 268 
35 135 529 

43,50 
33,1 I 

121 374 

8 II 

(2) De ongevalilen veroor2aakt door mijngasontploffingen, door verstikking, door waterdoorbraken, enz .. ., die in hun eigen rubriek opgenomen zi jn, werden in deze ooderverdeling niet opgenomen. 
( 3) Sterfgevallen te wijten aan pathologische oorzaken of aan zelfmoord zij n niet aangerekend. Er waren I9 gevallen in I956. 
( 4) Voorlopige cijfers. 



TABLEAU n° 24 bis. - Taux de fréquence, de gravité et de risque des accidents survenus au fond et à la surface des mines de houille en z956. 

TABEL 24 bis. - Veelvuldigheidsvoet, ernst- en risicovoet van de in z956 in de ondergrond en op de bovengrond van de stermkolenmijnen gebeurde ongevallen. 

Nombre de postes effectuées en 1956 : n 
Aantal diensten verricht in 1956: n . 

; Nombre d'accidents chômant.s (y compris les cas de mort 
et d'incapacité permanente) : A 

Aantal ongevallen met arbeidsverzuim ( dodelijke ongevallen 
en ongevallen met blijvende ongeschiktheid inbegre ... 
pen): A 

Taux de fréquence 

Veelvuldlgheidsvoet 

A X 300.000 

n 

Nombre de jours d'incapacité temporaire totale (à l'exclu
sion des cas de mort et des incapacités permanentes) J. 

Aantal dagen met volledige tijdelijke ongeschiktheid (met 
uitsluiting van de dodelijke ongevalJen en van de ange .. 
vallen met blifvende ongeschiktheld) : J 

Nombre de jours c:onventionnels de chômage pour le:s cas 
de mort et d'incapacité: permanente : 

Conventioneel aantal verloren dagen wegens dodelijke 
ongevallen en ongevallen met blijvende ongeschiktheid ; 

( 
6.000 X P ) 

J' = 6.000 X M + ----
100 

TOTAL - TOTAAL . 

Taux de gravité : - Ernstvoet : 
.- sans J' ,........ J' niet inbegrepen 

- avec J' - r inbegrepen 

Taux de risque : - Risicovoet : 

- sans J' - J' niet inbegrepen 
..- avec J' .- J' inbegrepen 

BORINAGE 
1 

Fond ! Surface 
Ondergr. Bovengr. 

BORINAGE 

CENTRE 

Fond l Surface 
Ondergr . Bovengr. 

CEN~'RUM 

CHARLEROI
NAMUR 

Fond j Surface 
Ondergr . Bovcngr. 

CHAR EROI
NAMEN 

LIEGE 

Fond j Surface 
Onde:rgr. Bovengr. 

L IK 

SUD 

Fond li Surface 
Çlndergr. Bovengr . 

ZUIDER EKKENS 

CAMPINE 

Fond \ Surface 
Ondergr. Bovengr . 

KEMPEN 

ROYAUME 

Fond 1 Surface 
Ondergr. Bovengr. 

HET RIJK 

4130858 1516448 3277945 1.257608 6181891 2553755 1876593 1719117 18167290 7 0'46 928 7 017 978 2 603 333 25 185 268 9 650 261 

16154 1 u 1 15 332 1 360 27 541 2 160 18 162 1 205 77192 

1 195 

219 031 

337140 

556 474 

13,3 
33.8 

15 907 
40113 

220 

11 883 

2'4 660 

39 543 

13.1 
35.6 

2 914 
7 823 

1103 

159 766 

182 MO 

311 806 

10,4 
22,3 

11 622 
31 282 

321 1 337 

11 ·176 282 692 

36 360 2 056 500 

50 536 2 339 192 

10.1 
37,2 

3 382 
12 055 

10.3 
81,9 

13 719 
113 518 

251 

23 980 

67 620 

91 600 

1), 1 
42,4 

2 817 
10 761 

1 117 

202 688 

300 180 

502 868 

11.2 
27,7 

12 169 
30 936 

210 

11221 

13 200 

27121 

11,8 
22,8 

2 482 
1786 

1 259 

861 180 

2 876 160 

3 710 310 

11.2 
48,3 

14 039 
60 762 

5 836 17 505 695 91 997 

248 718 

67 263 163 677 

111 840 

209 103 

1 t.5 
35,8 

2 864 

8 902 

146 280 

609 957 

9,4 
31.8 

6 997 

26 074 

80 

9 033 

15 300 

51333 

13.0 
78.2 

1 Oil 
6 261 

1118 

1 027 857 

3 322110 

1350 297 

I0,8 
15,8 

12 099 

51 210 

6 531 

203 

76 296 

187 1'40 

263136 

11.7 
'40.3 

2 372 
8 189 
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C'est dans le Centre que le taux de fréquence des 
accidents a été le plus élevé, tant au fond qu'à la sur
face. Il est beaucoup moindre en Campine que dans les 

bassins du Sud. 

Chaque ouvrier du fond est blessé, en moyenne I,25 
fois par an, dans les bassins du Sud, 0,75 fois seulement 
en Campine. Pour chaque accident cet ouvrier subit 
une incapacité temporaire totale de travail de II,2 jours 
en moyenne dans le Sud et de 9'4 jours en Campine. 

Si l'on ne tient pas compte des journées convention
nelles pour les cas de mort et d'incapacité permanente, 
le risque minier est moüié moindre en Campine (6.997) 
que dans les bassins du Sud ( 14.0 39). 

Si l'on en tient compte, l'écart entre la Campine et 
les différents bassins du Sud est beaucoup moindre, sauf 
pour Charleroi où les taux de 1956 sont gravement 
affectés par l'incidence de la catastrophe de Marcinelle. 
On en conclut que le rapport du nombre d'accidents 
graves au nombre total d'accidents est généralement 
plus élevé en Campine que dans les bassins du Sud. 

De veelvuldigheidsvoet van de ongevallen was hel 
hoogst in het Centrum, zowel wat de ondergrond als 
wat de bovengrond betreft. 

In het Kempisch bekken is hij veel lager dan in de 
zuiderbekkens. 

De ondergrondse arbeider wordt in de zuiderbekkens 
gemiddeld r,25 maal per jaar gekwetst en slechts 0,75 
maal in de Kempen. Bij ieder ongeval loopt het slacht
offer gemiddeld een volledige tijdelijke arbeidsonge
schiktheid op van 11,2 dagen in de zuiderbekkens en 
van 9>4 dagen in de Kempen. 

Indien men het conventioneel aantal verloren dagen 
wegens dodelijke ongevallen en ongevallen met blij
vende ongeschiktheid niet meerekent, is het risico in de 
mijnen half zo groot in de Kempen (6.997) dan in de 
zuiderbekkens ( 14.0 39) . 

Neemt men dit conventioneel aantal wel in aanmer
king, dan is het verschil tussen de Kempen en de zuidcr
bekkens veel kleiner, behalve wat het bekken van Char
leroi betreft, waar de cijfers aanzienlijk opgevoerd zijn 
door de ramp van Marcinelle. 

Men kan hieruit afleiden dat onder de ongevallen 
in de Kempen in verhoud!ng doorgaans meer zware 
ongevallen voorkomen. 

TABLEAU n° 25 . - Accidents graves survenus dans les mines en i956. 
TABEL 25 . - In i956 in de mijnen gebeurde zware <Jngevallen. 
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RUBRIQUES ~~ ... :l ~~~Ë "..1.1 
... c: .s ~ e·-

c: c: - ... on . ~ .,, <J <.> ~;;a 
RUBRIEKEN 

.......... c: - ... ... "' ::13 ~:-E~ O; 6 ...... Q; c: 
V) :l -i'J 8 <1J >.-0 0 u " llz.Ez N..c J~ 0" 

~~ u u u ~::r: 

Nombre de P.V. d'accidents : 
Aantal proœssen-verbaal van ongeval: 

Fond - Ondergrond 27 I2 48 27 114 51 165 
Surface - Bovengrond 2 5 II I 19 3 22 

Total - Totaal . 29 I7 59 28 133 54 187 

Nombre de victimes : - Aantal slachtoffers : 
a) Tués ou blessés mortellement 

Doden en dodelijk gekwetsten 27 14 296 13 350 24 374 
b) Blessés grièvement - Zwaar gekwetstrn 14 18 25 16 73 30 103 

Totd - Totaal 41 32 321 29 423 54 477 

Conclusions de ]'Administration des Mines: 
Conclusies van de Administratie van het Mijnwezen : 

l )" Pour~~ite~'. demandées 

· · VeriÏi;t'n · gevraagd . . . . - I 2 I 4 5 9 
, 2) ~oÜ/, . ;'~· l~is~é.es à l'appréciation du Pro-

cureur d~ Roi· 1 ' 

Ver:v_olgi~g~~'• . overgelaten aan de beoor· 
deling varii-'.~e Procureur des Konings . - l 4 2 7 I 8 

3) Recommandations de sécurité faites au Char-
bonnage 
Aan de mijn gedane aanbeve!ingen betref-
fende de veiligheid . 19 13 4 15 51 II f-;. 

4) Classés sans suite 
Zonder gevolg geklasseerd 22 21 28 13 84 49 133 

Enquêtes en cours - Nog Io pende onderzoeken - - l - I 3 4 
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5.2. - Procès-verbaux d'accidents dressés par l'Admi
nistration des Mines. 

Les accidents graves survenus dans les charbonnages 
en r956 ont fait l'objet de r87 procès-verbaux de la 
part de l' Administration des Mines, dont les conclu
sions sont données au tableau ci-dessous. 

L'épouvantable catastrophe du 8 août I956, au char
bonnage du Bois de Cazier à Marcinelle, la plus grave 
qui ait jamais endeuillé la Belgique depuis que l'on 
extrait la houille de son sol, puisqu'elle a fait à elle 
seule 262 victimes, enlève à la statistique des accidents 
graves de I956 toute commune mesure avec celle des 
années précédentes, spécialement pour le Bassin de 
Charleroi-Namur. Il faut remonter à 1875 pour trouver 
un nombre de tués presqu' aussi élevé ( 362). 

Néanmoins, si l'on fait abstraction de ces 262 morts, 
le nombre de tués en 1956 s'élève encore à lI2 pour 
le Royaume, dont 97 sur fond et l 5 à la surface. Ainsi 
l'amélioration constatée en 1955 apparaît comme for
tuite, et il faudra attendre encore quelques années pour 
juger si elle exprimait réellement une tendance à 1' ac
croissement de la sécurité dans nos houillères. Le fait 
que le nombre total d'accidents déclarés en 1956 soit 
en baisse sensible est, sous ce rapport, un indice en

courageant. 

Parmi les accidents mortels de 1956, 7 ont fait plus 
d'une victime : outre le terrible incendie de puits du 
8 août, où l'on a dénombré 262 morts, un dégagement 
instantané de grisou a fait 8 victimes le 8 février dans 
un siège du Borinage. Trois autres dégagements instan
tanés, un dans le Borinage et deux dans le Centre ont 
fait chacun deux victimes. Un accident de transport dans 
un plan incliné a fait 2 victimes dans le Centre et un 
éboulement en taille 2 aussi, dans le bassin de Liège. 

5.3. - Nouvelle classification des accidents. 

A partir de 1957, la classification des accidents pour 
l'établissement de la présente statistique a été modifiée 
de manière à être plus directement comparable aux statis
tiques corespondantes des pays voisins. Afin de rattacher 
les tableaux des années ultérieures à celui de 1956 et 
dans iine certaine mesure à ceux des années antérieures, 
les charbonnages ont été invités à ventiler les accidents 
des rubriques n°• 6 et 4 7, respectivement en « éboule
ments» et «chutes de corps durs» et en accidents divers 
dus «aux transports», «aux outils, machines et méca
nismes», «aux chutes ou dérives d'objets ou à la ma
nipulation des matériaux» «aux incendies et feux 
souterrains » et à « d'autres causes ». 

5.2. - Pro-cessen-verbaal van ongeval, door de Admi
nistratie van het Mijnwezen opgesteld. 

De Administratie van het Mijnwezen heeft 187 pro
cessen-verbaal opgesteld in verband met zware ongeval
len in de mijnen in 1956. De conclusies er van zijn in 
de volgende tabel aangeduid. 

De verschrikkelijke ramp van 8 augustus 1956 m 
de kolenmijn Bois de Cazier te Marcinelle, de zwaarste 
ramp die België sedert de ontginning van de steenkolen 
ooit gekend heeft, aangezien zij 262 slachtoffers eiste, 
maakt iedere vergelijking met de statistiek van de zware 
ongevallen van de voorgaande jaren onmogelijk en 
meer bepaald wat het bekken van Charleroi-Namen be
treft. Men moet tot 1875 opklimmen om een bijna 
even groot aantal doden te vinden (362). 

Maar zelfs indien men deze 262 doden niet mee
rekent, telt men in 1956 nog ll2 doden in heel het Rijk, 
nl. 97 in de ondergrond en l 5 op de bovengrond. De in 
1955 vastgestelde verbetering blijkt dus een toevallige 
verbetering geweest te zijn en het zal nog enige jaren 
duren vooraleer men zal kunnen uitmaken of zij wer
kelijk op een verhoogde veiligheid van de Belgische 
mijnen wees. Het feit dat in totaal in 1956 veel min, 
der ongevallen aangegeven werden is in dit opzicht 
bemoedigend. 

Onder de dodelijke ongevallen van 1956 zijn er 7 
die meer dan één slachtoffer gemaakt hebben : buiten 
de verschrikkelijke mijnbrand van 8 augustus, waar 262 
slachtoffers vielen, heeft een schielijke uitbarsting van 
mijngas op 8 februari in een mijn van de Borinage 
8 slachtoffers gemaakt. Drie andere schielijke uitbar
stingen van mijngas, één in de Borinage en twee in 
het Centrum, hebben elk twee slachtoffers geëist. Een 
ongeval bi j het vervoer door middel van een hellend 
vlak maakte twee slachtoffers in het Centrum, terwijl 
een instorting en een pijler in het bekken van Luik er 
ook twee maakte. 

5.3. - Nieuwe indeling van de ongevallen. 

Vanaf 1957 werd de voor het opmaken van deze 
statistiek aangenomen indeling van de ongevallen zo 
gewijzigd dat zij beter met de gelijkaardige statistieken 
van de buurlanden kan vergeleken worden. Om de 
tabellen van de volgende jaren bij die van 1956 te 
doen aansluiten en in zover dit mogelijk is bij die van 
de voorgaande jaren, werden de kolenmijnen verzocht 
de ongevallen van de rubrieken 6 en 47 onderscheiden
li j k . te splitsen in « Instortingen » en « V allen van 
harde voorwerpen », en in allerlei ongevallen te wijten 
« aan het vervoer », « aan gereedschap, machines en 
tuigen », « aan het vallen of wegschieten van voorwer
pen en het hanteren van materialen », « aan onder
grondse brand en ondergronds vuur » en aan « andere 
oorzaken ». 



TABLEAU n° 24 ter. - Ventilation en ro groupes, des accidents survenus en 1 956 au fond des mines de houilJe. 

GROUPES D'ACCIDENTS 

GROEPEN 

I. Eboulements, chutes de pierres et de blocs de houille -

Instortingen, 'allen \'an stenen en blokken kolen . . . . .. 

II. Transports - Vervoer . .. .. . .. .. . . .. .. . ... . .. 

III. Maniement et emplois d 'outils à mains, de machines et méca

nismes - Hanteren of gebruik van gereedschap met de hand, 

mach ines en \uigen .. . .. . .. . .. . . .. .. . . .. .. . .. . 
IV. Manipulations d iverses, chutes d'objets - Hanteren van allerlei 

voorwerp en, vallen van voo. werpen . . . . . . .. 

V. Chute de la victime - Vallen van het slachtoffer ... 

VI. Inflammations et explosions de grisou ou de poussières de 

charbon, dégagements instantanés - Ontvlammingen en ontplof. 

fingen van mijngas of kolenstof, schielijke mijngasuitbarstingen 

VII. Incendies et feux souterrains - Ondergrondse brand en onder-

gronds vuur .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. .. . .. . .. 

VIII. Explosifs - Springstoffen .. . . .. .. . .. . . .. .. . .. . 
IX. Puits - Schachten 

X. Divers - Allerki 

Totd - T otaal 

N °' des catégories 
correspondantes 

du tableau n° 24 

Nummers van de 
OYereenstemmende rubrieken 

van tabel 24 

6aJ B, 9, 101 Il, 12, 13 

26, 27, 28, 29 , 30, 31, 32, 33, 

34, 40, 43, 47a 

36, 37, 39, 41, 42, 47b 

6b, 38, 47c 

7, 35 

14, r 5, 16, 17, 18, r 9 , 20, 2r, 

22 (partie gedeeltelijk) (1) 

47d, 22 (partie - gedeeltel.) (1) 

24, 25 

1, 2, 3, 4 , j 

23, 44, 45, 46, 47e 
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745 

13lessés avec 
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47 
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Charleroi· Namur 
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Incapacités 
temporaires 

Tijdel ijke 
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1 29 
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27 
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I 2 

l 

I 

I 2 

4 

31I 

3 

7 

4 

I 

4 

( l) Les 262 v1ct1mes de la catastrophe de Marcinelle, rangées au tableau 24 sous la rubriq<.1e ( 22). « asphyxiés par gaz au tres que le gr isou » ont été classées ici sous la rubrique « incendies et feu x souterrains ». 
De 262 slachtoffers van de ramp te Marcinelle, in tabel 24 gerang schikt onder de rubriek ( 22 ) , « verstikking door ande re gassen dan mi jngas », werden hier ondergebracht in de rubriek « ondergrondse brand en ondergronds vuur ». 

T ABEL 24 ter. - In 1956 in de ondergrond van de steenkolenmijnen gebe11rde ongevallen. - Splitsing m 1 0 groepen. 
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Ensuite les divisions de l' Administration des Mines 
ont dressé des tableaux groupant les accidents de r956 
suivant les rubriques principales de la nouvelle classifi
cation. Le tableau 24 ter imprimé au verso du tableau 
n° 24 hors texte, donne le résultat de ce travail et in
dique, pour les accidents du fond, la correspondance 
entre ces rubriques et les 47 rubriques de la classifica
tion ancienne. 

Ce tableau met en relief la part prépondérante des 
éboulements et chutes de pierres et de blocs de houille 
dans le total des accidents du fond, dont ils constituent 
presque la moitié. Cette proportion ne varie presque 
pas d'un bassin à l'autre. Elle est moindre pour les 
accidents graves. 

Viennent ensuite les accidents de transport (y com
pris le transport en taille) qui totalisent près du sixième 
des accidents du fond du Royaume (r6,2 %) avec 
minimum en Campine (n,8 %) et maximum à Liège 

(22,5 %). 

Les accidents dus au grisou sont peu nombreux mais 
généralement graves. Il est inquiétant de constater qu'en 
r956 le nombre de tués sous cette rubrique atteint à 
nouveau r6, alors qu'il n'était plus que de 2 en r955 

et 6 en r954. 

CHAPITRE III. 

CARACTERISTIQUES 
DES TRA V AUX DU FOND 

1. Chantiers d'exploitation. 

r. r. - Caractéristiques générales. 

r. r I. - Production par chantier. 

Le tableau suivant donne la répartition de la pro
duction de l'année r956 d'après l'importance des chan
tiers. Ceux-ci ont été répartis en r r catégories, depuis 
«moins de 25 tonnes» par jour jusqu'à «plus de 
700 t ». Dans chaque bassin, le pourcentage de la pro
duction provenant de chaque catégorie de chantier a 
été mentionné ; ces mêmes données sont reprises pour 
l'ensemble des bassins du Sud et pour le Royaume. 

-~~~~~~~~~~~ 

Vervolgens hebben de Afdelingen van de Adrnimstra
tie van het Mijnwezen de ongevallen van r956 volgens 
de hoofdrubrieken van de nieuwe indeling gegroepeerd. 
De uitslagen van dit werk zijn in tabel 24 ter (gedrukt 
op de keerzijde van tabel 24) opgenomen, terwijl het 
verband tussen deze rubrieken en de 4 7 rubrieken van 
de oude indeling er voor de ondergrond ook in aar · 
geduid is. 

Deze tabel toont aan dat de ongevallen veroorzaakt 
door instortingen en door het vallen van stenen en 
blokken kool onder de ondergrondse ongevallen de 
eerste plaats innemen (haast de helft van het totaai 
aantal). Deze verhouding verandert haast niet van het 
ene bekken tot het andere. Voor de zware ongevallen 
is zij kleiner. 

Daarop volgen de ongevallen die aan het vervoer te 
wijten zijn (het vervoer in de pijlers inbegrepen) ; zij 
bedragen haast één zesde van al de ondergrondse on
gevallen (r6,2 % voor heel het Rijk) ; deze verhouding 
is het kleinst in de Kempen (rr,8 %) en het grootst 
in het bekken van Luik (22,5 %). 

De ongevallen veroorzaakt door mijngas zijn niet 
talrijk, maar maken doorgaans veel slachtoffers. Het is 
erg verontrustend vast te stellen dat het aantal dode11 
in deze rubriek opnieuw r6 bedraagt, nadat hP.~ :n 
195'i slechts 2 en in 1954 slechts 6 bedroe~. 

HOOFDSTUK III. 

KENMERKEN 
VAN DE ONDERGRONDSE WERKEN 

1. Ontginningswerkplaatsen. 

r.r. - Algemene kenmerken. 

r.rr. - Productie per werkplaats. 

In de hiernavolgende tabel is de in r956 verwezen
lijkte productie ingedeeld volgens de grootte van de 
werkplaatsen. Deze werden in rr categorieën ingedeeld, 
gaande van min der dan 2 5 ton tot meer dan 700 ton 
per dag. V-0or ieder bekken is aangeduid welk percen
tage van dé totale productie uit iedere catego~ie her
komstig is. Dezelfde inlichtingen worden,, eveneens 
gegeven voor de Zulderbekkens in hnn geheel en voor 
h.e~l het Rijk, 
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TABLEAU n<> 26. - Répartition de la production d'après l'importance des chantiers 
(en % de la production de chaque bassin et du Royaume). 

TABEL 26. - indeling van de productie volgens de grootte van de werkplaatsen 
(percentage van de productie van ieder bekken en van heel het Rijk). 

Production journalière Charleroi-
moyenne (t) Borinage Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 

Gemiddelde dagelijkse Borinage Centrum Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
productie ( t) Namen 

< 25 O,l 0,3 3,2 
25/50 2,2 l,3 l3,3 
50/rno 21,7 I?A 30,4 

rno/ 150 19,0 28,9 24,2 
150/200 21,0 l0,6 17,r 
200/ 300 21,9 29,4 9,8 
300/400 5,9 12,I 2,0 
400/ 500 8,2 - -

500/ 600 - - -
6ooJ7oo - - -
> 700 - - -

Total - Totaal 100,0 100,0 100,0 

Le tableau ci-dessus montre que dans le bassin de 
Charleroi-Namur, près de 50 % de la production a été 
réalisée dans des chantiers dont la production journa
lière est inférieure à rno tonnes. Dans le bassin de 
Liège, les chantiers de 50 à l 50 tonnes de production 
journalière sont prépondérants, tandis que dans les 
deux autres bassins du Sud les exploitations sont locali
sées à concurence de 85 % environ, dans les chantiers 
dont la production journalière varie de 50 à 300 tonnes. 
Dans le bassin de la Campine, les chantiers de 200 à 

400 tonnes sont largement prépondérants (57,2 %). 
Voici la production journalière moyenne par chantier, 

dans chacun des bassins : 

Borinage 134 tonnes 
Centre 142 tonnes 
Charleroi-Namur . 78 tonnes 
Liège 102 tonnes 
Campine 325 tonnes 

On constate un relèvement général de cette moyenne, 
sauf à Charleroi, où elle a diminué de 3 tonnes par 

rapport à 1955· 

r.12. - Longueur des tailles. 

Dans le tableau ci-après, la production a été répartie 
d'après la longueur des tailles. Cette répartition a été 
faite pour les différentes ouvertures considérées précé
demment et ensuite pour l'ensemble des chantiers. Les 
pourcentages indiqués se rapportent respectivement à 
la production de tout le bassin et à la production dans 
la catégorie de couches analysées. 

bekkens 

0,7 l,4 - 0,9 
9,1 7,7 - 5,0 

28,0 25,5 O,l 16,5 
25,3 24,3 2,3 16,5 
19,6 17,3 4,7 12,8 
8,6 15,8 25,9 l9,4 
2,6 4,9 31,3 14,2 
6,1 3,1 16,6 7.9 
- - lo,7 3,8 
- - 5,0 1,8 
- - 3.4 1,2 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Deze tabel toont aan dat in het bekken van Char
leroi-N amen haast 50 % van de productie gewonnen 
werd in pijlers met een productie van minder dan 
rno ton per dag. In het bekken van Luik zijn de werk
plaatsen met een productie van 50 à 150 ton per dag 
doorslaggevend, terwijl de productie in de twee anderc 
zuiderbekkens voor ongeveer 85 % herkomstig is uit 
werkplaatsen met een productie van 50 tot 300 ton per 
dag. In de Kempen nemen de werkplaatsen met een 
productie van 200 à 400 ton per dag de eerste plaats in 

(57, 2 %). 
De gemiddelde dagelijkse productie per werkplaats 

ziet er in de verschillende bekkens als volgt uit : 

Borinage 134 ton 
Centrum 142 ton 
Charleroi-Namen 78 ton 
Luik. 102 ton 

Kempen 325 ton 

In vergelijking met 1955 is deze gemiddelde produc
tie overal gestegen, behalve in het bekken van Char
leroi, waar zij met 3 ton gedaald is. 

r.12. - Lengte van de pijlers. 

In de hiernavolgende tabel is de productie ingedeeld 
volgens de lengte van de pijlers. Deze indeling werd 
gedaan voor ieder van de hoger beschouwde openingen 
en vervolgens voor alle werkplaatsen samen. De aange
duide percentages hebben enerzijds betrekking op de 
productie van heel het bekken en anderzijds op de 
productie die in de lagen van de beschouwde categorie 

verwezenlijkt werd. 

1 
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Pour l'année I956, les longueurs moyennes des tailles 
ont été calculées par bassin. Voici les résultats qui ont 
été obtenus : 

Borinage II2 mètres 
Centre III mètres 
Charleroi-Namur . 8I mètres 
Liège 69 mètres 
Campine qo mètres 

La longueur moyenne des tailles a sensiblement dimi
nué dans le Centre, à Liège et en Campine. Elle est 
restée inchangée à Charleroi. Au Borinage, elle a aug

menté de 5 m par rapport à I 9 55· 

Dans le Borinage, le Centre et le Bassin de Charleroi
Namur les tailles de 100 à I50 m sont prépondérantes. 
A Liège ce sont celles de 50 à 100 m. En Campine, au 
contraire, les tailles de I 50 à 200 m produisènt 4 5 '% 
du tonnage du bassin, les tailles de plus de 200 m près 
de 33 %, et il n'y a presque pas de tailles de moins 
de 100 m de longueur. 

Le tableau n° 27 ne fait apparaître aucune corrélation 
systématique entre la longueur des tailles et l'ouverture 
des veines exploitées. 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 

Voor I956 werd de gemiddelde lengte van de pijlers 
per bekken berekend. Dit gaf de volgende uitslagen : 

Borinage . II2 m 

Centrum III m 

Charleroi-Namen 8I m 

Luik 69 m 

Kempen 170 m 

In vergelijking met 1955 is de gemiddelde lengte van 
de pijlers gevoelig afgenomen in het Centrum, in het 
bekken van Luik en in de Kempen. In de Borinage is 

zij 5 m toegenomen. 

In de Borinage, het Centtum en het bekken van 
Charleroi komen de pijlers van 100 tot I50 m het 
meest voor. In het bekken van Luik die van 50 tot 
100 m. In de Kempen daarentegen is 4 5 % van de 
productie herkomstig uit pijlers van I50 tot .200 m, 
haast 33 % uit pijlers van meer dan 2 00 m, terwijl 
er haast geen pijlers van minder dan 100 m lengte 
aangetroffen worden. 

Volgens tabel 27 schijnt er geen stelselmatig verband 
te bestaan tussen de lengte van de pijlers en de opening 

van de ontgonnen lagen. 
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TABLEAU n° 27. - Répartition de la production d'après la longueur des tailles. 
TABEL 27. - Indeling van de productie volgens de lengte van d.e pijlers. 
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i.13. - Avancement journalier. 
Le tableau n° 28 donne la répartition de la produc

tion de chaque bassin par rapport à l'avancement jour
nalier moyen des chantiers. 

i.13. - Dagelijkse vooruitgang. 
In tabel 28 is de productie van ieder bekken inge

deeld volgens de gemiddelde dagelijkse vooruitgang 
van de werkplaatsen. 

TABLEAU n° 28. - Répartition de la production par rapport à l'avancement jottrnalier moyen des chantiers. 
(En % de la production de chaque bassin et du Royaume). 

TABEL 28. -Indeling van de productie volgens de gemiddelde dagelijkse vooruitgang van de werkplMtsen. 
(Percentage van de productie van ieder bekken en van heel het Rijk). 

Charleroi-
Avancement journalier Borinage Centre Namur 
Dagelijkse vooruitgang 

(m) Borinage Centrum Charleroi-
Namen 

< 0,50 4,2 7,8 23,2 
0,50/0,99 46,7 49.4 52,4 
l,00/ 1,49 47'4 40,9 23,2 

> 1,50 1,7 1,9 l,2 

Total - T otaal 100,0 100,0 100,0 

Les avancements journaliers supeneurs à 1 mètre, 
sont les moins fréquents dans le bassin de Charleroi
Namur, situation qui existait déjà en 1954 et en 1955· 

Voici la moyenne des avancements journaliers dans 
chaque bassin : 

Borinage 
Centre 
Charleroi-Namur 
Liège . 
Campine. 

0,84 m 
0,83 m 
0,70 m 

0,82 m 

1,30 m 

Il y a donc un très grand écart entre les avancements 
du bassin de la Campine et ceux des bassins du Sud, et 
cet écart tend à s'accentuer, car les avancements moyens 
des Bassins du Sud n'ont pratiquement pas varié, sauf 
une légère progression à Liège, tandis qu'en Campine 

on est passé de 1,24 m en 1955 à 1,30 m en 1956. 
Les avancements journaliers de plus de 1,50 m, très 
rares dans les bassins du Sud (3 % de la production) 
sont au contraire fréquents en Campine (près de 3 7 % 
de la production nette) , constatation faite déjà en 1954 

et 1955· 

r.14. - Largeur des havées. 

Les renseignements relatifs à la largeur des havées 
n'ont plus été demandés aux exploitants au cours de 
l'année sous revue, en raison de l'extension dans certains 
bassins, du soutènement montant par bèles articulées 
en porte à faux, avec abattage mécanique et avancement 
continu des convoyeurs, méthode d'exploitation pour 
laquelle la « havée » n'a plus de sens concret. 

Liège Sud Campine Royaume 

Luik Zuider-
bekkens Kemp en Het Rijk 

II,I 13,4 o,r 8,7 
51,6 5o,4 18,2 39,r 
29,8 33,2 44,9 37,3 

7,5 3,0 36,8 14,9 

100,0 100,0 100,0 100,0 

Een dagelijkse vooruitgang van meer dan 1 m komt 
het minst voor in het bekken van Charleroi-Namen; 

in 1954 en in 1955 was dit ook reeds het geval. 
De gemiddelde dagelijkse vooruitgang ziet er in de 

verschillende bekkens als volgt uit : 

Borinage 0,84 m 
Centrum 0,83 m 

Charleroi-N amen 0,70 m 

Luik 0,82 m 

Kemp en 1,30 m 

W at de vooruitgang betreft, bestaat er dus een groot 
verschil tussen het Kempisch bekken en de zuiderbek
kens en dit verschil wordt nog groter, want in de zui
derbekkens is de gemiddelde vooruitgang praktisch on
gewijzigd gebleven ( een geringe verbetering in het bek
ken van Luik niet te na gesproken), terwijl de vooruit
gang in het Kempisch bekken toegenomen is van 

r,24 m in 1955 tot 1,30 m in 1956. Een dagelijkse 
vooruitgang van meer dan 1,50 m is in de zuiderbek
kens zeer zeldzaam (3 % van de productie), terwijl 
hij in het Kempisch bekken veel voorkomt (haast 37 % 
van de nettoproductie) ; dit werd reeds in 1954 en in 

195 5 opgemerkt. 

r.14. - Breedte van de panden. 
W egens de uitbreiding die de sti jgende ondersteuning 

met gearticuleerde vrijdragende kappen en de mecha
nische afbouw met voortdurende verplaatsing van de 
transportbanden in bepaalde bekkens genomen heeft, 
werden de inlichtingen over de breedte van de panden 
in het beschouwde jaar aan de exploitanten niet meer 
gevraagd. Deze afbouwmethode heeft immers aan het 
begrip « pand » iedere concrete betekenis ontnomen. 
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r.2. - Abattage. 

Les procédés d'abattage sont consignés dans le ta
bleau ci-après. 

1.2. - Afbo1.1w. 

In de hiernavolgende ta:bel zijn de verschillende af
bouwmiddelen aangeduid. 

TABLEAU n" 30. - Répartition de la production d'après le procédé d'abattage utilisé. 
(en % de la production de chaque bassin et du Royaume) 

TABEL 30. - Indeling van de prodttctie volgens de gebruikte afbouwmiddelen. 
(Percentage van de productie van ieder bekken en van heel het Rijk) 

PROCEDES UTILISES 

GEBRUIKTE MIDDELEN 

r. Marteaux-pics seuls 
Afbouwhamers alleen 

2. Haveuses 
Ondersnijmachines 

3. Rabots, charrues, rouilleuses 
Snelschaven, ploegen, kerfmachines 

4. Explosifs 
· Springstoffen 

5. Emploi combiné de marteaux-pics avec: 
Afbouwhamers met : 
a) haveuses 

ondersnijmachines 
b) rabots, charrues, rouilleuses 

snelschaven, ploegen ,kerfmachines . 
c) Explosifs 

springstoffen 
d) haveuses et explosifs 

Ondersnijmachines en springsto.ffen 
6. Emploi combiné d'explosifs avec rabots 

Springstoffen samen met snelschaven 

7. Ensemble des procédés 
Alle middelen samen 

92,2 

0,7 

r,3 

5,8 

roo,o 

Quatre procédés différents d'abattage ont été mis en 
œuvre au cours de l'année r956, isolément ou en com
binaisons diverses, mais le marteau-pic reste de loin 
l'engin le plus employé; il a donné 93,5 % de la pro
duction dans les bassins du Sud et 45,9 % dans le 
bassin de la Campine. 

Encore faut-il ajouter que dans les bassins du Sud, 
des 6,5 % restant, 4,5 ·% ont été abattus au marteau
piqueur en combinaison avec l'emploi de haveuses, 
d'explosifs ou de rabots. Les autres procédés d'abattage 
antérieurement à l'essai dans ces bassins ne se sont pas 
répandus : en r956, l'emploi .du rabot est resté limité 
à deux chantiers d'un même siège dans le bassin de 
Charleroi et à un seul chantier du Borinage. Des essais 
étaient en cours en fin d'exercice dans deux autres 
chantiers du premier de ces bassins, mais s'avéraient 
décevants. Le tonnage abattu exclusivement à l'explosif 
est resté notablement inférieur dans l'ensemble à ce 

95.4 88,5 45,9 

r3,8 

ro,9 

I,I 0,5 o,8 

0,7 8,2 2,2 3,0 

0,3 0,2 

0,3 r,o 2,0 5,r .3,r 

0,3 0,2 

0,7 

IOO,O 100,0 roo,o roo,o, 100,0 100,0 

In r956 werden v1er verschillende afbouwmiddelen 
afzonderlijk of samen gebruikt, maar de afbouwhamer 
werd nog steeds vernit het meest aangewend l hij heeft 
93,5 % van de productie van de zuiderbekkens en 
45,9 % van de productie van het Kempisch bekken ge
leverd. 

Verder client aangestipt dat van het overschot van 
6,5 % in de zuiderbekkens nog 4,5 % afgebouwd wer
den met behulp van afbouwhamers samen met andere 
middelen. De andere afbçmwmethodes die vroeger bij 
wijze van proefneming in deze bekkens toegepast wer
den, hebben geen uitbreiding genomen : in r956 wer
den slechts ploegen gebruikt in twee werkplaatsen 
behorende tot éénzelfde zetel in het bekken van Char
leroi en in één werkplaats in de Borinage. Op het einde 
van het jaar waren in twee andere werkplaatsen van 
eerstgenoemd bekken proefnemingen aan de gang, die 
evenwel geen bemoedigende uitslagen opleverden. De 
productie, uitsluitend met springstoffen verwezenlijkt, 
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qu'il était en 1954- Il est vrai que l'emploi des explo
sifs en combinaison avec le marteau-piqueur pneuma
tique a pris quelque extension au Borinage et à Liège, 
mais il serait prématuré d'en déduire que les essais ont 
été concluants. 

A l'opposé de cette stagnation de la technique de 
l'abattage dans les bassins méridionaux, on observe en 
Campine, une évolution rapide et une large expansion 
de l'abattage par rabots, charrues et rouilleuses. Le pour
centage de la production de ce bassin obtenu par ces 
engins est passé de 14,6 en 1954, à 20,5 en 1955 et à 
30,3 en 1956, tandis que les haveuses, de leur rôté, 
assuraient successivement 8, 8,2 et l 3,8 % de la pro
duction campinoise des mêmes années. Pour la première 
fois le pourcentage de la production d'un bassin belge 
obtenu au marteau-piqueur est tombé en dessous de 

50 %-

Les engins d'abattage en service à la fin de l'année 
1956 sont indiqués dans le tableau suivant : 

is in de zuiderbekkens in 1956 aanzienlijk beneden het 
cijfer van 1954 gebleven. Het gebruik van springstof
fen samen met persluchthamers heeft in de Borinage en 
in het bekken van Luik weliswaar enige uitbreiding 
genomen, maar het zou voorbarig zijn, hieruit af te 
leiden dat de proefnerningen positieve uitslagen opge
leverd hebben. 

In tegenstelling met de zuiderbekkens, waar de af
bouwtechniek aldus een stilstand vertoont, maakt het 
Kempisch bekken een snelle evolutie door, die geken
merkt wordt door een grote uitbreiding van de afbouw 
met snelschaven, ploegen en kerfmachines. In 1954 
werd 14,6 % van de productie van dit bekken met 
zulke toestellen verwezenlijkt; in 1955 was dit 20,5 % 
en in 1956 30,3 %, terwijl de ondersnijmachines in 
dezelfde jaren 8, 8,2 en .13,8 % van de productie van 
genoemd bekken leverden. ln 1956 was het de eerste 
maal dat de productie met behulp van afbouwhamers in 
een Belgisch bekken min der dan 50 '% van het -totaal 
bedroeg. 

In de hiernavolgende tabel zijn de afbouwtoestellen 
aangeduid die op het einde van 1956 in gebruik waren. 

TABLEAU n° 3r. - Inventaire du matériel d'abattage en service au 3I décembre 1956. 

TABEL 3r. - lnv,entaris van het afbouwmaterieel in gebruik op 3I december 1956. 

Nombre d'appareils 

"' 4J OJJ QI) 

"'"' c c 
"§."§ 
~>'l 

l. Marteaux-pics - Afbouwhamer~ : 
- sans pulvérisation d'eau 

zonder waterverstuiving 4 106 
- avec pulvérisation d'eau 

met waterverstuiving 18 

Total - Totad 4 124 

2. Haveuses - Ondersnijmachines -
3. Rouilleuses - Kerfmachines . -
4. Rabots ou charrues - Snelscha-

ven of ploegen l 

On notera que, dans le Bassin de Charleroi, 4 ha
veuses et 4 rabots ont été remis en service pour de nou
veaux essais, la plupart en fin d'exercice ; cinq de ces 
engins sont installés dans deux sièges d'une même 
société. 

En Campine on constate un accroissement rapide du 
nombre de rabots en service: 12 en 1954; 24 en 1955 
et 40 en 1956. Ce nombre a donc plus que triplé en 2 
ans. En revanche le nombre de marteaux piqueurs a 

Aantal toeste1len 

"'s 
. . 

"'c "'~ ·o ~ ·o d . "' 
C!J ~ -ij~ 5 .s & a·-

.!:i e ~ :J '-'V ::>~ ~ ~~ E /).()._ i:i.E c::~ 

~.:i ='·-i~ "' "'c:: ... ~ "' VJ ::I~ E"' ~~ 

u"' ..8Z..c::Z a~ 
0 C!J u u u N..o i::i:::r: 

2 147 5 858 3 358 15 469 4 306 19 775 

259 667 821 l 765 2 420 4 185 

2 406 6 525 4179 17 234 6 726 23 960 

- 4 12 16 20 36 
- - l I 6 7 

- 4 l 6 40 46 

Er weze opgemerkt dat in het bekken van Charleroi 
opnieuw 4 ondersnijmachines en 4 snelschaven, de 
meeste op het einde van het jaar, bij wijze van proef
neming opnieuw in gebruik gesteld werden ; 5 van deze 
toestellen zijn in bedrijf in twee zetels van eenzelfde 
vennootschap. 

In de Kempen neemt het aantal snelschaven vlug 
toe: 12 in 1954, 24 in 1955 en 40 in 1956. Dit aantal 
1s dus in twee jaar tijd verdriedubbeld. Daarentegen 
is het aantal afbouwhamers in dit bekken aanzienlijk 
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diminué fortement dans ce bassin, tombant de 7.636 
en 1954 à 6.726 en 1956 (- 12 %). 

Le nombre de haveuses et de rouilleuses en service 
dans les mines du Royaume n'a guère augmenté dans le 

même temps (36 au total en 1954; 43 en 1956). 

A titre de comparaison rappelons qu'au 3 l décembre 
1955, il y avaiit en service: 

25.639 marteaux-pics, dont 10.089 dans les bassins 
du Sud ; 7. 5 50 dans le bassin de Campine. 

Au 31 décembre 1955, 3.981 de ces marteaux étaient 
pourvus de dispositifs de pulvérisation d'eau, dont 2.255 
en Campine. 

i.3. - Contrôle du toit. 

Le tableau ci-dessous répartit la production d'après 
la méthode adoptée pour le contrôle du toit. 

gedaald : nl. van 7.636 in 1954 tot 6.726 in 1956 
( vermindering van l 2 % ) . 

In dezelfde periode is het aantal ondersnij- en kerf
machines in aile bekkens samen haast niet verhoogd 

(36 in 1954, 43 in 1956). 

Om de cijfers van 1956 met die van het vorig jaar 
te kunnen vergelijken, brengen wij in herinnering dat 
op 3I december !955 25.639 afbouwhamers in gebruik 
waren, nl. 10.089 in de zuiderbekkens en 7.550 in de 
Kemp en. 

Op dezelfde datum waren 3.981 van deze hamers 
voorzien van een toestel voor waterverstuiving, waar
onder 2.255 in de Kempen. 

r.3. - Dakcontrole. 

In de hiernavolgende tabel is de productie ingedeeld 
volgens de verschillende methodes die voor de dak
controle toegepast werden. 

TABLEAU n° 32. - Répartition de la pMduction d'après la méthode utilisée pour le contrôle du toit. 
(en ·% de la production de chaque bassin et du Royaume) 

TABEL 32. Indeling van de productie volgens de verschillende methodes van dakcontrole. 
(Percentage van de productie van ieder bekken en van heel het Rijk) 

METHODES UTILISEES 

AANGEWENDE METHODES 

I. Remblayage ordinaire (au moyen de terres 
non rapportées) 

Gewone opvulling met niet aangevoerde 
aarde 

2 . Remblayage au moyen de terres rapportées 
Opvulling met aangevoerde aarde 

3. Remblayage pneumatique 
Blaasopvulmethode 

4. Foudroyage sur étançons métalliques 
Dakbreuk op ijzeren stijlen 

5. Foudroyage sur piles (bois ou métalliques) 
Dakbreuk op (houten of ijzeren) stapels . 

6. Autres méthodes 
Andere methodes . 

Total - Totaal 

22,0 

11,9 

l,8 

35,2 

IOO,O 

Le remblayage ordinaire au moyen de terres non 
rapportées est celui qui est effectué exclusivement avec 
des terres provenant de la couche, de fausses voies ou 
de voies d' aérage et d'évacuation des chantiers. 

Ce mode de remblayage est en régression sensible 
dans tous les bassins du Sud, sauf à Liège où plus de 

31,1 54,6 31,4 20,3 

8,6 8,I 5,6 

o,6 2,8 6,o 

39,0 31,0 

42,2 21,7 26,1 28,0 5,1 20,0 

l,l 1,6 

100,0 IOO,O IOO,O 100,0 100,0 roo,o 

Door gewone opvulling met niet aangevoerde aarde 
bedoelt men de opvulling die uitsluitend verricht wordt 
met aarde uit de laag, uit blinde galerijen of uit gangen 
bestemd voor de luchtverversing of voor de afvoer van 
de producten uit de werkplaatsen. Deze opvulmethode 
gaat in de zuiderbekkens aanzienlijk achteruit, behalve 
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fa moitié de la production provient encore de chantiers 
remplayés de la sorte. En Campine il a complètement 
disparu depuis 2 ans déjà. 

L'utilisation du remblayage par terres rapportées tend 
aussi, dans l'ensemble, à se restreindre surtout en Cam
pine, où il n'intéresse plus que 5,6 % de la production, 

contre 9,4 % en I955· 

En revanche on constate une lente expansion du 
remblayage pneumatique, principalement en Campine 
où ce procédé intéresse près de I2 % de la production. 

Cette expansion est mise en évidence par les chiffres 
ci-dessous, qui donnent le pourcentage de la production 
du Royaume provenant de tailles à remblayage pneu

matique: 

I948 0.4 

I950 4'4 
1952 5,8 

1954 5,2 

1956 6,o 
-:,.; ' 

De même, le foudroyage continue à s' étendre:'~spé
cialement dans les bassins du Sud parallèlement à l'ex
tension du soutènement par bèles métalliques articulées. 

Pourcentage de la production provenant des tailles à 
foudroyage : 

Bassins Bassin de 
du Sud la Campine Royaume 

1948 42,2 84,6 54,8 

1950 45,6 83,5 56,9 

1952 51,8 86,4 62,9 
1954 5I,6 83,1 61,7 

1956 55, 2 82,5 64,9 

I.4. - Soutènement des chantiers. 

Le tableau n:0 33 donne la répartition de la production 
d'après le mode de soutènement utilisé. Les modes sui
vants ont été retenus : soutènement entièrement en bois ; 
soutènement mixte bois et fer ; soutènement métallique 
avec bèles ordinaires, et avec b~les articulées ; autres 

modes de soutènement. 

Ces données sont répétées pour différentes ouver
tures ; comme dans les tableaux antérieurs les % ont 
été établis par rapport à l'ensemble de la production 
de chaque bassin et. par rapport à la production de 

chaque groupe de couches. 

Afin de compléter la documentation relative au sou
tènement métallique, les différents . types d'étançons et 
cie bèles en service au 31 décembre 1956 ont été recen

sés. 

Les résultats de ce recensement sont consignés dans 

les tableaux n°• 34 et 35· 

in het bekken van Luik, waar meer dan de helft van de 
productie gewonnen wordt in werkplaatsen die op deze 
wijze opgevuld worden. In de Kempen wordt deze me
thode reeds twee jaar niet meer toegepast. Ook de op
vulling met aangevoerde aarde schijnt, voor aile mijnen 
samen, achteruit te gaan, vooral in de Kempen, waar 
de werkplaatsen waarin <leze methode toegepast wordt, 
nog slechts 5,6 % van de totale productie leveren, tegen 

9A % in 1955· 
Daarentegen stelt men een lichte uitbreiding van de 

blaasopvulmethode vast, vooral in de Kempen, waar 
deze methode voor l 2 % van de productie toegepast 
wordt. 

Deze uitbreiding komt duidelijk tot uiting in de 
volgende cijfers, die aangeven welk percentage van de 
productie voortkwam uit pijlers die voJgens deze me
thode opgevuld werden : 

1948 0,4 

1950 4,4 
1952 5,8 
1954 5,2 

1956 6,o 

Ook de dakbreukmethode wint veld, meer bepaald 
in de zuiderbekkens, waar zij de uitbreiding van de on
dersteuning door middel van gearticuleerde ijzeren kap
pen op de voet volgt. 

Percentage van de productie gewonnen in pijlers met 
dakbreuk: 

Zuider- Kempisch 
bekkens bekken Het Rijk 

1948 42,2 84,6 54,8 
1950 45,6 83,5 56,9 
1952 51,8 86,4 62,9 
1954 51,6 83,1 61,7 

1956 55, 2 82,5 64,9 

l-4- - Ondersteuning van de werkplac:tsen. 

In tabel 3 3 is de productie ingedeeld volgens de 
verschillende wijzen van ondersteuning. Deze zijn : 
gans in hout, in hout en ijzer samen, in ijzer met ge
wone en met gearticuleerde kappen, andere wijzen van 

ondersteuning. 

De gegevens zijn voor verschillende openingen apart 
aangegeven ; zoals in de voorgaande tabellen werden 
de percentages berekend, enerzijds op de productie 
van het bekken en anderzijds op de productie verwezen
lijkt in de beschouwde groep lagen. 

Om een volledige documentatie over de ijzeren on
dersteuning te bekomen, werd een telling gehouden van 
de verschillende modellen van stijlen en kappen die op 
31 december 1956 in gebruik waren. De uitslagen van 
deze telling zijn opgenomen in de tabellen 34 en 35. 



TABLEAU n° 33. - Répartition de la production d'après le mode de soutènement utilisé. 
TABEL 33. - lndeling van de prod11ctie volgens de verschillende wijzen van onderste11ning. 

Borinage 

" c " "' ·- " a, " 
~ "" " 8 . ·-"' 8 -" ..1l O> 

OUVERTIJRES "' . 
" ".,,; 

SOUTENEMENT DU TOIT 
.,, .c .,, 

,: 
OPENING .,; > .,; 

0 0 . 

ONDERSTEUNING V AN HET DAK " . ".,, o. -cl 
0 "' e o. o. cm ..'l ..'l 
c • " " " " -0 > ·-o > 

** ** 
Borinage 

< 80 Entièrement en bois Gans in bout 2,4 100,0 

Bois combiné avec fer - In hout en in ijzer samen - -
Entièr. métall. (bèles ord.) - Gans in ijzer (gewo:ne kappen) - -
Entièr. métal!. ( bèles artic.) - Gans in ijzer (gearticul. kappen) - -
Autres (1) - Andere (1) - -

80/n9 Entièrement en bois - Gans in ho ut 36,1 68,o 
Bois combiné avec fer - In haut en in ijzer samen 6,8 12,7 
Entièr. métal!. (bèles ord.) - Gans in ijzer (gewone kappen) o,6 1,1 
Entièr. métal!. (hèles artic.) - Gans in ijzer (gearticul. kappen) 9,6 18,2 
Autres (1) - Andere (1) - -

120/149 Entièrement en bois - Gans in bout II,9 50,2 
Bois combiné avec fer - In haut en in ijzer samen . . o,8 3,2 
Entièr. métall. (bèles ord.) Gans in ijzer (gewone kappen) O,I 0,3 
Entièr. métall. (bêles artic.) - Gans in ijzer (gearticul. kappen) II,O 46,3 
Autres (1) - Andere (1) - -

> l)O Entièrement en bois - Gans in bout l0,6 51,1 
Bois combiné avec fer • In haut en in ijzer samen . 8,5 41,1 
Entièr. métal!. (bèles ord.) Gans in ijzer (gewone kappen) - -
Entièr. métall. (bèles artic.) - Gans in ijzer (gearticul. kappen) 1,6 7,8 
Autres (1) - Andere · (1) . - -

Toutes Entièrement en bois - Gans in bout 61,0 
ouvertures Bois combiné awc fer - In bout en in ijzer samen 16,o 

Entièr. métal!. (bèles ord.) - Gans in ijzer (gewone kappen) 0,7 
A11e Entièr. métal!. (bèles artic.) - Gans in ijzer (gearticul. kappen) 22,3 

openingen Autres (1) Andere (1) -

(1) Les «autres modes de soutènement» recensés sont: dans les Bassins de Charleroi 
et de Liège, les étançons à plateaux et dans le bassin de Campine, les étançons 
à bèlettes courtes. 

Charleroi-
Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 

" c " a, " c " o. .~ 5 " Q. c c a, c " " o. u "" " n. ·- " o. " ·- " o. " o. " ·~ ~ " ·~ ~ o. " s :::- o." 
~~ " 0 ~~ " 8 ~ ~ " 0 8 " 8 g~ " 0 e " e 0 " .... 8 0 ~ C> "' .Q " " O> .Ll" C> 

-" " C> >- ~ " -"-" C> -" .Q "' ..0 C> -" ..0 "' 0 " 
C> 

" "-0 " ".,,; " ~ -tl " ".,,; " ".,,; c: .<! "-0 .,, .c .,, .,, .c .,, .,, ..à .,, -0 ..à -0 .,, ..à 
-0 c .,, 

,: ,: ,: ,; > " . ,: .,; ,: .,; .,,; ,: .,,; .,,; ,: .,,; .,; ,: .,,; .,,; ,; -g . -., > .,; 
0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 .,; 0 . " . " .,, " . ".,, ~] ".,, ~] ".,, " . "-cl " -cl °'] a, -0 

o. 8 0 -0 o. e 8 o. e o. e c. e Q. 8 " 0 a. e 
o. o. Q. Q. o. Q. " o. ..'l c. ..'l ..'l Q. ..'l ..'l o. ..'l ..'l o. ..'l ..'l o. ..'l o. ..'l 

~ 
c " c c c c " d " 

..'l c c 
" " " " " " "' " "' " "' " "' " • " • " • u • " " -0 > -cl > -cl > -cl > -cl > -cl > -0 > -0 > -0 > -cl > -cl > -cl > 

** ** ** ** ** ** ** ** ~~ ** ** b~~ 

Centrum Charleroi- Luik Zuider- Kempen Het Rijk 
Namen bekkens 

3,0 37,5 8,2 70,7 35.9 92,8 12,6 81,5 - - 8,r 66,7 
2,9 36,8 0,7 6,3 l,O 2,6 I,l 6,9 0,7 11,5 0,9 7,7 
- - o,8 7,2 1,6 4,2 0,7 4,5 2,6 41,5 1,4 II,2 

2,1 25,7 1,8 15,3 - - l,O 6,7 1,2 19,3 l,l 9,0 
- - 0,1 0,5 0,2 0,4 0,1 0,4 1,7 27,7 o,6 5,4 

10,7 33,8 28,2 59,7 23,6 64,0 25,4 59,0 0,9 2,7 16,7 42,I 
3,7 11,5 ll,3 24,0 0,3 o,8 6,3 14,7 2,1 6,2 4,8 I2,I 

1,1 3,3 1,5 3,i 12,9 35,2 3'9 9,1 10,3 30,5 6,2 15,6 
16,3 51,4 5,5 11,8 - - 7,1 16,6 20,4 60,3 II,8 29,7 
- - 0,7 1,4 - - 0,3 o,6 0,1 0,3 0,2 0,5 

15,3 66,1 11,6 58,7 10,l 88,6 12,0 62,4 - - 7,8 37,I 
I,0 4,3 3,1 15,9 0,5 4,6 1,6 8,4 5,2 21,6 2,9 13,7 
- - o,8 4,0 o,8 6,8 0,5 2,5 2,5 10,2 1,2 5,7 
6,8 29,6 4,2 21,4 - - 5,2 26,7 16,4 68,2 9,1 43,5 
- - - - - - - - - - - -

25,3 68,l II,2 52,0 II,I 84,5 13,7 61,5 0,1 0,4 8,9 32,9 
3,0 8,2 4,8 22,3 - - 4,r 18,3 4,8 13,5 4,4 16,1 
1,6 4,3 0,9 4,4 2,0 15,5 1,1 5,1 r,5 4,2 1,3 4,6 
7,2 19,4 3,9 18,2 - - 3,1 14,0 29,5 81,9 12,4 .45,8 
- - 0,7 3,r - - 0,2 1,1 - - 0,2 o,6 

54.3 59,1 80,6 63,7 1,0 41,5 
10,6 .20,0 1,8 13,l 12,9 13,0 

2,7 4,0 17,4 6,2 16,9 10,0 

32,4 15,5 - 16,5 67,4 34.5 
- 1,4 0,2 0,5 1,8 l,o 

( l) De « andere wijzen van ondersteuning » die in de telling opgeoomen werden 
zijn de schijfstempels in de bekkens van Charleroi en Luik en de stempels met 
korte kappen in de Kempeo. 



Le soutènement en bois reste de loin prédominant 
dans les bassins du Sud. En Campine, il achève de dis
paraître. Il convient d_e noter que dans le Sud aussi il 
est en régression sensible, sauf à Liège, où il se main
tient à 80 % de l'extraction. 

Le soutènement mixte, bois et métal, est également 
en lente régression, sauf en Campine, où il a légèrement 
progressé aux dépens du soutènement homogène en bois. 

Au contraire le soutènement métallique continue de 
prendre de l'extension et spécialement le soutènement 
par bèles métalliques articulées qui couvre plus des deux 
tiers de la production campinoise et est passé de II,8 
à 13,0 puis 16,5 % de la production des bassins du Sud 

de 1954 à 1956. 

De houten ondersteuning is vernit overwegend in de 
zuiderbekkens. In de Kempen is zij thans verdwenen. 
Verder client opgemerkt, dat zij ook in de zuiderbek
kens aan het afnemen is, behalve in het bekken van 
luik, waar zij nog voor 80 % van de winning aan
gewend wordt. 

De gemengde ondersteuning, bestaande uit hout en 
ijzer samen, neemt ook langzaam af, behalve in de 
Kempen, waar deze methode veld gewonnen heeft ten 
nadele van de ondersteuning in bout alleen. 

De volledig ijzeren ondersteuning breidt zich daar
entegen nog ~teeds uit en meer bepaald de ondersteu
ning met gearticuleerde ijzeren kappen, die in de Kem
pen voor meer dan twee derden van de productie aan
gewend wordt en in de zuiderbekkens van II,8 % van 

de: productie in 1954, gestegen is tot 13,0 % in 1955 
en 16,5 % in 1956. 

TABLEAU n° 34. -- Nombre d'étançons métalliques en service au 3I décembre 1956. 
TABEL 34. -·- Aantal ijzeren stijlen in gebruik op 31 december 1956. 

V IU 
V 8 bQ 0.0 

TYPES UTILISES "'"' .... ::J 
c: c: -a .tl ·c ·c: V C: 
0 0 GEBRUIKTE MODELLEN i:Q i:Q 

uv u 

I. Coulissants, à fût intérieur 
unique et serrure : 

Schuifstijlen met één enkele 
binnenschacht en grendel: 

I.I. Gerlach 27 531 15 515 
I.2. G.H.H. 688 4 012 
I.3. Schwarz - 2 386 
l-4- Schmidt 45 1 -
r.5. Collin et 86 l 249 
r.6. Ma es - -
r.7. Rote Er de - - 2 497 
l.8. Titan - l 944 
I.9. Divers - Allerlei 361 304 

Tatal l - Totaal l . 29l17 27 9°7 

2. Coulissants, à surfaces mul-
tiples: 

Schuif stijlen met meer vlak-
ken: 

2.1. Wanheim . - --
2.2. Prochar 588 -
2.3. Van Wersch . - l 710 
2.4. Schmidt - -
2.5 . Gerlach -· -

2.6. Autres - Andere 249 -

Total 2 - Totaal 2 . 837 l 710 

3. Hydrauliques (Dowty) 
H ydrattl. stijlen (Dowty) - -

4. Rigides - Starre stijlen : 
4. l. Winterslag - -

4.2. Dardenne . 2 710 -

Total 4 - Totaal 4 . 2 710 -

Total général - Alg. totaal 32 664 29 617 

(1) Dont: Becorit (255), Winterslag (304), Prochar (123), 
Wanheim (481), Dardenne (91), Alco (ro6) 

·o 1..r·o c: . "' V C: IU ..I<: 
V.;,: ~~5 -a.~ e-

~ ~~ Ë ~ i:<l Oll·-
.... .... "' ~.:l ~·5~ 8 ~ >-~ 

"'Z "'z 0 \l) 

éi éi 
1 

N~ l:l~ P::l: 

55 786 3 l 53 lOl 985 48 941 150 926 
- II 663 16 363 6,083 22 446 

2 170 140 4 696 64 302 68 998 
l 802 - 2 253 - 2 253 
l 725 - 3 060 - 3 060 

691 l 000 l 691 - l 691 
- - 2 497 l 002 3 499 
- - l 944 l 029 2 973 

702 - l 367 - (1 ) l 367 

62 876 15 956 r35 856 121 357 257 213 

99 l 100 l 199 17 731 18 930 
861 - l 449 - l 449 
- - l 710 - l 710 
- 750 750 - 750 
- 435 435 - 435 
- - 249 - 249 

960 2 285 5 792 17 73I 23 523 

752 - 752 4 397 5 149 

- - - 22 918 22 918 
-- - 2 710 - 2 710 

- - 2 710 22 918 25 628 

64 588 18 241 145 IIO 166 403 3r1 513 

( l) Waaronder : Becorit ( 2 55), Winterslag ( 304), Prochar 
(123), Wanheim (481), Dardenne (97), Alco (106). 
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TABLEAU n° 35. - Nombre de hèles métalliques en service au 31 décembre 1956. 

TABEL 35. - Aantal ijzeren kappen in gebruik op JI december 1956. 

~~ <l.J e 
TYPES UTILISES !:l e Q Q 

•--i· .... c:-........ ... Q 
GEBRUIKTE MODELLEN 0 ô UU 1:tHQ 

l. Bèles articulées : 
Gearticuleerde kappen : 
I.I. G.H.H. - 661 
l,2, Vanwersch 3 637 IO 717 
I.3. Gerlach 4 428 5 154 
I.4. Groetschell 2 512 -

I.5. Reppel - -
I.6. Prochar 9 llO 6 487 
I.7. Belgam l 172 -
I.8. Divers - Allerlei - -

Total l - Totaal l • 20 859 23 019 

2. Bèles non articulées : 
Niet gearticuleerde kappen : 
2.I. Ougrée 569 -

Total 2 - Totaal 2 . 569 -

3. Plc:teattx - Schijven . - -

4. Semelles - Vloerbalken - -

Total général - Alg. totaal 21 428 23 019 

On constate une forte diminution du nombre d'étan
çons rigides, de l'ordre de 12.000 pièces ou 32 % et 
une augmentation rapide du nombre d'étançons à la
melles ou à surfaces multiples, qui passe de 6.285 en 

1954 à I0.361 en 1955 et 23.523 en 1956 et a presque 
quadruplé en 2 ans, ainsi que du nombre d'étançons 

hydrauliques (926 en 1954; 2.185 en 1955 ; 5.149 
en 1956). 

Les étançons coulissants à fût unique sont encore de 
loin prépondérants, mais leur nombre tend à fléchir 
(diminution de 4. 500 pièces en deux ans). 

En ce qui concerne les bèles métalliques et spéciale
ment les bèles articulées, leur nombre augmente aussi 
rapidement quisqu'il est passé de 139.000 en 1954 à 

l5r.ooo en r955 et à 170.000 en chiffres ronds en 

1956. 
Quant aux hèles rigides, leur nombre augmente aussi, 

mais plus lentement, d'environ un millier par an. 
Il y a lieu de signaler également comme moyen de 

soutènement en taille les piles-caissons dont 314 étaient 
en service au Borinage et 32 3 dans le Bassin de Charle
roi. 

Afin de pouvoir apprécier l'évolution du soutènement 
métallique des tailles, le tableau ci-dessous donne quel
ques indications rétrospectives : -

·o 1-t·o c:: ' "' <l.J Q <l.J..l<{ 

<l.J..l<I ... Q -~2t e·~ 
'-1 =:! ~ <lJ --0 ... .., ::l Pa ~§~§ M·~ ::l :;a ..loi 

;:J.:l 8 5 '" .az]z </l~:g :>. 't 
dl:>à ~:i:: u u 

- - 661 - 661 
8 937 - 23 291 47 316 70 607 

6II - IO 193 7 2.78 17 471 
5 323 - 7 385 19 850 27 685 

- - - 5 975 5 975 
12 652 - 28 249 - 28 249 

l 034 - 2 206 17 124 19 330 
- - - ll2 ll2 

28 557 - 72 435 97 655 170 090 

l 980 7 804 IO 353 16 712 27 065 

l 980 7 804 IO 353 16 712 27 065 

4 945 750 5 695 198 5 893 
101 -- 101 328 429 

35 583 8 554 88 584 l 14 893 203 477 

Men stelt een grote vermindering van het aantal starre 
stijlen vast (ongeveer 12.000 stuks minder of 32 %) 
en een snelle vermeerdering van het aantal lamellen
stijlen of meervlakkige stijlen ; hun aantal steeg van 

6.285 in 1954 tot I0.361 in 1955 en tot 23.523 in 1956 
en is dus haast vervierdubbeld in twee· jaar tijd ; dit 
geldt in nog sterkere mate voor de hydraulische stijlen 

(926 in 1954, 2.185 in 1955 en 5.149 in 1956). 
De schuifstijlen met één enkele binnenschacht zijn 

nog vernit het talrijkst, maar hun aantal begint te dalen 
(daling van 4.550 stuks in twee jaar tijd). 

De ijzeren kappen en meer bepaald de gearticuleerde 
kappen, winnen veld; hun aantal is van 139.000 in 1954 
gestegen tot l5I.Ooo in 1955 en, in ronde cijfers, tot 

170.000 in 1956. 
De starre kappen nemen ook, alhoewel langzamer, 

in aantal toe (ongeveer I.ooo stuks meer per jaar). 
Onder de middelen aangewend voor de ondersteuning 

van de pijlers dienen eveneens vermeld de stapelkasten, 
waarvan er 314 in gebruik waren in de Borinage en 
32 3 in het bekken van Charleroi. 

Om de evolutie yan de ijzeren ondersteuning in de 
pijlers beter te kunnen beoordelen, zijn hiema enkele 
gegevens betreffende de jongste jaren samengebrncht : 
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en milliers de pièces. 

QJ QJ 
b.(Jb.O "' .. 

Années c:: c:: ·c: 'L; 
Jaren 0 0 

çQ i:o 

Etançons métalliques I950 30 
(total général) I952 44 

1954 36 
IJzeren stijlen 1955 36 

( algemeen totaal) 1956 33 

1950 5 
Bèles articulées I952 21 

1954 21 
Gearticuleerde kappen 1955 18 

1956 21 

r.5. - Déblocage des tailles. 

Le terme « déblocage des tailles» désigne les instal
lations de transport et également les engins fixes uti
lisés pour évacuer les produits dans les tailles à fort 
pendage. 

Ces engins sont indiqués dans le tableau n° 36 qui 
indique pour chacun d'eux la fraction correspondante 
de la production. 

QJ 8 
!:l :::> 
c:: !:l ... c:: 
u~ 

I3 
22 
29 
29 
30 

-
12 
14 
20 
23 

r.ooo stuks. 

·o ~·o a ' "' "' c:: "'~ 
QJ ~ .... c:: ·a~ a·~ ~ ~ 1-1 llJ ..,, ... "' ;;;a ~ 8~ 8 b,(J.~ 
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43 6 92 125 217 
62 II I39 147 286 
67 14 146 161 307 
58 I7 140 169 309 
64 18 145 167 312 

2 1 8 3 II 

12 I 46 58 104 
14 - 49 88 137 
19 l 58 93 151 
36 8 88 115 203 

l.5. - Ontruiming van de pijlers. 

Door « ontruiming va:n de pijlers » bedoelt men de 
vervoerinrichtingen in de pijlers en tevens de vaste tui
gen bestemd voor de afvoer van de producten in pijlers 
met grote helling. 

Deze tuigen zijn aangeduid in tabel 36. Voor ieder 
tuig is vermeld op welk gedeelte van de productie het 
betrekking heeft. 

TABLEAU n° 36. - Répartition de la production par rapport au déblocage des tailles. 
(en % de la production de chaque bassin et du Royaume). 

l. 

2. 

3· 

4· 

5. 

6. 
7· 
8. 

TABEL 36. - Indeling van de productie volgens de middelen gebruikt voor de ontruiming. 
(Percentage van de productie van ieder bekken en van heel het Rijk). 

QJ QJ 
QJ 8 ·à '-4·a c ' "' "' c:: NAWRE DES INSTALLATIONS ~~ .... :::> """'~ L-t V ~~ t c:: ·[& c:: c:: ê: .t:: ~ ~~ E ..,,..,, " 

·c·~ ~ .:i :::>.~~ 8 ~ AARD VAN DE INSTALLATIES 
QJ c:: _gzlz Cl)~~ 0 0 u~ ü~ i:Q(:Q u u 

1 

Appareils de freinage - Gravité 
Remmende tuigen - Door zwaartekr. 43,0 58,0 62,3 43,4 53,o 0,4 
Couloirs oscillants 
Schudgoten 21,3 27,7 14,r 21,5 19.9 12,4 
Chaînes à raclettes 
Schraapkettingen l,8 3,0 2,7 4,5 3,0 -

Courroies à brin supérieur porteur 
Transport. met dragende bovenband . 0,3 - 0,4 0,7 0,4 4,4 
Courroies à brin inférieur porteur 
Transport. met dragende onderband . 0,1 - 3,4 21,0 6,2 22,7 
Panzers 33,5 ll,3 I6,2 2,7 I5,7 DO,I 
Scrapers - Schrapers - - 0,5 6,2 I,6 -
Autres appareils - Andere toestellen - - 0,4 - 0,2 -

Total - Totaal 100,0 100,0 IOO,O IOO,O IOO,O 100,0 

·--· . . . 

"->-1 
;r~ 
"' ;;:: 
S4J 
~:::r: 

34,4 

q,3 

r,9 

I,~ 

12,0 
31,4 
l,I 
O,I 

100,0 
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Dans les bassins du Sud, plus de la moitié de la 
production provient de chantiers dont l'inclinaison est 
supérieure à 20° et n'a besoin d'aucun moteur pour être 
evacuée de la taille tandis qu'en Campine l'emploi 
d'engins moteurs est absolument général en raison de la 
faible pente des couches. 

Parmi les engins moteurs, le couloir oscillant reste 
nettement prédominant dans tous les bassins du Sud, 
encore qu'en nette régression dans tous les bassins, sauf 
dans Je bassin de Liège (26,6 % de la production des 
bassins du Sud évacuée par couloirs oscillants en 1954, 
24,7 % en 1955, 19,9 % en 1956). L'emploi des con
voyeurs blindés ( « panzer ») se répand au contraire 
rapidement surtout au Borinage (17,8 % de la produc
tion en 1954; 33,5 '% en 1956) et à Charleroi (5,5 % 
en 1954, 16,2 % en 1956). Ce dernier mode d'éva
cuation déjà prédominant en Campine en 1954 (51,4 % 
de la production) s'y est encore étendu et y a évacué 
en 1956 plus de 60 % du charbon abattu. Le tableau 
fait également apparaître un développement marqué de 
l'emploi des courroies à brin inférieur porteur en Cam
pine (14,5 % du tonnage abattu en 1954; 22,7 % en 
1956). Ce dernier engin d'évacuation est également 
répandu dans le bassin de Liège où il égale en impor
tance les couloirs oscillants (respectivement 21 et 
2 l, 5 '% de la production) . 

i.6. - Lutte contre les poussières. 

La statistique technique n'a pas la prétention d'ana
lyser les progrès de la lutte contre les. poussières qui 
fait l'objet d'études approfondies notamment de la part 
de l'Institut d'hygiène des Mines. Néanmoins, dans le 
cadre de ce travail, il a été jugé utile de répartir la 
production d'après la situation des différents chantiers 
vis-à-vis de la lutte contre les poussières, ce qui fait 
l'objet du tableau n° 37. 

In de zuiderbekkens is meer dan de helft van de pro
ductie herkomstig uit pijlers met een helling van meer 
dan 20°, zodat geen motoren nodig zijn om de p~jler 
te ontruimen, terwijl het gebruik van bewegende tuigen 
in de Kempen, wegens de geringe helling van de lagen, 
algemeen is. 

Onder de bewegende tuigen nemen de schudgoten in 
de zuLderbekkens de eerste plaats in, alhoewel zij in alle 
bekkens, behalve in het bekken van Luik, veld verliezen 
,(in 1954 werd 26,2 '% van de productie van de zuider
bekkens met schudgoten verwijderd, in 1955 was dit 
24,7 % en in 1956 nog 19.9 %). Het gebruik van 
ijzeren transporteurs (panzers) is daarentegen snel toe
genomen, vooral in de Borinage ( 17,8 % van de pro
ductie in 1954 ; 33,5 % in 1956) en in het bekken van 
Charleroi (5,5 % in 1954 ; 16,2 % in 1956). De ont
ruiming door m_iddel van panzers; die reeds in 1954 
in de Kempen overheerste (51,4 % van de productie), 
heeft er nog uitbreiding genomen en in 1956 W.'.!rden 
meer dan 60 % van de gewonnen kolen met zulke in
stallaties uit de pijlers verwijderd. De tabel wijst ook op 
een merkelijke uitbreiding van de transporteurs met 
dragende onderband in de Kempen (14,5 % van de 
afgebouwde hoeveelheid in 1954; 22,7 % in 1956). 
Dit toestel is ook zeer ve~spreid in het bekken va~ Luik, 
waar het even belangrijk is als de schudgoten ( on<ler
scheidenlijk 21 en 21,5 % van de productie). 

i.6. - Bestrijding van het stof. 

In de technische statistiek wordt geen volledig over
zicht gegeven van de vooruitgang die op het gebied van 
de stofbestrijding gemaakt werd ; deze kwestie wordt in 
uitgebreide studies behandeld, o.m. door het Instituut 
voor Mijnhygiëne. Toch hebben wij het nuttig geacht 
de productie in te delen volgens de toestand die zich 
op het gebied van de stofbestrijding in de verschillende 
werkplaatsen voordoet. Deze inlichtingen zijn aangeduid 
in tabel 37. 
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TABLEAU n° 37. - Répartition de la production par rapport à la lutte contre les poussières. 
(en % de la production de chaque bassin et du Royaume). 

TABEL 37. - Indeling van de productie volgens de middelen gebruikt voor de bestrijding van het stof. 
(Percentage van de productie van ieder bekken en van heel het Rijk). 

1 
METHODES UTILISEES 

...... 
0.0 0.0 .. "' c: c: ·c ·c 

AANGEWENDE METHODES 0 0 
~~ 

r. Pulvérisateurs 
Met verstuivers 34.9 

2. Marteaux-pics avec pulvérisation d'eau 
Afbouwhamers met waterverstuiving . 0,2 

3· Autres engins 
Met andere toestellen 3,2 

4· Injection d'eau en veine 
Waterinspuiting in de laag . 8,o 

5. Combinaison de marteaux-pics avec 
pulvérisation d'eau et injection d'eau 
en veme 
Afbouwhamers met waterverstuiving 
samen met waterinspuiting in de laag -

6. Traitement de la couche par une autre 
méthode (sans emploi d'engins) 
Bewerking van de laag volgens een 
andere methode ( zonder toestellcn) 7,0 

7. Aucune mesure d'abattement des 
poussières 
Zonder enige maatregel om het stof 
neer te slaan 46,7 

Total - Totaal 100,0 

La fraction de la production provenant de chantiers 
où aucune mesure n'est prise pour l'abattement des pous

sières a été ramenée de 46,8 % à 36,4 % entre 1954 
et 1956, mais cette amélioration est surtout due au 
bassin de Campine où le pourcentage de la production 
provenant de chi;mtiers où aucune mesure n'est prise 
contre l'empoussièrement a été réduit à 13 %. Encore 
s'agit-il là souvent de chantiers naturellement humides. 
Il est particulièrement intéressant de noter qu'en Cam
pine l'injection d'eau en veine, qui est de loin le pro
cédé le plus efficace là où il est applicable, dépoussière 
actuellement 55,1 % du tonnage abattu, soit seule, soit 
en combinaison avec des marteaux-piqueurs à pulvérisa
tion d'eau. Cette proportion n'était que de 34,2 % en 

1954 et de 49,8 % en 1955· 

La situation, sous ce rapport, est beaucoup moins 
favorable dans les bassins du Sud, encore qu'elle s'amé
liore lentement. Pour la première fois en 1956 plus 
de la moitié de la production provient de chantiers où 

... 6 ·o i... ·o c: . "' V C: "~ 
"~ 

.... c: 
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34,0 25,5 17,1 27,1 l5,5 23,0 

6,3 17,0 22,9 12,8 4,9 10,0 

0,3 - 3,7 l,6 3,0 2,1 

14,9 5,8 5,2 7.9 33,o 16,8 

- - - - 22,1 7,8 

- - - l,5 8,5 3,9 

44,5 51,7 51,1 49,1 13,0 36,4 

100,0 100,0 100,0 roo,o 100,0 100,0 

Het gedeelte van de productie dat herkomstig is uit 
werkplaatsen waar geen enkele maatregel genomen 
wordt om het stof neer te slaan, is van 46,8 % in 1954 
gedaald tot 36,4 % in 1956, maar deze verbetering is 
vooral aan het Kempisch bekken te danken. In dit bek
ken werd nog slechts l 3 % van de productie in zulke 
werkplaatsen gewonnen. Dit zijn dan meestal nog werk
plaatsen die op natuurlijke wijze vochtig zijn. Zeer 
merkwaardig is het feit dat de waterinspuiting in de 
laag, welk procédé veruit het doelmatigst is, thans in 
de Kempen, hetzij alleen, hetzij samen met afbouw
hamers met waterverstuiving, op 55,1 ·% van de afge
bouwde tonnemaat toegepast wordt. Deze verhouding 

bedroeg slechts 34,2 % in 1954 en 49,8 % in 1955· 

In de zuiderbekkens is de toestand veel minder gun
stig, alhoewel hij er langzamerhand beter wordt. In 
1956 was voor de eerste maal meer dan de helft van de 
productie herkomstig uit werkplaatsen waar min of 
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des dispositions plus ou moins efficaces sont prises 
pour réduire l' empoussièrement, mais le traitement rréa
lable du charbon par injection d'eau en veint;l n'y est 
encore appliqué qu'à moins de 8 % du tonnage ex
trait. 

le tableau n° 38 donne les engins de lutte contre les 
poussières en service au 31 décembre 1956 non seule
ment dans les tailles, mais également dans l'ensemble 
des galeries du fond. Il a été complété cette année par 
l'inventaire du matériel d'injection d'eau en veine, d'où 
il ressort que les 2/3 des sondes d'injection et les 3/ 4 
des pompes d'injection sont concentrés en Campine. 

meer doelmatige schi.kkingen tegen het stof genomen 
waren, maar de voorafgaande bewerking van de kolen 
door waterinspuiting in de laag wordt er nog steeds 
voor minder dan 8 % van de gewonnen tonnemaat toe
gepast. 

In tabel 38 zijn de toestellen voor de bestrijding van 
het stof aangeduid die op 31 december 1956, niet alleen 
in de pijlers maar ook in de ondergrondse gangen, in 
gebruik waren. Dit jaar werd de inventaris van het ma
terieel voor waterinspuiting in de laag in deze tabel 
opgenomen; zij toont aan dat 213 van de waterinspui
tingsboren en 3/ 4 van de inspuitingspompen tot het 
Kempisch bekken behoren. 

TABLEAU n° 38. - Engin1 de lutte contre le1 pouuièt·es, en Jervice au 31 décembre 1956. 

TABEL 38. - Toestellen voor de bntrijding v.in het stof, dù op 31 december 1956 in gebruik Wc.'.ren . 

ENGINS 
V V 

V 8 ~?Jl ... "' c c ~ ... 
·c ·c ~= TOESTELLEN 0 0 u" 
~i:tl u 

I. Injection d'eau 
W aterinspuiting 
Sondes (nombre) 
Boren (aantal) .. I7 39 
Pompes (nombre) 
Pompen (aantal) 9 8 
Flexibles à haute press. (m) 
Hoge-drukslangen (m) 1 746 718 

2. Mart.-pics avec pulv. d'eau 
Afbouwhamers met water-
verstuiving 
Nombre - Aantal 18 259 
en % du total - % v.h. tot. 0,4 10,8 

3· Outils perforateurs avec in-
jection d'eau 
Boortoestellen met waterinsp. 
Nombre - Aantal 158 39 
en % du total - % v.h. tot. 18,1 8,6 

4· Pulvérisateurs installés 
W aterverstuivers 
dans les tailles (nombre) 
in pijlers ( aantal) . 1 06 203 
dans les galeries (nombœ) · 
in mijngangen (aantal) 73 84 

5. MaJques en service (nombre) 
Maskers in gebruik (aantal) 7 014 6 267 

(I) Estimation pour le ·bassin de la Campine: 4.510. 

Le tableau n° 38 montre qu'en galerie aussi la lutte 
contre les poussières est beaucoup plus poussée en Cam
pine que dans les bassins du Sud, puisque près de 8 :i, % 
des outils de forage y sont équipés de dispositifs d'in
jection d'eau, alors que dans les bassins du Sud, plus 
de Bo % en sont encore dépourvus. La progression du 

·o '-4 ·0 c . "' V C V.>: 

"..>: ... c -a~ a·-'-' ~ ....... u 
"O " " "'~ ~~~8 !),().~ 

;:J.:l J3 :a~ 8 8 "' .az.az NJS Ol V i';' "t 
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25 31 II2 220 332 

4 12 33 110 143 

1 800 766 5 030 12 992 18 022 

667 821 1 765 2 420 4 185 
I0,2 19,6 10,2 36,0 17,5 

287 329 813 641 1 454 
18,5 23,7 19,r 82,9 28,8 

392 63 764 142 906 

158 117 432 391 823 

9 466 8 112 30 859 4 5rn (1) 35 369 (1) 

(r) Raming voor het Kempisch bekken: 4.510. 

Tabel 38 toont aan dat ook in de mijngangen de be
strijding van het stof verder gevorderd is in het Kem
pisch bekken dan in de zuiderbekkens, aangezien haast 
8 3 ·% van de boortoestelen er met een toestel voor wa
terinspuiting uitgerust zijn, terwijl in de z'Lliderbekkens 
nog meer dan 80 % van de boortoestellen er niet van 
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forage humide a été beaucoup plus rapide en Campine 

(59,4 % en 1954 ; 82,9 % en 1956) que dans le Sud 
(12,8 % en 1954; 19,1% en 1956). La généralisation 
en Campine de méthodes de dépoussiérage efficaces 
assainit assez les chantiers pour dispenser la plupart des 
ouvriers du port de masques filtrants individuels. L' in
verse se constate dans les bassins du Sud. 

r.7. - Lutte contre l'incendie. 

Il a été jugé intéressant de relever aussi l'importance 
du réseau de distribution d'eau au fond, dans les diffé
rents bassêns, en rapport non seulement avec la lutte 
contre les poussières, mais aussi avec les possibilités de 
lutte contre d'éventuels incendies. Voici le résultal de 
ces investigations. 

Longueur dtt réseau de distribution d'eau au fond . 
Bassins Longueurs en km 

Borinage 44,684 
Centre 77.437 
Charleroi-Namur . 453,143 
Liège 87,016 

----

Ensemble Sud . 662,280 
Campine 333,600 

----
Royaume .995,880 

Il en ressort que l'ensemble de ces réseaux totalise 
près de l .ooo km, mais que la répartition en est fort 
inégale, les bassins de Charleroi-Namur et de Campine 
totalisant à eux seuls 89 % de la longueur totale. 

2. Galeries souterraines. 

La description des galeries qui va suivre couvre toutes 
les galeries souterraines quelle que soit leur destination ; 
elle englobe donc aussi bien les voies de chantier que 
les bouveaux de recoupe. 

2.1. - Situation des galeries utilisables au point de 
vue dt1 revêtement. 

Le tableau n° 39 donne la longueur totale utilisable 
au 31 décembre 1956 ainsi que le revêtement de ces 
galeries. En regard se trouve le nombre de mètres de 
chaque revêtement posés en 1956. 

Les galeries sont classées en trois catégories : les tra
vers-bancs, les chassages et les galeries inclinées ; pour 
chacune de œ catégories, les divers modes de revêtement 
utilisés ont été indiqués. 

voorzien zijn. Het vochtig boren heeft zich in de Kem

pen veel sneller uitgebreid (59.4 % in 1954 ; 82,9 % 
in 1956) dan in de zuiderbekkens (12,8 % in 1954; 
19,1 % in 1956). De veralgemeende toepassing van 
doelmatige methodes voor de bestrijding van het stof in 
de Kempen zuivert de atmosfeer van de werkplaatsen in 
zulke mate <lat de arbeiders niet genoodzaakt zijn indi
viduele filtreermaskers te dragen. In de zuiderbekkens 
doet zich het tegenovergestelde voor. 

r.7. - Bestrijding van brand. 

Het is zeker niet van belang ontbloot de uitbreiding 
van de waterleiding in de ondergrond in de verschil
lende bekkens in het licht te stellen, niet alleen in 
verband met de bestrijding van het stof, maar ook in 
verband met de mogelijkheden om gebeurlijke branden 
te blussen. Wij laten hierna de inlichtingen volgen die 
met dit doel ingewonnen werden : 

Lengte van het waterleidingsnet in de ondergrond. 
Bekkens Lengte (km) 

Borinage 44,684 
Centrum 77,437 
Charleroi-Namen . 453,143 
Luik. 87,016 

----
Zuiderbekkens 662,280 
Kempen 333,600 

--- -
Het Rijk 995,880 

Hieruit blijkt dat deze leidingen in totaal haast 
r.ooo km lang zijn, maar dat zij zeer ongelijkmatig 
verdeeld zijn, aangezien het bekken van Charleroi
Namen en het Kempisch bekken samen reeds 89 % 
van de totale lengte bezitten. 

2. Ondergrondse gcmgen. 

De hierna besproken mijngangen omvatten alle onder
grondse gangen, ongeacht welke hun bestemming is ; 
zowel de werkplaatsgalerijen als de verbindingssteen
gangen zijn er dus in begrepen. 

2.r. - Toestand van de bruikbare mijngangen op het 
gebied van de bekleding. 

In tabel 39 is de totale, op 31 december 1956 bruik
bare lengte, alsmede de bekleding van de mijngangen 
aangeduid. Daarnaast is vermeld welke lengte in 1956 
gedolven werd. 

De mijngangen worden in drie categorieën inge
deeld : de steengangen, de horizontale galerijen en de 
hellende gangen; voor elke categorie zijn de verschil
lende soorten van bekleding aangeduid. 



TABLEAU n" 39. - Situation de.r galeries au point de vue revêtement. 
Longueur totale utilisable et revêtements posés en 1956. 

NATURE DES GALERFES ET REVETEMENT UTILISE Borinage Centre 
Borinage Centrum 

SOORTEN MI]NGANGEN 
EN GEBRUIKTE BEKLEDING Total 1956 Total 1956 

Totaal Totaal 

l. Travers-bir:.nçs - Steengangen 
I. 1. Sans soutènement - zonqer stutting . 317 - 31 --
I.2. Bo,is - Hout 3 083 - 915 -
1.3. Mixte (bois et fer) - Gemengd (hout en ijzer) - - l 316 -
1+ Fer - IJzer: 

cadres rigides - starre ramen . 42 667 1 185 58 455 3 658 
cadres coulissants - schuiframen . n6 492 14 244 42 618 '\ 987 

I.5 . Claveaux - Betonblokken . l 144 30 597 63 
I.6. Autres modes de soutènement 

Andere wijzen van ondersteuning 369 - I 178 31 
Total r - Totaal I . 164 072 15 459 I05 lIO 7 739 

2. Chassages - Horizontale galerijen 
2 . I. Sans soutènement - zonder stutting . 8 - - -
2.2. Bois - Hout , . I 992 380 993 '.>34 
2.3. Mixte (bois et fer) - Gemengd (hout en ijzer) - - 120 -
2.4. Fer - IJzer: 

cadres rigides ...,..- starre ramen . 50 486 5 983 32 398 8 050 
cadres coulissants - schuiframen . 129 182 45 041 110 571 34 340 

2.5. Claveaux - Betonblokken . - - 43 -
2.6. Autres modes de soutènement 

Andere wijzen van ondersteuning 200 130 560 -
Total 2 - Tott<al 2 .. . 181 868 51 534 144 685 "42 924 

3. Galeries indinées - Hellende· mijngangen 
3.1. Sans soutènement - zonder stutti.ng . 48 - 741 -
3.2. Bois - Hout 2 549 615 2 214 595 
3.3. Mixte (bois et fer) - Gemengd (hout en ijzer) IOO IOO - -
3-4- Fer - lJzer: 

cadres rigides - starre ramen . 3 124 329 15 430 I 9Il 
cadres coulissants - schuiframen . 26 308 6 869 13 177 2 977 

3.5 . Claveaux - Betonblokken . - - - -

3.6. Autres modes de soutènement 
Andere wijzen van ondersteuning 60 - 39 39 
Total 3 - Totaa! 3 32 189 7 9131 31 601 5 522 

Toutes galeries: Longueur utilisable 
Alle mijngangen samen : Bruikbare lengte 378 129 281 396 

TABEL 39. - Toestand van de mijngangen op het gebied van de bekleding 
Totale bruikbare lengte en in 1956 geplaatste bekleding. 

Charleroi-Namur Liège Sud Campine Royaume 
Charleroi-Namen Luik Zuiderbekkens Kempeh H!!t Rijk 

Total 1956 Total 1956 Total 1956 Total 1956 Total 1956 
Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal 

17 452 8J 26 732 434 44 532 514 - - 44 532 514 
29 077 522 22 064 666 55 139 I 188 844 8 55 983 l 196 

4 I03 - 3 212 125 8 631 125 3 OI9 345 II 650 470 

54480 2 67I 28 628 574 184 230 8 088 5 006 "ï 189 236 8 280 

229 878 22 392 150 958 19 8II 539 946 60 434 82 757 7 958 622 703 68 392 
1 623 251 12 894 20 16 258 364 316 508 13 897 332 766 14 261 

7 372 595 8 876 52 I7 795 678 IO 475 1!2 28 270 790 

343 985 26 5II 253 364 21 682 866 531 71 391 418 609 22 512 l 285 140 93 903 

90 -i 2 585 125 2 683 125 - - 2 683 125 

29 248 
1 

30 868 16 254 63 IOl 27 879 63 338 27 879 IO 7II 237 -
2 520 455 5 930 4 848 8 570 5 303 31 710 26 395 40 280 31 698 

62 088 12945 31 734 3 678 176 706 30 656 16 006 19 072 192 712 49 728 

332 627 103 358 230 822 77 733 803 202 260 472 71 346 50 303 874 548 310 775 
- - 45 - 88 - - - 88 -

2 714 979 2 671 l 285 6 145 2 394 12 12 6 157 2 406 

429 287 128 448 304 655 103 923 I 060 495 326 829 II9 3II 95 782 I 179 806 422 6II 

855 - 3 460 270 5 104 270 - - 5 104 270 

9 148 3 858 IO 237 4084 24 148 9 152 42 27 24 190 9 179 

l 165 155 l 134 400 2 399 655 2 533 341 4 932 996 
-

9 601 2 108 6 250 938 34 405 5 286 I 597 582 36 002 5 868 

45 051 9 319 58 01'6 16 730 142 552 35 895 I7 798 3 823 160 350 39 718 

- - 24 24 24 24 558 - 582 24 

472 II2 l 076 450 l 647 601 20 - l 667 601 

66 292 15 552 80 197 22896 210 279 51 883 22 548 4 773 232 827 56 656 

839 564 638 216 2 137 305 560 468 2 697 773 
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En ce qui concerne les travers-bancs, on observe une 
prédominance nette (près de 85 % ) des cadres coulis
sants dans les bassins du Sud, tandis qu'en Campine 
les claveaux en béton constituent le revêtement le plus 
fréquent (près de 62 % ) . Dans les chassages, la même 
tendance se manifeste dans les bassins du Sud ( 67 % ) , 
mais pour cette catégorie de voies, la Campine utilise 
également en ordre principal des cadres coulissants 
( 5 2, 5 % ) concurremment avec les cadres Mo11 (mixte -
bois et fer: 27,5 %). 

Ces tendances avaient déjà été observées en 1954 
et en 1955, mais elle se sont accentuées : en 1954, en 
effet, le soutènement des bouveaux par cadres coulis
sants dans les bassins du Sud ne couvrait que 7 3,2 % 
des galeries nouveUement creusées; en 1955, cette 
proportion s'est élevée à 78,8 %, pour atteindre 84,6 % 
en 1956. De même, en Campine, le soutènement des 
bouveaux par claveaux ne concernait que 53,6 et 53.4 % 
des creusements nouveaux en 1954 et 1955 respective
ment, alors qu'il a atteint 61, 7 % en 1956. 

Pour les chassages, les proportions d'emploi des ca
dres coulissants et rigides dans le Sud, des cadres cou
lissants et des cadres Mol! en Campine n'ont pratique
ment pas varié au cours de ces trois années. 

On notera également que le bois ne garde quelque 
importance pour le soutènement des galeries que dans 
les bassins de Charleroi et de Liège, encore qu'il y soit 
aussi en régression marquée (3,6 % des nouveaux bou
veaux du Bassin de Charleroi en 1954 et 1955, moins 

de 2 % en 1956; 10,5 '% eti 1954, 5,6 % en 1955, 
3 % en 1956 dans le bassin de Liège). Néanmoins le 
bois soutient encore plus de l 5 % des chassages creusés 
en 1956 dans le bassin de Liège et 8,3 % dans le bassin 
de Charleroi. 

Les « autres modes de soutènement » comprennent 
notamment le boulonnage du toit dont l'extension reste 
fort limitée et sensiblement inférieure à l % des galeries 

creusées en 1956. 
La comparaison avec les données statistiques des 

années antérieures à 1954 est difficile, car à cette époque 
les revêtements publiés ne s'appliquaient qu'aux galeries 
de transport, tandis qu' actueUement toutes les galeries 

sont incluses dans le tableau n° 39. 
Le tableau montre enfin qu'au 31 décembre 1956, 

il y avait 2.137 km de galeries utilisables dans les bas
sins du Sud et 561 km en Campine, soit 2.698 km 

pour le Royaume. 

2.2. - Galeries creu.sées en 1956. Emploi des explosifs 
et des divers types de détonateun. Situation de 
la lutte contre les poussières. Section de creu

sement. 

Le tableau n° 40 reprend les galeries creusées au cours 
de l'année 1956 et analyse pour chaque catégorie le 

W at de steengangen betreft, stelt men vast dat de 
schuiframen in de zuiderbekkens het meest voorkomen 
bijna 85 %), terwijl in de Kempen de betonblokken 
in deze gangen overheersend zijn (bijna 62 %). In de 
horizontale galerijen doet zich in de zuiderbekkens het
zelfde verschijnsel voor (67 %), maar in de Kempen 
worden in zulke gangen eveneens het meest schuifra
men (52,5 %), naast Mo11-ramen (gemengd: bout en 
ijzer: 27,5 %) gebruikt. 

Die strekking was reeds in 1954 en in 1955 merk
baar, maar nu tekent zij zich scherper af: in 1954 wa
ren in de zuiderbekens 73,2 % van de nieuwe steengan
gen met schuiframen ondersteund ; in 1955, 78,8 % en 
in 1956, 84,6 %. Zo ook werden in de Kempen slechts 

53,6 en 53,4 % van de in 1954 en 1955 gedolven gan
gen met betonblokken bekleed, terwijl deze verhouding 
in 1956 61, 7 % bedroeg. 

In de horizontale galerijen is het gebruik van schuif
ramen en starre ramen in de zuiderbekkens en van 
schuiframen en Moll-ramen in de Kempen, in de loop 
van de drie jongste jaren in verhouding praktisch on
gewi jzigd gebleven. 

Men stelt ook vast dat buiten de bekkens van Char
leroi en Luik niet veel bout meer gebruikt wordt voor 
de ondersteuning van de mijngangen, en dat het in 
genoemde bekkens ook snel afneemt. (In het bekken 
van Charlerni : 3,6 % van de nieuwe steengangen in 

1954 en 1955 ; minder dan 2 % in 1956 ; in het bekken 
van Luik: 10,5 % in 1954, 5,6 % in 1955 en 3 % in 
1956). Toch werden in het bekken van Luik nog meer 

dan 15 % en in het bekken van Charleroi nog 8,3 % 
van de in 1956 gedolven horizontale galerijen met bout 
ondersteund. 

De « andere wijzen van ondersteuning » omvatten 
o.m. het gebruik van steunbouten, welke methode zeer 
weinig toegepast wordt en op verre na nog niet in l % 
van de in 1956 gedolven mijngangen gebruikt werd. 

Een vergelijking met de toestand van v66r 1954 is 
moeilijk te maken, want toen hadderi de gepubliceerde 
gegevens alleen betrekking op de vervoergalerijen, ter
wijl de gegevens van tabel 39 op alle mijngangen slaan. 

Ten slotte toont de tabel aan dat er op 31 deœmber 
1956 2.137 km bruikbare mijngangen waren in de zui
derbekkens en 561 min de Kempen, of samen 2.698 km 
voor heel het Rijk. 

2.2. - In z956 gedolven mijngangen. Gebruik van 
1pringstoffen en van de verschillende soorten 

slagpijpjes. Toestand op het gebied van de 
bestrijding van het stof. Doorsnede van de 

gangen. 

In tabel 40 zijn nogmaals de in 1956 gedolven mijn
gangen aangeduid. Verder is voor iedere categorie de 



TABLEAU n° 40. - Galeries creusées en r956. Détonat.eurs utilisés et lutte contre les pousisières. 
TABEL 40. - In r956 gedolven mijngangen. Gebmikte slagpijpjes en bestrijding van het stof. 

I.000 ffi 

NATURE DES GALERIES ET CARACTERISTIQUES DE CREUSEMENT 
., ., 

., E ·a ~·à c ' "' ~ l'i 
.,~ ! ~ 

~~ V...14 .... c e·-
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0 0 Ul:J ezez d~ 
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r. TRA VERS-BANCS - STEENGANGEN 
I.I. Sans explosifs - Zonder springstof . O,l - 0,3 O,l 0,5 0,4 0,9 
1.2. Avec explosifs et détonateurs instantanés 

Met springstof en momentslagpijpjes . - - 0,9 0,3 l,2 0,5 l,7 
1.3. Avec explosifs et détonateurs à court retard 

Met springstof en slagpijpjes met geringe vertraging 6,7 l,9 l0,9 5,5 25,0 5,8 30,8 ::i.. 
1.4. Avec explosifs et détonateurs à long retard ~ 

Met springstof en slagpijpjes met gro.te vertraging 8,7 5,8 14,4 15,8 44,7 15,8 60,5 "' '" -Total I - Totaal 26,5 
.... 

I . . . . . . I5,) 7,7 2x,7 7r,4 22,) 93,9 ..... 
Longueur avec abattement - ou captage des poussières "' '" Lengte gegi:aven met middelen om het stof neer te slaan of op te vangen 13,9 6,o 22,0 20,5 62,4 22,5 84,9 ;::,.. 

;:s 
% longueur totale - % van totale 1lengte 89,7 77,9, 83,0 94,5 87,4 100,0 90,4 ... 

"J;\ 
~ 

2. CHASSAGES - HORIZONTALE GALERIJEN "' ..... 
2.1. Sans explosifs - Zonder springstof . 4,0 4,3 15,4 3,0 26,7 19,8 46,5 ~ 
2.2. Avec explosifs et détonateurs instantanés "' Met springstof en momentslagpijpjes . l,5 7,1 19,5 8,8 36,9 44,2 81,1 ,_,,, 

"' 2.3. Avec explosifs et détonateurs à court retard ~ Met springstof en slagpijpjes met geringe vertraging 44,5 28,9 89,9 87,7 251,0 31,0 282,0 --Avec explosifs et détonateurs à long retard <::> 2.4. ..... 
Met springstof en slagpijpjes met grote vertraging 1,5 2,6 3,6 4,4 12,l o,8 12,9 ;;:-..... ..... 

<::> 
Total 2 - Totatti 2 . . . . . . . 5z,5 42,9 x28,4 zo3,9 326,7 9;,8 422,5 ;:s 

Longueur avec abattement ou captage des poussières .... 
~ 

Lengte gegraven met middelen om het stof neec te slaan of op te vangen 2,7 7,0 45,0 42,6 97,3 78,9 176,2 ~ 
% longueur . totale - % van totale 1Jengte 5,2 16,3 35,0 41,0 29,8 82,4 41,7 ~ 

<::> 

GALERIES INCLINEES - HELLENDE MIJNGANGEN 
;:s 

3. ;:s .... 
3.I. Sans explosifs - Zonder springstof . o,6 o,6 2,5 l,O 4,7 o,8 5,5 "'' .... 
3.2. Avec explosifs et détonateurs instantanés "' 

Met springstof en momentslagpijpjes . 0,2 0,4 I,6 I,O 3,2 0,3 3,5 ~ 

"' 3.3. Avec explosifs et détonateurs à court retard --°"' Met springstof en slagpijpjes met geringe vertraging 5,7 2,6 6,6 17.4 32,3 2,6 34,9 "' 3.4. Avec explosifs et détonateurs à long retard · "' ;:s 
Met springstof en slagpijpjes met grote vertraging l,4 ·I,9 4,9 3,5 II,7 l,l 12,8 ..... 
Total 3 - Totaal 3 15,6 4,8 56,7 

\D 
7,9 ),5 22,9 51,9 "" Longueur avec abattement ou captage des poussières °' Lengte gegraven met middelen om het stof neec te slaan of op te vangen 1,0 2,0 5,5 9,8 18,3 4,3 22,6 

% longueur totale - % van totale 1Jengte 12,7 36,4 35,3 42,8 35,3 89,6 39,9 

4. TOUTES GALERIES - ALLE MIJNGANGEN SAMEN 
4.1. Sans explosifs - Zonder springstof . 4,7 4,9 18,2 4,I 31,9 2I,O 52,9 
4.2. Avec explosifs et détonateurs instantanés 

Met springstof en momentslagpijpjes . 1,7 7,5 22,0 IO,l 41,3 45,0 86,3 
4.3. Avec explosifs et détonateurs à court retard 

, 

Met springstof en slagpijpjes met geringe vertraging 56,9 33,4 107,4 ll0,6 308,3 39,4 347,7 
4-4- Avec explosifs et détonateurs à ·long retard 

Met springstof en slagpijpjes met. grote vertraging ll,6 l0,3 22,9 23,7 68,5 17,7 86,2 '-1 
VI 

Total 4 - Totaa/ 4 56,1 I70,J 148,J 450,0 123,I 573,I \0 
74,9 

Longueur avec abattement ou captage des poussières 
283,7 Lengte gegraven met middelen om het stof neer te slaan of <>P te vangen 17,6 15,0 72,5 72,9 178,o 105,7 

% longueur totale - % van totale 1Jengte 2;},5 26,7 .42,5 49,1 39,6 85,9 49,5 
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mode de creusement ainsi que la nature des détonateurs 
utilisés et donne ensuite la situation de la lutte contre 
les poussières en indiquant la fraction creusée avec 
abattement ou captage des poussières. 

Ce tableau montre une nouvelle extension générale 
de l'emploi des détonateurs à court retard pour les tirs 
de bosseyement, aux dépens des détonateurs instantanés, 
en même temps qu'une tendance à revenir aux détona
teurs à longs retards pour les tirs en bouveaux ( 64,4 % 
des bouveaux creusés en 1956 l'ont été avec détonateurs 
à longs retards, contre 61,8 % en 1954)-

La proportion de chassages creusés avec détonateurs 

à court retard est passée de 57,9 % en 1954 à 59.4 % 
en 1955 et 66, 7 % en 1956. 

Au point de vue de la lutte contre les poussières, le 
tableau montre que l'amélioration constatée en 1955 
s'est poursuivie et amplifiée en 1956, spécialement dans 
les travers-bancs horizontaux qui sont dépoussiérés à 

100 % en Campine comme en 1955 déjà et à plus de 
87 % dans le Sud (contre 67,7 % en 1954 et 77,5 % 
en 1955). La lutte contre le danger physiologique des 
poussières s'est sensiblement étendue dans les chassages, 
dont près de 42 % sont actuellement pourvus de moyens 
de prévention contre 28 et 31 % seulement en 1954 et 
1955· Les progrès dans les galeries inclinées sont pa
rallèles à ceux des chassages. Mais, sous ce rapport 
aussi, les bassins du Sud sont fort en retard sur celui 
de Campine puisque la proportion des chassages et des 
galeries inclinées équipés pour la lutte contre les pous
sières n'y est encore que de 30 et 35 % respectivement 
contre 16 et 21 ·% en 1954, il est vrai, mais aussi contre 
82 et 90 % actuellement en Campine. 

Pour 1956, les exploitants ont été invités à répartir 
les longueurs creusées dans chaque catégorie de galeries 
selon la section de creusement. Le résultat de ce travail 
est condensé dans le tableau ci-dessous. 

voor de delving gebruikte methode en de aard van de 
slagpijpjes aangegeven, alsmede de toestand op het ge
bied van de stofbestrijding, nl. door vermelding van het 
percentage dat gegraven werd met aanwending van mid
delen om het stof neer te slaan of op te vangen. 

Vit deze tabel blijkt dat het gebruik van slagpijpjes 
met geringe vertraging voor het uitsnijden der galetijen 
weer overal toegenomen is, ten nadele van de moment
slagpijpjes, en dat het gebruik van slagpijpjes met veel 
vertraging voor het schietwerk in de steengangen op
nieuw veld schijnt te winnen (in 64,4 % van de in 
1956 gedolven steengangen werden slagpijpjes met 
grote vertraging gebruikt, tegen 61,8 % in 1954)-

In 1954 werden 57.9 % van de galerijen met slag
pijpjes met geringe vertraging gedolven; in 1955 was 
deze verhouding gestegen tot 59.4 % en in 1956 tot 

66,7 %-
Wat de bestrijding van het stof betreft, toont de tabel 

aan dat de verbetering die in 1955 waargenomen werd, 
in 1956 is blijven voortduren en zich nog duidelijker 
afgetekend heeft. Dit was vooral het geval in de steen
gangen, die in de Kempen, zoals in 1955, ten belope 
van roo % gedolven werden met aanwending van mid
delen tegen het stof en in de zuiderbekkens ten belope 

van meer dan 87 % (tegen 67,7 % in 1954 en 77,5 % 
in 1955). De strijd tegen het fysiologisch gevaar van 
het stof heeft een aanzienlijke uitbreiding genomen in 
de horizontale galerijen, waarvan thans haast 42 % van 
voorbehoedingsmiddelen voorzien zijn, tegen slechts 28 

en 31 % in 1954 en in 1955· In de hellende mijn
gangen valt een gelijkaardige verbetering waar te ne
men als in de horizontale galerijen. Maar ook op dit 
gebied zijn de zuiderbekkens ten. achter op het Kem
pisch bekken, aangezien er slechts 30 % van de hori
zontale galerijen en 35 % van de hellende mijngangen 
uitgerust zijn met middelen om het stof tegen te gaan ; 
in 1954 bedroegen deze verhoudingen weliswaar slechts 
16 en 21 %, maar in het Kempisch bekken bedragen 

zij thans 82 en 90 %. 
Voor 1956 werden de exploitanten verzocht de ver

schillende soorten mijngangen in te delen volgens de 
doorsnede waarop zij gedolven werden. De aldus ver
zamelde gegevens zijn in de volgende tabel aangeduid. 
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Section d'ouverture des galeries creusées en z956. 
Doorsnede van in z956 gedolven mijngangen. 

CATEGORIE ET SECTION 
., ., 

... 8 ~~ .::: e DE CREUSEMENT Ci Ci 
•-1• .... d3 CATEGORIE EN DOORSNEDE ....... 
0 0 
~~ 

A. Travers bancs - Steengangen 
I. < 5 m2 33 155 
2. 5 - 7,49 m2 

• 55 720 
3· 7,50 - 9,99 m2 I2 529 4 752 
4. ): IO m2 .. 2 842 2 II2 

B. Chas sages 
Horizontale galerijen 
I. < 5 m2 I 360 2 360 
2. 5 - 7'49 m2 . 7 565 8 997 
3. 7,50 - 9,99 m2 38 887 23 230 
4· ): IO m2 3 722 8 337 

c. Galeries inclinées 
Hellende mijngangen 
I. < 5 m2 363 I 425 
2. 5 - 7'49 m2 . I 5IO I 576 
3. 7,50 - 9,99 m2 5 434 2 479 
4. ): IO m2 606 42 

Ce· tableau montre : 

I" - que dans les bassins du Centre et du Borinage, 
la section de loin dominante des galeries creusées en 
I956, tant en travers-bancs qu'en chassages et en gale
ries inclinées, est comprise entre 7,50 m2 et ro m2. 

2° - que dans les bassins de Charleroi-Namur et de 
Liège la section dominante est comprise entre 5 m2 

et j,50 m2 • Plus de I5 % des travers-bancs de ces bas
sins sont creusés à moins de 5 m2 de section, de même 
que près de 20 % des chassages du bassin de Charleroi 
et plus de 40 ·% de ceux du bassin de liège. 

3° - que dans le bassin de Campine la quasi tota
lité des bouveaux et près de ·2/ 3 des chassages sont 
creusés à plus de IO m2 de section. 

-~ -~ 
' "' ~~ 5 

V...!od 
0 .... ô Ci 

(IJ...!od "'t:I~ 5 9:::;-t ~ t 11.J 

-s~-s~ ,(;';0·3 ~~ ;f i:i:i ::s .~::lj 
;.:l >-1 Ol'J~ll >-t: azaz 15~ ~::i: 

4 315 3 307 7 810 - 7 8IO 
II 23I IO 339 22 345 8 22 353 
IO 627 6 770 34 678 I6r 34 839 

338 I 266 6 558 22 343 28 90I 

25 037 42 988 7I 745 - 71 745 
59 I89 4r 903 II7 654 2 345 II9 999 
43 352 I} 340 I22 809 34 009 156 8I8 

870 I 692 I4 62I 59428 74049 

5 I28 7 356 I4 272 - I4 272 
6 330 9868 I9 284 9ro 20 194 
4044 4 878 I6 835 48I I7 316 

50 974 I 492 3 382 4874 

Uit deze tabel blijkt : 
r" - dat in de Bminage en het Centrum vernit de 

meeste van de in 1956 gedolven mijngangen, zowel wat 
de steengangen ais wat de horizontale galerijen en de 
hellende mijngangen betreft, een doorsnede hadden van 

7,5 tot IO n:i2. 
2° - dat in de bekkens van Charleroi-Namen en van 

Luik de meeste nieuwe gangen een doorsnede hadden 
van 5 tot 7, 5 m2. In deze bekkens werden meer dan 
I 5 % van de dwarssteengangen gegraven met een door
snede van minder dan 5 m2, zoals ook bijna 20 % van 
de horizontale galerijen in het bekken van Charleroi en 
meer dan 40 % van dezelfde galerijen in het bekken 
van Luik. 

3" - dat in het Kempisch bekken haast aile steen
gangen en bijna de 2/3 van de horizontale galerijen ge
graven worden met een doorsnede van meer dan ro m2 • 
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2.3 - Matériel en service au 31 décembre 1956. 

Le tableau n° 41 reprend l'inventaire du matériel de 
forage, de chargement et de remblayage en service à la 
fin de l'année 1956. 

2.3 - Materieel in gebruik <JP 31 december 1956. 

In tabel 41 is het boor-, laad- en vulmaterieel aan
geduid dat op het einde van 1956 in gebruik was. 

TABLEAU n° 4I. - Matériel de forage, de chargement et de remblayage, en service au 31-12-1956. 

TABEL 4i. - Boor-, laad- en vulmaterieel, dat op 31-12-1956 in gebruik was. 

DESIGNATION DU MATERIEL 

AANDUIDING VAN HET MATERIEEL 

I. Outils perforateurs - Doorboringstoestellen 
- sans injection d'eau 

zonder waterinspuiting 
- avec injection d'eau 

met waterinspuiting 

Total - T otaal . 

2. Perforatrices rotatives - Draaiboormachines 
3. Jumbos 
4. Béquilles pneumatiques - Persluchtkrukken 
5. Sondeuses (pour captage de grisou et 

autres) - Boormachines (voor het opvangen 
van mijngas en andere) . 

6. Chargeuses mécaniques - Laadmachines 
7. Autres engins de travaux préparatoires -

Andere toestellen v. voorbereidende werken 

8. Machines de remblayage - Vulmachines 
9. Instœllations de remblayage pneumatique -

Installaties voor vulling volgens de blaas
methode 

64 
I 

149 

30 

3 

3 

Il résulte de ce tableau que le nombre de marteaux
perforateurs est en régression, sauf au Borinage. La di
minution par rapport à 1955 est de 359 unités (6,6 %) 
dont 279 dans les bassins du Sud et 80 en Campine. La 
proportion de ces outils dotés d'un dispositif d'injection 

d'eau a passé de 19,4 % en 1954, à 21,2 en 1955 et 

29 % en 1956. 

L'emploi de perforatrices rotatives ne s'est développé 

que dans le bassin de Liège ( + 50 unités). 

Les «jumbos» ne sont d'un emploi étendu qu'en 
Campine où leur nombre est stationnaire. En revanche, 
les béquilles pneumatiques pour marteaux-perforateurs 
continuent de se répandre dans les bassins du Sud où 
leur nombre a encore augmenté de plus de 200 unités 
et dépasse le cinquième de celui des outils perforateurs 
(en Campine la proportion est de près de l / 3). 

"'8 
!::: 5 2 c:: 
u"' u 

1 062 

39 

4B l 552 1 391 

73 
2 

3 454 

813 

132 

773 

160 

76 
237 

3 586 

I 454 

4II 

81 
I II3 

17 31 15 80 53 r33 

14 75 181 80 

4 4 II 107 

5 5 IO 8 18 

5 13 16 

Uit deze tabel blijkt dat het aantal doorboringshamers 
overal afneemt, behalve in de Borinage. Dit aantal is 
sedert 1955 met 359 verminderd (6,6 %), waarvan 
279 in de zuiderbekkens en 80 in de Kempen. Van deze 
werktuigen waren er 29 % voorzien van een toestel voor 
waterinspuiting, tegen 19,4 % in 1954 en 21,2 % in 

1955· 

De draaiboormachines hebben alleen veld gewonnen 
in het bekken van Luik (50 stuks meer). 

Jumbo's worden alleen in de Kempen veel gebruikt, 
hun aantal bleef er ongeveer op het peil van 1955 De 
persluchtkrukken voor doorboringshamers nemen daar
entegen nog steeds uitbreiding in de zuiderbekkens ; 
hun aantal is er nog met meer dan 200 toegenomen en 
bedraagt meer dan één vijfde van het aantal door
boringstoestellen (in de Kempen haast één derde) . 
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Le chargement mécanique ne s'est développé en 
1956 que dans les bassins du Sud où le nombre de 
chargeuses en service a augmenté de 2 r. 

Les autres engins de travaux préparatoires utilisés en 
nombre croissant en Campine sont, à concurrence de 
73 sur 96, des engins de levage et de manutention pour 
faciliter la mise en place des claveaux dans le revêtement 
des grands bouveaux. 

On a également recensé cette année les sondeuses, 
dont la plupart sont utilisées pour le captage du grisou : 
80 de ces machines étaient en service dans les bassins 
méridionaux et 53 en Campine. 

Le tableau contient aussi le recensement des machi
nes de remblayage et des installations de remblayage 
pneumatique dont la majorité se trouve concentrée en 
Campine. 

2+ - Burquins: creusement et revêtement. 

Les tableaux n°" 42 et 43 condensent les données rela
tives au revêtement et au creusement des burquins ou 
puits intérieurs. 

Het mechanisch laden heeft in r956 slechts uitbrei
ding genomen in de zuiderbekkens, waar 2r laad
machines meer in gebruik waren dan in 1955. 

De « andere toestellen voor voorbereidende werken » 
die in de Kempen steeds meer gebruikt worden, zijn 
voor het grootste deel (73 op 96) hef- en verplaatsings
toestellen die dienen om de betonblokken te verplaatsen, 
welke voor de bekleding van de grote steengangen ge
bruikt worden. 

Dit jaar heeft men ook de boormachines in de telling 
opgenomen ; de meeste hiervan worden gebruikt voor 
het opvangen van mijngas : in de zuiderbekkens waren 
er 80, in de Kempen 5 3. 

Ook de vulmachines en de installaties voor de vulling 
volgens de blaasmethode, die in de Kempen het meest 
voorkomen, zijn in tabel 4r aangeduid. 

2.4. - Blindschachten: Delving en bekleding. 

In de tabellen 42 en 43 zijn de inlichtingen in ver
band met de delving en de bekleding van de blind
schachten of binnenschachten aangeduid. 



(en mètres) 

TABLEAU n° 42. - Situation des burquins au point de vue revêtement. Longueur totale utilisable et revêtements posés en 1956. 

TABEL 42. - Toestand van de blindschachten wat de bekl!ding betreft. Totale bruikbare lengte en in 1956 geplaatste bekleding. 

Charleroi-
Borinage Centre Namur Liège Sud Campine 

REVETEMENT UTILISE Borinage Centrum Charleroi- Luik Zuiderbekkens Kempen 

GEBRUIKTE BEKLEDING 
Namen 

Total I956 Total r956 Total I956 Total I956 Total 1956 Total I956 
Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal Totaal 

a) Sans soutènement - Zonder stutting - - - - - - - - - - - -
b) Bois - Hout . . . II5 - - - I 230 156 2 036 220 3 38I 376 20 338 2 258 
c) Mixte (bois et fer) - Gemengd (hout en ijzer) 50 - - - 15I 55 - - 20I 55 5 480 967 
d) Fer - IJzer 

Cadres rigides - Starre ramen . 60 - I44 - 463 13 352 12 I OI9 25 34 34 
Cadres coulissants - Schuiframen - - - - 88 - I 551 85 l 639 85 24 24 

e) Claveaux - Betonblokken 89I III 852 86 I 793 231 I 25I - 4 787 428 6 IJ7 435 
f) Autres modes de soutènement 

Andere wijzen van ondersteuning 127 - - - 788 - 382 - 1 297 - - -

Total - Totaal . 1 243 III 996 86 4 513 455 5 572 317 12 324 969 31 993 3 718 

TABLEAU n° 43. - Burquins creusés en 1957. Détonateurs utilisés et lutte contre les poussières. 

TABEL 43. - In 1956 gedolven blindschachten. Gebruikte slaf4pijpjes en middelen aangewend voor de bestrijding van het stof. 

Charleroi-
CARACTERISTIQUES DE CREUSEMENT Borinage Centre Namur Liège Sud Campine 

DEL VINGSMETHODE Borinage Centrum Charleroi- Luik Zuider- Kempen 
Namen bekkens 

I . Sans explosifs - Zonder springstoffen - - - - - o,I 
2. Avec explosifs - Met springstoffen 

et détonateurs instantanés - en mornentslagpijpjes - - - - - 0,2 
et détonateurs à court retard - en slagpijpjes met geringe vertraging - - 0,3 - 0,3 0,4 
et détonateurs à long retard - en slagpijpjes met grote · vertraging O,I O,I 0,2 0,3 0,7 3,0 

Total - Totaal , , , , O,I o,I 0,5 0,3 I,o 3,7 

Longueur avec abtattement ou captage des poussières - Lengte gedolven met 
aanwending van middelen om het stof neer te slaan of op te vangen o,I o,o 0,3 O,I 0,5 3,7 

% longueur totale - % van totale lengte 100,0 o,o 60,0 33,3 50,0 Ioo,o 

(meter) 

Royaume 
Het Rijk 

Total I956 
Totaal 

- -
23 719 2 634 

5 68I I 022 

I 053 59 
1 663 109 

10904 863 

1 297 -

44 317 4687 

r.ooo m 

1 

Royaume 
Het Rijk 

O,I 

0,2 
0,7 
3,7 

4,7 

4,2 
89,4 

CIO 

"' 
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Ces tableaux corroborent les conclusions tirées de 
l'examen des tableaux n°8 40 et 41 quant à l'emploi 
des détonateurs et à lextension des moyens de lutte 
contre les poussières. L'emploi de claveaux pour le re
vêtement de ces sortes s'ouvrage est devenu prépondé
rant dans le Sud ( 44 % ) alors que le bois en reste 
le principal soutènement en Campine ( 60 % des creuse
ments de 1956). Cela s'explique par le caractère tem
poraire de la plupart des burquins campinois, creusés 
le plus souvent pour desservir une ou deux tailles à 
des niveaux intermédiaires. 

3. Vervoer in de o·ndergrond. 

La situation analysée dans les tableaux qui vont suivre 
couvr·e toute lorganisation des transports depuis le pied 
de la taille jusqu'à l'envoyage inclus. 

·3.1. - Organisation du transport des produits abattus. 

Le transport principal du fond concerne évidemment 
celui des produits abattus, c'est-à-dire le charbon et 
les terres. Le tableeau 44 reproduit l'organisation de 
ce transport en 1956. 

Les galeries parcourues ont été classées en 3 catégo
ries : horizontales, inclinées ou verticales (burquins) ; 
pour chaque catégorie, les principaux moyens utilisés 
sont envisagés et, pour chaque moyen de transport, le 
tableau donne la longueur du parcours et les tonnes 
kilométriques brutes transportées. Le développement des 
convoyeurs métalliques a écailles et autres a conduit à 

les distinguer du groupe «autres moyens» sous la 
rubrique «transporteurs métalliques». La rubrique « lo
comotives à air comprimé » a été maintenue provisoire
ment, bien qu'aucun transport n'a plus été effectué par 
ce moyen en 1956. 

Comme en 1954 et 1955 on constate que, dans les 
bassins du Sud, les traînages (continus et discontinus) 
couvrent la plus grande longueur, mais les locomotives 
Diesel, qui assurent de loin le transport du tonnage
kilométrique le plus élevé (50 % du total) sont sur le 
point d'égaler les trainages quant à la longueur des
servie. Bien que la longueur des galeries desservies par 
hiercheurs et par chevàux dans ces bassins n'ait subi 
què peu dé variations au cours des 3 dernières années, 
le tonnage kilométrique transporté par ces moyens est 
en régression marquée : les chevaux n'ont plus trans
porté en 1956 que 11,5 % et les hiercheurs 0,9 % du 
tonnage kilométrique des bassins du Sud, contre res
pectivement 13,5 et 1,9 % en 1954, époque à laquelle 
ces modes de transport avaient déjà pratiquement dis
paru en Campine. 

Deze tabellen bevestigen de conclusies die wij, m 
verband ·met het gebruik van slagpijpjes en de uitbrei
ding van de middelen tegen het stof, uit de tabellen 40 
en 41 getrokken hebben. Voor de bekleding van de 
blindschachten worden in de zuiderbekens het meest 
betonblokken gebruikt (42 o/o), terwijl bedoelde onder
steuning in de Kempen nog het meest in bout is ( 60 % 
van de in 1956 gedolven lengte). Dit is te verklaren 
door het tijdelijk karakter van de meeste blindschachten 
in de Kempen, die meestal gedolven worden om een 
paar pijlers op een tussenverdieping te ontginnen. 

3. Trcmsport souterrain. 

De hiernavolgende tabellen hebben betrekking op het 
volledig vervoer vanaf de voet van de pijler tot aan de 
laadplaats, deze laatste inbegrepen. 

3.I. - Vervoer van de afgebouwde produkten. 

Bij het vervoer in de ondergrond wordt natuurlijk 
de eerste plaats ingenomen door de afgebouwde pro
dukten : kolen en aarde. Dit vervoer is voor r956 in 
tabel 44 aangeduid. 

De gebruikte mijngangen zijn in drie categorieën in
gedeeld : de horizontale, de hellende en de vertikale 
gangen (blindschachten) ; voor iedere categorie zijn de 
voornaamste aangewende middelen aangeduid, en voor 
ieder vervoermiddel, de lengte van het traject en de 
vervoerde bruto-kilometertonnemaat. Wegens de uit
breiding die stalen transporteurs (met schubben en 
andere) genomen hebben, werd dit vervoermiddel niet 
meer bij de groep « andere middelen » gerekend, maar 
in een afzonderlijke rubriek « stalen transporteurs» 
opgenomen. De rubriek « persluchtlocomotieven » werd 
voorl?pig behouden, alhoewel dit middel in 1956 niet 
meer aangewend werd. 

Zoals in r954 en in 1955 stelt men vast dat de onder
broken en bestendige sleepinrichtingen in de zuider
bekkens het langste traject bezitten, maar de Dieselloco
motieven, die veruit de grootste kilometertonnemaat 
verwezenlijken (50 % van het totaal) staan op het punt 
de sleepinrichtingen wat de lengte van het traject be
treft, te evenaren. Al.hoewel de lengte van de mijn
gangen waarin het vervoer met slepers en paarden· 
geschiedt in de loop van de jongste drie jaren in deze 
bekkens slechts geringe wijzigingen ondergaan heeft, is 
de met deze middelen vervoerde kilometertonnemaat 
aanzienlijk afgenomen; in 1956. werd in .de zuider
bekkens nog slechts II, 5 % van de kilometertonnemaat 
met paarden en 0,9 % met slepers vervoerd, tegen 13,5 
en 1,9 % in 1954, toen deze vervoermiddelen in de 
Kempen praktisch verdwenen Wllfen. 
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En Campine, les locomotives Diesel viennent égale
ment en tête, tant au point de vue du parcours effr.ctué 
que des tonnes kilométriques transportées (59 % des 
t.km du bassin). Les locomotives électriques y prennent 
cependant une place importante ( 2 3 % des t.km du 
bassin) et croissante. 

Le tableau récapitulatif ci-dessous permet d'appré
cier l'évolution de l'organisation des transports sou
terrains au cours des 7 dernières années, caractérisé par 
un développement rapide des transports par locomotives, 
devenus largement prépondérants, même dans le Sud : 
54 o/o de tout le tonnage-kilométrique du Royaume 
(près de 50 o/o de celui des bassins du Sud) . 

...... 
Nature du transpmt et année ... El 0.0 b(j ., ., 

!:i e .s .s c~ 

Aard van het vervoer en jaar ...... <lJ c:: 
0 0 u~ çQ>Q 

Traînages - Sleepinrichtinf!,en 
1950 l,8 4,3 
1952 l,7 4,2 
1954 r,3 4,8 
1955 l,6 4,3 
1956 2,3 4,5 

Convoyeurs - Transporteurs 
1950 O.{ 0,4 
1952 0,5 0,5 
1954 l,O 0,5 
1955 l,l 0,7 
1956 r,r o,6 

Locomotives (1) - Locomotieven 
1950 5,6 2,l 
1952 7,1 2,9 
1954 l0,5 3,6 
1955 9.4 4,1 
1956 9,8 5.4 

( r) A essence, à huile lourde, électriques et à air comprimé. 

En rapprochant les tonnes kilométriques transportée; 
de la production brute on peut se faire une idée du 
chemin parcouru au fond par chaque tonne de produit 
remonté (ce calcul néglige cependant les wagonnets de 
pierres remontées au jour ou transportées au fond). 

Cette distance est la suivante : 

Bassin du Borinage . 2 100 m 
Bassin du Centre l 900 m 
Bassin de Charleroi-Namur I 500 m 
Bassin de Liège . 2 000 m 
Bassin de la Campine . 3 600 m 
Royaume 2 400 m 

In de Kempen nemen de Diesellocomotieven ook de 
eerste plaats in, zowel wat de lengte van het traject als 
wat de vervoerde kilometertonnemaat betreft (59 o/o van 
de kilometertonnemaat van het bekken). De electrischc 
locomotieven winnen er evenwel veld en nemen reeds 
een aanzienlijke plaats in (23 o/o van de km.t van het 
bekken). 

De hiernavolgende tabel geeft een overzicht van het 
vervoer in de ondergrond tijdens de jongste zeven 
jaren ; de snelle uitbreiding van het vervoer met loco
motieven is opvallend, deze wijze van vervoer neemt 
thans overal de eerste plaats in, zelfs in de zuider
bekkens: 54 % van de totale kilometertonnemaat in heel 
het Rijk, haast 50 o/o van de kilometertonnemaat in de 
zuiderbekkens. 

' ' ... c:: <J,..14 ·o .... ·ac:: ' "' '-'-"I -o ~ E .s & e·~ ~ ;::j ... u ::iiil ~~~El Q() . _ 

~ .3 ::J'.°Sl~ A. s ., 
~z~z V) ::J <lJ E v ~ti 

J~ u u N..o ~:r: 

4,3 4,2 q,6 6,5 21,l 
4.9 4,5 15>3 5,0 20,3 
4,2 5,3 15,6 4,3 19,9 
4,0 5,2 15,1 4,4 19,5 
3,8 5,2 15,8 3,2 19,0 

0,9 o,8 2,5 4,3 6,8 
0,9 l,2 3,1 5,8 8,9 
l,3 0,9 3,7 5,1 8,8 
l,O 0,9 3,7 5,8 9,5 
l,6 l,l 4,4 6,5 l0,9 

3,3 2,0 13,0 24,4 37.4 
3,8 3,0 16,8 36,4 53,2 

10,I 3.9 28,1 39,2 67,3 
I0,9 4,5 28,9 44,0 72,9 
9,6 4,6 29.4 50,0 79'4 

( r) Met benzine, zware olie, electriciteit en perslucht. 

Als men de vervoerde kilometertonnemaat met de 
bruto-productie vergelijkt, kan men zich een beeld vor
men van de afstand die de opgehaalde produkten in de 
ondergrond afgelegd hebben (in deze berekening zijn 
niet begrepen de wagentjes met stenen die opgehaald 
of in de ondergrond vervoerd werden). 

Deze afstand ziet er als volgt uit : 
Borinage 2 roo m 
Centrum I 900 m 

Bekken van Charleroi-Namen l 500 m 
Bekken van Luik 2 ooo m 
Kempisch bekken 3 600 m 
Het Rijk . 2 400 m 



TABLEAU n" 44. - Organisation du transport des produits abattus (charbon brut et terres). 
TABEL 44. - Vervoer van de afgebouwde produkten (ruwe kolen en aarde). 

NATURE DES GALERIES PARCOURUES Borinage Centre Charleroi-Namur Liège Sud Campine Royaume 
ET MOYENS DE TRANSPORT UTILISES Borinage Centrum Charleroi-Namen Luik Zuiderbekkens Kempen Het Rijk 

AARD VAN DE GEBRUIKTE MIJNGANGEN 
1 1 

1 1 
( 1 1 

EN AANGEWENDE VERVOERMIDDELEN km 
1 

ro3 t.km km 1 ro3 t.km km I03 t.km km ro3 t.km km I03 t.km km Ios t.km km ro3 t.km 
1 1 1 1 

r. Galeries horizontales ou à faible pente: 
Vlakke of lichthellende mijngangen : 
r. r. Hiercheurs - Slepers 2,2 32,8 6,7 ro,5 r7,9 159,8 25,r 281,8 5r,9 48+,9 0,7 6,3 52,6 491,2 
r.2. Chevaux - Paarden 27,0 657,7 7,7 92,7 97,9 2 612,2 78,2 2 062,1 210,8 5 424,7 - - 210,8 5 424,7 
r.3. Traînages - Sleepinrichtingen 38,1 2 318,6 84,6 4 492,5 rr7,3 3 755.9 83,1 5 r60,2 323,1 15 727,2 64,6 3 239,0 387,7 r8 966,2 
r.4. Courroies - Bandtransporteurs I8,o I 078,0 rr,7 637,4 24,2 I 566,4 26,6 r I32,o 80,5 4 413,8 62,7 6 5I0,3 I43,2 IO 924,r 
r.5. Transporteurs métalliques - Stalen transporteurs o,I 6,5 0,5 14,5 2,8 126,6 0,4 17,4 3,8 165,0 2,4 276,8 6,2 44r,8 
r.6. Locomotoves Diesel - Diesellocomotieven 92,3 9 833,9 21,2 4 814,1 108,8 8 913,0 91,0 4 416,8 313,3 27 977,8 184,5 35 877,4 497,8 63 855,2 
r.7. Locomotives électriques - Electrische locomotieven 

r) à trolley - met trolley - - 2,2 532,9 4,0 637,6 l,4 46,8 7,6 l 217,3 35,5 IO I88,6 43,l II 405,9 
2) à accumulateurs - met accus . - - - - - - 2,7 170,5 2,7 I70,5 26,7 3 981,4 29,4 4151,9 

r.8. Locomot. à air comprimé - PersluchtlocomotieYen - - - - -- - - -
r.9. Autres - Andere middelen l,3 2I0·,3 2,8 264,3 3,1 184,5 12,7 140,6 19,9 799,7" 6,4 999,8 26,3 I 799,5 --

Total I - Totaal I . 179,0 14 137.8 137,4 IO 858,9 376,0 17 956,0 321,2 I 3 428,2 I OI 3,6 56 380,~ 383,5 61 079,6 I 397,1 rr7 460,5 

2. Galeries inclinées: - Hellende mijngangen : 
2. r. Gravité (sans engins) 

Doo:r de zwaartekracht ( zonder toestellen) l,3 37,1 2,9 93,0 7,4 I69,o 14,1 169,0 25,7 468,r 0,7 35,5 26,4 503,6 
2,2. Courroies - Bandtransporteurs ' 5,4 469,1 I,5 II6,4 4,1 329,4 7,3 374,1 18,3 I 289,0 8,2 544,7 26,5 I 833,7 
2.3. Rails - Per spoor 0,7 37,8 9,1 300,1 II,8 289,4 I0,2 180,1 31,8 807,4 0,7 4,8 32,5 812,2 
2.4. Autres - Andere middelen 3,4 I69,8 0,7 39,8 I,8 lII,7 4,0 II0,8 9,9 432,1 4,6 157,8 I4,5 589,9 

Total 2 - Totaal 2 . 10,8 713,8 14,2 549,3 25,I 899,5 35,6 834,0 85,7 2 996,6 14,2 742,8 99,9 3 739,4 

3. Burquins : - Blinrdschachten : 
3.r. Balances - Balansen O,I 18,8 0,2 4,0 0,7 65,3 0,9 44,7 l,9 132,8 - - 1,9 132,8 
3.2. Treuils - Lieren . o,6 33,8 0,3 48,2 l,2 83,2 0,5 I3,I 2,6 178,3 3,I 37,6 5,7 215,9 
3.3. Descendeurs .,..- Wentelgoten O,I 2,5 o,r 2,l O,l 5,6" 0,4 22,2 0,7 32,4 3,0 239,6 3,7 272,0· 
3.4. Autres - Andere middelen - - - - o,I o,r 0,1 - 0,2 O,I 7,5 664,5 7,7 664,6 

Total 3 - Totaal 3 . o,8 55,1 o,6 54,3 2,I 154,2 l,9 80,0 5,4 343,6 13,6 941,7 19,0 I 285,3 

Total gén. des t.km (brut) - Alg. totaal (bruto km.t) 14 906,7 II 462,5 I9 009,7 I4 342,2 59 72I,I 62 764,I I22 485,2 



TABLEAU n° 45. - Organisation du transport du matériel (Longueur du parcours) . 
TABEL 45. - Vervoer van het materieel (Lengte van het traject). 

r.ooo m 

Charleroi-
Nature des galeries MOYENS DE TRANSPORT UTILISES Borinage Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 

Aard van de mijngangen AANGEWENDE VERVOERMIDDELEN Borinage Centrum Charleroi- Luik Zuider- Kemp en Het Rijk 
Namen bekkens 

Hiercheurs - Slepers . 6,3 30,2 59,3 36,6 132,4 4,8 137,2 
Chevaux - Paaiden . 31,9 21,3 130,0 68,7 251,9 - 251,9 

1 

Traînages - Sleepinrichtingen 35,6 71,1 114,6 75,8 297,1 101,8 398,9 

1 
Courroies - Bandtransporteurs . 2,3 3,0 5,0 4,5 14,8 29,3 44,1 

' Galeries horizontales 
Locomotives Diesel - Diesellocomotieven 66,9 9,7 60,8 79.4 216,8 163,0 379,8 

' Locomotives électriques - Electr. locomotieven : 1 ou à faible pente l) à trolley - met trolley . 
' 

- 2,1 4,6 - 6;7 35,5 42,2 

' Vlakke of licht 
2) à accumulateurs - met accus . - - - 2,2 2,2 26,7 28,9 

i Locomotives à air comprimé - Persluchtloco-
' hellende mijngangen motieven - - - - - - -

Transporteurs métalliques - Stalen transporteurs - O,l 0,3 0,2 o,6 0,1 0,7 
Autres - Andere 0,2 1,5 1,2 ll,6 14,5 5,0 19,5 

Total - Totaal . 143,2 139,0 375,8 279,0 937,0 366,2 I 303 2 

Galeries inclinées 
Hellende mijngangen Totd - Totaal . 5,4 6,4 13,8 23,3 48,9 12,3 61,2 

Burquins Total - T otaal . 0,2 0,3 2,0 2,4 4,9 q,3 22,2 
Blindschachten 

OO 

" 
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L'opposition entre le Bassin de Charleroi-Namur, avec 
ses nombreuses concessions et ses champs d'exploitation 
limités, et la Campine, aux vastes unités d'exploitation, 
s'est encore accentuée. 

3.2. - Organisation du transport du matériel. 

Le tableau suivant donne les moyens de transport qui 
ont été utilisés pour le transport du matériel. Pour ce 
genre de transport, il n'est pas possible de fournir 
d'autres éléments que la longueur du parcours effectué. 

Dans les bassins du Sud, plus des deux cinquièmes 
de ces transports sont encore effectués par des hier
cheurs ou des chevaux mais leur part diminue lente
ment au profit des locomotives Diesel et des traînages 
qui se développent parallèlement, tandis qu'en Campine 
les locomotives et les traînages sont les moyens de loco
motion presqu' exclusifs de ces transports (90 % ) . Il 
convient de noter que dans le Bassin de Charleroi, che
vaux et hiercheurs desservent encore plus de 50 % des 
transports de matériel. 

3.3 . ...:c_ Organisation · du transport du personnel. 

Le tableau n° 46 est relatif à l'organisation du trans
port du personnel. 

De tegenstelling tussen het bekken van Charleroi
Namen, met een groot aantal concessies en kleine ont
ginningsvelden, en het Kempisch bekken, met grote 
mijnen, is in 1956 nog toegenomen. 

3.2. - Vervoer van materieel. 

In de hiernavolgende tabel zijn de middelen aan
geduid die voor het vervoer van materieel gebruikt 
worden. Voor dit vervoer kan alleen de lengte van het 
traject vermeld worden. 

In de zuiderbekkens geschiedt het vervoer van matec 
rieel nog voor meer dan twee vijfden met slepers of 
paarden, maar deze middelen nemen stilaan af ten 
voordele van de Diesellocomotieven en de sleepinrich
tingen, die in gelijke mate uitbreiding nemen. In de 
Kempen worden voor het vervoer van het materieel 
haast uitsluitend (90 % ) locomotieven . of sleepinrich
tingen gebruikt. Er weze opgemerkt dat dit vervoer in 
het bekken van Charleroi nog voor meer dan 50 % 
met slepers en paarden geschiedt. 

3.3. - Vervoer van het personeel. 

Tabel 46 bevat inlichtingen over het vervoel' van het 
personeel. 

TABLEAU n° 46. - Organisation du transport du personnel (Longueur du parcours). 

TABEL 46. - Vervoer van het personeel (Lengte van het traject). 

MOYENS DE TRANSPORT ~fo ., e 
UTILISES gg .::i e 

AANGEWENDE 
•-4 ..... c: ... 
~ 0 l) 5 

VERVOERMIDDELEN l:Ql:Q u 

I. Locomotives Diesel 
Diesellocomotieven 4,7 -

2. Locomotives électriques 
Electrische locomotieven - 2,l 

3· Locomotives à air comprimé 
Persluchtlocomotieven - -

4. Autres 
Andere middelen - -

Total - T otaaJ 4,7 2,1 

Ce trànsport n'est réellement organisé de façon sys
tématique que dans le bassin de Campine, où il est 
effectué sur I79 kilomètres: Comme ce bassin comprend 
7 charbonnages, chacun d'eux organise ·donc le trans
port dri personnel sur une distance totale de 26 kilo
mètre~ ep. moyenne,. 

I 

-

looo m 

•§ ~·§ d . "' .~ 5 
Q)~ 

v~ -0 t 5 8~ Cl> ~ V Q) ~·~ S-S' ; - -~ ;J .:i :::s ::i 31 
~z ~z Vlre:l~ Ll~ 

>.t; 

ô ô ~:t 

9,6 r3,2 27,5 I20,2 r47,7 

- - 2,I 59,2 6r,3 

- - - - -

3'4 r2,7 16,I - I6,I 

r3,o 25,9 45,7 r79,4 225,I 

Het vervoer van het personeel is feitelijk alleen in 
het Kempisch bekken stelselmatig ingericht ; het net• 
is er r79 km Jang. Aangezien dit bekken 7 kolenmijnen 
telt, verzekert iedere mijn dus het vervoer van het per
soneel oyer een gemiddelde totale lengte van 26 km. 



TABLEAU n" 47. - Inventaire des moteurs utilisées pour Je transport. - Nombre et puissance des appareils en service au 3r décembre 1956. 

TABEL 47. - lnventaris van de voor het vervoer gebruikte motoren. - Aantal en vermogen van de motoren die op 3r december r956 in gebruik waren. 

Borinage Centre Charleroi-Namur Liège Sud Campine ROYAUME 
Borinage Centrum Charleroi-Namen Luik Zuiderbekkens Kempen HET RIJK 

.. a 5 5 .. e ~ .. a 
.~ 

a .. li li .~ .. " NATURE DES MOTEURS UTILISES ... O> '" C> ... 
"' O> ... C> "' :; 0 " 0 :; 0 :; 0 " 0 :; 0 :; 0 

a ë 6 e 8 E 6 ~ 6 e s e " 
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~ a ~ a m a ~ a ~ a a ~ a 
·; ~ :; ~ ·; ~ ·; r:i ·; ~ ·; ~ ·; ~ 
c.. c5 c.. c5 c.. c5 c.. J c.. c5 c.. c5 c.. c5 

I. Hiercheurs - Slepers 46 - 59 - 293 - 474 - 872 - - - 872 -
2. Chevaux - Paarden 255 - 82 - 363 - 273 - 973 - - - 973 -
3. Moteurs de traînage : 

Motoren van sleepinrichtingen : 
- électricité - electriciteit 56 637 20 576 122 I 483 181 2 856 379 5 552 149 2 316 528 7 868 
- air comprimé - perslucht 517 3 748 986 7 038 I 068 9 417 522 4 819 3 093 25 022 l 219 9 937 4 312 34 959 

4. Moteurs de convoyeurs à bande: 
Motoren van bandtransporteurs : 
- électricité - electriciteit 82 2 262 53 l 296 134 2 856 159 3 368 428 9 782 372 11 383 800 21 165 
- air comprimé - perslucht . 32 650 29 533 29 313 27 341 II7 l 837 261 5 638 378 7 475 

5. Locomotives: - Locomotieven: 
- Diesel 176 3 920 47 I 229 164 3 391 59 I 168 446 9 708 131 7 67~ 577 17 379 
- électriques - electrische 

à trolley - met trolley - - 4 132 4 71 2 150 IO 353 56 l 458 66 l 8II 
à accumulateurs - met accus - - - - - - 6 82 6 82 31 477 37 559 

- air comprimé - perslucht . . ... - - 2 205 - - - - 2 205 13 234 15 439 
6. Moteurs d'autres installations de transport : 

Andere motoren voor het vervoer : 
- électricité - electriciteit 45 l 658 35 l 412 57 l 554 50 l 477 187 6 101 243 4 091 430 IO 192 
- air comprimé - perslucht . 66 665 85 730 159 l 553 166 l 589 476 4 537 31 l 8 937 787 13 474 

Ensemble des moteurs - Alle motoren samen 
- Diesel 176 3 920 47 l 229 164 3 391 59 l 168 446 9 708 131 7 671 577 17 :>79 
- électricité - e!ectriciteit 183 4 557 112 3 416 317 5 964 398 7 933 I 010 2I 870 851 19 725 l 861 41 595 
- air comprimé - perslucht 615 5 063 I 102 8 506 l 256 II 283 715 6 749 3 688 31 601 I 804 24 746 5 492 56 347 

Puissance unitaire moyenne (kW) : 
Gemidde!d vermogen per motor (kW) : 

- Diesel 22 26 21 20 22 59 30 
- électricité - electriciteit 25 31 19 20 22 23 22 

- air comprimé - perslucht 8 8 9 9 9 14 IO 

OO .. 
...... 
~-

~g 
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Dans les bassins du Sud le transport du personnel n'a 
pris quelqu' extension que dans le bassin de Liège, où il 
couvre un parcours de 25,9 km, contre l0,2 km seu
lement en 1954· 

3.4. - Inventaire des moteurs utilisés "(en s,ervice att 

p décembre• 1956). 

Le tableau n° 4 7 donne enfin l'inventaire des moteurs 
en service pour le transport à la date du 31 décembre 
1956. Ce relevé, qui reprend les différents modes de 
transport analysés dans les tableaux précédents, donne 
en outre le nombre de hiercheurs et de chevaux qui, à 

cette même date, étaient affectés exclusivement à des 
tâches de transport. 

Il a été complété par un classement des moteurs 
d'après la source d'énergie utilisée, et d'âprès la puis
sance unitaire moyenne de chaque genre de moteur. 

Ce tableau montre que les moteurs à air comprimé 
fournissent encore toujours la plus grande fraction de 
l'énergie pour les transports du fond. La puissance cu
mulée des moteurs Diesel et électriques est à peine 
supérieure dans l'ensemble à la puissance cumulée des 
seuls moteurs à air comprimé. Mais à Charleroi, elle lui 
reste très inférieure, dans la proportion de 2 à 3. En 
Campine, la puissance des moteurs à air comprimé est 
également supérieure à celle des moteurs électriques, 
mais inférieure à la puissance cumulée des moteurs 
Diesel et électriques. 

Voici la comparaison de la puissance cumulée de 
l'ensemble des moteurs en service, respectivement à la 
fin de 1954, de 1955 et de 1956 (en milliers de kW). 

Moteurs Diesel . 
Moteurs électriques . 
Moteurs à air comprimé 

Total des moteurs des 
transports en galeries 

1954 
14,7 
39,1 
53,9 

1955 1956 
15,8 1714 
40,3 41,6 

56,5 56,3 

112,6 

On observe donc une progression assez sensible de 
l'équipement énergétique des transports souterrains en 
galeries, spécialement par le développement des moteurs 
Diesel et électriques. Le nombre des locomotives Diesel 
a encore augmenté de IO unités, dont 7 dans le Sud 
mais tandis que leur puissance moyenne a peu varié dans 
le Sud, elle est passée de 46 à 59 CV en Campine. 

In de zuiderbekkens is het vervoer van het personeel 
slechts lichtjes vooruitgegaan in het bekken van Luik; 
het net is er 25,9 km lang, tegen amper 10,2 km in 

1954· 

3+ - lnventaris van de gebruikte motoren. (Toestand 
op JI december 1956). 

Tabel 4 7 bevat de inventaris van de motoren die op 
31 december 1956 voor het vervoer in gebruik waren. 
In deze tabel zijn de verschillende in de voorgaande 
tabellen beschouwde vervoermiddelen aangeduid ; bo
bendien zijn het aantal slepers en het aantal paarden 
die op genoemde datum uitsluitend voor het vervoer 
werkten er in vermeld. 

De motoren zijn ingedeeld volgens de gebruikte 
drijfkracht; voor elke soort is het gemiddeld vermogen 
aangegeven. 

Uit deze tabel blijkt dat de motoren met perslucht 
nog steeds het grootste gedeelte van de energie leveren 
voor het vervoer in de ondergrond. Het vermogen van 
al de Diesel-motoren en electrische motoren samen is 
voor het Rijk nauwelijks iets hoger dan het gezamenlijk 
vermogen van de motoren met perslucht all.een. Maar 
in het bekken van Charleroi is het vermogen van de 
eerste twee soorten samen veel lager dan dat van de 
motoren met perslucht : het bedraagt ongeveer de twee 
derden van dit laatste. Ook in de Kempen is het ge
zamenlijk vermogen van de motoren met perslucht 
groter dan dat van de Dieselmotoren, maar niet zo groot 
als dat van de Dieselmotoren en de electrische motoren 

samen. 

Hierna is het gezamenlijk vermogen aangeduid van 
de verschillende motoren die onderscheidenlijk op het 

einde van 1954, 1955 en 1956 in gebruik waren 
(r.ooo kW) : 

Diesel-motoren 
Electrische motoren . 
Motoren met perslucht . 

Alle motnren voor het ver
voer in mijngangen samen 

1 954 
q,7 
39,1 

53'9 

1955 1956 
15,8 17'4 
40,3 41,6 

56,5 56,3 

112,6 

Hieruit blijkt dat het ondergronds vervoer in de 
gangen, wat de drijfkracht betreft, tamelijk snel vonr
uitgegaan is, vooral door de uitbreiding die de Diesel
motoren en de electrische motoren genomen hebben. 
Het aantal Diesel-locomotieven is nogmaals met IO ge
stegen, waarvan 7 tot de zuiderbekkens behoren ; maar 
het gemiddeld vermogen ervan is in deze bekkens haast 
niet gewijzigd terwijl het in het Kempisch bekken van 

46 tot 59 H.P. gestegen is. 



772 Anna/en der Mijnen van België 8e aflevering 

Le nombre de moteurs électriques des transports en 
galerie a augmenté de I67, dont III en Campine et 
leur puissance moyenne a quelque peu diminué. 

Quant au nombre de moteurs à air comprimé, il a 
sensiblement diminué dans la plupart des bassins du 
Sud (- 22 2) mais a au contraire augmenté en Cam
pine ( + 106) par rapport à I955· Leur puissance glo
bale pour le Royaume n'a pratiquement pas varié. 

4. Aérage. 

Le tableau n° 48 reproduit les caractéristiques princi
palse relatives à I' aérage. Il donne le débit et, dans 
chaque bassin, les maxima et minima enregistrés pour le 
débit rapporté à la production et pour le débit rapporté 
au personnel occupé. 

Le tableau donne encore le nombre de ventilateurs 
principaux en service et en réserve, avec leur puissance 
et leur emplacement et enfin le nombre et la puissance 
cumulée des ventilateurs auxiliaires. 

Het aantal electrische motoren die voor het vervoer 
iu mijngangen gebruikt worden, is met 167 gestegen, 
waarvan III in het Kempisch bekken, maar het gemid
deld vermogen ervan is enigszins gedaald. 

Wat de motoren met perslucht betreft, stellen wij 
vast dat hun aantal sed€rt I955 in de meeste zuider
bekkens aanzienlijk gedaald (222 minder), maar in de 
Kempen daarentegen gestegen is (106 meer). Het ge
zamenlijk vermogen van deze motoren is voor heel het 
Rijk haast niet gewijzigd. 

4. Luchtversing. 

Tabel 48 bevat inlichtingen over de luchtverversing. 
Het totaal debiet is er in aangeduid en voor ieder bek
ken het hoogste en het laagste debiet, enerzijds per 
gewonnen ton en anderzijds per arbeider. 

Ook het aantal hoofdventilatoren die op 3I december 
I956 in gebruik of in reserve waren, is in de tabel aan
gegeven, alsmede het vermogen ervan en de plaats 
waar zij geïnstalleerd waren. Ten slotte is het aantal 
hulpventilatoren en het gezamenlijk vermogen van deze 
toestellen aangeduid. 
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TABLEAU n" 48. - L'aérage. 

TABEL 48. - Luchtverversing. 

~~ ... 8 ·s ~ ·s c 
... .b t ~ t Q.I 

..... ·- ~d "S~"S~ ... .,.. 
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Débit total - Totaal debiet , (m3/s) . l 527 l 100 2 586 
- par tonne extraite - per gewonnen ton 

maximum m3 /t 33 695 15 066 28 359 
minimum m3/t . 4 700 6 402 5 500 

- par ouvrier occupé au poste le plus chargé 
per arbeider in de meest bezette diensten 

maximum l/s 625 410 658 
minimum l/s . 108 108 63 

Température la plus élevée - Hoogste temperatuur 38° 20° ·28° 

Ventilateurs principaux en service au 31-12-1956: 
Hoofdventiilatoren in gebruik op 31-12-1956 : 
- Fond - Ondergrond : 

Nombre - Aantal 23 lO 35 
Puiss. cumulée - Gezamenl. vermogen (kW) 2 068 l 052 l 733 
Puiss. moyenne - Gemidd. vermogen (kW) 90 105 50 

- Surface - Bovengrond : 
Nombre - Aantal 13 II (1) 44 
Puiss. cumulée - Gezamenl. vermogen (kW) 2 588 3 622 5 257 
Puiss. moyenne - Gemidd. vermogen (kW) 199 329 II9 

Ventilateurs en réserve (en ordre de marche) : 
Ventilatoren in reserve (gebruiksklaar) : 
- Fond - Ondergrond : 

Nombre - Aantal 8 2 6 
Puiss. cumulée - Gezamenl. vermogen (kW) 818 176 324 

- Surface - Bovengrond ~ 
Nombre - Aantal 

' 22 16 47 
Puiss. cumulée - Gezamenl. vermog~n (kW) 3 008 3 555 4824 

Ventilateurs auxiliaires - Hulpventilatoren: 
- Electriques - Electrische: 

Nombre - Aantal 64 16 145 
Puiss. cumulée - Gezamenl. vermogen (kW) 688 IOI 840 

- Air comprimé - Perslucht: 
Nombre - Aantal 275 282 715 
Puiss. cumulée - Gezamenl. vermogen (kW) 514 602 I 416 

Canars (longueur en m) : 
Luchtkokers (lengte in m) : 
- Souples - Slappe . I 354 2 509 2 236 
- Rigides - Vormvaste 0 <40Clll 3 764 6 529 26 224 

4ocm < 0 <59cm 19 373 16 758 25 218 
6ocm < 0 17 108 5 448 9 101 

(1) Dont 1 à vapeur. 
(2) Dont 8 à vapeur pour une puissance de 591 kW. 

(1) Waaronder 1 met stoom. 
(2) Waaronder 8 met stoom, met een vermogen van 591 kW. 

. "' 
"...:.: ~~~ bl)._ 

~.:l ::;,-~ 

"'~~ 

l 389 6 602 

19 131 33 695 
4 221 4 221 

428 658 

43 43 

33° 38° 

21 89 
l 661 6 514 

79 73 

30 98 (1) 

2 492 13 959 
83 142 

- 16 
- l 318 

25 IIO (2) 

I 850 13 237 

.112 337 
558 2 187 

510 1 782 
l 506 4 038 

5 981 12 080 
25 852 62 369 
16 221 77 570 

- 31 657 
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., c: ., ...:.: .s QJ § '~ 
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l 793 8 395 

8 289 33 695 
4600 4 221 

232 658 
132 43 

26° 38° 

9 98 
5 782 12 296 

642 125 

7 105 (1) 

7 3II 21 270 
l 044 203 

3 19 
3 216 4 534 

5 II5 (2) 

5 786 19 023 

393 730 
3 116 5 303 

387 2 169 
764 4802 

8_135 20 215 
8 940 71 309 

57 390 - 134 960 
35 803 67 460 
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En ce qui concerne les ventilateurs auxiliaires, les 
ventilateurs à air comprimé restent de loin les plus ré
pandus dans les bassins du Sud, bien que la proportion 
de ventilateurs électriques ait augmenté sensiblement 

(15,5 % en 1956 contre 13,5 % en 1954). 
En Campine, les ventilateurs électriques sont déjà 

prédominants en nombre et surtout en puissance 

(80 % ). 
Les conditions générales de la ventilation ont continué 

de s'améliorer tant dans les bassins du Sud qu'en Cam
pine et l'on note en particulier un relèvement très 
sensible des débits minima par tonne extraite ( 2.080 

m3/ en 1954, 2.887 en 1955, 4.221 en 1956). 
La température la plus élevée des chantiers de Cam

pine a été ramenée de 30 à 26° par le développement 
de la réfrigération des chantiers les plus chauds. Cette 
technique n'a pas encore pris au Borinage ni à Liège 
une extension comparable. 

La puissance et le nombre de ventilateurs principaux 
en service, tant au fond qu'à la surface, n'a augmenté 
sensiblement qu'en Campine (16 ventilateurs en 1956 
contre II en 195 5, totalisant l 3.09 3 kW contre 
8.868 kW). 

On peut voir que 98 ventilateurs principaux d'aérage 
sont actuellement au fond, contre 104 à la surface, mais 
la puissance unitaire des ventilateurs au fond est sensi
blement plus faible. On remarquera aussi le très grand 
écart entre la puissance moyenne des unités de ventila
tion en Campine et dans les bassins du Sud, tant au 
fond qu'à la surface. Le rapport est de l'ordre de 8 à l. 

Pour la première fois cette année, le tableau contient 
des renseignements quant à la longueur des tuyaux de 
ventilation auxiliaire ( canars) en usage dans les diffé
rents bassins. On remarquera que les canars de moins de 
40 cm de diamètre sont encore prédominants à Char
leroi et surtout à Liège, tandis que dans les autres bassins 
ce sont les diamètres de 40 à 60 cm qui sont prépon
dérants. L'emploi de canars de grand diamètre ( 60 et 
plus) est le plus développé au Borinage et en Campine. 

Les ventilateurs de réserve se trouvent presque tous à 
la surface. 

5. Exhaure. 

Les données relatives à l'exhaure sont reprises au ta
bleau n" 49. Le tableau est conçu d'une manière ana
logue à celui de l' aérage. 

Les problèmes d'exhaure sont très différents d'un 
bassin à l'autre, c'est ainsi que l'on remarque que le 
bassin de Charleroi-Namur doit mettre en œuvre une 
puissance largement supérieure à celle qui est nécessaire 
dans celui de la Campine, malgré que la profondeur 
d'origine des eaux n'y soit que 342 m contre 796 m en 
Campine. 

Wat de hulpventilatoren betreft, nemen de ventila
toren met perslucht in de zuiderbekkens, nog steeds de 
eerste plaats in, alhoewel de electrische ventilatoren 

sedert 1954 (3,5 %) een aanzienlijke uitbreiding ge
nomen hebben (15,5 % in 1956). 

In het Kempisch bekken nemen de elechtrische ven
tilatoren reeds de eerste plaats in, en niet alleen wat het 
aantal maar vooral wat het vermogen betreft (80 %). 

Zowel in de zuiderbekkens als in de Kempen is de 
luchtverversing verbeterd ; meer bepaald is het mini
mumdebiet per gewonnen ton aanzienlijk gestegen 

(2.080 m3/t in 1954, 2.287 in 1955, 4.221 in 1956). 
In de Kempen werd de hoogste temperatuur van de 

werkplaatsen door de afkoeling van de warmste pijlers, 
van 30° op 26° gebracht. In de Borinage en in het bek
ken van Luik heeft deze techniek nog niet een derge
li jke uitbreiding genomen. 

Alleen in de Kempen is het vermogen van de hoofd
ventilatoren die in de ondergrond zowel als op de 
bovengrond in gebruik zijn, alsmede het aantal van deze 
ventilatoren merkelijk gestegen ( 16 in 1956 tegen II 

in 1955, met een gezamenlijk vermogen van 13.093 kW 
tegen 8.868 kW in 1955). 

Thans zijn 98 hoofdventilatoren in de ondergrond 
geïnstalleerd, tegen 104 op de bovengrond, maar het 
gemiddeld vermogen van de ondergrondse ventilatoren 
is veel kleiner. W at eveneens opvalt is het zeer groot 
verschil tussen het gemiddeld vermogen van de venti
latoren in de Kempen en dit van de ventilatoren in de 
zuiderbekkens, zowel wat de ondergrondse als wat de 
bovengrondse ventilatoren betreft. In de Kempen is het 
gemiddeld vermogen haast 8 maal groter. 

Voor de eerste maal bevat de tabel dit jaar inlichtin
gen over de lengte van de luchtkokers, die in de ver
schillende bekkens in gebruik zijn. De luchtkokers met 
een doormeter van minder dan 40 cm komen nog het 
meest voor in het bekken van Charleroi, en vooral in 
het bekken van Luik; in de andere bekkens hebben de 
meeste luchtkokers een doormeter van 40 tot 60 cm. 
Luchtkokers met een grote doormeter ( 60 cm en meer) 
worden het meest gebruikt in de Borinage en in de 

Kemp en. 

S. Drooghouding. 

Tabel 49 bevat inlichtingen over de drooghouding. 
Deze tabel is opgevat zoals die betreffende de lucht
verversing. 

De vraagstukken die met de drooghouding verband 
houden zijn zeer verschillend van het ene bekken tot 
het andere. Zo moeten de mijnen van het bekken van 
Charleroi een veel groter vermogen aanwenden dan die 
van de Kempen, alhoewel de diepte van herkomst van 
het water er slechts 342 m bedraagt, tegen 796 m in de 
Kemp en. 
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Cette différence de situation apparaît d'une manière 
frappante si on calcule le nombre de m3 exhaurés par 
tonne de charbon produite. On obtient les résultats 
suivants : 

Bassin du Borinage 3,3 
Bassin du Centre I,8 
Bassin de Charleroi-Namur 3,3 
Bassin de Liège .. .. 6,6 
Bassin de la Campine o,6 

Het verschil valt duidelijk op wanneer men voor 
de verschillende bekkens het aantal m3 water berekent 
die per gewonnen ton kolen uitgepompt worden, nl. : 

Borinage . 3,3 
Centrum . r,8 
Bekken van Charleroi-Namen 3,3 
Bekken van Luik 6,6 
Kempen o,6 

TABLEAU n" 49. - L'exhaure. 

TABEL 49. - Drooghouding. 

V V 

~~ ·g ·g 
~"' 

VOilume d'eau amené au jour pendant l'année 
Hoeveelheid water tijdens het jaar aan de opper-

vlakte gebracht (r.ooo m3) 13 131 
Profondeur d'origine moyenne (m) 
Gemiddelde diepte van toekomst (m) 369 (1) 

Pompes principales normalement en service : 
Hoofdpompen die normaal in gebruik zijn : 

Nombre - Aantal 60 
Puiss. cumulée - Gezamenl. vermogen (kW) li 565 
Puiss. moyenne - Gemidd. vermogen (kW) 193 
Capacité - Capaciteit (m3/h) 5 002 

Pompes normalement en rés. (en ordre de marche) 
Pompen die norm. in reserve zijn (gebruiksklaar) 

Nombre - Aantal 37 
Puissance - Vermogen (kW) 6 829 
Capacité - Capaciteit (m3/h) 3 229 

Pompes d'exhaure secondaires (de chantiers) 
Hulppompen (in de werkplaatsen) 
- Electricité - Electriciteit : 

Nombre - Aantal 66 
Puissance - Vermogen (kW) 873 

- A air comprimé - Met perslucht : 
Nombre - Aantal 304 
Puissance - Vermogen (kW) l 148 

longueur des tuyauteries d'exhaure princip. (km) 
lengte van de hoofdbui~leidingen (km) . 29,3 
longueur des tuyauteries secondaires (km) 
lengte van de aanvullende buisleidingen (km) 58,2 

(1) C'est par erreur que le tableau n° 49 de 1955 indiquait 
501 m comme profondeur moyenne d'exhaure du Borinage, 
395 pour le Sud et 425 pour le Royaume. Les. profondeurs 
exactes pour 1955 étaient respectivement 368 m, 371 m 
et 409 m. 

V E ·s '-4 ·oc ' "' V C:: OJ..ld 

V ..ld -c:J !:: il .5 ~ e ·~ 

~È 
tl ~ '-4 q; ::> i:a 
'5 ~ ~ ~ ,if> ·3 ~~~ a. e "' d~ ;.::1 >-l 8"' >- ... 
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6 338 22 777 29 699 71 945 5 917 77 862 

615 342 348 373 796 406 

43 185 151 439 26 465 

6 471 24 205 20 664 63 344 13 366 76 710 

150 131 137 144 514 165 

2 373 15 178 14 090 36 643 3 851 40 494 

25 69 79 210 17 227 

5 187 8 185 II 524 31 725 6 623 38 348 
1 861 5 053 7 903 18 046 2 102 20 148 

5 16 37 124 680 804 

12 160 334 I 379 2 045 3 424 

226 419 260 1 209 824 2 033 

626 1 380 l 038 4 192 2 925 7 II7 

20,8 52,3 51,2 153,6 56,9 210,5 

36,0 65,7 34,6 194,5 268,3 462,8 

(1) In tabel 49 werd bij Yerg1ssrng 501 m vermeld voor de 
gemiddelde diepte van herkomst in de Borinage, 395 m 
voor de zuiderbekkens en 425 voor heel het Rijk. De 
juiste cijfers voor 1955 zijn onderscheidenlijk: 368, 371 
en 409 m. 
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Ce tableau a été complété cette fois par l'indication 
de la longueur des tuyauteries d'exhaure principales et 
secondaires. Pour le reste il ne subit que de faibles 
variations d'année en année. 

Tout au plus peut-on dicerner au cours des trois 
dernières années recensées une tendance au remplace
ment progressif de l'air comprimé par l'électricité pour 
les installations d'exhaure secondaires, spécialement dans 
les bassins du Sud : en effet, de 1954 à 1956, le 
nombre des pompes électriques de ces installations y est 
passé de 754 à 1379, tandis que celui des pompes à 
air romprimé est tombé de l.343 à i.209. En Campine 
les deux types d'appareils se développent parallèlement. 

6. Eclairage. 

Le tableau n° 50 donne quelques indications relatives 
à l'éclairage des mines. 

Le nombre de lampes individuelles au chapeau s'est 
à nouveau légèrement accru en Campine, et atteint 85 % 
du nombre total des lampes électriques individuelles ; 
pour l'ensemble des bassins du Sud le nombre de" ces 
lampes a presque doublé entre 1955 et 1956 mais 
n'atteint encore que 18 % du nombre de lampes élec
triques individuelles en service. 

Ci-après, le nombre total de lampes au chapeau, en 
service à la fin de chacune des 5 dernières années : 

1952 18 376 
1953 22 315 
1954 21 346 
1955 26026 
1956 31 415 

Ce dernier nombre équivaut à 33 % des lampes élec
triques individuelles en service au 31 décembre 1956 
dans toutes les mines du Royaume, contre 21 % en 

1954 et 24 % en 1955· 
L'éclairage des chantiers et de leurs abords au moyen 

de lampes déplaçables n'est réalisé systématiquement 
qu'en Campine où il a encore pris une extension im

portante par rapport à l'année 1955, le nombœ de lam
pes étant passé de l.520 à 2.175, soti presque le double 
du nombre correspondant de 1954 (1.120). 

En ce qui concerne l'éclairage permanent des galeries 
et envoyages par lampes fixes on observe, dans les 
bassins du Sud, une substitution progressive des lampes 
à fluorescence aux lampes à incandescence, le nombre 
total de lampes installées n'ayant pratiquement pas varié 
au cours des trois dernières années. En Campine, le 
nombre de lampes à fluotescence augmente aussi rapi
dement, mais sans diminution correspondante du nom
bre de lampes à incandescence. 

Het is de eerste maal dat de lengte van de hoofd
buisleidingen en van de aanvullende buisleidingen voor 
de drooghouding in de tabel van de drooghouding aan
geduid is. Voor het overige hebben de cijfers slechts 
geringe wijzigingen ondergaan van het ene jaar tot het 
andere. 

Hoogstens kan men tijdens de drie jongste jaren een 
neiging waarnemen om de perslucht als drijfkracht van 
de hulppompen geleidelijk door electriciteit te vervan
gen, vooral in de zuiderbekkens : van 1954 tot 1956 is 
het aantal electrische hulppompen er inderdaad van 754 
tot l.379 gestegen, terwijl het aantal hulppompen met 
perslucht er van i.343 tot l.209 gedaald is. In de Kem
pen nemen beide soorten pompen gelijktijdig uitbrei
ding. 

6. Verlichting. 
Tabel 50 bevat inlichtingen over de verlichting van 

de mijnen. 
Het aantal individuele petlampen is in de Kempen 

nogmaals lichtjes gestegen; deze lampen maken 85 % 
van het totaal aantal individuele electrische lampen uit. 
In de zuiderbekkens is het aantal van deze petlampen 
van 1955 tot 1956 haast verdubbeld, maar toch bedraagt 
het nog maar 18 % van het aantal individuele elec
trische lampen die er in gebruik zijn. 

Hierna is het totaal aantal petlampen aangeduid, die 
op het einde van de jongste vijf jaren in gebruik waren : 

1952 18 376 

1953 22 315 

1954 21 346 

1955 26026 

1956 31 415 

Dit laatste getal vertegenwoordigt 33 % van de indi
viduele electrische lampen die op 31 december 1956 in 
alle mijnen van het Rijk samen in gebruik waren. In 
1954 en in 1955 was deze verhouding onderscheidenlijk 
gelijk aan 21 en 24 %. De verlichting van de pijlers en 
de daarnaast gelegen plaatsen door middel van ver
plaatsbare lampen wordt slechts in de Kempen stelsel
matig toegepast; deze verlichting heeft in 1956 weer 
een aanzienlijke uitbreiding genomen: het aantal 
lampen is immers van i.520 (in 1955) gestegen tot 
2.175, wat haast het dubbel is van het aantal van 1954 

(1.120). 
Wat de bestendige verlichting van mijngangen en 

laadplaatsen door middel van vaste lampen betreft, stelt 
men vast dat de gloeilampen in de zuiderbekkens ge
leideli jk door fluorescente lampen vervangen worden, 
terwijl het aantal geïnstalleerde lampen tijdens de jong
ste drie jaren haast niet gewijzigd is. In de Kempen 
neemt het aantal fluorescente lampen ook snel toe, maar 
het aantal gloeilampen neemt niet in dezelfde mate af. 
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TABLEAU n° 50. - L'éclairage. - Nombre de lampes en service au 31 décembre 1956. 

TABEL 50. - Verlichting. - Aantal lampen die op 31 december 1956 in gebruik waren. 

Lampes individuelles - Individuele lampen : 
- à benzine : '--- benzinelampen : 

avec rallumeur - met aansteker 
sans rallumeur - zonder aansteker 

- à l'huile - olielampen . 

- Electriques à main - Electrische handlampen : 
accumulateurs alcalins . met alkalische accus 
accumulateurs au plomb - met ilood-accus . 

- Electriques au chapeau - Electr. pettlampen : 
accumulateurs alcalins - met akalische accus 
accumulateurs au plomb - met lood-accus . 

Lampes électropneumatiques - Persluchtlampen . 

Lampes sur réseau : - Lampen op het net : 
déplaçables (chantiers et abords) - Verplaats-

bare (in en nabij de werkplaatsen) 
fixes - vaste . 

Lampes spéciales : - Bijzondere !ampen : 
vapeurs de sodium . Natriumdamp 
vapeurs de mercure - kwikdamp . 
à fluorescence - met fluorescentie 
autres - .andere lampen 

7. Inventaire des moteurs en service 
au fond au 31 décembre 1956. 
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Les paragraphes précédents ont fourni les caractéris
tiques principales des transports, de la ventilation et de 
l'exhaure, et les moteurs utilisés pour chacun de ces 
besoins ont été indiqués. . 

Il reste ·un grand i;iombr; de moteurs utilisés po~r 
effectuer divers trava.ux, prinéipalement en taille et 
dans les travaux préparatoir~s. , Afin d'avoir une revue 
complète des moteur,s utilisés, dans .le fond et de la 
puissance qu'ils représentent, 1' inventaire de ces moteurs 
est donné dans le tableau ci-dessous. 

1j g ·o i... ·s c: ' "' ~Hi lt!...I( 

.,,..\( 
"O ~ 5 a·~ à:l ~ t ~ ·- p. ~~ -~-~ 

b.I)._ 

!~ d~ ~~ ::1.-~ 8z8z <l:l~~ >. t: 
~::r: 

365 I 891 4438 6 694 2 184 8 878 

2 142 - 162 - 162 

l 757 2 037 - 5 740 - 5 740 

7 202 8 380 5 698 23 996 II 24 007 

4 921 II 062 9 826 37 831 2 508 40 339 

872 l 177 384 2 582 - 2 582 

31 3 275 3 849 9 141 19 692 28 833 

126 569 286 I 262 309 I 57I 

- 68 r51 287 2 175 2 462 

I 145 2 I06 2 618 8 406 3 4rr II 817 

4 17 19 40 2 340 2 380 

- - I l 66 67 

317 1"906 639 3 410 I 629 5 039 
- 3 - 3 65 68 

7. Inventaris van de motoren 
die op 31 december 1956 in gebruik waren. 

In de voorgaande paragrafen werden inlichtingen 
gegeven over het vervoer, de luchtverversing en de 

,_. drooghouding en over de motoren die voor ieder van 
· deze diensten in gebruik waren. 

Buiten _. aeze motOren worden er nog een groot aan
tal gebruikt om, vooral in de pijlers en in de voorberei
dende werken, allerlei verrichtingen uit te voeren. In 
de hiernavolgende tabel zijn alle motoren aangeduid, 
die in de ondergrond gebruikt worden. 



TABLEAU n° 51. - Inventaire des moteurs, transformateurs, wnvertisseurs en service au fond au 3I décembre 1956. 
TABEL 51 . - Inventaris van de motoren~ transformatoren, stt'oomwisselaar.r die op 31 december 1956 in de ondergrond in gebruik waren. 

Borinage Charleroi-
Liège Sud Campine Royaume Centre Namur 

Charleroi- Zuider-
Borinage Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 

A. Installations électriques - Electrische installaties 

a) Moteurs électriques - Electrische motoren 
r. Transport, ventilation, exhaure (1) 1 Nombre - Aantal 266 I59 532 569 I 526 886 2 412 Vervoer, luchtverversing, drooghouding (1) kW I8 190 IO 884 3I 823 30 253 9I 150 38 873 130 023 2 . Autres usages 1 Nombre - Aantal 50 18 6I I80 309 355 664 Andere bestemmingen 1 kW 864 3I6 I 468 2 95I 5 599 II 538 17 I37 

3· Total 
1 Nombre - Aantal 3I6 I77 593 749 I 835 I 24I 3076 Totaal 
1 

kW I9 054 II 200 33 29I 33 204 96 749 50 4II 147 I6o 

b) Transformateurs - Transformatoren 
I. à l'huile 

1 Nombre - Aantal I28 67 199 180 574 151 72 5 met olie 
1 

kVA II 188 6 298 18 732 12 052 48 270 28 684 76 954 2. au quartz 
1 Nombre - Aantal 5 3 2 I8 28 JI6 I44 met kwarts 
1 kVA 500 450 450 2 600 4000 24 735 28 735 3. à l'air 
1 Nombre - Aantal 27 6 44 62 I39 i6I 300 met lucht 
1 kVA 422 I 320 2 007 5 4°7 9 I56 3 067 I2 223 

4. au pyranol Nombre - Aantal IO 5 3 2 20 I 2I 
met pyranol kVA I 750 95° 600 400 3 700 31 5 4 ors 

5. Autres Nombre - Aantal 3 - 2 - 5 50 55 Andere transformatoren 
1 

kVA 26 - 500 - 526 430 956 

c) I. Redresseurs 

1 

Nombre - Aantal - 2 I 4 7 4 II 
Geli jkrichters kVA - 300 96 37 433 880 

I 313 2. Groupes convertisseurs 
1 Nombre - Aantal - - - - -- 9 

9 Stroomwisselaars 
1 kVA - - - - - l 520 

l 520 

B. Installations à air comprimé -- lnstallaties met perslucht 

Moteurs à air comprim - Motoren met perslucht 
I. Transport, ventilation, exhaure (1) Nombre - Aantal 6I5 I 108 I 26I 7I6 3 700 I 804 

Vervoer, luchtverversing, drooghouding (1) kW 5 063 8 56I II 362 6 754 31 740 24 7+6 5 5o4 
2. Autres usages Nombre - Aantal 325 175 4I8 23I I 149 764 56486 

Andere bestemmingen kW 3 405 l 761 4 I47 2 250 II 563 8 775 I 9I3 
20 338 

3. Total 

1 

Nombre - Aantal 940 r 283 l 679 947 4 849 2 568 
7 417 Totaal kW 8468 IO 322 15 509 9004 43 303 33 521 

76 824 
1 

(1) Pour Je détail, voir tableaux nH 47, 48 et 49. ( 1) Voor UJtvoenge mltchtmgen z1e tabellen 47.., .4.il_ .en 49. 
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CHAPITRE IV. 

EXTRACTION, EPURATION 
ET PREPARATION DES PRODUITS 

1. Extraction~ 

Dn Belgique toute l'extraction est réalisée au moyen 
de puits verticaux partant de la surface; il n'y a pré
sentement d'exploitations ni à ciel ouvert, ni à flanc 
de coteau. 

I.I. - Nombre de puits et destination de chacun d'eux. 

Le tableau ci-dessous donne pour chaque bassin le 
nombre total de puits ouverts à la date du 31 décembre 
1956 et la destination de chacun d'eux. Les exploitants 
ont été invités à déclarer cette année, outre les puits 
des sièges en activité, les puits isolés non remblayés 
qu'ils continuent à surveiller et à entretenir. C'est ce 
qui explique l'augmentation du nombre de puits des 
rubriques 4 et 5, précédemment groupées, dans les 
bassins du Sud, par rapport à l'année précédente. 

En Campine tous les puits assurent tous les services 
de la mine. 

Dans le Sud le nombre de puits d'extraction a dimi
nué de 9 au cours de l'année. 

HOOFDSTIJK IV. 

OPHALING, ZUIVERING 
EN VERWERKING V AN DE PRODUCTEN 

1. De ophœling. 

In België geschiedt de ophaling steeds langs verticale 
schachten, die van de bovengrond vertrekken; geen 
enkele mijn wordt thans in dagbouw of door tunnels 
ontgonnen. 

I.I. - Aantal schachten en aanwending van elke 
schacht. 

In tabel 52 is voor ieder bekken het aantal schachten 
aangeduid die op 31 december 1956 open waren; ook 
de bestemming van deze schachten is er in aangegeven. 
Dit jaar werden de exploitanten verzocht buiten de 
schachten van de in bedrijf zijnde zetels ook de afge
zonderde schachten te vermelden die nog niet gevuld 
zijn en nog steeds onder toezicht staan en onderhouden 
worden. Dit verklaart de grote stijging, in de zuider
bekkens, van het aantal schachten vermeld in de rubrie
ken 4 en 5, rubrieken die tot in 1955 één enkele rubriek 
vormden. 

In genoemde bekkens is het aantal ophaalschachten 
in 1956 met 9 verminderd. 

TABLEAU n° 52. - Nombre de puits et destinaûon (31-12-1956) 

TABEL 52. -Aantal schachten ingedeeld volgens de aanwending er van (31-12-56) 

NOMBRE DE PUITS servant 

AANTAL SCHACHTEN dienende 

r. à l'extraction 
voor de ophaling 

2. à la translation du personnel ou du matériel, 
mais pas à !'extraction 

voor het vervoer van het personeel of van het 
materieel, maar niet voor de kolen . 

3. uniquement à l'aérage des travaux 
uitsluitend voor de luchtvetversing in de werken 

4. uniquement à ;J' exhaure 
uitsluitend voor de drooghouding . 

5. sans utilité momentanément 
mornenteel niet benuttigd 

Nombre total de puits - Totaal aantal rchachten 

13 

II 

3 

I 

64 

l.2. - DimenSÏ'ons et profondeur moyenne des puits 
d'extraction. Equipement des puits. 

Les puits d'extraction ont été repris dans le tableau 
suivant et classés d'après le diamètre, les puits non cir
culaires étant donnés séparément. Le tableau mentionne 
l~- profondeur moyenne des puits. 

80 45 186 I4 200 

6 26 21 66 - 66 

4 24 25 64 - 64 

- 20 - 23 - 23 

- IO 14 25 - 25 

35 160 105 364 I4 378 

1.2. - Afmetingen en gemiddelde diepte van de op
haalschachten. Uitrusting va.n de schachten. 

De ophaalschacten zijn in de volgende tabel aange
duid. De ronde schachten zijn volgens hun doormeter 
ingedeeld; de andere zijn afzonderlijk vermeld. De 
gemiddelde diepte van de schachten is eveneens aan
gegeven. 



TABLEAU n° 53. - Dime:nsions et profondeur muyenne utilisée des p11its d'extraction 
TABEL 53. - Afmetingen en gemiddelde benuttigde diepte van de ophaalschacten. 

Charleroi-
1 Borinage Centre Namur Liège Sud Campine Royaume 
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SCHACHTEN "' "' d:: d:: "' d:: "' 
Charleroi- Zuider-

Borinage Centrum Namen Luik bekkens Kempen Het Rijk 

Puits circulaires 
Ronde scha-chten 

< 3m 4 764 - - II 
3 m - 3,49m 4 549 I 693 I9 
3,5m - 3,99ID I I 050 I 420 II 
4 m - 4>49ID II 608 I3 783 II 
4,5 m - 4,99m 7 805 8 734 I2 
5 m - 5'49ffi 6 726 I 744 3 
5,5m - 5,99m I 525 I 635 -

> 6m 2 I OI6 - - -
Attires puits 
Andere schachten - - - - I3 

36 709 25 742 80 

Les puits les plus étroits se rencontrent dans le bassin 
de Charleroi-Namur, où le nombre de puits non circu
laires est de I 3 et où la dimension prépondérante des 
puits circulaires est comprise entre 3 m et 3'49 m. 

La profondeur moyenne la plus faible se trouve dans 
le bassin de Liège avec 583 m ; viennent ensuite le 
bassin de Charleroi-Namur avec 684 m, celui du Bori
nage avec 709 m, celui du Centre avec 7 42 m et enfin 
celui de la Campine avec 825 m. La profondeur 
moyenne de tous les puits du Royaume est de 68 3 m. 

Les exploitants ont été invités à indiquer cette année 
la nature du guidonnage de leurs différents puits. Ces 
renseignements sont condensés dans le tableau n° 53bis 
ci-dessous. 

454 - - I5 537 - - I5 537 
6I6 8 7°5 32 632 - - 32 632 
634 2 423 I5 6I9 - - I5 6I9 
944 I5 6I6 50 730 - - 50 730 
774 5 624 32 747 - - 32 747 

I 088 - - IO 836 5 860 I5 844 
- - - 2 580 - - 2 580 
- - - 2 I OI6 9 806 II 844 

622 I5 445 28 527 - - 28 527 

684 45 583 I86 672 I4 825 200 683 

De engste schachtèn treft men in het bekken van 
Charleroi-Namen aan, waar I3 schachten voorkomen 
die niet rond zijn en waar de meeste ronde schachten 
een dommeter hebben van 3 m tot 3'49 m. 

De kleinste gemiddelde diepte treft men aan in het 
bekken van Luik, nl. 583 m; daarop volgen het bekken 
van Charleroi-Namen (684 m), de Borinage (709 m), 
het Centrum (742 m) en ten slotte het Kempisch bek
ken (825 m) . Voor heel het Rijk bedraagt de gemid
delde diepte van de schachten 68 3 m. 

De exploitanten werden verzocht dit jaar aan te dui
den met welke geleidingen hun schachten uitgerust zijn. 
Deze inlichtingen zijn in de volgende tabel 53bis ver
meld: 

TABLEAU n° 53bis. - Equipement des puits. 
TABEL 53bis. - Uitrusting van de schachten. 

I. Puits 

EQUIPEMENT 

UITRUSTING 

d'extraction - 0 phaalschachten 
Guidonnage en bois - Houten geleidingen 

mixte - Gemengde geleidingen 
métall. - IJzeren geleidi11gen 

II. Autres puits - Andere sch<Jchten 
Guidonnage en bois - Houten geleidingen 

mixte - Gemengde geleidingen 
métal!. - IJzeren geleidingen 

Câbles-guides - Leidingkabels 
Sans guidonnage - Zonder geleidingen . 

15 6 

4 3 

I7 16 

13 3 
- -

6 4 
- -

9 3 

"'c: 
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24 2 47 -· 47 
8 ') 24 3 27 

48 34 II5 II 126 

26 7 49 - 49 

5 8 13 - 13 

23 26 59 - 59 
- I I - I 

26 18 56 - 56 



Ce tableau révèle que dans les bassins du Sud 96 puits 
sur 364, soit plus du quart, sont pourvus d'un guidon
nage entièrement combustible et 56 puits, soit plus de 
15 %, sont dépourvus de tout guidonnage. 

Si l'on ne considère que les · puits servant à l' extrac
tion, la proportion des guidonnages entièrement com
bustibles est sensiblement la même : un quart. Un sur 
huit de ces puits est pourvu d'un guidonnage partielle
ment combustible et cinq sur huit seulement ont un 
guidonnage entièrement métallique. 

Les bassins de Charleroi et du Borinage sont les plus 
défavorisés sous ce rapport, avec respectivement 40 et 
53 % des pmts d'extraction à guidonnage totalement 
ou partiellement combustible. 

En C:ampine, trois puits seulement sur 14 ont des 
guides en bois sur traverses métalliques, tous les autres 
ayant un guidonnage entièrement incombustible. 

I.3. - Caractérùtiques des 1.1achines d'extraction. 

les caractéristiques des m 1chines d'extraction sont 
données au tableau suivant. 

Vit deze tabel blijkt dat in de zuiderbekkens 96 
schachten op 364, hetzij meer dan een vierde, met vol
ledig brandbar~ geleidingen uitgerust zijn, en dat 56 
schachten, of meer dan 15 % hoegenaamd geen gelei
dingen bezitten. 

Beschouwt men alleen de schachten die voor de op
haling dienen, dan is de verhouding ingenomen door 
de volledig brandbare geleidingen haast dezelfde : een 
vierde. Eén schacht op acht bezit gedeeltelijk onbrand
bare geleidingen en slechts vijf schachten op acht zijn 
met volledig onbrandbare geleidingen uitgerust. 

Het bekk~n van Charleroi en. de Borinage staan er in 
dit opzicht het slechtst voor ; onderscheidenlijk 40 en 
53 % van de ophaalschachten zijn er met volledig of 
gedeeltelijk brandbare geleidingen uitgerust. 

In de Kempen bestaan slechts drie schachten op de 
veertien met houten leibomen op ijzeren dwarsbalken ; 
de andere schachten bezitten volledig onbrandbare ge
leidingen. 

r. 3. - Kenmerken van de ophaalmachines 

In tabcl 54 zijn de kermerken van de ophaalmachines 
aangeduid. 

TABl EAU n° 54. - Caractéristiques des machines d'extraction 
TABEL 54. -Kenmerken van de ophcu:Jmachines 
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Equipement des puits 
Aantal machines per schacht 

- Nombre de puits avec 1 machine 
Aantal schachten met c machine 35 25 80 45 185 3 188 

- Nombre de puits avec 2 machines 
Aantal schachten met 2 machines l -· - - l li 12 

- Nombre total des machines 
Totaal aantal machines . 37 25 80 45 187 25 212 

Genre des machines utilisées 
Aard van de gebruikte machines 

Système Koepe - Koepestelsel 5 5 7 15 32 25 57 
Système à tambour - Met trommel 7 l 2 5 r5 - 15 
Système à bobines - Met schijven 25 19 71 25 140 - r40 

Nature de l'énergie utilisée 
Gebruikte energie 

- Electricité (nombre) 
Electriciteit (aantal mach!nes) 37 20 66 39 162 25 r87 

- Vapeur (nombre) 
Stoom (aantal machines) - 5 14 6 25 ·- 25 

Puissance moyenne 
Gemiddeld vermo gen 

- des machines électriques (kW) 
van de electrische machines (kW) ·1 213 l 658 9or 642 I 006 2 552 l 2!2 

- des machines à vapeur (kW) 
van de stoornmachines (kW) . - 45 1 582 792 606 - 606 

- de l'ensemble des machines (kW) 
van alle machines samen (kW) . l 213 l 416 845 670 952 2 552 I 141 
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Toutes les extractions sont réalisées au moyen de 
cages véhiculant des wagonnets depuis le fond jusqu'au 
jour, sauf au bassin de Charleroi-Namur où fonctionne 
un skip d'une capacité de 3.150 kg et au ba~sin du 
Borinage où 2 skips d'une capacité totale de 16.ooo kg 
sont en service. 

Il y a au total 212 machines d'extraction, dont J40 , 
toutes installées dans les bassins du Sud, sont encore à 

bobines. 
Voici quelques comparaisons avec les chiff1es cor

respondants de 1954 et 1955 : 

Nombre de machines électriques 
Aantal electrische machines 
Nombre de machines à vapeur 
Aantal machines met stoom . 
Nombre de machines à bobines 
Aantal machines met schijven 
Nombre de machines système Koepe 
Aantal Koepemachines . 

Heel de ophaling geschiedt met kooien, die wagentjes 
van de ondergrond naar de bovengrond voeren, behalve 
in het bekken van Charleroi-Namen, waar een skip van 
3.150 kg, en in de Borinage waar twee skips met een 
gezamenlijke capaciteit van 16.ooo kg in gebruik zijn. 

Alles samen zijn er 212 ophaalmachines ; 140 daar
van, die alle in de zuiderbekkens geïnstalleerd zijn, 
werken met schijven. 

Aan de hand van de volgende tabel kan de toestand 

van 1956 met die van 1954 en 1955 vergeleken worden : 

Situtation Situtation Situtation 
à fin 1954 à fin 1955 à fin 1956 

Toestand Toestand Toestand 
einde 1954 einde 1955 einde 1956 

185 178 187 

43 41 25 

157 152 140 

56 52 57 
Puissance moyenne de l'ensemble des machines d'extraction 
Gemiddeld vermogen van de ophaalmachines 

x+ - Air c.omprimé. - Caractéristiques des compres
presseurs. 

Les Charbonnages ont été invités cette année à four
nir des renseignements complémentaires relatifs : 
r) aux installations de compression et 
2) aux installations de distribution de l'air comprimé. 

Ces derniers sont encore incomplets et il n'a pas 
été possible d'en faire usage dans la présente sta
tistique. Les premiers ont été condensés dans un 
tableau nouveau, n° 5.e,.bis, ci-dessous. 

Il ressort de ce tableau que le nombre de compres
seurs mus par la vapeur est actuellement fort réduit. 
En revanche la puissance unitaire de ces machines est 
de beaucoup supérieure à la puissance moyenne des 
compresseurs électriques : il s'agit, dans la plupart des 
cas, de puissants turbo-compresseurs. 

Il est intéressant de noter aussi que le rapport de 
la puissance des unités de réserve à celle des unités 
en service est particulièrement élevé en Campine, où 
il atteint 85 %, alors qu'il n'est que de 28 % pour 
l'ensemble des bassins du Sud et de r 5 % à peine dans 
le bassin de Charleroi. La puissance unitaire des com
presseurs en service est, en moyenne, huit fois plus 
grande en Campine que dans les bassins du Sud. 

l 035 kW l 064 kW r r4r kW 

r+ - Perslucht. - Kenmerken van de compressoren. 

Dit jaar werden de kolenmijnen verzocht aanvullende 
inlichtingen te verstrekken over : 

r) de installaties voor de compressie en 
2) de installaties voor de verdeling van perslucht. Deze 

laatse inlichtingen zij nog onvolledig en konden in 
deze statistiek niet gebruikt worden. De eerste wer
den in onderstaande tabel 54bis opgenomen. 

Uit deze tabel blijkt dat het aantal compressoren met 
stoom thans zeer beperkt is. Maar per compressor is het 
vermogen van deze machines veel groter dan het ge
middeld vermogen van de electrische compressoren : 
het gaat hier in de meeste gevallen om machtige turbo
compressoren. 

Het is ook merkwaardig dat het vermogen van de 
compressoren die in reserve zijn in vergelijking met het 
vermogen van de compressoren die in gebruik zijn in 
de Kempen bijzonder groot is ; die verhouding bedraagt 
er 85 %, terwijl zij in de zuiderbekkens slechts 28 % 
en in het bekken van Charleroi-Namen nauwelijks 15 % 
bedraagt. Het gemiddeld vermogen van de compressoren 
die in gebruik zijn is in de Kempen acht maal groter 
dan in de zuiderbekkens. 



T ABLELU n° 54bis. - Installations de compr.ession 
T ABEL 54bis. - lnstaltaties voor de compressie van pers/ucht 

CHARLEROI-
BORINAGE CENTRE NAMUR LIEGE SUD CAMPINE ROYAUME 

-~3 
Q) Q) ~~1 ...... ~~ ...... .~~ Q) ... ~~ ... Q) ... ~ Q) Q) 

-~~ 
Q) ... 

r: r: > > > > > > è; r: u·- r: > r: r: ·- ::J .... .... · - ::J .... .... ........ ·- ::J .... ::J 
e; li <J V > ,, "' ... r: Jl Q) V > .... Q) V ti Jl Q) V > ... V :V Ui ... :u 

"'"' t1~ "'"' "'"' .... ..ci '~ q'j "'"' '-'..Cl -~ ~ "'"' ~~ "" ... ""' ... Q) Q) • ... Q) Q) ... "" ... "'"' ... "' ""' Q). .... ... "'OI) 

'~ ~ 
"'OI) .... ... "'OI) ........ "'1ili .... .... "'OI) .... .... "'bl) ...... 

c c cc c: c: t.S ce e c c e 2.s cc e c e c c: e e c: 
"'·- ....... 

Q) ·- ... ·- ,, .... 
Q) ·- ... ·- ... ·- "'·- ... ·- "·- ,, .... 

BORINAGE CENTRUM CHARLEROI- LUIK ZUIDER~ KEMPEN HET RIJK 
NAMEN BEKKENS 

Nombre de compresseurs - Aantal compressoren 
- à pistons - met zuigers . 80 37 50 14 I38 42 85 43 353 I36 3 4 356 140 
- rotatifs - rotatiecompressoren 3 4 8 3 5 5 I 5 I7 I7 12 I8 29 35 

Total - Totaal . 83 41 58 I7 I43 47 86 48 370 I53 I5 22 385 175 

dont: à vapeur 
waaronder: compressoren met stoom I 2 2 - 3 I l 3 7 6 5 8 I2 14 

électriques 
electrische comp'ressoren 82 39 56 17 140 46 85 45 363 I47 IO 14 373 I61 

Puissance cumulée des compresseurs : 
Gezamenlijk vermogen van de 

à vapeur - compressoren met stoom kW 2 425 2 790 I 727 - 1 463 290 440 1 697 6 055 4 777 30 480 22 160 36 535 26 937 
électriques - electrische compressoren kW 28 600 9 021 23 707 6 300 40 278 6 814 26 067 8410 II8 652 30 545 37 488 35 6I5 I56 140 66 I6o 

Total - Totaal kW 3I 025 II 8II 25 434 6 300 41 74I 7 104 26 507 IO I07 I24 707 35 322 67 968 57 775 I92 675 93097 

Puissance unitaire moyenne des compresseurs : 
Gemiddeld vermogen per compressor : 

à vapeur - compressoren met stoom kW 2 425 I 395 864 - 488 290 440 566 865 796 6096 2 770 3 045 I 924 
électriques - electrische compressoren kW 349 23I 423 371 289 I48 307 187 327 208 3 749 2 544 419 4II 



784 Annalen der Mijnen van Bel gië se aflevering 

2. Epuration et préparation. 

Les tableaux ci-après répartissent la production brute 
et la production nette d'après les appareils d'épuration 
et de préparation utilisés. 

2.r. - Répartition de la production brute d'après les 
appareils d1 épuration et de préparation. 
(voir tableau n° 55). 

Comme plusieurs de ces appareils interviennent en 
série dans la préparation des produits, le tonnage brut 
indiqué pour chaque appareil a été obtenu en consi
dérant uniquement le tonnage net livré par ce même 
appareil et les déchets définitifs évacués par lui. 

La modification la plus importante à signaler par 
rapport à la situation de l'année antérieure est l' aug
mentation du tonnage traité dans les appareils d'épu
ration à liquides denses. La fraction de la production 
traitée dans ces appareils est en effet passée de II,3 % 
à 14, 7 %. Elle a ainsi presque doublé par rapport à 

1954. 

2.2. - Répartition de la production nette d'après leJ 
appareils d'épuration et de préparation. 

Le tableau n° 56 donne la répartition de la produc
tion nette d'après les appareils de préparation et d'épu
ration utilisés. Ce tableau se présente d'une manière 
assez différente du précédent, car certains des appareils 
utilisés donnent une quantité appréciable de déchets, et 
d'autres, beaucoup moins ou pas du tout. 

2.3. - Situation des appareils de préparation et de 
manutention des charbons au 3r décembre 

r956. 

Le tableau n° 57 donne la situation des appareils en 
service dans les installations d'épuration et de prépa

ration au 3r décembre r956. 
Pour chaque genre d'appareils, le tableau renseigne 

respectivement le !)ombre d'installations en service ·au 
3r décembre, la capacité horaire, qui est exprimée en 
tonnes brutes, et enfin la puissance requise pour les 
actionner. 

Le tableau est complété par quelques informations 
sommaires relatives au nombre et à la puissance des 
apareils de manutention et de classement. 

2. Zuivering en verwerking. 

In de hiernavolgende tabellen zijn de bruto- en netto
produktie ingedeeld volgens de toestellen die voor de 
zuivering en de verwerking van de produkten aange
wend werden. 

2.r. - lndeling van de brtttoproduktie volgens de toe
stellen aangewend voor de zuivèring en de 
verwerking ( zie tabel 5 5). 

Aangezien deze toestellen dikwijls in serie werken, 
werd voor de berekening van de brutotonnemaat van 
ieder toestel alleen rekening gehouden met de door dit 
toestel geleverde nettotonnemaat en met de hoeveelheid 
afvalprodukten die door dit toestel definitief verwijderd 
werd. 

De meest belangrijke wijziging die sedert 1955 in
getreden is, is de vermeerqering van de hoeveelheid 
bewerkt in toestellen met zware vloeistof. In 1956 werd 
r4, 7 % van de produktie met zulke toestellen gezui
verd, tegen II,3 % in r95 5, zodat dit percentage haast 
verdubbeld is sedert 1954. 

2 . 2. - lndeling van de nettoproduktie volgens de toe
stellen aangewend voor de zuive1'ing en de 
verwerking. 

In tabel 56 is de nettoproduktie ingedeeld volgens 
de toestellen die voor de zuivering en de verwerking 
aangewend werden. Deze tabel en de voorgaande ver
tonen vrij grote verschillen, want sommige van deze 
toestellen leveren een aanzienlijke hoeveelheid afval
produkten op, terwijl andere er veel minder of vol
strekt geen opleveren. 

2.3. - Toestand op 31 decernber 1956 van de toestel
len voor verwerking en behandeling van de 
kolen. 

In tabel 57 zijn de toestellen aangeduid die op 31 
december 1956 in de zuiverings- en verwerkingsinrich
tingen in gebruik waren. 

Voor iedere soort toestellen vermeldt de tabel het 
aantal inrichtingen die op 31 december 1956 in gebruik 
waren, de capaciteit per uur, uitgedrukt in brutoton, 
en ten slotte het vereiste vermogen om ze in werking te 
hou den. 

Enkele beknopte gegevens over het aantal en het ver
mogen van de toestellen voor het behandelen en sor

teren van de kolen vullen de tabel aan. 



TABLEAU n" 55. -Répartition de la prodttction brttte de 1956 entre ler différents appareils d'épuration et de prépctration 
TABEL 55. - lndeling van de brutoproductie van 1956 volgem de toestellen aangewend voor de zuivering en de verwerking 

CHARLEROI-
BORINAGE CENTRE NAMUR LIEGE SUD CAMPINE 

------
Tonnage brut Tonnage brut Tonna·ge brut Tonnage brut Tonnage brut Tonnage brut 

NATURE DES OPERATIONS traité traité traitè trai té traité traité - % - % - % - % - o/c - % 
Verwerkte Verwcrkte Verwerkte Verwerkte Verwerkte: V erwerkte 

AARD VAN DE BEWERKING 
bru to- bruto- bruto ... bruto- bruto- bruto-

tonnemaat tonnemaat tonnemaat tonnemaat tonnemaat tonnemaat 

BORINAGE CENTRUM CHARLEROI- LUIK ZUIDER- KEMPEN 
NAMEN BEKKENS 

r. Epierrage manuel - Steenlezing met .de band . 715 9.9 519 8,4 l 740 14,1 793 II,I 3 767 II,5 l 638 9,5 

2. Epuration mhanique : - Mechanische zuivering : 
2.r. Bacs à piston - Deinmachines . l 522 21,I l 858 30,2 5 621 45,5 2 410 :;3,9 II 4II 34,7 9 123 52,9 
2.2 . Rhéolaveurs - Rhéolaveurs l 929 26,7 902 14,6 651 5,3 l 725 24,3 5 207. 15,8 614 3,6 
2.3. Appareils pneumatiques - Toestellen met persucht 250 3,5 304 4,9 922 7.4 357 5,0 l 833 5,6 327 1,9 
2-4- Cellules de flottation - Flotatiecellen 284 3,9 - - 6 - 61 o,8 35I l,l 7H 4,4 
2.5. Apparei(s à liquides denses - Toestellen met 

zware vloeistof I 227 17,0 l 335 21,7 l.639 13,3 780 II,O 4 981 15,2 2 379 13,8 
2.6. Autres appareils - Andere toestellen . - - 129 2,1 22 0,2 120 1,7 271 o,8 250 l,4 

Tota.J 2 - Totaal 2 5 212 72,2 4 528 83,5 8 861 71,7 5 453 76,7 24 054 73,2 I3 447 78;0 

3. Autres installations de préparation des produits : 
Andere verwerkingstoestellen : 
3.r. Filtres (dépoussiéreurs) - Filters (stofafscheiders) 443 6,1 563 9,1 486 3,9 127 1,8 l 6J'.) 4,9 379 2,2 

3.2. Essoreuses - Drogerijen . 273 3,8 - - 20 0,2 - - 293 0,9 709 4,1 
3.3. Installations de floculation - Uitvlokkingsinricht. 5 O,l 30 0,5 3 - 13 0,2 51 0,2 56 0,3 
3.4 Appareils de séchage thermique - Toestellen voor 

thermische droging 338 4,7 - - 63 0,5 33 0,5 434 1,3 613 3,6 

3.5. Installations de décantation - Klaarinrichtingen 140 1,9 258 4,2 433 3,5 243 3;4 l 074 3,3 123 0,7 

Total 3 - Totaal 3 l 199 16,6 851 13,8 l 005 8,I 4r6 5,9 3 471 lo,6 l 880 10,9 

4. Produits bruts non traités 
Niet bewerkte brutoproducten 93 1,3 262 4,3 751 6,1 447 6,3 l 553 4,7 275 1,6 

5. Production brute totale - Totale brutoproductie 7 219 100,0 6 160 loo,o 12 357 100,0 7 109 100,0 32 845 IOO,O I7 240 100,0 

I.000 t 

ROYAUME 

Tonnage brut 
traité - % 

Verwerkte 
bruto ..... 

tonnemaat 

HET RIJK 

5 405 10,8 

20 534 41,0 
5 821 11,6 
2 160 4,3 
l 105 2,2 

7 360 14,7 
521 1,1 

37 501 74,9 

l 998 4,0 
I 002 2,0 

107 0,2 

l 047 2,1 

l 197 2,4 

5 351 10,7 

l 828 3,6 

50 085 roo,o 



TABLEAU n° 56. - Répartition de la production nette de i956 entre les différents appareils d'épuration et de préparation 
TABEL 56. - Indeling van de nettvproductie van 1956 volgens de toestellen cldngewend voor de zuivering en de verwerking 

CHARLEROI-
BORINAGE CENTRE NAMUR LIEGE SUD CAMPINE 

Tonnage net Tonnage net T onnage net Tonnage net Tonnage net Tonnage net 
NATURE DES OPERATIONS ttaitê traité traité trai tê traité traité - % - % - % - % - % - % 

AARD VAN DE BEWERKING 
Verwerkte Verwerkte Verwerkte Verwerkte Verwerkte Verwerkte 

netto- netto- nette- netto- netto- netto ... 
tonnemaat tonnemaat tonnemaat tonnemaat tonnemaat tonnemaat 

BORINAGE CENTRUM CHARLEROI- LUIK ZUIDER- KEMP EN 
NAMEN BEKKENS 

I. Epierrage manuel - Steenlezing met de hand . 147 3,7 174 4,8 407 5,8 188 4,1 916 4,8 649 6,2 

2. Epuration mécanique : - Mechanische zuivering : 
2.I. Bacs à piston - Deinmachines . 671 16,8 I !03 30,7 2 859 4r,o I 520 33 ,5 6 153 ~2,3 5 182 49,5 
2.2 . Rhéolaveurs - Rhéolaveurs l 000 25 ,1 476 13,2 393 5,7 l 071 23,6 2 940 15,4 395 3,8 
2.3. Appareils pneumatiques - Toestellen met persucht 171 4,3 184 5,1 768 II,O 354 7,8 l 477 7,7 245 2,3 
2.4. Cellules de flottation - Flotatiecellen 144 3,6 - - 4 O,l 37 o,8 185 l,O 537 5,1 
2.5. Appareils à liquides denses - Toestellen met 

zware v loeistof 562 14,l 605 16,8 762 10,9 420 9,3 2 349 12,3 l 201 II,5 
2.6. Autres appareils - Andere toestellen . - - 58 1,6 22 0,3 79 1,8 159 o,8 213 2,1 

Total 2 - Totaal 2 2 548 63,9 2 426 67,4 4 808 69,0 3 481 76,8 13 263 69,5 7 773 74,3 

3. Autres installations de préparation des produits . 
Ande1·e verwerkingstoestellen : 
3.1. Filtres (dépoussiéreurs) - Filters (stofafscheiders) 443 II,I 563 15,7 486 7,0 127 2,8 l 619 8,5 379 3,6 
3.2. Essoreuses - Drogerijen . 273 6,9 - - 20 0,3 - - 293 l,5 709 6,8 
3.3. Installations de floculation - Uitvlokkingsinricht. 5 O , l 30 o,8 3 - 13 0,3 51 0,3 - -
3.4 Appareils de séchage thermique - Toestellen voor 

thermische droging 338 8,5 - - 63 0,9 33 0,7 434 2,3 560 5,3 
3.5. Installations de décantation - Klaarinrichtingen 140 3,5 258 7,2 433 6,2 242 5,4 l 073 5,6 123 l ,2 

Total 3 - Totaal 3 l 199 30,1 851 23,7 l 005 14,4 415 9,2 3 470 18,2 l 771 16,9 

4. Produits bruts non traités 
Niet bewerkte brutoproducten 93 2,3 148 4,1 750 10,8 447 9,9 l 438 7,5 275 2,6 

5. Production nette totale - Totale nettoproductie 3 987 IOO)O 3 599 IOO,O 6 970 lOo,o 4 531 100,0 19 087 100,0 10 468 100,0 

I.000 t 

ROYAUME 

Tonnage net 
traité 

- % 
Verwe.rkte 

netto· 
tonnemaat 

HET RIJK 

l 565 5,3 

------

II 335 38,4 
3,335 11,3 
I 722 5,8 

722 2,4 

3 550 I 2,0 

372 l,3 

21 036 71.,2 

I 998 6,8 
l 002 3,4 

51 0,2 

994 3.3 
I 196 4,0 

5 241 17,7 

l 713 5,8 

29 555 100,0 

,_ 

~: 
g 



TABLEAU n° 57. - Situation des apareils de préparation et de manutention des charbons au 31 décembre 1956 
TABEL 57. - Toestand op 31 december 1956 van de toestellen voor verwerking en behandeling van de kolen 

DESIGNATION DES APPAREILS 

TOESTELLEN 

A. Appareils d'épie"age manuel - Toestelien voor steenlezing 
Nombre - Aantal 

met de hand 

Capacité horaire totale - Totale capaciteit per uur 

2. Rhéolaveurs 
Rheolaveurs 

3. Appareils pneumatiques 
Toestellen met perslucht 

4. Cellules de flottation . 
Flotatiecellen 

5. Appareils à liquides denses 
Toestellen met zware vloeistoffen 

6. Autres appareils 
Andere toestellen 

C. Autres imtrtllations de préparation -
r. Filtres (dépoussiéreurs) . 

Filters (stofafscheiders) 

2. Essoreuses 
Drogerijen 

3. Installations de floculation . 
U itv lokkingsinrichtingen 

Nombre - Aantal 
Capacité horaire - Capaciteit 
Puissance - Vermogen 

Nombre Aantal 
Capacité horaire - Capaciteit 
Puissance - Vermogen 

Nombre - Aantal 
Capacité horaire - Capaciteit 
Puissance - Vermogen 

Nombre - Aantal 
Capacité horaire - Capaciteit 
Puissance Vermogen 

Nombre Aantal 
Capacité horaire - Capaciteit 
Puissance Vermogen 

Andere verwerkingstoestellen 
f Nombre Aantal 
l Capacité horaire - Capaciteit 

! Nombre - Aantal 
( Capacité horaire Capaciteit 

Nombre - Aantal 

4. Appareils de séchage thermique . f Nombre - Aantal 

uur 

per uur 

per uur 

per uur 

per uur 

per uur 

pe:r uur 

per uur 

Toestellen voor thermische droging ( Capacité horaire - Capaciteit per uur 

5. Installations ·de décantation 
Klaarinrichtingen 

Nombre - Aantal 

(t) 
(kW) 

(t) 
(kW) 

(t) 
(kW) 

(t) 
(kW) 

(t) 
(kW) 

(t) 
(kW) 

(t) 

(t) 

(t) 

D. ·Appareils de manutention et de dassement - Toestellen voor het behandelen en sorteren 
1. Concasseurs et broyeurs . 

Brekers en kloppers 

2. Convoyeurs 
Transporteurs 

3. Norias et élévateurs 
Emmerladders en heftoestellen 

4. Cribles 
Zeeftoestellen 

j Nombre - Aantal 
( Puissance - Vermogen 

! Nombre - Aantal 
( Puissance Vermogen 

! Nombre - Aantal 
{ Puissance - Vermogen 

l Nombre - Aantal 
Puissance - Vermogen . . 

(kW) 

(kW) 

(kW) 

(kW) 

24 
9IO 

63 
960 
360 

24 
732 

l 003 

I4 
98 

208 

70 
IOO 
600 

9 
I 320 

740 

5I 
730 

7 
280 

2 

4 
8I 

4 

18 
370 

3I3 
3 050 

156 
I I02 

2I 

978 

73 
770 
302 

16 
425 
442 

7 
I30 

49 

2 

70 
30 

50 
715 

3 
40 

2 

I 

33 

II 

II 

334 

277 
2 888 

I59 
I 349 

156 
l 173 

6I 
I 64I 

262 
3 200 

I 356 

24 
293 
143 

67 
720 

I 658 

IO 
22 

69 
20 

I 3I5 
2 399 

II 

83 
190 

62 
700 

I 

40 

2 

8 
I50 

33 

59 
749 

607 
4077 

325 
2 655 

468 
2 767 

93 
l I43 

707 

26 

938 
466 

I6 
I82 
501 

I7 
202 

I29 

18 
277 

3 
50 

5 

3 
45 

24 

6I 
529 

340 
2 240 

234 
I 44I 

280 
I 46I 

I44 
5 37I 

49I 
6 073 
2 725 

90 
2 388 
2 054 

ro4 
I I30 

2 4I6 

9I 
I57 
834 

54 
3 748 
3 905 

30 

355 
349 

I8I 
2 422 

I4 
410 

II 

I6 
309 

72 

I49 
I 982 

I 537 
12 255 

874 
6 547 

I 093 
6 573 

144 
I 539 
I 004 

1 

40 
IO 

22 

157 
455 

83 
5I8 
895 

I7 
2 205 

707 

6 
60 
45 

34 
417 

r3 
470 

4 

43 
I 943 

424 
4447 

202 

2 729 

22I 

l 5IO 

I6o 
6 333 

635 
7 612 
3 729 

9I 
2 428 

2 064 

126 
r 287 
2 87I 

174 
675 

l 729 

7I 
5 953 
46I2 

36 
4I5 
394 

2I5 
2 839 

27 
880 

15 

44 
I 093 

77 

192 
3 925 

I 96I 

I6 702 

l 076 
9 276 

I 314 
8 083 
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Voici la situation relative des principaux appareils 
d'épuration mécan'.que, respectivement à la fin des an

nées 1954, I955 et 1956. 

Cellules de flottation - Flotatiecellen . 
Bacs à piston - Deinmachines . 
Rhéolaveurs - Rheolaveurs . 

In de hiernavolgende tabel is voor de voornaamste 
toestellen voor mechanische zuivering aangeduid hoe

veel toestellen op het einde van 1954, 1955 en r956 
in gebruik waren. 

Nombre d'appareils du service au : 
Aantal toestellen in gebruik op : 

3I·I2·I954 31-12-1955 3r-12-r956 

72 5 684 635 
III (1) 91 
103 126 

Appareils pnewnatiques - Toestellen met perslucht 
Appareils à liquides denses - Toestellen met zware vloeistof 

83 (1) 
96 

143 
43 

130 174 
52 71 

( r) Chiffres rectifiés. (r) Verbeterde cijfers. 



2.4. - Inventaire des moteurs en service à la s111face 

au 31 décembre 1956. 
2.4. - Inventaris van de motoren die op 31 decem

ber 1956 op de bovengrond in gebruik wdren. 

TABLEAU n° 58. - Inventaire des moteurs en service à la surface au 31-12-1956 
TABEL 58. - lnventaris van de motoren die op 31 fi.ecember r956 op de bovengrond in gebruik waren 

.~~~~~~~~~~~------------~-

Charleroi-
Borinage Centre Namur Liège Sud Campine ROYAUME 

NATURE DES MOTEURS ET DESTINATION Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 
kW kW kW kW kW kW kW 

AARD EN AANWENDING VAN DE MOTOREN 
Aantal Aantal Aantal Aantal Aantal Aanta l Aantal 

Borinage Centrum Charleroi- Luik Zuiderbekkens Kempen HET RI]K 
Namen 

' A. Moteurs électriques - Electrische motoren 
I. Extraction, compression, ventilation (rappel des tableaux 

48, 54 et 54bis) - Ophaling, compressoren, luchtver-
versing (herhaling van de tabellen 48, 54 en 54bis) . 132 76 054 86 60 442 250 I05 020 1 I54 53 978 622 295 494 42 108 587 664 404 081 

2. Autres moteurs pour !'extraction - Andere motoren 
aangewend voor de ophaling . . . . . . 87 5 158 49 2 3I7 172 6 626 73 II 916 381 26 OI7 - - 38I 26 017 

3. Triages - lavoirs ~ Was- en zeefinstallaties . I 008 I4 8I9 656 IO ro6 2 046 24 88I 944 II 762 4 654 6I 568 I 732 28 269 6 386 89 837 
4. Manutention des charbons et déblais - Behandeling 

van kolen en stenen I59 3 343 185 3 194 43I 5 637 3II 3 980 I 086 I6 154 779 13 749 I 865 29 903 
5. Transports - Vervoer 69 826 65 2 062 123 2 064 45 989 302 5 941 59 982 36I 6 923 
6. Force-motrice - Opwekking van drijfkracht 82 2 867 IIO 5 924 307 19 025 195 12 724 694 40 540 393 13 275 I 087 53 815 
7. Ateliers - Werkhuizen . 473 I 924 299 l 757 785 3 098 570 I 884 2 I27 8 663 780 3 699 2 907 !2 362 
8. Autres - Andere rnotoren 480 6 539 288 6 904 973 8 017 762 7 452 2 503 -28 912 2 272 54 920 4 775 83 832 

Total - Totaal . 2 49_0 III 530 I 738 92 706 5 087 174 368 3 054 104 685 12 369 483 289 6 057 223 481 18 426 706 770 
-

B. Moteurs à vapeur - l\fotoren met stoom 
I. Extraction, compression, ventilation (rappel des tableaux 

48, 54 et 54bis) - Ophaling, compressoren, luchtver-
versing (herhaling van de tabellen 48, 54 en 54bis) I 2 425 8 4 02I I7 9 6II 7 5 I9I 33 21 248 5 30 480 38 51 728 

2. Autres moteurs pour !'extraction - Andere motoren 1 
1 

aangewend voor de ophaling - - 5 861 2 I 340 - - 7 2 20I - - 7 2 201 

3· Triages · lavoirs - Was- en zeefinstallaties . - - I 8 - - - - l 8 - - I 8 
4. Manutention des charbons et déblais - Behandeling 

van kolen en stenen - - 2 62 4 207 I 40 7 309 - - 7 309 
5. Transpnrts - Vervoer 8 820 22 2 696 85 7 398 15 990 130 II 904 57 9 I~4 187 2I 008 
6 . Force-motrice - Opwekking van drijfkracht - - 4 9 I9 3I 084 l I 000 24 32 093 - - 24 32 093 
7. Ateliers - Werkhuizen . - - - - - - - - - - - - - -
8. Autres - Andere motoren - - I3 I49 - - 3 I2 r6 r6r 2 34 I8 I95 

Total - Totaal . 9 3 245 55 7806 I27 49 640 27 7 233 218 67 924 64 39 6I8 282 ro7 542 
' 

c. Moteurs à air comprimé - Motoren met perslucht 
I. Extraction, compression, ventilation (rappel des tableaux ' 

48, 54 et 54bis) - Ophaling, compressoren, Juchtver-
versing (herhalîng van de tabellen 48, 54 en 54bis) . - - - - - - - - - - - - - -

2. Autres moteurs pour l'extraction - Andere rnotoren 
aangewend voor de ophaling - - - - 2 II 2 285 4 296 - - 4 296 

3· Triages - lavoirs - Was- en zeefinstallaties . ~ - - - 3 9 - - 3 9 - - 3 9 
4· Manutention des charbons et déblais - Behandeling 

van kolen en stenen - - - - - - I II I II - - l II 
' 5. Transports - Vervoer - - - - - - 7 49 7 49 - - 7 49 

6. Force-motrice - Opwekking van drijfkracht - - - - - - - - - - - - - -
7. Ateliers - Werkhuizen . - - --· - I 7 7 34 8 41 - - 8 41 
8. Autres - Andere motoren - - I 4 2 16 I 5 4 25 - 4 25 

Total - Totaal . - -1 I 4 8 43 18 384 27 431 - - 27 431 
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CHAPITRE V. 

ANALYSE DES PRINCIPAUX TRAVAUX 
DE PREMIER ETABLISSEMENT 

ENTREPRIS EN 1956 

BORINAGE 

I. - Travaux d11 fond. 

Le creusement d'un nouveau puits, au diamètre utile 
de 6 m avec revêtement en claveaux de béton, a été 
poursuivi sur 193 m et arrêté au niveau de 1225 m. 
Un bouveau de communication avec les puits existants 
a été creusé au niveau de 1100 m sur 75 m de lon
gueur. 

L'approfondissement, après recarrage au diamètre de 
6,20 m, d'un puits existant en vue d'y concentrer l'ex· 
traction de plusieurs sièges a été poursuivi sur 267 m 
et a atteint la profondeur de ro33 m. 

On a achevé l'approfondissement à 660 m d'un puits 
en creusant encore 109 m et on a commencé l'aménage
ment des accrochages et contours des deux puits à ce 
niveau pour la création d'un nouvel étage d'exploitation. 
Dans deux autres puits antérieurement approfondis on 
a creusé les accrochages, contours et communications 
des nouveaux étages et dans l'un d'eux, des tenues et 
une salle de pompes au niveau de 600 m. 

On a achevé l'approfondissement d'un puits à 800 m 
et commencé celui d'un autre puits du même siège, dont 
on a mécanisé les accrochages. 

On a commencé le recarrage, en vue de son appro
fondissement ultérieur à l l 50 m d'un puits d' extrac
tion : 227 m ont été récarrés depuis la surface. 

On a commencé d'approfondir un puits sous 976 m 
au diamètre de 5,30 m et on a atteint la profondeur 
de ro38 m en fin d'exercice. 

Enfin, on a mis en parallèle deux puits devant 
servir au retour d'air, en creusant 15 m de galerie à 

2 5 m sous leur orifice. 

Au total 9 puits ont été creusés, recarrés, approfondis 
ou aménagés pour l'extraction à des étages plus pro
fonds. 

Ces travaux ont nécessité 46.617 journées de travail 
des ouvriers des charbonnages, dont 4.229 d'ouvriers 
de surface, et lI.816 journées d'ouvriers d'entrepre
neurs, dont 3.352 à la surface. 

HOOFDSTIJK V. 

ONTLEDING VAN DE VOORNAAMSTE 
IN 1956 UITGEVOERDE WERKEN 

V AN EERSTE AANLEG 

BORINAGE 

I. - Onde1·grondse werken. 

Een nieuwe schacht, met een nuttige doormeter van 
6 m en een bekleding in betonblokken, werd 193 m 
dieper gedolven en bereikte aldus een einddiepte var 
x.225 m. Op x.100 m diepte werd tussen de nfouwe 
schacht en de bestaande schachten een verbindings~ 

steengang gegraven over een lengte van 75 m. 
Met het oog op de concentratie van de ophaling van 

verschillende zetels, werd een bestaande schacht, na 
eerst tot een doormeter van 6,20 m verbreed te zijn, 
verder afgediept over een lengte van 267 m en bereikte 
aldus een diepte van I.033 m. 

Door het graven van nog ro9 m werd de afdieping 
van een schacht tot 660 m voltooid ; op deze diepte 
is men begonnen met het aanleggen van de laadplaatsen 
en de omlopen van de twee schachten, ten einde een 
nieuwe afbouwverdieping tot stand te brengen. In twee 
andere schachten, die reeds vroeger afgediept werden, 
heeft men de laadplaatsen, de omlopen en de verbin
dingsgalerijen van de nieuwe verdiepingen aangelegd 
en in één er van ook de watergalerijen en een pompen
kamer op het peil van 600 m. 

De afdieping van een schacht tot 800 m werd VO'l
tooid en men is begonnen met de afdieping van een 
andere schacht van dezelfde zetel, waarvan de laad

plaatsen gemechaniseerd werden. 

Met het oog op de latere afdieping van een ophaal
schacht tot r.150 m, is men met de verbreding er van 
begonnen. Vanaf de bovengrond werd een gedeelte van 

227 m verbreed. 

Men is begonnen een schacht van 5,30 m doormeter 
en 976 m diepte af te diepen : op het einde van het 
jaar had men een diepte van r.038 m be:reikt. 

Ten slotte werden twee schachten die voor de uit
trekkende lucht moeten dienen, in parallel gesteld ; 
hiervoor werd 2 5 m on der de schachtmond een gang 

van 1 5 m lengte gegraven. 

In totaal werden negen schachten gegraven, verbreed, 
afgediept of ingericht voor de ophaling vanaf lager 

gelegen verdiepingen. 

Aan deze werken hebben de werklieden van de mij
nen 46.617 dagen besteed, waarvan +229 dagen op 
de bovengrond, en werklieden van aannemers lI.816 

dagen, waarvan 3.352 dagen op de bovengrond. 



Août 1957 Âspects techniques de i'expioitation charbonnl~re beige en i9.56 791 

2. - Travaux de la surface. 

2.I. Extraction. - On a électrifié les machines d'ex
traction des deux puits approfondis d'un siège, après 
renforcement des chevalements, extention des bâtiments 
et installation d'une nouvelle sous-station à haute ten
sion. Les machines sont du système Koepe. 

On a mécanisé la recette du jour de deux puits et 
celle d'un troisième avec son triage et sa mise à terril. 

2.2. Triages-lavoirs. - On a mis en service un lavoir 
à grains 10/150 par liqueur dense, tandis que les tra
vaux d'un nouveau lavoir des finès 0,5/10 avec filtra
tion des schlamms bruts et flottation étaient commencés. 

Dans une autre société on a commencé les fondations 
d'un nouveau lavoir à grains et mécanisé les transports 
vers la mise à terril. De nouveaux bassins à schlamms 
ont été établis. 

2+ Equipement énergétique. - Néant. 

2+ Ventilation. Climatisation. - Néant. 

2.5. Divers. - Dans un siège on a commencé l'ins
tallation de nouveaux bains-douches pour les ouvriers 
du fond. 

2.6. Postes effectués. - Ces travaux ont requis 7.703 
journées de travail des ouvriers des charbonnages et un 
nombre indéterminé de journées des ouvriers. de deux 
entrepreneurs. 

CENTRE 

I. - Travaux du fond. 

On a achevé l'approfondissement de deux puits 
existants, l'un au niveau de 1097 m, l'autre à celui de 
940 m et amorcé les accrochages correspondants aux 
niveaux de 1050 et 9?5 m. Dans un autre charbonnage, 
on a commencé l'approfondissement d'un troisième 
puits au diamètre de 5,80 m, avec revêtelment de cla
veaux et on a creusé 8r m. 

On a préparé et commencé le creusement de deux 
puits intérieurs : l'un sous le niveau de 1002 m est 
creusé au diamètre de :4,80 m; l'autre, sous le niveau 
de 935 m est établi à 530 m au sud des puits principaux 
pour éviter d'approfondir ceux-ci à la recoupe du pou
dingue houiller fortement aquifère. Il atteint 78 m de 
profondeur sur 22 5 prévus. 

9.530 journées de travail d'ouvriers des charbonnages 
et 22.603 journées d'ouvriers d'entrepreneurs ont été 
consacrées à ces travaux. 

2. - Travaux de la surface. 

2.r. Extraction. - On a confié l'électrification d'une 
machine d'extraction à un entrepreneur et modernisé 
la recette correspondante. 

2. - Bovengrondse werken. 

2.r. Ophaling. - De ophaalmachines van de twee 
afgediepte schachten van een bedrijfszetel werden ge
electrificeerd, nadat de schachttorens eerst versterkt, de 
gebouwen uitgebreid en een nieuw hoogspannings
onderstation gebouwd werden. De machines zijn van 
het Koepe-stelsel. 

Op twee schachten werd de losvloer op de boven
grond gemechaniseerd; op een derde schacht de los
vloer samen met de sorteerinstallatie .en het vervoer van 
deze laatste naar de steenstort. 

2.2. W as- en sorteerinstallaties. - Ben wasserij met 
zwire vloeistof voor noten 10/150 werd in gebruik 
genomen, terwijl met de bouw van een nieuwe was
serij voor fijnkolen 0,5/10, met filtratie van het ruwe 
slik en afschuiming begonnen werd. 

In een andere vennootschap werden de grondvesten 
gelegd van een nieuwe wasserij voor korrels en werd 
het vervoer naar de steenstort gemechaniseerd. Er wer
den nieuwe slikbekkens gebouwd. 

2.3. Uitrusting voor energievoorziening. - Niets. 
2+ Luchtverversing. Klimatisatie. - Niets. 
2.5. Allerlei werken. - In een bepaalde zetel werd 

begonnen met de inrichting van nieuwe stortbaden voor 
de ondergrondse arbeiders. 

2.6. Verrichte diensten. - Aan deze werken hebben 
de arbeiders van de mijnen 7.703 dagen besteed en de 
arbeiders van twee aannemers een onbepaald aantal 
dagen. 

CENTR UM 

r. - Ondergrondse werken. 

De afdieping van twee bestaande schachten, de ene 
tot 1 .097 m, de andere tot 940 m, werd voltooid en de 
laadplaatsen horende bij de verdiepingen van l .050 en 
905 m werden aangevangen. In een andere mijn is men 
begonnen met de afdieping van een derde schacht met 
een doormeter van 5,80 m en met een bekleding in 
betonblokken. Er werd een gedeelte van 81 m gegraven. 

De delving van twee blindschachten werd voorbereid 
en aangevangen : de ene, onder het peil van l.002 m, 
heeft een doormeter van 4,80 m ; de andere, onder het 
peil van 935 m, wordt op 530 m ten zuiden van de 
hoofdschachten gegraven om deze laatste niet doorheen 
de waterrijke steenkoolconglomeraat te moeten afdie
pen. Van de voorziene 225 m werden er 78 gegraven. 

Aan deze werken hebben de arbeiders van de mijnen 
9.530 dagen en arbeiders van aannemers 22.603 dagen 
besteed. 

2. - Bovengrondse werken. 

2.r. Ophaling. - De electrificatie van. een ophaal
machine werd aan een aannemer toevertrouwd. De over
eenstemmende losvloer werd gemoderniseerd. 
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2.2. Triages-Lavoirs. - On a installé dans r lavoir 
une essoreuse de 40 t/h et dans un autre un alluvio-jigg 
de 22 t/h pour grainsc 5/10, en remplacement de caisses 
à feldspath. 

2.3. Equipement énergétique. - Néant. 
2+ Ventilation. Climatisation. - Néant. 
2.5. Divers. - Néant. 
2.6. Postes effectués. - 68 journées d'ouvriers de 

la mine et 540 d'ouvriers d'entrepreneurs ont été consa
crées aux travaux des triages-lavoirs. 

CHARLEROI-NAMUR 

r. - Travaux du fond. 

Un nouveau puits en creusement a été approfondi 
de 628 m et revêtu de claveaux de béton. Il a atteint 
la profondeur de 910 m. 

On a commencé le creusement d'un nouveau puits 
d'air au diamètre intérieur de 5 m avec revêtement de 
claveaux. Il a atteint 195 m de profondeur. 

On a approfondi un puits de 1070 à 1120 m et un 
autre de 42 m au diamètre intérieur de 5 m, et on a 
préparé l'approfondissement de trois autres puits. 

Un puits d'aérage précédemment recarré a été gui
donné en bois sur 540 m et aménagé pour l'extraction. 

D'autre part on a creusé, à partir de la surface, un 
bouveau plantant à 22° d'inclinaison en vue de mettre 
en exploitation une partie de gisement à faible profon
deur. Cette galerie, de 9 ni2 de section avait atteint 
90 m en fin d'exercice. 

La signalisation électrique a été installée dans un 
puits. 

Un puitsîntérieur de 55 m a été creusé. 
Un charbonnage a creusé une galerie à flanc de 

coteau pour amener les schistes de lavoir à deux puits 
auxiliaires en vue du remblayage des chantiers supé
rieurs. 

On a creusé une tenue de 300 m~ et aménagé une 

nouvelle salle de pompes. 
On a installé un ventilateur souterrain auxiliaire. 
10.354 journées d'ouvriers des charbonnages et 

17.050 journées d'ouvriers d'entrepreneurs ont été con
sacrées à ces travaux, dont 828 à la surface. 

D'autre part, 4.666 journées d'ouvriers. d'un char
bonnage sinistré ont été consacrées aux travaux de 
sauvetage ainsi qu'aux travaux de remise en état de 
puits, envoyages et galeries. 

2. - Travaux de la surface. 

,,z.r. Extraction. - La recette et le chassis à molèttes 
d'un puits d'aérage rééquipé pour l'extraction pnt été 

2.2. W as- en sorteerinstallaties. - In een wasserij 
werd een droogmachine van 40 tju en in een andere 
een alluvio-jig van 22 tju voor korrels 5/10 geïnstal
leerd, om feldspathkasten te vervangen. 

2.3. Uitrttsting voor de energievoorzùming. - Niets. 
2+ Luchtverversing. Klimatisatie. - Niets. 
2.5. Allerlei werken. - Niets. 
2.6. Verrichte diensten. - Aan de werken m de 

was- en sorteerinstallaties hebben de arbeiders van de 
mijn 68 dagen en de arbeiders van aanemers 540 da
gen besteed. 

CHARLEROI-NAMEN 

r. - Ondergrondse werken. 

Een nieuwe schacht werd 628 m afgediept en met 
betonblokken bekleed ; zij is nu 910 m diep. 

Men is begonnen met de delving van een nieuwe 
luchtschacht met een binnendoormeter van 5 m. Zij 

is 195 m diep. 
Men heeft een schacht afgediept van r.070 tot 

r.120 m en een andere over een diepte van 42 m, met 
een dinnendoormeter van 5 m ; men heeft bovendien 
de afdieping van drie andere schachten voorbereid. 

Een luchtschacht die vooraf verbreed werd, werd 
over een lengte van 540 m met houten geleidingen 
uitgerust en voor de ophaling ingericht. 

Anderzijds heeft men, vanaf de bovengrond, een 
steendaling met 22° helling gegraven, met het doel een 
gedeelte van het mijnveld op geringe diepte te ont
ginnen. Deze mijngang met een doorsnede van 9 m2 

had op het einde van het jaar een lengte van 90 m 
bereikt. 

In een schacht werd een electrische seininrichting ge

plaatst. 
Een blindschacht van 5 5 m werd gegraven. 
Een kolenmijn heeft een tunnel gegraven om de 

wasstenen bestemd voor de opvulling van de bovenste 
werkplaatsen naar twee hulpschachten te vervoeren. 

Een watergalerij van 300 ms werd gegraven en een 
nieuwe pompenkamer werd ingericht. 

Een ondergrondse hulpventilator werd geïnstalleerd. 
Aan deze werken hebben de arbeiders van de mijnen 

10.354 dagen, en de arbeiders van aannemers 17.050 
dagen besteed ; 828 van deze dagen werden op de 
bovengrond verricht. 

Bovendien heeft een geteisterde kolenmijn 4.666 da
gen van haar arbeiders aan reddingswerken en aan 
werken voor de herstelling van de schachten, laadplaat
sen en mijngangen besteed. 

2. - Bovengrondse werken. 

2.1.' Opha/.ing. - De losvloer en de schachttoren 
van een luchtschacht die voor de ophaling uitgerust 



Augustus 1957 Technische kenmerken van de Belgische steenkolenontginning in 1956 793 

transformés et l'on a installé une machine d'extraction 
électrique de noo kW. 

La recette d'un autre puits d'aérage rééquipé pour 
l'extraction a été aménagée pour un trafic horaire de 
270 wagonnets pleins de I.ooo litres. 

On a mécanisé la recette d'un autre puits. 

On a électrifié les machines d'extraction de deux 
autres puits (commande par groupe Ward-Leonard de 
350 et 650 kW) et l'on a adjoint un deuxième mo
teur à une machine précédemment électrifiée en vue de 
permettre l'extraction à grande profondeur. 

Dans Un autre siège le moteur électrique de 300 kW 
de la machine d'extraction a été remplacé par un moteur 
de 450 kW. 

2.2. Triages-lavoin - Un lavoir à liqueur dense 
a été monté, ainsi qu'une installation d'épuration pneu
matique Birtley pour o/5. 

On a commencé le montage d'une nouvelle installa
tion de mise à terril par skip et, dans un autre char
bonnage on a installé 5 convoyeurs à bande pour 
l'évacuation des terres du triage-lavoir vers la mise à 

terril. 

2+ Eq11ipement énergétique. - 7 nouveaux com
presseurs ont été installés dans divers charbonnages du 
bassin (dont I de 5,5; 1 de 40; 2 de 75; 1 de 77,5 
et 1 de 106 m3 aspirés/minute, à 7 ou 8 km/cm2 ). 

On a mis en service deux chaudières à foyer auto
matique d'une capacité de r.2 50 kcaljh, un réfrigérant 
atmosphérique et deux installations d'épuration des 
eaux, ainsi qu'une sous-station à 6.ooo volts. 

2+ Ventilation. Climatisation. - 2 nouveaux ven
tilateurs ont été mis en service, l'un de 285, l'autre de 
55 kW. Le premier est capable d'un débit de 85 m3/s 
sous 242 mm de dépression. 

2.5. Divers. - Une station de captage de grisou 
avec extracteur a été achevée. 

Les bains douches et les bureaux d'un siège ont été 
entièrement reconstruits. 

2.6. Postes effectués. - La plupart de ces travaux 
ont été exécutés par des entrepreneurs. Les renseigne
ments concernant le nombre de journées prestées par 
leurs ouvriers, bien qu'incomplets, donnent un 'total de 
34.903 journées, auxquelles s'ajoutent 4'18 journées 
d'ouvriers des charbonnages. 

LIEGE 

1 - Travaux du fond. 

Deux envoyages ont été mécanisés. 

geworden was, werden omgevormd en van een elec
trische ophaalmachine van i.100 kW voorzien. 

De fosvloer van een andere voor de ophaling uitge
ruste luchtschacht werd ingericht voor een vervoer van 
270 volle wagentjes van i.ooo liter per uur. 

De fosvloer van een andere schacht werd gemecha
niseerd. 

De ophaalmachines van twee andere schachten wer
den geëlectrificeerd (bediening door groep Ward
Leonard van 350 en 650 kW) en men heeft een 
tweede motor toegevoegd aan een machine die reeds 
geëlectrificeerd was, om de ophaling op grote diepte 
te kunnen verzekeren. 

In een andere zetel werd de electrische motor van 
300. kW van de ophaalmachine door een motor van 
450 kW vervangen. 

2.2. Was- en soorteerinstallaties. - Men heeft een 
wasseri j met zware vloeistof geïnstalleerd, alsmede een 
inrichting voor pneumatische zuivering Birtley voor 

kolen 0/5 . . 
Men is begonnen met het bouwen van een nieuwe 

installatie voor het vervoer naar de steenstort per skip 
en in een andere mijn werden vijf bandtransporteurs 
geïnstalleerd voor het vervoer van de aarde van de 
was- en sorteerinstallatie naar de steenstort. 

2.3. Uitrusting voor de energiev()'()rziening. - Zeven 
nieuwe compressoren werden in verschillende mijnen 
van het bekken geïnstalleerd (waarvan I met een capa
citeit van 5,5 m3, I van 40, 2 van 75, I van 77,5 en 
1 van 106 m3 aangezogen lucht per minuut en een 
drukking van 7 of 8 kg/cm2 ). 

Twee stoomketels met automatische vuurhaard met 
een capaciteit van 1.250 kcaljh, een luchtkoelinstallatie 
en twee inrichtingen voor de zuivering van water, 
alsmede een onderstation van 6.ooo volt werden in 
gebruik genomen. 

2+ Luchtverversing. Klimatisatie. - Twee nieuwe 
ventilatoren werden in gebruik genomen, de ene van 
285, de andere van 55 kW. De eerste kan een debiet 
leveren van 85 m8/s met een onderdruk van 242 mm. 

2.5. Allerlei werken. - Een captatiestation voor 
mijngas met extractor werd voltooid. 

De stortbaden en de burelen van een bedrijfszetel 
werden volledig herbouwd. 

2.6. Verrichte diensten. - De meeste van deze wer
ken werden door aannemers uitgevoerd. De inlichtin
gen over het aantal arbeidsdagen door hun arbeiders 
verricht geven, alhoewel zij niet volledig zijn, een to
taal van 34.903 dagen. Hierbij komen nog 478 dagen 
verricht door arbeiders van de mijnen. 

BEKKEN VAN LUIK 

1. - Ondergrondse werken. 

Twee laadplaatsen werden gemechaniseerd. 
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On a commencé le creusement d'un tunnel de liaison 
entre sièges: après recarrage de 157 m d'une ancienne 
galerie, on a creusé 92 m et revêtu 230 m de dalles de 
béton. 

2.099 journées d'ouvriers d'un entrepreneur et r.486 
journées d'ouvriers des charbonnages ont été consacrées 
à ces travaux. 

2. - Travaux de la surface. 

2.r. Extraction. - On a construit un nouveau che
valement en vue de l'électrification de l'extraction d'un 
puits, modernisé les recettes de 3 sièges, installé une 
nouvelle machine électrique et électrifié les 2 machines 
d'extraction à vapeur d'un même siège. 

2.2. Triages-Lavoirs. - Un nouveau lavoir de 300 
tjh a été construit : le 6/250 y sera traité par liqueur 
dense et le o/6 par épurateurs pneumatiques, après dé
poussiérage. Deux charbonnages ont construit de nou
veaux silos. 

On a construit également une nouvelle installation 
pour le lavage des fines 0/12 par émulsion, avec fil
trage du 0/1 et des schlamms et traitement du l/12 
par bacs à pulsations. 

2.3. Equipement énergétiq11e. - Un siège a élec
trifié ses compresseurs en même temps que ses machines 
d'extraction et a installé à cet effet les sous-stations 
nécessaires. Dans un autre siège un nouveau compres
seur a été mis en service tandis que dans un troisième 
on édifiait le bâtiment et les fondations d'un autre com

presseur électrique. 

2+ Ventilation. Climatisation. - Deux nouveaux 
ventilateurs électriques ont été installés et pour l'un 
d'eux, prévu pour un débit de 65 m3/s, une galerie de 

49 m a été creusée à 7 m2 de section. 

2.5. Divers. - Un siège a modernisé ses transports 
de surface ; un autre, sa mise à terril ; un charbonnage 
a électrifié les transports entre ses différents sièges et 
entre son triage-lavoir central et sa mise à terril. A cet 
effet, il a installé une sous-station de transformation 
pour la conversion du courant à 3.000 V, 50 périodes 
en courant continu à 250 V. 

On a construit divers bâtiments sooaux. 

2.6. Prestations. - 3.504 journées d'ouvriers des 
charbonnages ont été consacrées à ces travaux, ainsi 
qu'un nombre indéterminé de journées d'entrepreneurs 
(des renseignements partiels fort incomplets donnent 

un total de 2.460 journées). 

Men is begonnen met het graven van een verbin
dingstunnel tussen twee zetels : nadat een oude mijn
gang over een lengte van r 5 7 m verbreed werd, heeft 
men 92 m gegraven en 230 m met betonblokken be
kleed. 

Aan deze werken hebben de arbeiders van een aan
nemer 2.099 dagen en de arbeiders van de mijnen 
l .486 dagen besteed. 

2. - Bovengrondse werken. 

2.r. Ophaling. - Met het oog op de electrificatie 
van de ophaling van een schacht werd een nieuwe 
schachttoren gebouwd, de losvloeren van drie zetels wer
den gemoderniseerd, een nieuwe electrische machine 
werd geïnstalleerd en de twee ophaalmachines met 
stoom van een bepaalde zetel werden geëlectrificeerd. 

2.2. W as- en sorteerinstallaties. - Een nieuwe was
serij met een capaciteit van 300 t/uur werd gebouwd : 
de kolen 6/250 zullen er met zware vloeistof bewerkt 
worden en de kolen o/6, na ontstoffing, met pneuma
tische zuiveringstoestellen. Twee kolenmijnen hebben 
nieuwe opslagtorens gebouwd. 

Ook werd een nieuwe emulsie-installatie gebouwd 
voor het wassen van fijnkolen 0/12, met filtratie van 
de slik en de o/r kolen en bewerking van de kolen l/12 
met deinmachines. 

2.3. Uitrttsting voor energievoorziening. - In een 
bedrijfszetel werden de compressoren, samen met de 
ophaalmachines geëlectrificeerd en hiervoor werden de 
nodige onderstations gebouwd. In een andere zetel 
werd een nieuwe compressor in gebruik genomen, ter
wijl in een derde zetel het gebouw en de grondvesten 
van een andere electrische compressor gebouwd werden. 

2.4. Luchtverversing. Klimatisatie. - Twee nieuwe 
electrische ventilatoren werden geïnstalleerd en voor 
één ervan, berekend voor een debiet van 65 ma /s, werd 
een gang van 49 m lengte en 7 m2 doorsnede gegraven. 

2.5. Allerlei werken. - In een bedrijfszetel werd het 
vervoer op de bovengrond gemoderniseerd, in een an
dere, het vervoer, naar de steenstort ; een mijn heeft 
het vervoer tussen haar sorteerinstallatie en de steenstort 
haar centrale was- en sorteerinstallatie en de steenstort 
geëlectrificeerd. Hiervoor heeft zij een transformatie
onderstation gebouwd voor de omzetting van de stroom 
van 3.000 V, 50 periodes in gelijkstroom van 250 V. 

Verschillende gebouwen voor sociale doeleinden 
werden opgetrokken. 

2.6. Verrichte diensten. - Aan deze werken hebben 
arbeiders van de mijnen 3. 504 dagen besteed ; de pres
taties van arbeiders van aannemers zijn niet juist ge
kend (zeer onvolledige, gedeeltelijke inlichtingen geven 

samen 2.460 dagen). 
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CAMPINE 

I. - Travaux du fond. 

L'aménagement des reèettes de deux nouveaux étages 
d'extraction a nécessité 8.969 journées d'ouvriers de la 
mine. 

2 . - Travaux de la rnrface. 

2.1. Extraction. - La préparation du fonçage par 
congélation des puits d'un nouveau siège à As-Mechelen 
a commencé : 24 petits puits de r m de diamètre et 
17 m de profondeur ont été creusés et 22 ont été tubés, 
10 autres étaient en fonçage en fin d'exercice. 

Une machine d'extraction électrique a été mise en 
service en remplacement d'une machine à vapeur. On 
a remplacé le moteur d'une _autre _machine par un mo
teur plus puissant et équipé une troisième d'un deu
xième moteur en vue d'une intensification de l'extrac
tion. 

Les mécanismes des recettes d'un siège et sa liaison 
au triage-lavoir ont été perfectionnés par l'installation 
d' encageurs-décageurs-semi-automatiques et de chaînes 
releveuses. 

2.2. Triages-Lavoirs. - Un charbonnage a mis en 
service deux installations de l~vage par liqueur dense 
pour les calibres supérieurs à 80 mm et a démoli un 
ancien lavoir en vue de l'installation ultérieure d'un 
lavoir à liqueur dense pour les calibres inférieurs. 

Un autre a installé au lavoir une division à « liqueur 
dense» pour traiter séparément le 10/90 et le 90 et 
plus, ainsi qu'un four de séchage pour schlamms. 

Un troisième installe un lavoir à liqueur dense de 

150 t/h pour le 0/90. 

Un quatrième a mis en chantier un nouveau bâtiment 
de lavoir à charpente métallique avec tours en béton 
armé pour traiter le 30/300 par liqueur dense. 

Un cinquième a poursuivi la construction et l'équi
pement d'un nouveau lavoir de 470 tjh pour bruts 
0/90 avec traitement des 6/20 et 20/90 séparément par 
liqueur dense et a installé un mélangeur, des transpor
teurs et des trémies pour · l'homogénisation des fines 
à coke, ainsi qu'un nouveau laboratoire (23.151 jour
nées d'ouvriers du charbonnage). 

Lorsque ces travaux seront terminés, un seul char
bonnage campinois restera dépourvu de toute instal
lation de lavage par liqueur dense. 

Un charbonnage a achevé et mis en service une ins
tallation de clarification des eaux résiduaires du lavoir. 

KEMPEN 

I. - Ondergrondse werken. 

Aan de inrichting van de losvloeren van twee nieuwe 
ophaalverdiepingen hebben arbeiders van de mijnen 
8.969 dagen besteed. 

2. - Bovengrondse werken. 

2.I. Ophaling. - De voorbereidende werken met 
het oog op de delving volgens bevriezingsmethode van 
de schachten van een nieuwe zetel te As-Mechelen zijn 
begonnen : 24 kleine putten van r m doormeter en 
17 m diepte werden gedolven ; 22 ervan werden van 
buizen voorzien ; op het einde van het jaar waren 10 
andere in delving. 

Een electrische ophaalmachine werd in gebruik ge-
. nomen ter vervanging van een stoommachine. De motor 
van een andere machine werd door een sterkere ver
vangen ; een derde machine werd met een tweede motor 
uitgerust om het ophaalvermogen te vergroten. 

De losvloeren van een bepaalde zetel en de loopbrug 
die de schachten met de zifterij verbindt werden ver
beterd door het plaatsen van half-automatische in- en 
ontkooiingsmechanismen en van opha~lkettingen. 

2.2 . Was- en .rorteerinsttdlaties. - In een bepaalde 
mijn werden twee inrichtingen met zware vloeistof 
voor het behandelen van kolen · van meer dan 80 mm 
in gebruik genomen, terwijl een oude koolwasserij 
afgebroken werd om er later een nieuwe inrichting met 
zware vloeistof voor het wassen van kleinere kolen te 
installeren. 

In een andere mijn werd een afdeling «met zware 
vloeistof » voor de behandeling van kolen 10/90 en 
90 en meer geïnstalleerd, alsmede een oven om slik te 
drogen. 

In een derde mijn werd een wasserij met zware vloei
stof van 150 t/u voor ruwe kolen 0/90 geïnstalleerd. 

In een vierde mijn werd begonnen met de bouw van 
een wasserij met metalen gebinten en torens in gewa
pend beton, voor de behandeling van kolen 3of300 
met zware vloeistof. 

In een vijfde mijn werden de werken voortgezet 
voor de bouw en de uitrusting van een nieuwe wasserij 
van 470 t/u voor kolen 0/90, met afzonderlijke behan
deling van 6/ 20 en 20/90 in zware vloeistof; verder 
werden er mengtoestellen, transportbanden en opslag
torens voor de homogenisatie van cokesfijnkolen ge
installeerd, alsmede een nieuw laboratorium (23.151 
dagen van arbeiders van de mijn). 

Wanneer al deze werken zullen voltooid zijn, zal nog 
slechts één enkele Kempische mijn geen wasserij met 
zware vloeistof bezitten. Een mijn heeft een klaar
installatie voor bet afvalwater van de wasserij voJtooid 
en in gebruik genomen. 
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2.3. Equipement énergétique. - On a commencé les 
travaux d'extension d'une centrale en vue de l'instal
lation d'un nouveau turbo-compresseur de 80.000 m3 

aspirés/min. 
Un turbo-alternateur de 25.000/32.000 kW alimenté 

en vapeur à 69 kg/cm2 et 475° par une chaudière de 
125 t/h précédemment installée a été mis en service, 
ainsi que l'installation de charbon pulvérisé pour l' ali
mentation de cette chaudière par les produits secon
daires du lavoir. 

Un autre charbonnage a installé un turbo-alternateur 

de 35.000 kW. 
Un troisième installe une chaudière à haute pression 

(140 kg/cm2 - 540° C) de 140 tjh et un turbo-alter
nateur de ro.ooo kW pour l'étage haute pression. 

Ailleurs on a installé un distillateur à la chaufferie 
et construit un réfrigérant. 

2+ Ventilation. Climatisation. - Un siège a mis en 
chantier une installation de climatisation des travaux du 
fond et a terminé le montage de l'équipement de sur
face de cette installation. 

2.5. Divers. - Deux nouveaux dépôts d'explosifs 
ont été construits. 

Une station de captage de grisou a été agrandie, une 
autre a été achevée et dessert une des 2 chaudières d'une 
nouvelle centrale. 

On a commencé les travaux en vue de l'électrification 
des transports de surface d'un siège et modernisé le:/ 
bains-douches d'un autre. 

2.6. Postes effectués. - La plupart des charbonnages 
n'ont pas indiqué l'importance des prestations effec
tuées pour l'exécution de ces importants travaux confiés 
le plus souvent à des entrepreneurs. 

2.3. Uitrusting voor de energievoorziening. - Er 
werd een aanvang gemaakt met de werken tot uitbrei
ding van een centrale met het oog op de installatie 
van een nieuwe turbo-compressor van 80.000 mil/min. 

Een turbo-alternator van 25.000/32.000 kW, gevoed 
met stoom geleverd door een reeds vroeger geïnstal
leerde stoomketel van 125 t/u, 69 kg/cm2 en 475°, 
werd in r956 in gebruik genomen; dit was ook het 
geval met de stofkoleninrichting voor het voeden van 
deze stoomketel met de minderwaardige produkten van 
de wasserij. 

Een andere mijn heeft een turbo-alternator van 
35.000 kW geïnstalleerd. 

Nog een andere mijn heeft een hogedrukstoomketel 
(140 kg/cm2 - 540° C) van 140 tju en een turbo-alter
nator van 10.000 kW voor de hogedrukverdieping 
geïnstalleerd. 

Elders werd een distillator geplaatst in het ketelhuis 
en een koelmachine gebouwd. 

2+ Lttchtverversing. Klimatisatie. - In een be
drijfszetel werd begonnen met het aanleggen van een 
klimatisatieinrichting in de ondergrond; de boven
grondse uitrusting van deze installatie werd voltooid. 

2.5. Allerlei werken. - Twee nieuwe opslagplaatsen 
voor springstoffen werden gebouwd. 

Een station voor het opvangen van mijngas werd uit
gebreid, een ander werd voltooid en bedient thans één 
van de twee stoomketels van een nieuwe centrale. 

In een bepaalde zetel is men begonnen met de voor
bereidende werken voor de electrificatie van het ver
voer op de bovengrond ; in een andere zetel werden 
de stortbaden gemoderniseerd. 

2.6. Verrichte diensten. - De meeste mijnen hebben 
niet aangeduid hoeveel diensten aan deze belangrijke 
werken besteed werden ; meestal werden de werken door 
aannemers uitgevoerd. 



Statistique des appareils à vapeur au 31 décembre 1956 
Statistiek van de stoomtoestellen op 31 december 1956 

Le tableau des appareils à vapeur condense les don
nées des états descriptifs tenus pour les appareils à va
peur par les ingénieurs du Corps des Mines et par les 
ingénieurs de la Protection du Travail. 

Cette statistique, extrêmement ancienne, a été publiée 
. sous une forme immuable depuis r900. Son rajeunis
sement était indispensable : il suffit d'observer que les 
centrales électriques, élément essentiel de l'équipement 
énergétique du pays, y étaient reléguées au dernier rang 
des industries diverses comme «usines spéciales d'élec
tricité » et que les rubriques faisaient encore mention 
des « locomotives routières » et des « voitures automo
biles » (à vapeur ! ) . 

Le tableau A « Générateurs » conçu à l'époque où 
le timbre des chaudières n'excédait qu' exceptionnelle
ment ro kg/cm2

, donne pèle mêle les générateurs à 
basse pression (moins de 0,5 kg/cm2) et les chaudières 
les plus modernes à 120 - r50 kg/6n2. 

En attendant un remaniement complet de ce tableau 
pour les années ultérieures, les rubriques en ont été 
cette fois simplifiées et condensées en écartant les for
mules désuètes èt les références à des arrêtés rapportés. 

La correspondance des rubriques anciennes avec les 
nouvelles est indiquée par leurs numéros respectifs. Il 
a été jugé superflu de donner le détail de la destination 
des chaudières et machines des mines de houille, que 
l'on trouvera dans la statistique technique de cette in
dustrie. 

Les renseignements de ces tableaux, _collectés d'une 
manière routinière par des administrations différentes 
- l' Administration des Mines ne les possède en propre 
que pour les provinces minières - ne doivent être ac
cueillis qu'avec circonspection. Bon nombre d'appareils 
hors service depuis de nombreuses années y sont encore 
mentionnés pour la seule raison qu'ils subsistent et 
n'ont pas encore été mis à mitraille. 

Il semble que, pour certaines provinces, les locomo
tives industrielles circulant sur les raccordements privés 
au chemin de fer aient été comptées en totalité ou en 
partie avec les chaudières fixes des établissements in
dustriels correspondants, tandis que dans d'autres pro
vinces, elles ont été rangées sous la rubrique « chemins 
de fer - réseaux privés - locomotives». L' Administra
tion des Mines veillera à ce qu'une meilleure homogé
néité de la statiJtique soit assurée à l'avenir. 

De tabel van de stoomtoestellen geeft een samen
vatting van de beschrijvende staten die de ingenieurs 
van het Mijnkorps en de ingenieurs voor de Arbeids
bescherming voor de stoomtoestellen bijhouden. 

Deze zeer oude statistiek werd sedert ·r900 steeds in 
dezelfde vorm gepubliceerd. Zij moest gewis een ver
jongingskuur ondergaan : de electrische centrales, de 
belangrijkste inrichtingen voor de energievoorziening 
van het land, waren er op de laatste plaats van de di
verse nijverheden aangeduid, onder de benaming van 
« bijzondere electriciteitsfabrieken », terwijl verschil
lende rubrieken nog verouderde en verdwenen toestel
len, zoals « baanlocomotieven » en « autorijtuigen » 
(met stoom !) vermeldden. 

In tabel A, « Generatoren », die opgemaakt werd 
toen àe drukking van de stoomketels slechts uitzonder
lijk meer dan ro kg/cm2 bedroeg, zijn de lage-druk
generatoren (minder dan 0,5 kg/cm2) en de meest 
moderne stoomketels van I20-I 50 kg/ cm2 ondereen 
aangeduid. 

In afwachting dat deze tabel in de eerstkomende jaren 
grondige vernieuwing ondergaat, werden de rubrieken 
dit jaar vereenvoudigd en soms gegroepeerd ; verouder
de formules en verwijzingen naar ingetrokken besluiten 
werden weggelaten. 

Het verband tussen de nieuwe en de oude rubrieken 
is door middel van de onderscheiden nummers aan
geduid. De gedetailleerde aanwending van de stoom
ketels en -ma.chines van de kolenmijnen werd overbodig 
geacht, aangezien deze · inlichtingen in de technische 
statistiek opgenomen zijn. 

De gegevens die in deze tabellen voorkomen, werden 
met een jarenlange routine door verschillende admi
nistraties verzameld - de Administratie van het Mijn
wezen bezit ze alleen voor de mijnprovincies - zodat 
ze met veel omzichtigheid moeten geïnterpreteerd wor
den. Heel wat toestellen die sedert jaren niet meer ge
bruikt worden, zijn er nog steeds in vermeld, enkel en 
alleen omdat zij nog bestaan en nog niet afgebroken 
werden. 

Voor sommige provincies schijnen de industriële 
locomotieven die op de particuliere aansluitingen met de 
spoorwegen gebruikt worden, geheel of gedeeltelijk 
bij de vaste stoomketels van de betrokken bedrijven 
geteld te zijn, terwijl zij in andere provincies in de ru
briek « spoorwegen - particuliere . lijnen - locomotie
ven » aangeduid zijn. De Administratie van het Mijn
wezen zal er voor zorgen dat deze statistiek voortaan 
een grotere homogeniteit vertoont. 



TABLEAU N° 59 
APPAREILS A VAPEUR EXISTANT AU 31 DECEMBID 

INVENTARIS V AN DE STOOMTOESTELLEN OJ. 

DESTINATION 
AANWENDING 

I. Industries extractives - Extractieve nijverhede11 
(y compris la préparation et l'élaboration des produits) -
(verwerking en totstandbrenging van de producten inbegrepen) 
a) Mines de houille - Kolenmijnen 

b) Cokeries et fabriques d'agglomérés de houille - Cokts
en brikettenfabrieken 

c) Mines métalliques, minières, carrières et dépendances -
Metaalmijnen, graverijen, groeven en aanhorigheden 

II. Industries sidérurgique é'f métall11rgique - Sideru1·gie et me
taalnijverheid 
a) Production, raffinage et transformation par voie ignée des 

métaux - Productie, het raffineren en omvormen van 
metalen met vuur 

b) Fabrications métalliques - Metaalverwerkende nijverheden 

III. Centrales électriques de distribution publique 
Electrische centrales voor openbare voorziening 

IV. IndMtries diverses - Dive,.se 11ijve1·heden 
a) Verreries, cristalleries, glaceries - Glas-, kristal- en 

spiegelf abrieken 

b) Céramique, briquetteries, tuileries, etc. - Keramische 
nijverheid, steen- en pannenbakkerijen, enz 

c) Produits chimiques - Chemische nijverheid 
d) Travail du bois - H outbewerking . 
e) Textiles - Textielnijverheid 

f) Exploitations agricoles - Landbouwbedrijven . 
g) Mouture des céréales - Maalderijen 
h) Malteries, brasseries, distilleries - Mouterijen, brouwe-

rijen, stokerijen . 
i ) Sucreries - Suikerfabrieken 
j ) Huileries - Olieslagerijen 
k) Papeteries - Papierfabrieken 
l) Imprimeries - Drukkerijen 
m) Autres - Andere nijverheden 

V. Transports - Vervoer 
a) Navigation fluviale - Binnenscheepvaart 

b) Navigation maritime - Zeescheepvaart 

c) Chemins de fer (S.N.C.F.B.) - Spoorwegen (N.M.B.S.) 
- Chaudières fixes - Vaste stoomketels . 
- Locomotives - Locomotieven . 

d) Chemins de fer vicinaux et réseaux privés de voies fer
rées - Buurtspoorwegen en particuliere spoorwegen 
- Chaudières fixes - Vaste stoomketels 
- Locomotives - Locomotieven . 

VI. A11tres - Auden; aa11we11diugen 

Travaux publics (rouleaux-compresseurs, grues, excavateurs, 
sonettes, etc.), établissements militaires, etc. - Openbare wer
ken (stoomwalsen, kranen, graafmachines, heimachines, enz.), 
militaire inrichtingen, enz. 

Total - Totaal 

No 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
IO 

II 

I2 

I3 

I4 
I5 
16 

I7 
I8 

I9 

20 

21 

2.2 

23 

24 
25 

5 

6 - 7 

8 

9 

22 

IO 

II 
I2 

I3 
14 
15 
16 

17 
r8 

r9 
20 

2I 
23 

[ 
24 ~ 26 
29 a 31 

[ 

27 . 28 

32 • 33 

34 

35 

38 . 39 
-------

30 40 

ANVERS 

Nombre 1 

Aantal 1 

m2 

ANTWERPEN 

7 

30 

8 

44 

IO 

50 
I8 
26 
30 

43 

9 

39 
2 

6 
I5 

337 

II3 

)) 

)) 

r37 

l 554 

l 060 

3 795 
4 oI6 
2 635 
3 2II 

l 843 
790 

2 6I6 
160 

l 377 

5 982 

I 400 

6 427 

2I 8I6 

33 660 

)) 

)) 

I 750 

BRABANT 

Nombre 
m2 

Aantal 

BRABANT 

4 

rr8 

2 

45 
29 

44 
83 

33 

80 

35 
18 

35 

33 

)) 

)) 

20I 

330 

17 

I54 

5 429 
l 980 

4 3I8 
3 576 
3 480 

5 rr8 

7 815 

l 165 

9 355 
48 

8 390 

I 202 

)) 

)) 

2I3 

1 183 147 419 1 265 116 777 

FLANDRE 
OCCIDENT ALE 

Nombre 
m2 

Aantal 

WEST
VLAANDEREN 

I8 

40 

42 

36 
438 

44 
I4 

41 

7 
23 

109 

4 

23 

» 
» 

22 

8 

898 

l 128 

I2 I9I 

2 622 
6 676 
2 7I6 

30 823 
l 590 

766 

l 907 

I 840 

2 202 

3 102 

IIS 

4 991 

)) 

)) 

73 529 



1956 - A. - GENERATEURS. 
31 DECEMBER 1956 - A. - GENERATOREN. TABEL 59 

FLANDRE 
ORIENTALE HAINAUT LIEGE LIMBOURG LUXEMBOURG NAMUR LE ROYAUME 

---
Nombre\ Nombre\ Nombre l Nombre Nombre Nombre Nombre\ 

N" 
Aantal 1 

m2 1 m2 m2 m2 m2 m2 
Aantal 1 

m2 
Aantal 

1 
Aantal 1 Aantal Aantal Aantal 

1 1 1 

OOST- HENEGOUWEN LU.IK LIMBURG LUXEMBURG NAMEN HET RIJK 
VLAANDEREN 

1 

l - - 457 95 524 I05 I7 896 7r 38 646 - - r8 2 r64 65r 154 230 

2 - - 13 ] 063 7 l 985 - - - - 3 270 30 4 872 

3 5 I 028 Sr 7 057 - - - - - - 22 391 Il2 8 672 

' 5 - - I09 34 086 r24 28 461 15 3 040 19 5 409 9 l 131 310 82 567 

4 22 l 608 131 12 396 I7 l 417 - - - - 9 657 241 27 166 

6 66 26 922 H 27 683 49 38 465 - - - - 15 5 608 365 189 671 

7 - - 15 l 580 3 489 - - - - 35 7 348 63 ro477 

8 - - 17 3 247 l 150 3 179 - - 6 320 II9 IO 467 

9 29 2 901 68 I4 994 l 60 8 l 231 6 l 027 23 4 286 240 40 620 
IO 15 939 6 510 9 450 5 412 27 l 016 r5 l 109 168 II 767 
·rr 198 12 207 25 l 588 74 7 342 - - l 35 6 l 250 816 60 774 
12 27 857 13 420 r4 821 23 1 209 2 24 - - 249 IO 340 
13 - - 3 360 2 240 - - l 65 I 43 63 5 744 

l4 38 I 906 65 4 764 6 .303 7 259 2 84 IO 462 288 17 424 
15 37 5 436 51 13 535 62 17 5 l l 8 l 626 - - IO 2 660 212 50 583 
16 l 32 2 II5 - - - - - - - - 50 4 89r 
17 II 3 225 7 I 436 17 2 332 - - - - 9 I 777 94 24 107 
r8 - - I 100 - - - - - - - - 19 l 548 
19 78 4 171 75 3 307 51 3 777 I7 451 4 64 IOl 4 263 603 33 952 

20 22 l 087 - - 90 3 700 3 82 - - 31 975 520 28 977 

21 - - - - - - - - - - - - 136 38 651 

22 )) )) )) » » )) )) » » )) )) » 260 19 643 
23 )) )) )) )) )) )) )) )) :> )) )) » l 774 235 463 

24 41 l 216 - - 48 434 - - - - - - 290 4 325 
25 - - 492 24 146 273 II 088 86 5 988 21 I 132 49 l 686 I 464 60 590 

26 5 102 59 555 163 l 734 Il 88 15 167 23 288 438 4 995 
--

30 595 63 637 1 731 248 466 1116 138 660 257 53 211 98 9 023 395 36 688 9 575 1H2516 



TABLEAU N° 59 (suite) 
APPAREILS A VAPEUR EXISTA._NT AU 31 DECEMBRE 

INVENTARIS VAN DE STOOMTOESTELLEN OP 

DESTINATION 

AANWENDING 

I. Industries extractives - Extractieve nijverheden 
(y compris la préparation et l'élaboration des produits) -
(verwerking en totstandbrenging van de producten inbegrepen) 
a) Mines de houille - Kolenmijnen 
b) Cokeries et fabriques d'agglomérés de houille - Cokes

en brikettenfabrieken . 
c) Mines métalliques, minières, carrières et dépendances -

Metaalmijnen, graverijen, groeven en aanhorigheden 

II. Industries sidérurgique et métallurgique - Siderurgie et me
taalnijverheid 
a) Production, raffinage et transformation par voie ignée des 

métaux - Productie, het raffineren en omvormen van 
metalen met vuur . 

b) Fabrications métalliques - Metaalverwerkende nijverheden 

III. Centrales électriques de distribution publique 
Electrische centrales voor openbare voorziening 

IV. Industries divenes - Diverse nijverheden 
a) Verreries, cristalleries, glaceries - Glas-, kristal- en 

spiegelfabrieken . 
b) Céramique, briquetteries, tuileries, etc. - Keramische 

nijverheid, steen- en pannenbakkerijen, enz 
c) Produits chimiques - Chemische nijverheid 
d) Travail du bois - Houtbewerking . 
e) Textiles - Textielnijverheid 
f) Exploitations agricoles - Landbouwbedrijven . 
g) Mouture des céréales - Maalderijen . 
h) Malteries, brasseries, distilleries - Mouterijen, brouwe-

rijen, stokerijen . 
i ) Sucreries - Suikerfabrieken 
j ) Huileries - Olieslagerijen . 
k) Papeteries - Papierfabrieken 
1 ) Imprimeries - Drukkerijen 
m) Autres - Andere nijverheden 

V . Transports - Vervoer 
a) Navigation fluviale - Binnenscheepvaart 
b) Navigation maritime - Zeescheepvaart 

c) Chemins de fer (S.N.C.F.B.) - Spoorwegen (N.M.B.S.) 
- Machines fixes - Vaste machines . 
- Locomotives - Locomotieven . 

d) Chemins de fer vicinaux et réseaux privés de voies fer
rées - Buurtspoorwegen en particuliere spoorwegen 
- Machines fixes - Vaste machines 
- Locomotives - Locomotieven 

VI. Autres - Andere aanwendingen 
Travaux publics (rouleaux-compresseurs, grues, excavateurs, 
sonettes, etc.), établissements militaires, etc. - Openbare wer
ken ( stoomwalsen, kranen, graafmachines, heimachines, enz.), 
militaire inrichtingen, enz. 

Total - Totaal 

No 

2 

3 

4 

6 

7 

8 

9 
IO 

II 

I2 

r3 

I4 

I5 
I6 

17 

18 

19 

20 

2I 

22 

23 

24 
25 

26 

30 

Anciens 
numéros de 
rubriques 

Nummers 
van de oude 

rubrieken 

6 - 7 

8 

9 

22 

IO 

II 

12 

13 
14 

15 

r6 

I7 
18 
I9 
20 

2I 

r 24 à 26 
L 29 à 3 I 

[ ;; : ;: 
34 
35 

38 - 39 

ANVERS 

Nombre/ 
1 kW 

Aantal 1 

ANTWERPEN 

8 

4 

3 

4 

41 

IO 

23 
2I 

2 

r9 
IO 

475 

50 

» 
)) 

I9I 

I48 

74 
5 007 

4 658 
2 465 
2 801 

l r8o 
I 257 

909 

I 676 

49 
I37 

I 769 
l 050 

2 851 

42 025 

)} 

)) 

r6 195 

3 422 

BRABANT 

Nombre/ 
1 kW 

Aantal 1 

BRABANT 

4 

20 

22 

2 

27 

34 
48 

99 
26 

74 

72 

22 

II9 

)} 

» 

199 
329 

I7 

I7I 

2 390 

r86 

IO 763 
2 541 

8 028 

2 820 

2 281 

6 158 

IO 495 
I 914 

7 997 
I9 

8 203 

l 537 

)) 

)) 

322 

1178 121 660 1175 100 311 

FLANDRE 
OCCIDENT ALE 

1 
Nombre/ 

kW 
Aantal 1 

1 

WEST
VLAANDEREN 

9 

6 

28 

2I 

25 

353 
41 
I2 

33 

3 
I4 

3 

31 

)) 

)) 

24 

8 

695 

439 

2 J 47 

8 291 

I 727 

22 957 

I 073 
890 

I 010 

733 
l 75 I 

6 205 

» 
)) 

I 9I2 

253 

55100 



.956 (suite). - B. MACHINES A PISTON. 
n DECEMBER 1956 ( vervolg). - B. ZUIGERMACHINES. T ABEL 59 (vervolg) 

Mo!eurs rcompris 

FLANDRE HAINAUT LIEGE LIMBOURG LUXEM- NAMUR LE ROYAUME dans la récapitu-

ORIENTALE BOURG lation ci~contre et 
destinés à la pro-

Nombrej 
1 1 

Nombrel Nombre[ 
duction de rélec-

tri cité: 
Nombre\ Nombre Nombre! Nombre Moton~:i, in 

No kW 
Aantal \ 

kW kW kW kW 1 kW 
Aantal 1 

kW nevenstaande 

Aantal 1 Aantal Aantal j Aantal Aantal 1 same:nva tting inbe-

1 1 1 
grepœ en bestemd 
voor de productie 

OOST- HENE-
van ele.ctridte:it 

VLAANDEREN GOUWEN LUIK LIMBURG LUXEMBURG NAMEN HET RIJK Nombœ 1 
Aantal 1 kW 

I - - 264 29 961 65 IO 086 33 937 - - IO 2 6II 372 43 595 I6 6 177 

2 - - I8 291 4 32 - - - - 1 4I 3I I 261 2 800 

3 3 368 72 2 2II - - - - - - I5 299 94 3 049 5 404 

1 

4 - - SI I3 973 80 9 Il2 6 78 3 6 280 6 777 I50 30 294 I9 7 783 

5 6 981 164 8 901 34 1 6I6 - - - - 6 399 242 I9 733 r6 4856 

6 5 274 4 855 5 I75 - - - - 5 831 47 19 579 38 Ifl 549 

7 - - 23 858 2 69 - - - - 6 I 482 35 3 301 II 2 789 

8 - - 9 2 r52 3 I47 5 293 - - 3 384 91 9 967 7 I 559 

9 9 632 39 2 276 1 22 5 6I4 3 184 7 476 I22 25 723 21 9 823 
IO 6 348 7 645 7 294 5 317 27 l 2I4 I3 623 147 IO 510 I9 1 454 
II 59 3 008 14 I I49 63 6 951 - - I 3 2 566 56I 43 842 9 7 454 
12 9 143 12 338 I4 507 I8 598 2 25 - - 23I 6 761 24 I 797 

13 - - 2 543 2 252 - - 2 IIO - - 53 4 985 6 1 696 

14 29 883 52 1 922 8 202 5 63 2 19 6 329 245 12 262 32 7 032 
' 15 9 4466 55 9 279 126 9 129 I4 530 - - 4 417 284 35 098 51 I5 986 

r6 - - - - - - - - - - - - 38 3 802 2 I II3 

I7 3 475 2 680 9 1 027 - - - - 2 II7 59 12 065 6 1 206 
I8 - - I 57 - - - - - - - - 12 l 126 - -
I9 25 2 240 50 I 783 63 2 483 45 998 3 39 14 867 490 22 268 60 IO 056 

20 20 l o8r - - I07 3 728 3 81 - - 30 I 010 674 39 852 - -

2I - - - - - - - - - - - - Sr 48 230 I) 266 

22 )) )) )) » )) )) » » )) » )) )) 89 2 018 - -
23 )) )) )) )) )) )) » » )) )) )) )) I 774 I 953 240 - -

, 

24 41 I 830 - - 48 536 - - - - - - 288 6 684 - -
25 - - 495 50 965 269 2I 844 87 II 366 23 2 959 48 3 336 I 466 124 I40 - -

26 2 42 59 I 563 I52 2 904 II I37 15 366 22 338 434 9 347 - -
---

30 226 16 771 1 393 130 402 1 052 71 116 1 237 16 012 81 11199 200 14903 8 110 2 492 732 1 359 100 800 



TABLEAU N° 59 (suite) 
APPAREILS A VAPEUR EXISTANT AU 31 DECEMBRJ 

INVENTARIS V AN DE STOOMTOESTELLEN Ol 

DESTINATION 

AANWENDING 

I. Industries extrnctives - Extractieve nijverhede11 
(y compris la préparation et !'élaboration des produits) -
(verwerking en totstandbrenging van de producten inbegrepen) 

a) Mines de houille - Kolenmijnen 
b) Cokeries et fabriques d'agglomérés de houille - Cokes

en brikettenfabrieken 
c) Mines métalliques, minières, carrières et dépendances -

Metaalmijnen, graverijen, groeven en aanhorigheden 

II. Industries sidérttrgique et mét<tllurgique - Siderurgie et 111e

taalnijverheid . 
a) Production, raffinage et transformation par voie ignée des 

métaux - Productie, het raffineren en omvormen van 

metalen met vuur 
b) Fabrications métalliques - Metaalverwerkende nijverheden 

III. Centrales i>lectriques de distribution publique 
Electrische centrales voor openbare voorziening 

IV. Industries diverses - Di11erse nijverhedrn 
a) Verreries, cristalleries, glaceries - Glas-, kristal- en 

spiegelfabrieken . 
b) Céramique, briquetteries, tuileries, etc. - Keramische 

nijverheid, steen- en pannenbakkerijen, enz 
c) Produits chimiques - Chemische nijverheid 
d) Travail du bois - Houtbewerking . 
e) Textiles - Textielnijverheid 
f) Exploitations agricoles - Landbouwbedrijven . 
g) Mouture des céréales - Maalderijen 
h) Malteries, brasseries, distilleries - Mouterijen, brouwe-

rijen, stokerijen . 
i) Sucreries - Suikerfabrieken 
j) Huileries - Olieslagerijen 
k) Papeteries - Papierfabrieken 
1) Imprimeries - Drukkerijen 
m) Autres - Andere nijverheden 

V Transpo1·ts - Vervoer 
a) Navigation fluviale - Binnenscheepvaart 

b) Navigation maritime - Zeescheepvaart 

c) Chemins de fer (S.N.CF.B.) - Spoorwegen (N.M.B.S.) 

- Machines fixes - Vaste machines 
-- Locomotives - locomotieven . 

d) Chemins de fer vicinaux et réseaux privés de voies fer
rées - Buurtspoorwegen en particulierc spoorwegen 
- Machines fixes - Vaste machines 
- locomotives - locomotieven 

VI. Autres - A11dere aanwe11dinge11 
Travaux publics (rouleaux-compresseurs, grues, excavateurs, 
sonettes, etc.), établissements militaires, etc. - Openbare wer
ken (stoomwalsen, kranen, graafmachines, heimachines, enz .), 

militaire inrichtingen, enz. 

Total - Tota<1l 

No 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 
IO 

II 

I2 

I3 

I4 
I5 
I6 

I7 
I8 

I9 

20 

2I 

22 

23 

24 

25 

26 

30 

Anciens 
numéros de 
rubriques 

Nummers 
van de oude 

rubrieken 

5 

6. 7 

8 

9 

22 

IO 

II 

12 

I3 
14 

I5 
16 

I7 
18 

19 
20 

2I 

23 

[ 
à 26 

~; à 3I 

( 27 • 28 

L 32 33 

34 

35 

38 . 39 

40 

ANVERS 

1 

Nombre j 
Aantal \ 

1 

kW 

ANTWERPEN 

18 

9 

15 

2 

I 

4 

2 

2 

5 

59 

660 

16 840 1 

I 200 

I 500 

9 000 

13 074 

86 038 

112 481 286 

BRABANT 

1 

Nombre 1 

Aantal \ 
1 

kW 

BRABANT 

4 I7 294 

27 

3 2 006 

l 126 

3 4 700 

7 

I4 26 222 

2 3 200 

62 356 967 

FLANDRE 
OCCIDENTALE 

Nombre 1 

Aantal 
1 

kW 

WEST
VLAANDEREN 

105 586 

27 500 

3 2 6r5 

I 400 

4 II 190 

32 150 810 



1956 {suite). - C. - TURBINES. 
31DECEMBER1956 (vervolg). - C. - TURBINES. 

FLANDRE HAINAUT LIEGE LIMBOURG 
ORIENTALE 

Nombre/ 
1 1 1 

Nombre\ Nombre! Nombre! 
N" kW kW kW 1 kW 

Aantal 1 Aantal Aantal Aantal 1 
1 

OOST- HENE-
VLAANDEREN GOUWEN LUIK LIMBURG 

I - - 44 I38 641 22 52 885 1 
74 359 524 

2 - - 3 7I4 4 289 - -

3 I 650 6 23 457 - - - -

4 - - 22 97 273 24 74 I36 9 7 062 

5 - - 4I I8 I86 - - - -

6 21 176 297 4I 506 980 46 324 635 - -

7 - - - - -- - - -

8 - - - - - - - -
9 2 936 20 I5 543 - - I 450 

IO - - - - I I25 - -
II II 2I 503 - - - - - -
I2 - - - - - - - -
I3 - - - - - - - -

I4 - - - - - - - -
I5 - - 4 4 835 3 7 680 - -
I6 - - - - - -
I7 - - I I 009 3 2 750 - -
I8 - - - - - - - -
I9 I I 400 2 48 - - - -

20 - - - - - - - -

2I - - - - - - -

22 - - - - - - - -
23 - - - - - - - -

24 - - - - - - - -
25 - - - - - - - -

1 

26 - - -

162 500 1 

- -
--

30 35 200 786 150 806 686 103 84 367 036 

TABEL 59 (vervolgl 
lvloteurs rcompris 

LUXEM- NAMUR LE ROYAUME dans la récapitu .. 

BOURG lation ci~contre et 
destinés à la pro .. 

1 

Nombre! 

duction de l'élec--
tricité 

Nombre[ Nombre Mot or en, in kW kW kW nevenstaande 
Aantal [ Aantal \ Aantal samenvatting inbe-

1 1 
grepen en bestemd 
voor de productie 

van ele:ctriciteit 

LUXEMBURG NAMEN HET RIJK 
Nombre I 
Aantal kW 

1 

- - - - I40 5 5 I 050 77 467 986 

- - - - 7 I 003 - -

- - - - 7 24 107 - -

13 14 7IO - - 86 248 944 45 224 I97 
- - - - 25 45 603 II 9 933 

- - 7 80 838 !74 I 769 475 I49 I 714 706 

- - 6 I6 004 8 I6 063 6 I6 004 

- - - - I 660 I 660 
2 4IO 6 II 000 40 74 685 24 70 443 

- - - - I I25 I 125 
- - - - I7 26 444 t7 26 444 

- - - - - - - -
- - - - 3 4 700 3 4 700 

- - - - I 250 I 250 
- - l I 600 I5 30 693 IO 26 280 

- - - - 3 2 900 3 2 900 
- - 5 5 743 28 44 724 27 44 674 
- - - - - - - -

I 4 - - 46 I7 726 8 I3 430 

- - - - - - - -

- - - - I8 97 228 2 I60 

- - - - - - - -
- - - - - - - -

- - - - - - - -
- - - - - - - -

' 

- - - - - -

16 15 124 25 115 185 620 2 956 380 385 2 622 892 





MINISTERE DES AFFAIRES ECONOMIQUES 

Statistique économique 

des Industries extractives et métallurgiques 

ANNEE 1955 

AVANT-PROPOS 

L' Administration des Mines publie ci-après la 
statistique annuelle définitive de l'année 1955. 

La présente étude ne concerne que l'espect 
économique de la statistique. Les données à 
caractère techniques relatives à l'industrie char
bonnière font l'objet depuis 1954 d'une étude 
séparée. Pour l'année 1955, ces « statistiques 
techniques » ont été publiées dans le numéro de 
juillet 1956 des «Annales des Mines de Belgi
que», pp. 659 à 721. Celles de l'année 1956 sont 
insérées dans le présent fascicule. 

Le chapitre premier ci-dessous traite de tou
tes les industries extractives, c'est-à-dire des 
mines de houille et de fer, des minières et des 
carrières. La section de ce chapitre relative aux 
mines de houille a été décomposée en deux par
ties qui analysent respectivement l'évolution du 
marché charbonnier et les résultats enregistrés. 

Le chapitre deuxième traite des industries 
connexes à l'exploitation minière, c'est-à-dire de 
la fabrication du coke et des agglomérés. 

Enfin, le chapitre troisième est relatif à la 
métallurgie, tandis qu'en appendice figure le 
tableau des accidents survenus dans les mines 
métalliques, les carrières et les usines. 

Les tableaux relatifs à l'exploitation des mi
nes de houille sont dressés en grande partie à 
l'aide des déclarations que les concessionnaires 
de ces mines sont tenus de fournir, en vertu de 
l'article 7 de l'arrêté royal du 20 mars 1914, 

relatif aux redevances. Ces déclarations ont été 
vérifiées par les ingénieurs des mines, confor
mément à l'article 9 du même arrêté. 

Les tableaux relatifs à l'activité des carrières 
et des usines ont été préparés par la Direction 
générale des Mines au moyen de déclarations 
que les exploitants de carrières et d'usines ont 
fournies, suivant un usage établi de longue date 
et consacré par un arrêté ministériel du 7 mars 
1951. Ces déclarations ont été contrôlées dans 
la mesure du possible par les ingénieurs du 
Corps des Mines. 

Les renseignements complémentaires ou ré
capitulatifs donnés dans le texte du rapport sont 
empruntés, en général, aux mêmes sources. 

Les données reprises a_u chapitre qui traite du 
Marché charbonnier ont été obtenues au Comp
toir Belge des charbons, en ce qui concerne les 
charbons belges, et en ce qui concerne les char
bons importés, elle ont été extraites des borde
reaux que les importateurs adressent mensuel
lement à !'Administration des Mines. 

* * * 
En matière de terminologie, la présente livrai

son a adopté les expressions généralement utili
sées par les organisations internationales qui 
s'occupent des questions minières et sidérurgi
ques. 

La table des. matières ci-après facilitera la 
consultation du présent rapport. 

Le Directeur général des Mines, 

A. VAN DEN HEUVEL. 
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Production, écoulement et stocks. MINES DE HOUILLE 1955 - TABLEAU / 

ECOULEMENT STOCKS PRODUCTION 

A déduire: 

1 
TOTAL BASSINS Cessions charbons achetés 

Fournitures aux activités con..- écoulés, compris Augmentation ( +) 
Consommation au personnel Ventes nexes et aux usines dans les colonnes TOTAL Au 1-1-1955 Au 31-12-1955 ou Maigre et J4 gras Y, gras % gras Gras A Gras B 

et aux pensionnés de r entreprise 1 à 4 (!) diminution (-) Valeur nette Valeur nette 
de vente totale 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

{ Toorugo 331 790 156 500 3 204 020 I 025 920 3 960 4 714 270 640 730 49 190 - 591 540 - I !04 720 468 370 I 963 9!0 585 730 4 122 730 
Borinage .. ..... .. Val. glob. 146 217 500 120 478 900 I 937 895 600 704 950 500 3 406 000 2 906 136 500 194 480 000 16 678 000 - - 787 070 900 292 754 500 I 273 076 300 375 432 800 2 728 334 500 

1 

2 899 946 600 
Val./Tonne 440,69 769,83 604,83 687,14 860,10 616,46 303,53 339,05 - - 712,46 625,05 648,24 640,97 66I,78 703,4! 

{ Tonn'S' 359 020 80 630 3 153 450 546 700 61 710 4 078 090 501 280 92 370 - 408 910 - I 999 290 I 041 680 - 628 2!0 3 669 180 
Centre . .. . . ....... Val. glob. 161 925 300 64 162 300 2 150 817 500 310 651 600 34 951 700 2 652 605 000 236 455 IOO 42 276 900 - - I 338 419 800' 706 602 !OO - 413 404 900 2 458 426 800 

1 

2 616 5II !OO 
Val./Tonne 451,02 795,76 682,05 568,23 566,39 650,45 

1 

471, 70 457,69 - - 669,45 678,33 - 658,07 670,02 713,11 

{Tonœgo 641 900 168 420 5 905 940 I 048 900 15 890 7 749 270 690 350 106 240 - 584 I IO 4 207 160 2 329 200 II 310 617 490 - 7 165 160 
Charleroi - Namur Val. glob. 295 963 200 158 701 600 4 555 177 !OO 672 605 !OO II 994 600 5 670 452 400 253 097 900 41 476 !OO - 3 449 008 !OO I 588 825 IOO 8 644 200 412 353 200 - 5 458 830 600 

1 

5 615 680 400 
Val./Tonne 461,07 942,30 771,29 641,25 754,85 731,74 366,62 390,40 - 819,79 682,13 764,30 667,79 - 761,86 783,75 

·············· { ~~7."~:b. 309 540 152 270 3 809 660 591 870 16 150 4 847 190 80 630 51 640 - 28 990 3 428 260 I 389 940 - - - 4 818 200 
Liège 149 060 !OO 158 903 200 3 290 405 800 375 260 200 14 240 700 3 959 388 600 31 098 800 23 631 900 - 2 960 891 800 991 029 900 - - - 3 951 921 700 

1 

4 030 238 200 
Val./Tonne 481,55 I 043,56 863,70 634,02 881,78 816,84 385,70 457,63 - 863,67 713,00 - - - 820,2 I 836,46 

{ Tonn•g< I 642 250 557 820 16 073 070 3 213 390 97 710 21 388 820 I 912 990 299 440 -1613550 7 635 420 6 823 150 I 521 360 2 581 400 I 213 940 19 775 270 
SUD . . . . . . . . . . . . . . . Val. glob. 753 166 !OO 502 246 000 II 934 296 000 2 063 467 400 64 593 000 15 188 582 500 715 131 800 124 062 900 - 6 409 899 900 4 705 345 700 l 008 000 800 I 685 429 500 788 837 700 14 597 513 600 1 15 162 376 300 

Val./Tonne 458,62 900,37 742,50 642 ,15 661,07 710,12 373,83 414,32 - 839,50 689,61 662,57 652,91 649,82 738,17 766,73 

{ Tonn•ge 814 390 153 !OO 9 274 !OO 737 540 5 350 IO 973 780 898 030 68 650 - 829 380 - - 19 000 4 149 830 5 975 570 IO 144 400 
CAMPINE ...... Val. glob. 360 648 200 II7 533 !OO 6 557 546 200 529 361 200 5 072 400 7 560 016 300 508 710 000 27 139 IOO - - - 16 442 500 2 964 075 !OO 4 097 927 800 7 078 445 400 

1 

7 483 027 000 
Val./ Tonne 442,84 767,69 707,08 717,74 948,II 688,92 566,47 395,33 - - - 865,39 714,26 685,78 697,77 737,65 

{ Tonn•g< 2 456 640 710 920 25 347 170 3 950 930 103 060 32 362 600 2 8II 020 368 090 - 2 442 930 7 635 420 6 823 150 I 540 360 6731230 7 189 510 29 919 670 
ROYAUME . ... Val. glob. I II3 814 300 619 779 !OO 18 491 842 200 2 592 828 600 69 665 400 22 748 598 800 I 223 841 800 151 202 000 - 6 409 899 900 4 705 345 700 I 024 443 300 4 649 504 600 4 886 765 500 21 675 959 000 

1 

22 645 403 300 
Val,/Tonne 453,39 871,80 729,54 656,26 675,97 702,93 435,37 410,77 - 839,50 689,61 665,07 690,74 679, 71 724,47 756,87 

( 1) Chiffres rectifiés pour les bassins du Sud (et pour le Royaume). 
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CHAPITRE PREMIER 

INDUSTRIES EXTRACTIVES 

A. - MINES DE HOUILLE 

Première partie : ANALYSE DU MARCHE CHARBONNIER 

1. Production et Ecoulement des Producteurs belges. (tableau 1 - hors texte). 

807 

Avant d'entamer l'analyse du marché charbonnier belge en 1955, il convient de rappeler les défini
tions selon le.~quelles les statistiques qui s'y rapportent ont été établies. 
Ecoulement. 

L'écoulement comprend les ventes, les cessions, les consommations et les fournitures au personnel de 
charbons extraits. à l'exclusion des charbons que certaines mines achètent pour certains besoins de leur 
consommation propre, de leurs fournitures au personnel, pour les céder aux usines connexes ou pour les 
revendre. En 1954, ces charbons achetés avaient été déduits des ventes. Cette fois ils sont déduits de 
l'ensemble de l'écoulement ce qui est plus conforme à la réalité puisqu'une partie de ces achats sont 
destinés à la consommation propre, aux fournitures aux personnel et aux cessions. L'exclusion des char
bons achetés a pour but d'éviter tout double-emploi das le calcul de l'écoulement total du royaume. Ces 
charbons figurent uniquement dans l'écoulement de la mine qui les a p-·oduits . 

Les ventes se rapportent au marché extérieur comme au marché intérieur. Elles sont comptées selon 
leur produit réel, étant entendu cependant : 

t) que ce produit est égal au maximum, dans le chef de la mine, au prix qui aurait été obtenu· si la vente 
avait été faite dans les mêmes circonstances à un détaillant; 

2) que les rémunérations afférentes aux prestations de transport ou de chargement effectuées par le char
bonnage au-delà du point de livraison correspondant à l'application du barème «wagon-départ-mine». 
ne sont pas comprises dans la valeur de l'écoulement; 

3) que les charbons écoulés à l'étranger sont comptés au prix réel obtenu par les mines. Pour l'ensemble 
des charbons exportés, cette recette réelle représente pour 1955 une moins-value de 61.976.900 F par 
rapport au barème intérieur «wagon-départ-mine » (cette moins-value était en 1954 de 324.559.300 F). 
Les cessions aux activités connexes (fabriques de coke ou d' aggloméréG, usines métallurgiques et 

autres), les consommations et les fournitures au personnel sont comptées, dans la valeur de lécoulement 
de la mine, selon le barème « wagon-départ-mine ». 

Les consommations des mines, comprennent non seulement les quantités consommées aux sièges de 
production, mais aussi les échanges de charbon et de courant électrique entre un charbonnage et une cen
trale, si ces derniers sont basés sur un contrat de travail à façon. Le charbon transformé à la mine en élec
tricité vendue à lextérieur ou cédée aux usines connexes est également compris dans les consommations, 
pour autant que les ventes d'énergie à lextérieur n'excèdent pas 50 % de la production de la centrale. 
Au contraire, la centrale électrique est considérée coqime une industrie connexe et tout le charbon qui lui 
est livré est compris dans les cessions, au même titre que le charbon cédé à un·e cokerie ou à une fabrique 
d'agglomérés du charbonnage lorsque ses ventes d'énergie à l'extérieur excèdent 50 %. 

Les fournitures au personnel comprennent non seulement les distributions gratuites aux mineurs, 
comme c'était le cas jusqu'en 1953, mais aussi les fournitures à l'intervention du Fonds national de 
Retraite des Ouvriers mineurs, les charbons attribués aux employés, aux ingénieurs, ainsi qu'à des œuvres, 
et enfin toutes les ventes à prix réduit aux membres du personnel. 

Comme ces définitions diffèrent sensiblement de celles qui ont été utilisées les années précédentes, le 
tableau ci-dessous établit un récapitulatif de données comparables pour 1949 à 1955. 

Consommation des mines et fournitures au personnel 
l 000 t 

Consommation Fournitures . 
des mines au personnel 

1949 2 835 704 
1950 2 728 698 
1951 2 712 697 
1952 2 625 695 
1953 2 603 684 
1954 2 521 720 
1955 2 457 711 
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Les quantités qui figurent dans le tableau ci-dessus ne constituent pas la totalité des combustibles at
tribués au personnel des mines. En effet, les sociétés charbonnières qui exploitent en même temps une fa
brique d'agglomérés attribuent souvent au personnel de la mine une certaine quantité d'agglomérés. les 
fabriques d'agglomérés ont prélevé sur leur production à titre de fournitures au personnel 136.000 tonnes. 
La majeure partie tie ce tonnage a été attribuée gratuitement à des ouvriers mineurs. 

Stocks aux charbonnages. 
Les stocks comprennent les charbons extraits. Les charbons achetés de mine à mine n y sont pas 

compris. 
Les valeurs attribuées à ces quantités tiennent compte d'un abattement sur la valeur barémique pour 

les produits déposés, et, pour les produits repris au ~tock de leur valeur réelle d'écoulement. 
Pour les années antérieures à 1954, cet abattement était limité par !'Administration des Mines; à partir de 

1954 il a été renoncé à cette règle, qui ne const.itue en somme qu'une écriture provisoire, les produits 
étant dans tous les cas comptabilisés définitivemr!nt pour la valeur d'écoulement réelle. 

Si lon compare les stocks au 31 décembre 1954 figurant au taubleau I de I' exe:-cice 1954, à ceux du 
1 •r janvier 1955 repris au tableau I ci-annexé, on observe, principalement dans le bassin de Liège, des 
différences notables (4.360 tonnes en plus au 1 •r janvier dans ce bassin). Celles-ci résultent de ce que 
certains charbonnages avaient omis de déclarer en 1954, des stocks entreposés pour leur compte dans 
des centrales électriques en vue d'une transformation ultérieure en· énergie électrique, en application de 
contrats de travail à façon. Dans les déclarations de 1955 au contraire, la totalité des stocks a été décla:-ée 
el: la statistique économique a été mise en harmonie avec les statistiques commerciales des houillères. 

Production. 

La production nette est la somme des quantités vendues, cédées, consommées et distribuées, pendan'. 
1 année, augmentée ou diminuée de la différence entre les stocks au début et à la fin de lannée, et 
diminuée des quantités de charbons achetés éventuellement comprises dans les écoulements précités. 

La valeur nette de vente de la production s'obtient au moyen des éléments suivants: 
1) la valeur des quantités écoulées au cours de lannée, après déduction de la valeur des charbons achetés 

comprise dans ce total ; 
2) la valeur attribuée aux fluctuations des stocks de l'année, ces derniers étant valorisés, comme il vient 

d'être dit ci-dessus. 
La valeur nette de vente est complétée, d 'autre part, par les recettes provenant de la péréquation dite 

« a». On obtient ainsi la valeur nette totale. 
On se rappelera, en effet, que le paragraphe 26 de la Convention relative aux dispositions transitoires 

du Traité instituant la C.E.C.A .. a prévu une péréquation du prix des charbons belges, grâce à un prélève
ment opéré sur les productions réalisées en Allemagne et aux Pays-Bas et à une contribution du Gouver
nement belge de la même importance. 

Ce mécanisme a procu:-é aux charbonnages belges une recette complémentaire qui a eu pour effet de 
ramener la recctle totale à celle qui serait résultée d'un « barême de compte » établi d'après les prix de vente 
effectivement obtenus en 1952. 

BASSINS 

Borinage ... ... . 
Centre .. .. ... ... . 
Charleroi - Namur 
Liège . . . . . ... .. .. . 

Sud ....... ....... 
Campine ········ 
Royaume ........ 

II 
9 

32 (1) 
25 

77 
7 

34 

OJ c:: 
- 0 .9 ~·~ 

- OJ u OJ u 
c:: c:: c:: ..,, c:: 0 
0 <lJ u 

~ s~ 
8 o. 

445 350 
472 860 
26r 580 
220 930 

299 330 
933 750 

352 200 

7 
7 

25 
22 

61 
7 

68 

1953 

QJ c:: 
a~·~ ....... c:: (/'J 

- OJ u OJ u 
c:: c:: c:: 

-0 c:: 0 
0"' u 

p:: s ~ 
8 o. 

660 160 
525 470 
290 990 
227 430 

337 340 
1354 650 

442 060 

I954 

7 610 590 
7 5I5 000 

24 297 880 
20 248 140 

58 344 670 
7 1 322 520 

65 449 930 

7 
7 

24 
19 

57 
7 

64 

1955 

QJ c:: 
- 0 .§ ~ -~ 

- OJ u QJ u 
c:: c:: c:: ..,, c:: 0 
0 "'u 
~ s ~ 

8 o. 

588 960 
524 I70 
298 550 
253 590 

346 930 
1449 200 

467 495 

(r) En r938, l'arrondissement de Namur constituait une entité administrative distincte. On a regroupé ici les concessions 
de Charleroi et de Namur et calculé la production moyenne pour l'ensemble. 



Répartition de la production d'après les différentes catégories ' 

I938 I95J 1954 1955 

Catégories 
Matières 1 Quantités 

Matières 
1 Quantités 

Matières 
1 Quantités 

% Matières 1 Quantités 
globales % globales % globales globales % 

vol<Jtile1 t volatiles t volatile1 t volatiles t 

\ 
Maigres ··············· Moins de II% 6 874 520 29,8 Moins de IO% 7 077 030 34,4 Moins de IO% 7 047 070 35,3 Moins de IO% 7 I94 770 36,4 
114 gras ........ ... .... . - - - De 10 à I2,4 % 752 120 3,6 De IO à I2,5 % 580 440 2,9 De Io à I2,5 % 440 650 2,2 

1h gras ··· ·· ···· ·· ···· De II à I6 % 9 392 260 40,8 De 12,5 ~ 15,9 % 6 8I3 530 33,1 De 12,5 à 15,9 % 6 868 070 34,3 De 12,5 à 15,9 % 6 823 150 34,5 
% gras ··············· - - - De 16 à 20,9 % l 897 340 9,2 De 16 à 19,9 % l 862 700 9,3 De 16 à 19,9 % I 521 360 7,7 
Gras (gras A) ........ De 16 à 25 % 9 973 ·580 17,2 De 21 à 25,9 % 2 832 2IO 13,8 De 20 à 28 % 2 6I8 560 I3,I De 20 à 28 % 2 58I 400 I3,I 
Flénus (gras B) ...... Plus de 25 % 2 808 270 12,2 26 % et plus l 205 480 5,9 Plus de 28% l OI4 250 5,I Plus de 28% I 2I3 940 6,I 

Bassin du Sud ...... 23 048 630 100,0 20 577 710 100,0 19 991 090 100,0 19 775 270 100,0 

Maigres ··············· Moins de u% - - Moins de IO% - - Moins de IO% - - Moins de IO% - -

114 gras ··············· - - - De Io à I2,4 % - - De IO à I2,5 % - - De IO à · I2,5 % - -
V2 gras ···· ··· ··· ··· ·· De II à I6 % - - De I2,5 à I5,9 % - - De . 12.,5 à I5,9 %. - - ,De I2,5 à I5,9 % - -
% gras ···· ······ ··· ·· - - - De I6 à 20,9 % I7 730 0,2 De r6 à 19,9 % I3 020 0,2 De I6 à 19,9 % 19 000 0,2 

Gras (gras A) ········ De I6 à 25 % 2 786 890 42,7 De 2I à 25,9 % 4 028 630 42,5 De 20 à 28 % 3 873 300 4I ,8 De 20 à 28 % 4 I49 830 40,9 
Flénus (gras B) .. .... Plus de 25 % 3 749 330 57.3 26 % et plus 5 436 220 57,3 Plus de 28 % 5 37I 300 58,0 Plus de 28 % 5 975 570 58,9 

Camplnc: ·· ··-······· 6 536 220 100,0 9 482 580 100,0 9 257 620 100,0 10144400 100,0 

Maigres ······ ···· ·· ··· Moins de IIo/o 6 874 520 23,2 Moins de IO% 7 077 030 23,5 Moins de IO% 7 047 070 24,1 Moins de IO% 7 194 770 24,0 

114 gras ···· ··········· - - - De 10 à I2,4 % 752 I20 2,5 De 10 à I2,5 % 580 440 2,0 De Io à 12,5 % 440 650 I,5 

V2 gras ····· ·· ···· ···· De II à r6% 9 392, 260 31,7 De I2,5 à 15,9 % 6 813 530 22,7 De I2,5 à IS,9 % 6 868 070 23,5 De 12,5 à r5,9 % 6 823 I50 22,8 

% gras ··· ·· ··· ·· ····· - - - De 16 à 20,9 % l 9I5 070 6,4 De 16 à 19,9 % l 875 720 6,4 De I6 à r9,9 % l 540 360 5,2 
Gras (gras A) ········ De I6 à 25 % 6 760 470 22,9 De 2I à 25,9 % 6 860 840 22,8 De 20 à 28 % 6 49I 860 22,2 De 20 à 28 % 6 731 230 22,5 
Flénus (gras B) ...... Plus de 25 % 6 557 600 22,2 26 % et plus 6 64r 700 22,l Plus de 28 % 6 385 550 21,8 Plus de 28 % 7 189 510 24,0 

Royaume ............ 29 584 850 100,0 30 060 290 100,0 29 248 710 100,0 29 919 670 100,0 
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La classification des charbons par nature avait déjà été modifiée en 1949 par l'introduction des catégo
ries de charbon V4 gras et % gras. 

En mars 1953, la Haute Autorité a attribué un barème distinct aux charbons gras produits par cer
tains charbonnages dont la teneur en matières volatiles est en principe supérieure à 28 %, et a dénom
mé ces charbons « gras B ». les autres charbons gras (de 20 à 28 % de matières volatiles) étant appelés 
«gras A». 

Rappelons qu'auparavant le charbon de plus de 26 % de matières volatiles était appelé «Hénu». 
Le tableau de la page précédente donne la répartition de la production d'après les différentes catégo

ries. Les teneurs en matières volatiles qui délimitent les catégories sont indiquées en regard des années con
sidérées. 

Le lecteur trouvera enfin dans le tableau ci-dessous le prix de vente moyen pour lensemble des char
bons belges vendus et cédés tant sur le marché intérieur qu'à l'exportation. 

En regard des résultats d e 1955 figurent ceux de 1913, 1938, 1953 et 1954. 

Prix moyen de vente des charbons belges en francs par tonne ( l) 

BASSINS 

1 
1913 

1 

1938 
1 

1953 
1 

1954 
1 

1955 

Borinage .. ...... ... .. r9,35 r4r,54 674,63 66r,22 624,80 
Centre ··· ··· ·· ··· ···· 18,86 r4r,9r 725,57 695,86 665,23 
Charleroi .......... .. r9,34 r53,33 - - -
Namur ··· ············ 17,73 l47,r2 - - -
Charleroi - Namur ... - - 800,88 776,52 751,68 
Liège .... ............ . 19,93 164,93 805,87 8r7,oo 832,82 

Sud ·················· 19,36 151,75 762,13 748,38 725,78 
Campine ............ - 140,55 732,03 687,74 707,87 

Royaume ............ 19,36 149,22 752,71 728,28 719,66 

Ou point de vue économique, le trait caractéristique de l'année 1955 est la liquidation des stocks 
qui, dans les bassins du Hainaut sont tombés de i.8 32.260 tonnes à 247.800 tonnes (- 86,5 % ) et en 
Campine de . 898.030 tonnes à 68.650 tonnes ( - 92,5 % ) . Comme ces stocks étaient constitués principale
ment de bas-produits de faible valeur, surtout dans le Borinage et dans le bassin de Charleroi-Namur, leur 
écoulement massif a eu pour effet de diminuer la valeur moyenne unitaire des ventes dan·s les bassins 
hennuyers, malgré le relèvement des barèmes de prix intervenus en juin. 

2. - Aspect général du Marché ·Charbonnier. 

Les données statistiques du tableau 1, hors texte, ne concernent que le charbon produit en Belgique. 
Le tableau ci-dessous, par contre, reproduit la situation d'ensemble du marché charbonnier belge, pour 

lequel il a été tenu compte des combustibles importés, au même titre que des combustibles indigènes. 
On remarquera que, par rapport à 1954, la production de charbon a augmenté de 67i.ooo t. 
La reprise de l'activité économique, qui avait commencé au cours du dernier trimestre de 1954 ,après 

la dépression du début de l'année, s'est poursuivie et accentuée en 1955. La production courante des char
bonnages n'a pas suffi à satisfaire la demande ; les reprises au stock se sont intensifiées au point qu'en 
fin d'exercice les tonnages des charbons en tas sur le carreau des mines ne réprésentait même plus quatre 
jours de production. 

Seules les difficultés de recrutement de la main-d'œuvre ont limité en 1955, l'expansion de la pro
duction. 

(1) Francs de l'époque. Rappelons que I franc-or de 1913 = 6,9385 francs de 1926 = 9,6368 francs de 1935 = 14,318 francs 
de 1944 et 16,3347 francs de 1949· 
La «valeur-or effective» est calculée depuis le 22-9-1949 sur les bases suivantes : l livre sterling = 140 francs bdges = 
2,80 dollars américains. 35 dollars américains = l once d'or fin. 
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Un élément nouveau apparaît cette année dans le tableau ; il a été intitulé « Récupération sur ter
rils ». Il ne s'agit ici que de lexploitation par les charbonnages eux-mêmes de leurs anciens terrils, 
dont on récupère, après criblage, des fines à haute teneur eh: cendre, consommées par les centrales électri
ques et les cimenteries. Une partie de ces fines a été passée au lavoir et a donné des produits marchands. 
Seuls, ceux-ci sont compris dans les « disponibilités » au tableau ci-dessous. 

Outre les charbonnages, un certain nombre d'entrepreneurs exploitent d'anciens terrils. Les combusti
bles de basse qualité qu'ils livrent aux centrales électriques et aux cimenteries ont ·échappé jusqu'ici au 
recensement statistique. Comme cette activité prend de plus en plus d'extension et contribue dans une 
mesure appréciable à alléger la tension sur le marché des combustibles, !'Administration des Mines se 
propose de combler à I' avenir cette lacune. 

Aspect général du marché charbonnier bèlge 

I 000 t 

1938 1953 1954 1 955 

d 
' "' 

.... d .... d .... d 
' "' 

.... 
0 V:;; 0 ' .,, ... :;; ' "' ... :;; 0 · :;; 0 • ., ..9 ~~ 0 0 .... Ô•QJ 

~~ .c i·~ 
~o .c ~o .c ~ .... ~o .c - .... 

~ o""' .... 0.0-v o""' .... <>l).q; o""' .... o,o • ., 

" s u " "' gflE U V "' ~s u ... " gjlS V V 
-8 ..0 ..0 ..0 -a V "t:l u "t:l u "t:l 

I. Production .. ............ 29 585 l 712 5 107 30 060 I 333 5 945 29 249 l 378 6 147 29 920 I 554 6 598 
2. Importations ............ 4 199 93 50 2 179 II 30 3 725 40 83 3 634 SI 141 
3. Stocks au I .. janvier ... 691 (b)- (c)- I 678 37 IOI 3 074(d-e) 12 201 2 823(g-h) 12 127 
4. Récupération sur terrils - - - - - - - - - 59 - -
5. Disponibilités ......... 34 475 I 805 5 157 33 917 I 381 6 076 36 048 I 430 6 431 ·36 436 l 6q 6 866 

6. Consommation propre 
des producteurs et four-
nitures au personnel ... 2 462(a) 170 273 3 287 170 203 3 241 180 213 3 168 185 208 

7. Fournitures à. ;}'intérieur 25 306 l 041 3 481 23 387 905 4 850 24 313 913 5 203 25 770 946 5 811 
8. Exportations ······-······ 4 520 594 I 399 4 I65 294 822 5 68I (f) 325 888 7 05r(i) 478 776 

9· Ecoulement ···· ·· ····· · 32 288 I 805 5 153 30 839 1 369 5 875 33 235 1 418 6 304 35 989 I 609 6 795 

IO. Stpcks au 31 décembre 2 227 (b)- ( c) 4 3 078{d) 12 201 2 813{g) I2 I27 447(j) 8 71 ·-

3. - Fournitures sur le marché intérieur. 

II appert du tableau ci-dessus que les producteurs belges ont vendu et cédé en 1955, 29.256.000 ton
nes dont 22.37i.ooo tonnes aux consommateurs belges et 6.885.000 tonnes aux autres consommateurs de la 
C.E.C.A. et aux pay~ tiers. Comme les consommateurs belges ont acquis, en outre, 3.399.000 tonnes de 
charbon provenant d'autres pays de la C.E.C.A. ou de pays tiers, leur demande totale a donc représenté 
25.770.000 tonnes. chiffre que r on retrouve à la ligne 7 du tableau ci-dessus. 

Le tableau suivant donne la décomposition des fournitures sur le marché intérieur par secteur de con
sommation. Les indications .relatives au colœ ont été complétées au moyen de données concernant le coke 
de gaz et le semi-coke de houille dont la consommation est relativement faible en Belgique. 

Dans la dernière colonne figure, d'autre part. la répartition des livraisons de lignite et de briquettes 
de lignite importés. 

{a) 
(b) 
(c) 

(d) 
(e) 
(f) 
(g) 
(h) 
(i) 
(j) 

Selon l'ancienne définition. 
Ces renseignements ne sont pas connus pour l'année I938. Ils ont été négligés pour établir la balance de l'année. 
Ces chiffres ne représentent pas la valeur absolue des stocks de coke en i938, mais leur différence donne le mouvement de 
l'année. 
Dont 15 de charbon importé en stock chez les importateurs. 
Chiffre rectifié selon fa nouvelle définition. 
Dont rno de charbon importé. 
Dont 7 de charbon importé en stock chez les importateurs. 
Chiffre rectifié. 
Dont 166 de charbon importé. 
Dont 76 de charbon importé, en stock chez les importateurs. 
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Fournitures au marché intérieur e·n 1955 
l 000 t 

Secteurs de consommation 
1 

Charbon 
1 

Agglomérés 
1 

Cokes 
1 

Lignites 

Cokeries et us mes à gaz .... ...... ..... 8 722 - 3 -
Fabriques d'agglomérés .... . ........ . .... l 457 - - -
Centrales électriques ....... . ........ . .... 3 494 l 32 -
Transports : fer ..................... ..... I 312 184 16 -

navigation intérieure . . .... 8 13 - -
soutes ................. ..... 69 20 - -

Sidérurgie ···························· ····· 284 46 4 958 -

Autres industries : 
constructions métalliques ····· · ····· 146 7 1 44 -

métaux non ferreux ................. 543 2 110 -
mat. de constr., verre, céramique 767 42 58 9 
cimenteries .......................... l 075 4 13 -
industries chimiques .............. 508 4 II8 -
industries du papier ............... 240 - - -
industries textiles ....... ........... 201 2 I -
industries du sucre ................. 188 l 12 -
autres industries alimentaires ...... 177 14 29 -
industries diverses ...... ............ 368 49 160 -

Foyers domestiques et artisanat ........ 6 041 549 201 89 
Administrations publiques ............. .. . 170 8 36 -

Totaux: ............................. 25 770 946 5 891 98 

L'évolution favorable de la conjoncture économique qui avait marqué les derniers mois de 1954 s'est 
prolongéé et accentuée en 1955. Elle a eu pour conséquence une augmentation notable des livraisons de 
combustibles sur le marché intérieur. Cette augmentation s'est élevée à 6 % du tonnage de 1954, de 
sorte que ces livraisons ont dépassé le niveau de 1952, sans atteindre encore toutefois celui de 1951, qui 
était de 27.546.000 tonnes. 

L'essor de la sidérurgie a permis aux cokeries d'accroître leurs achats de charbon de p:ès de 
200.000 tonnes, soit 8,5 %. La part des charbons importés dans les fournitures totales à ce secteur, qui 
était de 2.200.000 tonnes en 1954, est retombée à i.73i.ooo tonnes en 1955. 

La fabrication d'agglomérés de houille a augmenté de plus de 11 % par rapport à I' année précédente 
et les achats des centrales électriques se sont encore accrus de plus de 14 %, compte non· tenu de leur 
consommation de bas-produits récupérés d'anciens terrils. 

L'électrification progressive du réseau de la S.N .C.B. explique les nouvelles réductions que lon peut 
constater dans les fournitures à ce secteur, malgré laugmentation du trafic. 

Parmi les autres industries, seules les cimenteries accusent une augmentation importante de leur con
sommation (+ 148.000 tonnes, soit 17 %). 

Les fournitures au secteur domestique ont accusé, par rapport à 1954, une augmentation de 
122.000 tonnes. Ce secteur absorbe encore près du quart des fournitures au marché intérieur. 

4. - Ues importations. 

Durant l'année 1955, les importations de charbon se sont stabilisées sensiblement au même niveau 
qu'en 1954. Si l'on tient compte des agglomérés et du coke, le tonnage global importé en 1955 n'est 
inférieur que de 22.000 tonnes (moins de 1 % ) à celui de 1954. Les importations en provenance des pays 
de la C.E.C.A. ont diminué de p:::ès de 700.000 tonnes (24 %). aux dépens principalement des charbons 
allemands (757.000 tonnes, soit 37,5 %) et néerlandais (170.000 tonnes), tandis que les importations de 
charbons français et sarrois augmentaient au total de 234.000 tonnes. . 

L'Allemagne occidentale n'en reste pas moins notre principal fournisseur, mais sa contribution est 
tombée à moins de 35 %, contre 54 % en 1954. Celle de la C.E.C.A., dans son ensemble, s'est réduite 
de 77 à 60 %. 

En revanche, les importations en provenance des Etats-Unis d'Amérique se sont gonflées à nouveau 
bien au-delà de leur niveau de 1953, et ont triplé par rapport à 1954. 

Celles en provenance de !'U.R.S.S .. six fois moins importantes, ont néanmoins doublé en un an. 
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5. - Les exportations. 

Les exportations de charbon, en continuelle augmentation depuis 1951, ont à nouveau progressé en 
1955 atteignant le plus haut chiffre enregistré depuis la dernière guerre, plus de 7 millions de tonnes. 

L'accroissement porte aussi bien sur les fournitures à nos partenaires de la C.E.C.A. ( + 71 t.000 t., 
soit 16,6 % ) que sur les exportations à destination des autres pays ( + 659.000 t., soit 47 % ) . 

Le mouvement ici est exactement inverse de cel tri des importations : augmentation des exportations 
vers l'Allemagne occidentale et les Pays-Bas, et diminution des exportations vers la France et l'Italie. Les 
premières ont plus que triplé, les secondes ont augmenté d'un tiers, celles à destination de la France ont 
diminué de 6 %, et, à destination de l'Italie des deux tiers. 

Importations en 1955 
1.000 t 

PAYS D'ORIGINE 

' 
Charbon 

1 
Agglomérés 

1 

Coke 
1 

Coke 
1 

Semi-coke 
1 

Lignites 
de four de gaz'· de houille 

Allemagne occidentale ..... l 260 

1 

23 71 45 - 93 
France ······················· 572 -- l l 5 -
Sarre ........................ 2 - - - - -
Pays-Bas ················· ··· 346 26 58 23 - 5 - - 1- ·-
Pays de la C.E.f' A. ... . .. 2 180 49 T ?,0 /)() 5 9'! 

-- -- ----- -----
Espagne .... -········ 4ù -- - - - -
Portugal ....... ....... ....... 2 - - - - -
Royaume-Uni ............... 485 '.2 Il - - -
Etats-Unis d'Amérique ..... 784 - - - - -
U.R.S.S. ..................... 124 - - - - -
Afrique du Nord française IO - - - -- -
Indochine ·················· 9 - - - - -

Pays tiers ..................... 1 454 2 II - - -

Totaux: ........ ...... . 3 634 51 141 69 5 98 
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Parmi les pays tiers, l'augmentation la plus sensible porte sur les enlèvements effectués par le 
Royaume-Uni. Les exportations vers ce pays qui avaient commencé vers la mi- 1953 et avaient atteint pen
dant cette année 192.000 tonnes, s'étaient considérablement accrues en 1954 pour s'élever à 911.000 tonnes. 
Elles ont encore augmenté de 626.000 tonnes de sorte que la Grande-Bretagne est en passe de devenir le 
premier client de nos charbonnages, n 'étant plus dépassée que par les Pays-Bas. 

Les achats de la Suisse ont également continué à se développer puisque leur volumé a encore aug
menté de moitié par rapport à t953. 

Les livraisons en Espagne, au contraire, sont tombées à presque rien et les exportations vers la 
Finlande ne se sont pas maintenues. 

Quant aux autres pays tiers, les fluctuations de leurs enlèvements ne portent que sur des tonnages 
peu élevés. 

6. - Le commerce extérieur de l'U.E.B.L. 
Les statistiques qui suivent s'appliquent à l'Union Economique Belgo-Luxembourgeoise et non plus, 

comme dans les chapitres précédents, à la Belgique seule. 

Importations de l'U.E.B.L. en 1955 

PAYS D 'ORIGINE 
1 

Charbon 
1 

Agglomérés -·· --

Allemagne occidentale ...... I 395 243 
Etats-Unis d'Amérique .... .. 796 -
France · · ·· ····· ·· ·· · ·· · ····· ·· 72I -
Royaume-Uni ···· ··········· ··· 465 -
Pays-Bas ..... .. ... ... ... ... .... .. 381 5 
U.R.S.S. . .. . .. . ... . .... . ..... . .. II5 -
Espagne ·· ··· ·· ·-· · -··· · · ·· · ·· -- 22 -
Maroc français .............. . IO -
Vietnam, Laos, Cambodge .. 9 -
Portugal ····· · · ··· ···· ··· ·· ···· · 2 -

Totaux: ···· ·· ·· ·· ·· ·· ··· · 3 916 248 

Exportations de l'U.E.B.L. en 1955 

PAYS DE DESTINATION 

Pays-Bas ...... .... ... .. .... . .. . . 
Royaume-Uni .. .. . .... . .. .. . .. . 
France .............. . . . ...... . 
Allemagne occidentale . .. . . . 
Suisse .. . .... . .. ... . ... ... .... . . . 
Italie .. . ....... .. . . ..... ... .... . . 
Finlande .... . . . . . . ... ... . . .. . . .. 
Argentine . . ... .... ... . . . ... .. . . 
Suède .. . ...... .......... . ... . .. . 
Norvège ... . ... . . ... ... . . .. ... . . 
Danemark . . .. ... ... . . . . . ... ... . 
Congo belge .. . .. ... . .. ... . .. . 
Portugal .. . .. . .. .. . ... .. . . ... .. . 
Tunisie . . .... . .. .. . .. . . ... . .... . 
Autriche ..... .. . . . . .. .. . . .... .. . 
Espagne .... ... . . .. . . . .. . . . . .. . . 
Hongrie .... .. .......... . ...... . 
Autres pays ... ... ....... .. .... . 

Tota11x : .. . . .... .. . . ..... . 

Charbon 

2 975 
I 605 
I 521 

806 
328 
2I6 

55 
45 
35 
28 
24 
IO 
5 
5 
I 

I 

Agglomérés 

I 

I 

1.000 t 

1 
Cokes 

3 236 
-

6 
I3 

400 

-
-
-
-
-

3 655 

t.000 t 

Cokes 

27 

357 
22 
9 

IO 

8 
7 

I77 
I 

I 
4 

49 
6 

678 

Les totaux et la répa!.'tition par pays figurant dans les tableaux ci-dessus ne correspondent pas exacte
ment aux chiffres indiqués dans les tableaux relatifs au marché belge. La raison en est que les chiffres utili
sés dans ces derniers tableaux ont été établis au moyen des déclarations des producteurs et des importateurs, 
tandis que ceux-ci correspondent aux relevés officiels des services douaniers de l'Union économique belgo
Iuxembourgeorse. II existe donc un certain décalage dans le temps entre ces deux statistiques. 
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Deuxième partie : SITUATION ECONOMIQUE DE L'INDUSTRIE CHARBONNiERE 

1. - Le personnel. 

Le lecteur trouvera dans la statistique technique des informations relatives à la composition du per
sonnel des mines en 1955 (Voir Annales des Mines de juillet 1956): des tableaux séparés donnent res
pectivement le nombre moyen de présences et de non- présences au cours de lannée de lensemble des 
ouvriers inscrits, et la moyenne des présences et des non-présences pendant les jours ouvrables de l'année. 

Le tableau Il hors-texte donne le nombre de postes effectués par diverses c·atégories d'ouvriers du· fond 
et par les ouvriers de la surface, le nombre de jours ouvrés , le nombre moyen de présences pendant les jours 
ouvrables et la répartition d' aprè's lâge et le sexe du personnel inscrit au 31 décembre 1955. 

La notion de «jour d'extraction» qui était utilisée jusqu'en 1953 est remplacée désormais par la no
tion de «jour ouvré». 

Rappelons que pour un siège déterminé, un jour était déclaré « jour d'extraction » dès qu'il y avait 
abattage normal dans l'une des tailles et extraction, et que la pondération entre sièges et bassins était 
réalisée sur base de l'extraction journalière moyenne. 

Actuellement. pour un siège déterminé, un jour est dit « jour ouvré». si le personnel du fond est appelé 
au travail. et s'il a été effectivement travaillé quelle que soit l'extraction de la journée. Si une fraction 
n % de l'effectif inscrit est convoquée, on considère qu'il s'agit d'une fraction n % de jour ouvré. 

La pondération entre sièges et entre bassins se fait désormais sur hase des ouvriers inscrits dans cha
cun des sièges ou des bassins. 

En période normale, les notions de « jours d'extraction » et de « jours ouvrés » sont très voisines, mais 
le nouveau m.ode de pondération pourrait conduire à des résultats sensiblement différents en période de grè
ve ou de chômage prolongé. 

Pour l'année 1955 ont peut conclme qU:e le nombre de jours ouvrés se compare directement au nombre 
de jours d'extraction des années antérieures à 1953, comparaison qui est réalisée dans le tableau ci-dessous. 

1 r 0 '" d. ""mctioo Jours ouvrés 
BASSINS 

. 1952 1953 1955 1954 

Borinage ····· ··· 284,89 281,35 281,43 292,14 
Centre .... ...... . 284,29 285,46 286,64 292,28 

Charleroi- Namur 287,41 290,57 293,52 295,10 
Liège ·· ·· ·· ···· ·· 291,45 286,57 ·291,47 292,75 

Sud ... .. ..... .. .. 287,23 286,57 289,15 292,67 

Campine ...... .. . 299,92 302,30 287,40 300,06 

Royaume .. ...... 291,17 291,29 288,54 295,07 

A partir de 1954, les statistiques ont relevé le nombre exact de présences pendant les jours ouvrables, ce 
qui permet d'établir aisément le nombre moyen de présences par jour ouvrable. 

Cette notion se compare assez bien au nombre pondéré d'ouvriers que l'on calculait à partir de 1951 
et au nombre moyen d'ouvriers occupés qui était donné régU:lièrement jusqu'en 1950. 

Le tableau suivant reprend l'évolution du personnel moyen présent dans les mines depuis 1913. 
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Nombre moyen d'ouvriers 

1913 1921-1930 1931-1940 1950 1951(2) 1952(2) 1953(2) 1954(3) 1955(3) 

Veine ............... 24 844 21 II5 15 637 13 755 13 476 13 678 13 417 )) )) 

"'Cl 

~ 
Fond (1) :s .... .. ...... 105 801 103 383 76 533 71 632 71 901 73 696 71 842 64 072 62 335 

"'Cl 

"' Surface .9 ···· ········ 39 536 45 685 33 459 31 298 29 333 28 267 27 361 25 245 23 628 ., ., 
os 

CQ Fond et Surface .. . 145 337 149 068 109 992 102 930 101 234 IO! 963 99 203 89 317 85 963 

OI ·t r Veine ········· ····· 1 028 2 622 4 788(4) 4 831 5 181 4970 )} » 

u l Fornl 1') ..... ...... . 120 8 424 13 554 22 608(5) 23 306 24 810 23 903 22 306 2-2 299 

~ Surface .... .... ... . 627 4000 6 221 IO 313 9 739 9 278 9 205 8 428 8 360 

"1il 
~ Fond et Surface 747 12 424 19 775 32 921(5) 33 045 34 088 33 108 30 734 30 659 

CQ 

Veine ··············· 24 844 22 143 18 259 18 543(4) 18 272 18 796 18 357 » )) 

Il> Fond (1) ...... . ... .. Ill 807 90 087 94 240(5) 94 926 98 254 95 484 86 378 84 634 a 105 921 
:s os 
;;.., 

Surface 0 ..... .. ..... 40 163 49 685 39 680 41 6II 38967 37 442 36 470 33 673 31 988 i:i:: 

Fond et Surface ... 146 084 161 492 129 767 135 851(5) 133 893 135 696 131 954 120 051 II6 622 

(1) Y compris les ouvriers à veine. 

(2) Nombres pondérés. 

(3) Nombre moyen de présences pendant les jours ouvrables. 

(4) Dont 18 prisonniers civils. 

(5) Dont 76 prisonniers civils. 
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La répartition du personnel entre la veine, les autres services du fond et la surface est indiquée dans 
le· tableau suivant : 

Borinage 
eine r Ouvriers à V 

{ Autres ouvrie 
l Ouvriers surf 

........ 
rs fond (1) 

ace ......... 

eine ........ r Ouvriers à V 

Centre . . . . . . { Autres ouvrie 
l Ouvriers surf 

rs fond (1) 
ace ......... 

eine r Ouvriers à V 

Charleroi . . . { Autres ouvri 
l Ouvriers surf 

........ 
ers fond (1) 
ace ......... 

eme ........ r Ouvriers à V 

Namur .. . . .. ~ Autres ouvri 
L Ouvriers surf 

ers fond (1) 
ace ......... 

Liège 

Bassins 
du Sud 

Bassin 
de la 

Campine 

eme ........ r Ouvriers à V 

{ Autres ouvrie 
L Ouvriers surf 

rs fond (1) 
ace ......... 

e1ne ........ r Ouvriers à V 

{ · Autres ouvrie 
l Ouvriers surf 

rs fond (1) 
ace ......... 

eine ........ 

{ 

Ouvriers à v 
Autres ouvrie 
Ouvriers surf 

rs fond (1) 
ace ......... 

eme r Ouvriers à V 

Royaume .. { Autres ouvrie 
l Ouvriers surf 

........ 
rs fond (1) 

ace ......... 

(1) Non compris les ouvriers à veine. 

1913 1938 

% % 

l9,5 16,5 
56,1 55,1 
14,4 28,4 

18,2 13,2 
54,4 57,5 
27,4 29,3 

16,0 l4,7 
53,6 53, 1 
30,4 32,2 

18,8 17,6 
56,8 51i5 
24·4 30,9 

15,6 l",2 

58,6 60,2 
25,8 27,6 

17,1 14,2 
55,7 56,1 
27,2 29,7 

- 14,6 
16,1 54,0 
83,9 31;4 

17,1 14,3 
55,5 55,8 
27,4 29,9 

1952 1953 1954 1955 
-

% % % % 

l3,3 13,6 12,l 12,8 
59,4 59,4 60,2 59,8 
27,3 27,0 27,7 27.4 

12,5 12,l 11,5 12·,0 
60,:- 60,6 59,6 59,7 
27,0 27,3 28,9 28,3 

JI 
14,6 14,9 14,2 14,5 
55,9 55,8 55, 1 55,8 
29,5 29,3 3o,7 29,7 

·e ( 

~/ 
12,5 12,6 12,l 12,4 
61,2 61,3 61,2 61,3 

26,3 26,1 26,7 26,3 

13,4 13.5 12,7 13,l 
58,9 58,9 58,6 58,8 
27,7 27,6 28,7 28,1 

15,2 15,0 13,3 13'4 
57,6 57,2 59,2 58,7 
27,2 27,8 27,5 27,9 

13,9 13,9. 12,9 13,2 
58,5 58,5 58,7 58,8 
27,6 27,6 28,4 28,0 

Enfin, la répartition du personnel suivant l'âge ·et le sexe est donnée par le tableau suivant, relatif 
à I' ann'ée 1955. 

CATEGORIES 
1 

Sud 
1 

Campine 
1 

Royaume 

Total { Homm" { d< u m• ou plu• 72,8 } 6w} 7'.S } Fond et de 18 à 20 ans ... 2,2 76,0 4,5 75,5 2,8 75,9 
garçons de 14 à _17 ans ... l,l 3,1 1,6 

Homm" { d< n '"' ou plu• 21,5 l 23,0 l '"9 } et de 18 à 20 ans ... 0,5 ~ 22,7 0,3 J 24,4 0,5 23,2 
garçons de 14 à 17 ans ... 0,7 J l,l o,8 

Surface 
Femmes r de 21 ans ou plus l,2 l O,I l 0,9 l 

{ l,3 r o,r 0,9 
et filles L de 14 à 20 ans .. . 0,1 J -J -J 

--- --- ---
Total: . .. .... .. 100,0 roo,o 100,0 
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2. - Les rendements. 

Jusqu'en 1950, la notion de «journée» correspondait plus ou moins â un poste de travail; à partir de 
1951, afin de définir cette notion avec plus de précision, il fut décidé de la lier à celle du salaire et d'ap
peler «journée» d'un ouvrier le quotient par 8 de la somme des heures à payer à cet ouvrier, y compris 
les heures supplémentaires éventuelles. 

Toutefois, cette façon de voir ne fut pas admise par la division des statistiques de la Haute Autorité 
de la C.E.C.A. qui, pour le calcul des rendements, rapporte l'extraction au nombre de postes effectués in
dépendamment du mode de rémunération. 

A partir de 1954, le rendement journalier est donc la production réalisée par poste de travail. ce 
poste ayant actuellement en Belgique une durée de 8 heures , descente et remonte comprises. 

Le rendement annuel s'obtient en divisant la production de l'année par le nombre moyen de présences 
pendant les jours ouvrables. 

Pour les motifs donnés plus hauts les rendements des années 1951, 1952 et 1953 ne se comparent pas 
directement à ceux des années antérieures et à ceux des armées 1954 et 1955. 

Afin de montrer l'ordre de grandeur des erreurs qui peuvent résulter de ces changements de défini
tion, !'Administration des Mines a établi, d'une manière approximative, les rendements nets par poste, 
pour les ouvriers du fond et lensemble des ouvriers du Royaume pendant les années intercalaires. 

Rendements nets par poste de travail 

(en kilogrammes) 

ROYAUME 

1 
1951 

1 

1952 

1 

1953 

1 

1954 

1 

1955 

Ouvriers du food ····· ·· ··· ·· ·· ·· ····· ····· ···· I 054 I 051 I 068 I 098 I 145 

Ouvriers du fond et de la surface réunis 746 753 766 787 824 

Il ne fut cependant pas possible de reconstituer les chiffres exacts des années antérieures pour chaque 
bassin. C'est pourquoi, dans les deux tableaux suivants, qui reproduisent les rendements réalisés par les di
verses catégories d'ouvriers, exprimés respectivement en tonnes nettes et en tonnes brutes, les chiffres don
nés pour ces mêmes années reproduisent les résultats obtenus avec les anciennes méthodes de calculs. 



Rendements nets 

Rendement journalier (en tonnes) 1 Rendemenl annuel (en tonne!) 

ANNEES "' ·c: GJ 
<) GJ ·c: CU ~ 

Oil ... ... c: 8 ~ CU ... Q ~ "' .tJ 
... ::1 GJ ... ::1 GJ ., 

Oil "O ·a 5 !1 ..'!:i Oil '"" ·a .s ~ s Q E c: ,., ::1 E ·;::: c: ... '" ::1 E os ... CU "' ;.:J V) ~ v "' "' ;.::i en ~ 0 u ..c: z .. 0 0 ..c: z d 0 i:Q u u ~ i:Q u Il: 

Ouvriers à veine 
1913 2,422 3,457 3,937 3,146 3,406 3,160 - 3,160 1 699 868 1 063 925 1 000 919 - 910 
1938 4,445 5,995 5,022 ..;,230 5,305 5,083 7,260 5,443 l 267 1 700 1 470 l 219 1 576 f 475 2 099 1579 
1949 4,330 5,251 4,591 4,106 4,945 4,704 5,464 4,898 l 221 1 458 l 3II 1 195 1 437 1 338 1 586 1400 

Charleroi-Namur Charleroi-Namur 

1950 4,810 5,433 4,904 5,284 5,049 5,749 5,238 1 247 l 504 1 405 1 486 1 396 l 696 1473 
1951 5,033 6,011 5,105 5,391 5,293 6,365 5,587 1 431 l 688 l 480 l 536 1 513 l 918 1623 
1952 5,288 5,975 4,959 5,232 5,262 6,250 5,542 1 506 l 698 1 425 l 525 1 5ll 1 875 1617 
1953 5,166 6,264 5,069 5,391 5,352 6,312 5,622 l 453 1 788 1 473 l 545 1 534 I 908 1638 
1954 5,701 6,609 5,319 5,622 5,676 7,338 6,114 )) )) )) )) )) )) )) 

1955 5,314 6,537 5,346 5,689 5,611 7,974 6,238 » » » » » » )) 

Ouvriers du fond (y compris les ouvriers à veine) 
1913 0,613 0,744 0,894 0,764 0,704 0,731 - 0,731 181 218 244 230 210 2I6 - 216 
1938 0,999 r,:ro4 1,062 1,057 0,874 1,004 1,523 1,085 291 318 318 311 266 298 446 322 
1949 0,852 0,909 0,937 1,020 0,788 0,875 1,083 0,926 246 257 274 302 234 255 316 270 

Charleroi-Namur Charleroi-Namur 

1950 0,951 0,969 1,013 0,851 0,949 I,2 II 1,014 252 272 297 246 268 359 290 
1951 0,962 1,016 1,030 0,865 0,968 1,308 1,054 282 290 306 253 286 398 ~12 

1952 0,945 1,011 1,004 o,866 0;955 1,291 1,042 276 292 296 258 281 391 309 
1953 0,936 1,025 1,043 0,900 0,977 1,298 1,060 27;. 297 310 264 286 397 315 
1954 0,953 1,071 1,088 0,926 I,OII 1,351 1,098 294 328 336 287 312 415 339 
1955 0,941 1,096 I,IOO 0,956 1,025 1,484 1,145 292 338 340 296 317 455 354 

Ouvriers du fond et de la surface réunis 
1913 0,460 0,535 0,575 0,573 0,517 0,538 - 0,538 136 158 170 174 156 157 - 157 
1938 0,708 0,772 0,712 0,719 0,627 0;699 l,035 0,753 209 225 2I6 215 192 210 .306 225 
1949 0,605 0,643 0,633 0,716 0,554 0,610 0,755 0,645 176 184 188 213 107 180 222 190 

Charleroi-Namur Charleroi-Namur 
1950 0,669 0,671 0,675 0,593 0,652 0,826 0,696 179 191 201 173 187 247 201 
1951 0,679 0,721 0,703 0,620 0,679 0,914 0,738 201 208 212 184 201 280 221 
1952 0,679 0,729 0,698 0,631 0,681 0,927 0,745 201 213 208 190 203 285 224 
1953 0,675 0,737 0,727 0,658 0,698 0,930 0,758 198 216 220 195 207 286 228 
1954 0,689 0,762 0,754 0,679 0,721 0,979 0,787 213 234 236 211 224 301 244 
1955 0,683 0,785 0,773 0,704 0,737 l,070 0,824 213 244 243 2I8 230 331 257 

Rendements bruts 

Rendement journalier (en tonnes) 1 Rendement annuel (en tonnes) 
--

ANNEES " ·~ " 
~ CU ·o &-4 " 

~ 

~ "' 
0 ... c: a ;if " c: a ... ... :; " -0 ·a :1 .tJ ... ::1 " -0 ·a :1 .s ê; ..'!:i E Oil c: ..'!:i E Oil 

'" :; 
8 

os •:: c: ~ ::1 E ~ ... " ... "' ;.:J V) ~ GJ ... "' V) 0 u _gz .. . o 0 u ..EZ ...... "' ~ u u ~ ~ u u ~ 

Ouvriers à veine 
1951 8,712 9,097 8,358 7,855 8,445 9,505 8,736 2 478 2 555 2 422 2 238 2 414 2 864 2537 
1952 9,453 9,550 8,265 7,850 8,642 l0,038 9,038 2 693 2 714 2 375 2 288 2 482 3 OII 2636 
1953 9,233 ro,087 8,629 8,190 8,886 10,135 9,237 2 597 2 879 2 507 2 348 2 547 3 063 2691 
1954 ro,149 II,365 9,035 8,607 9,525 II, 749 10,112 )) )) )) )). )) )) )) 

1955 9,674 II,267 9,272 8,72r 9,546 l 2,659 10,371 )) ))' » » )) )) )) 

Ouvriers du fond (y comprù les ouvriers à veine) 
1951 l,666 1,538 1,688 l,260 r,545 1,953 1,647 488 439 500 369 452 594 488 
1952 1,690 l,616 1,673 r,300 l,569 2,073 1,699 494 466 493 387 46r 629 504 
1953 r,673 1,651 r,775 .1,368 1,622 2,084 1,741 484 478 528 40! 476 637 517 
1954 1,697 l,842 1,847 l,418 1,696 2,164 1,816 524 565 570 440 524 665 560 
1955 r,712 r,888 1,908 1,465 l,744 2,356 1,904 531 582 590 454 540 722 588 

Ouvriers du fond et de la surface réunis 
19,5! l,175 1,091 1,151 0,903 r,083 1,365 1,154 . 348 315 347 267 321 419 346 
1952 l,214 1,165 1,164 0,947 1,119 1,490 1,214 359 340 347 285 333 458 365 

1953 1,206 l,186 1,237 0,999 1,160 1,493 1,245 353 347 374 296 344 460 374 

1954 1,227 1,310 1,280 1,040 I,2IO 1,568 1,301 380 403 400 322 376 482 403 

1955 r,243 1,353 1,341 1,080 1,254 1,699 1,370 388 421 421 335 391 525 427 
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Il résulte de ces tableaux que l'année 1955 se caractérise par un relèvement substantiel des rendements 
nc'.s tant des ouvriers du fond(+ 4,3 %) que des ouvriers du fond et de la -surface (+ 4,7 '%). 

L'accroissement est encore plus marqué sur les rendements bruts: fond + 4,8 % et surface + 5,3 %. 
Mais c'est le bassin de Campine qui assure presque seul cette augmentation du rendement moyen; le ren
dement net « fond» s'y est accru de près de 10 %,contre moins de 1,4 % pour l'ensemble des bassins 
du Sud. Au Borinage les rendements de 1955 ont même été inférieurs à ceux de 1954. 

3. - Les salaires. 

Le salaire représente la rémunération de toute personne - ouvrier, surveillant, chef-ouvrier, contre
maître ou autre - liée par un conitrat de travail, en vertu de la loi du 10 mars 1900 sur le contrat de 
travail. 

Les salaires globaux comprennent toutes les sommes gagnées par les ouvriers des mines, qui ont été 
admises dans la formation du prix de revient des houillères, à l'exclusion des salaires payés pour travaux 
effectués à forfait par des entrepreneurs, tels que construction de bâtiments, montage de machines. etc ... 

Comme en 1954, les salaires nets gagnés par les ouvriers ont été déterminés d'une manière précise en 
déduisant des salaires bruts toutes les retenues opérées par les employeurs, c'est-à-dire les contributions 
ouvrières aux charges sociales, les amendes, les impôts retenus à la source 0! les autres retenues éven
tuelles. Les salaires nets repris au tableau III représentent donc les sommes effectivement remises entre les 
mains des ouvriers; il n'a cependant pas été tenu compte des retenues qui correspondent à des services 
rendus par l'employeur, comme la location des maisons, l'intervention dans les frais de transport, etc ... , non 
plus que des retenues par ordre judiciaire. 

Afin de documenter les lecteurs sur l'impo4tance relative des diverses retenues, le tableau ci-dessous 
les reproduit pour les ouvrkrs à veine, les ouvriers du fond et ceux de la surface. 

Importance des retenues effectuées sur les salaires 

OUVRIERS A VEINE OUVRIERS DU FOND OUVRIERS 
DE LA SURF ACE 

.,, "' 
.,, 

" " ... ... ... ... 
*·;;V) ~-~ lJ ~ · ;; Vl 

En valeur absolue ~ 'E En valeur absolue ... ::i En valeur absolue ~= c:: "' ... c:: "' ... c::.,, ... 
~,,,.a ~.,.a ~ .,..c 

"' "' " ...., ...., "t! 

I. Salaires bruts ... .. . .. .... ... I 578 IOO 000 100,0 7 252 046 100 100,0 l 922 294 100 100,0 
2. Sécurité sociale ............. 125 286 100 7,9 578 593 000 8,o 155 959 100 8,1 

3· Amendes .. .. ..... ....... .... I 151 400 o,r 4 175 600 0,1 409 100 -

4. Impôts retenus à la source 87 287 200 5,5 380 527 100 5,2 84 388 800 4,4 

5· Autres retenues ...... .. ... _ l 085 800 0,1 4 062 900 - 265 600 -
6. Salaires nets ... . . ..... .. -.... l 363 289 500 86,4 6 284 687 500 86,7 l 681 27r 500 87,5 

Pour déterminer le salaire journalier moyen brut, il a été nécessaire d'éliminer l'influence des salaires 
pour les heures supplémentaires et le travail dominical; cet élément a donc été obtenu en divisant le mon
tant total des salaires bruts, gagnés pendant les postes normaux, par le nombre total de ces postes. 

Le résultat ainsi obtenu peut être comparé au salaire d'une journée que l'on calculait les années pré
cédentes. 

Le salaire journalier moyen net a été obtenu en multipliant le salaire journalier moyen brut par le 
rapport de la masse des salaires nets à celle des salaires bruts. 

Le salaire net ainsi obtenu ne se compare pas directement à celui qui a été établi au cours des années 
antérieures à 1954, car jusqu'en 1953, il n'a pas été tenu compte des impôts retenus à la source. 

Le tableau ci-dessus permet cependant de rétablir cette concordance, car l'influence de cette dernière 
retenue y a été isolée. 

Dans le tableau comparatif ci-dessous, cette concordance a été effectivement rétablie; ce tableau com
p&re donc les salaires nets, impôts non déduits. 
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SALAIRES JOURNALIERS MOYENS NETS, IMPOTS NON DEDUITS (1) 

ANNEES 1 Borinage 1 Centre 1 Charleroi 1 Namur 
1 

Liège 
1 

.Sud 1 Campine 1 Royaume 

Ouvriers à veine 
1913 5,89 6,63 6,89 6,88 6,68 6,54 -

1938 54, 29 57, 23 58,17 58,68 60,01 57,51 59,48 
Charleroi-Namur 

1950 264,91 259,35 254,95 275,80 262,78 244,24 
1951 279,99 283,56 274,28 295,62 282,06 265,29 
1952 289,53 294,12 287,25 302,97 292,66 276,14 
1953 293,54 296,78 291,09 303,00 295,40 281,49 
1954 (2) 298,77 298,19 291,38 308,40 298,29 287,58 
1955 (2) 298,95 300,96 299,13 320,71 304,57 294;93 

Ouvriers du fond (y compris les ouvriers à veine) 
1913 5,21 5,85 
1938 49,5 2 49.44 

1950 226,23 212,05 
1951 237,56 227,61 
1952 245,70 236,25 
1953 246,42 237,50 
1954 (2) 245,35 237,66 
1955 (2) 247,69 241,73 

1913 3,30 3,99 
1938 37;92 40,13 

1950 152,34 151.39 
1951 157,59 163,00 
1952 164,21 170,64 
1953 163,99 169,26 
1954 (2) 162,97 l63,3r 
1955 (2) 166,74 168,16 

1913 4,73 5,33 
1938 46,14 46,64 

1950 204,32 193,39 
1951 214,01 208,81 
1952 222,73 217,95 
1953 223,41 218,28 
1954 (2) 223,10 216,96 
1955 (2) 226,33 222,15 

( 1) Francs de !'époque considérée. 

(2) Salaires par poste. 

6,06 6,02 5,79 5,76 6,10 
51,82 52,50 5i,59 50,88 52,70 
Charleroi-Namur 

225,51 228,20 240,95 213,47 
241,09 242,07 238,13 228,12 
248,93 247,79 245,72 236,00 
2 53,12 250,14 248,10 237,66 

- 255,57 252,09 249,25 239,88 
262,28 261,27 255,14 242,85 

. Ouvriers de la surface 
3,70 3,69 3,62 3,65 4,02 

37,47 39,27 37,90 38,14 38,31 
Charleroi-Namur 

148,35 149,47 150,02 146,09 
159,86 159,12 159,66 155,14 
165,2 3 163,09 165,35 160,80 
165,51 164,85 165,63 161,66 
161,41 161,72 162,16 161,15 
170,22 166,97 168,32 165,95 

Ouvriers du fond et de la surface réunis 
5,33 5,44 5,22 5,17 4,24 

47,10 48,27 47,72 47,01 48,09 
Charleroi-Namur 

199,77 204,32 200,92 191,99 
215,09 218,58 214,69 206,17 
223,44 224,77 222,70 214,84 
226,57 227,17 224,59 216,10 
227,64 22°8,69 225,07 218,49 
236,07 237,35 231,80 221,80 

6,54 
57,84 

257,77 
277,46 
287,97 
291,49 
295,44 
302,02 

-
51,16 

221,46 
235,61 
243,21 
245,41 
246,82 
251,91 

-
38,17 

149,02 
158,51 
164,20 
164,61 
161,90 
167,68 

5,16 
47,18 

198,69 
212,54 
220,68 
222,40 
223,38 
229,15 

82i 

Le coefficient de hausse par rapport à 1938, pour le Royaume et pour l'ensemble des ouvriers, est de 
4,86. On remarquera que ce coefficient était déjà de 4,21 en 1950. On observera aussi que le salaire 
journalier moyen net est inférieur de 10 F en Campine à celui des Bassins du Sud. alors qu'en 1938 il y 
était supérieur de 1,08 F de l'époque, équivalent de 5,26 F de 1955. L'écart est particulièrement élevé pour 
les ouvriers du fond autres que les ouvrièrs à veine. 

Le tableau ci-dessous donne, par bassin et pour le Royaume, le salaire brut et le salaire net par ton
ne extraite, en 1953, 1954 et 1955. 
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BASSINS 
Salaires bruts Salaires nets 

en F /tonne nette extraite en F /tonne nette extraite 

1953 1954 1955 1953 1954 1955 

Borinage ..... ....... 359,69 363,92 364,27 331,14 316,16 315,78 
Centre ........ ....... 322,84 322,16 310,93 296,36 279,17 268,68 
Charleroi-Namur ... 339'44 339,07 337,88 3rr,73 294,59 292,46 
Liège ················· 375,25 374,61 371,29 345,42 325,56 321 ,54 

Sud .................. 349,73 350,16 346,52 321,53 304,11 299,99 
Campine ............ 252,74 247,64 228,87 232,46 218,43 200,46 

Royaume ........... 319,13 317,71 306,63 293,43 276,99 266,24 

Le salaire brut par tonne nette est en baisse partout, sauf au Borinage. La baisse est particulièrement 
importante en Campine où le salaire brut par tonne nette n'atteint pas les 7f3 de la moyenne des autres 
bassins. 

Les salaires annuels moyens qui figurent encore au tableau III ont été obtenus en divisant la masse des 
salaires par le nombre moyen de présences pendant les jours ouvrables. 

Comme cet élément n'est pas établi séparément pour les ouvriers à veine, il n'a plus été possible de 
calculer le salaire annuel de cette catégorie d'ouvriers. 

Pour les autres catégories d'ouvriers, les données ne sont d'ailleurs pas entièrement comparables car 
les bases de calcul ont été légérement modifiées. Il convient de remarquer cependant que le calcul du sa
laire annuel moyen comprend des éléments un peu arbitraires. 

4. - Les dépenses. 

4.1. - Les dépenses d'exploitation. 
Comme précédemment. les dépenses totales envisagées ici comprennent tous les débours nécessités par 

l'exploitation proprement dite de la mine, dans le sens défini par I'A.R. du 20 mars 1914 relatif aux rede
vances fixe et proportionnelle sur les mines. 

On sait que cet arrêté est basé sur un relevé annuel de toutes les dépenses et de toutes les recettes 
effectives de la mine. Les dépenses d'investissements sont donc admises pour la totalité des débours réels 
effectués, mais par contre, les amortissements et les charges financières de toute nature en sont exclus. 

Malgré qu'elle soit tenue de respecter ce principe un peu particulier, !'Administration des Mines s'ef
force de donner aux renseignements qui lui sont nécessaires une présentation similaire à celle qui a été 
adoptée par le Conseil National des Charbonnages, lors de la rédaction d'un plan comptable uniforme 
pour lensemble de l'industrie charbonnière. 

Le tableau III hors-texte, qui est relatif aux dépenses d'exploitation, reproduit donc les différents comp
tes prévus au plan comptable, étant entendu cepen·dant que les provisions et amortissements prévus aux 
divers comptes ont été remplacés chaque fois par les dépenses réelles. 

Les dépenses d'exploitation se décomposent comme suit : 

1. - La main-d' amvre directe. 

Les frais de main-d' œuvre renseignés ici ne concernent que les débours affectés à cette fin qui con
courent directement à lextraction et à la préparation du charbon. 

Leur total a atteint en 1955, 8.155 millions de f;ancs de salaires et 3.517 millions de francs de charges. 

Si l'on· compare ce total à la masse des salaires, on remarque que les autres éléments du prix de revient 
comprennent encore t.019 millions de francs de salaires et 381 millions de francs de charges sociales. 

Rapportés à la tonne extraite, les frais de la main-:!' œuvre directe se sont élevés au total à 390,09 F. Ils 
ont été de 442,50 F pour l'ensemble des Bassins du Sud (488,45 F dans le bassin de Liège), et de 
287,12 F seulement en Campine. 

2. - Les consommations et approvisionnements. 

Parmi les approvisionnements des mines, les matériaux du soutènement jouent évidemment un rôle 
important. 



Le tableau Ill donne séparément le coût des bois et des fers de soutènement. Le coût du soutènement 
en Campine n'est pas réellement moins élevé que dans le Sud: il comprend, en effet, dans ce bassin, une 
grande consommation de claveaux de béton, compris ici dans les consommations diverses, notablement 
plus élevées que dans le Sud. . 

A titre indicatif. voici l'évolution de ces éléments au cours des dernières années : 

Coût du soutènement en francs par tonne extraite 
(bois et fers seulement) . 

ANNEES BOIS FERS 

1948 38,7I I8,66 
r950 29,97 r7,r4 
1952 34.93 24,56 
1953 27,22 22,52 
1954 28,10 2r,47 
r955 33,94 22,58 

3. - La force motrice, les transports de surface, les ateliers et divers. 
En 1955, la force motrice et les transports à la surface intervenaient- pour 61,61 F à la tonne extraite 

et le fonctionnement des ateliers et diverses autres dépenses pour 36,17 F. 
Il y a lieu de noter que les rentrées de mine provenant de la vente du grisou capté ont été déduites des 

dépenses portées au compte « force motrice ». Nonobstant la mécanisation poussée des charbonnages cam
pinois, la consommation d 'énergie par tonne n ette (y compris les transports à la surface) y est inférieure 
de 58 % à celle des charbonnages de Wailonie. 
4. - Les dégâts miniers. 

Ce poste s'élève à 1,65 % des dépenses à la tonn·e dans les bassins du Sud; il n'atteint que 0,4 % 
en Campine. 
5, - Les frais généraux. 

L'ensemble de ces rubriques donne les dépenses totales d 'exploitation qui ne comprennent donc pas 
les dépenses d'immobilisation. 
4.2. - Les dépenses totales de la mine. 

Les dépenses totales de la mine s'obtiennent en ajoutant aux dépenses d'exploitation, les coûts réels des 
travaux de 1 •r établissement effectués au cours de I' année 1955. 

Ces travaux · sont rangés dans un·e des catégories suivantes : 
1) Creusement de puits à partir de la surface, ainsi que recarrage ayant pour but d'augmenter la capacité 

d' extractiOn. 
2) Achats de terrains. 
3) Constructions de bâtiments (sauf triages-lavoirs et centrales et sous-stations électriques). 
4) Achats de chaudières, machines , moteurs, (sauf triages-lavoirs et centrales et sous-stations électriques), 
non compris les outils, le matériel roulant, les chevaux, etc .. . 
5) Installations et modifications essentielles de triages-lavoirs. 
6) Installations et modifications essentielles de centrales et sous-stations électriques pour autant, en ce qui 
concerne les centrales, que la mine consomme plus de 50 % de l'énergie produite. 
7) Fabriques de claveaux. 
8) Voies de communication et matériel de transport et de traction de la surface. 
9) Sondages de recherches dans la concession. 
10) Autres dépenses de 1 •r établissement. 

Le coût total de ces travaux est donné par bassin à la dernière colonne du tableau Ill. qui donne par 
i;iilleurs les dépenses totales de la mine. 

Les dépenses totales reprises au tableau III comprennent notamment la valeur des charbons prélevés 
sur l'extraction pour la consommation propre des mines. 

Comme la fixation de cette valeur est forcément arbitraire, !'Administration d es Mines a l'habitude de 
fournir un relevé des dépenses autres que celles provenant de la propre production et de rapporter ces som
mes aux tonnages susceptibles d'être vendus à l'extérieur. 

Ces renseignements sont donnés dans le tableau ci-après ; toutefois. comme depuis 1952, la valeur de la 
consommation propre n'est plus répartie entre les divers postes du prix de revient, la correction n'a pu être 
faite que sur les dépenses totales; les sommes indiquées à chacune des rubriques représentent donc toutes 
les dépenses du tableau III. mai.s rapportées chaque fois au nombre de tonnes vendables. 

A partir de 1954, la modification intervenue dans la définition de la consommation propre, signalée au 
chapitre du Marché charbonnier, fausse légèrement la comparaison avec les années antérieures. Signalons 
que si la définition de la consommation propre n'avait pas été modifiée, les dépenses totales du Royaume 
rapportées au nombre total de tonnes vendables eussent été de 750,79 F . 



DEPENSES RAPPORTEES A LA TONNE VENDABLE 

1955 
1 

Borinage l Centre 
1 

Charleroi-

1 

Liège 
1 

Sud 
1 

Campine 
1 

Royaume Namur 

Main-d'œuvre directe ... ... ... . .. . .. . .. . .. ... ... ... . .. 502,09 439,28 465,97 521,99 482,58 313,05 424,98 

I. - Salaires bruts et primes .. . ... . .. ... ... . .. . .. . .. 35o,15 309,76 329,85 361,77 338,36 216,40 296,93 
2. - Frais afférents à la main-d'œuvre ... ... . .. . .. .. . ... 151,94 129,52 136,12 160,22 144,22 96,65 128,05 

Matériel de service et consommations ... .. . ... .. . .. . . .. ... ... 143,55 129,48 135,00 142,80 137,72 143,57 139,71 

l. - Matériel de service ... .. . .. . . .. . .. .. . . .. ... . .. 33,77 18,89 30,85 32,04 29,57 58,39 39,37 
2. - Bois de mine ... ... .. . .. . . .. . .. . .. ... .. . . .. 45,47 43,95 42,57 39,48 42,66 25,93 36,98 
3. - Soutènement métallique ... ... ... . .. . .. . .. . .. . .. 29,79 31,92 26,15 28,03 28,44 q,16 24,60 
4. - Claveaux ... .. . . .. .. . . . . . . . . . . . .. . . . ... . .. 0,93 0,87 0,70 0,03 0,61 12,41 4,62 
5. - Autres consommations ... . .. ... ... ... . .. ... . .. 33,59 33,85 34,73 43,22 36,44 29,68 34,14 

Prestations et fournitures extérieures ... .. . ... . .. ... . .. . .. ... 9,29 9,87 9,33 5,23 8,40 14,50 10,47 

Force motrice ( 1) ... ... .. . . .. ... . .. ... .. . . .. .. . . .. . .. 64,71 54,02 54,15 68,42 59,88 34,86 51,38 

Tra·nsports surface ( 1) ... ... ... ... ... . .. . .. ... ... . .. ... 19,35 17,99 22,24 12,34 18,40 10,56 15,74 

Ateliers ( 1) ... ... . .. . .. ... ... ... ... ... . .. . .. ... .. . 35,00 20,38 24,35 25,35 26,10 27,20 26,48 

Dégâts miniers . . . .. . ... ... ... . .. ... . .. . .. . .. . .. ... . .. 15,61 5,72 11,86 22,80 14,24 2,65 10,31 

Frais généraux ... ... ... ... ... . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . .. 70,85 69,48 75,84 74,32 73,26 61,67 69,32 

Immobilisations ... ... ... . .. ... .. . ... . .. ... . .. .. . ... ... 39,80 17,92 53,84 47,70 42,82 58,97 48,31 

Total général (2) 1955 ... ... ... . .. . .. ... ... . .. ... . .. .. . 861,67 715,24 807,21 887,89 821,87 628,39 756,14 

1954 .. . . .. ... ... ... ... . .. . .. ... ... .. . 841,09 779,29 803,18 861,05 821,71 658,84 769,36 

1953 .. . ... ... ... ... . .. . . . . .. . .. ... . .. 912,32 829,80 83S,66 829,31 849,66 704,79 804,35 

1952 ... ... .. . .. . ... ... .. . . .. . .. . .. . .. 813,54 793,43 842,91 889,69 838,67 654,57 779,24 

1951 ... ... ... ... .. . . .. .. . .. . ... .. . .. . 807,04 771,53 797,30 848,96 807,77 633,99 752,70 
{ Ch,dorn; 

138,74 
1938 ... ... ... ... ... ... . .. ... .. . .. . . .. 124,34 133,52 Namur 158,91 143,38 127,16 139,78 

136,29 

( I) Ces postes peuvent comprendre des charbons provenant de la production de la mine. 
(2) Dépenses totales du tableau III diminuées de la valeur de la consommation propre donnée au tableau I. 
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A titre indicatif. voici les coefficienfs de hausse pour le Royaume et par rapport à 1938 de différents 
postes du prix de revient de la tonne nette produite : 

1 
1938 

1 
1952 

1 
1953 

1 
1954 

1 
1955 

Salaires bruts ........................... ·-· .......... 
1 

100 48~) 485 483 466 
Charges sociales et autres dépenses. en faveur 

des ouvriers ..................................... . 100 I 003 I 019 I 012 982 
Main-d'œuvre globale ·························· · 100 576 575 572 552 
Dépenses totales .................................. .. 100 562 556 550 541 

5. - Les résultats de l'exploitation. 

On obtient le résultat brut des exploitations minières en comparant la valeur nette totale dt; la produc
tion, telle qu'elle résulte du tableau I hors-texte, aux dépenses totales ·de ces mêmes P.xploitations qui ont 
été définies ci-dessus. 

Ce résultat est donné dans le tableau III à la colonne : « Excédent de la valeur totale produite sur les 
dépen-ses totales réelles de la mine ». 

Le tableau ci-dessous reproduit le résultat brut respectivement pour lensemble des mines en bénéfice 
et en perte. 

Résultats bruts d'exploitation 

Mines en boni (1) Mines en mali (1) Excédent 

BASSINS ... ... ... ... part ..0 Global ..0 Global Global a a extraite 
0 F 0 F F F z z 

Borinage ············ I + 16 795 500 6 - 529 599 300 - 512 803 800 - 124,38 
Centre ............... 6 + 99 630 200 l - 12 610 200 + 87 020 000 + 23,72 
Charleroi-Namur ... IO + 173 110 600 14 - II9 094 IOO + 54·076 500 + 7,55 
Liège ............ -..... IO + 98 346 900 ro- -220 373 800 - 122 026 900 - 25>33 

Sud ··················· 27 + 387 943 200 31 -881 677 400 - 493 734 200 - 24,97 

Campine ············ 7 + I 259 489 800 + I 259 489 800 + 124,16 

Royaume ........... 34 + 1 647 433 000 31 -881677 400 + 765 755 600 + 25,59 

(r) Mines actives en 1955. 

Le résultat net d'exploitation s'obtient en ajoutant au résultat brut les subventions et rectifications. 

Les corrections portent sur les éléments suivants : 

a) les subventions de la C.E.C.A. et de l'Etat (autres que la péréquation) qui ne concernent que les 
mines marginales du Borinage, rentrées provenant du « Fonds de soutien» créé au début de l'année 1954. 

b) les soldes éventuels des comptes «Fonds de soutien» (1954), «Fonds de solidarité» (1946) et 
«Caisse de compensation de l'industrie charbonnière» (antérieure à 1946). 

c) les différences d'évaluation des matières consommées. Les matières sont en effet consommées uti 

prix du jour de leur emploi qui peut être différent du prix de leur achat. 
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Dans le tableau ci-après, les résultats nets d'exploitation sont donnés séparément pour l'ensemble des 
mines en boni et en mali. 

Résultats nets d'exploitation après subventions et rectifications 

Mines en boni (1) Mines en mali (1) Ensemble des mines Dépenses 
d'immobilisation 

BASSINS .., ... ... ... par t par t ..0 Global ..0 Global Global Global 8 8 extraite extraite 
0 F 0 F F F F F z z 

Borinage ·· ··· ·· ·· I + 19 377 300 6 - 257 347 100 - 237 969 800 - 57,72 150 867 000 36,59 

Centre ··· ········· 6 + I02 651 400 l - 12 496 000 + 90 155 400 + 24,57 59 320 500 16,17 

Charleroi - Namur IO + 176 630 000 14 - Il4 786 500 + 61 843 500 + 8,63 35I 20I 300 49,02 

Liège ........ ..... IO + 99 885 200 IO - 217 349 700 - II7 464 500 - 24,38 215 052 700 44,63 

Sud ............ ... 27 + 398 543 900 31 - 601 979 300 - 203 435 400 - I0,29 776 441 500 39,26 

Campine ... .... . 7 + l 264 815 600 - - + I 264 815 600 + I24,68 550 20I 400 54,23 

Royaume .... .... 34 + 1 663 359 500 31 -601979 300 + 1 061 380 200 + 35.47 1326 642 900 4-i,34 

(1) Mines actives en r955. 

Il y a lieu de remarquer qu'à partir de 1952, le résultat net ne concorde plus entièrement avec le pro
duit net qui sert de base au calcul de la redevance proportionnelle. En effet, l'arrêté du 20 mars 1914 repris 
par un arrêté du 10 août 1943, qui fut confirmé par un arrêté du Régent du 14 février 1946 stipule que, 
pour le calcul de la redevance, il y a lieu de comprendre dans les dépenses de la mine notamment : 

- les contributions, redevances et taxes afférentes à la mine, payées à l'Etat, à la Province et aux 
Communes; 

- les autres frais divers (y compris appointements, tantièmes, dépenses en faveur du personnel). 
Dans ce calcul, les impositions et les frais divers sont donc à déduire intégralement, quelle que soit 

leur nature. Par contre, le plan comptable dont les statistiques s'inspirent dans la mesure la plus large 
possible exclut les charges qui sont uniquement fonction du résultat, comme la redevance proportionnelle, 
la taxe professionnelle. la contribution nationale de crise et les tantièmes alloués aux administrateurs. Aussi, 
à partir de 1952, ces éléments n'ont-ils plus été déduits du «résultat net» qui figure dans les tableaux sta
tistiques. 

Les résultats nets des dix dernières années sont consignés dans le tableau suivant. 

BASSIN DU SUD CAMPINE ROYAUME 

ANNEES 

1 par tonne 
1 1 

Bénéfice ( +) Bénéfice ( +) par tonne Bénéfice ( +) par tonne ou perte (-) ou perte (-) ou perte (-) 

r946 - 14 629 400 - 0,94 + 93 668 000 + r2,86 + 79 038 600 + 3,46 
r947 - 143 883 700 - 8,35 + 76 785 500 + 10,67 - 67 098 200 - 2,75 
1948 + IOI 058 500 + 5,39 + 583 825 300 + 73,50 + 684 883 800 + 25,66 
1949 + 869 638 600 + 43,70 + 366 322 900 + 46,05 + l 235 96r 500 + 44,37 
r950 + 457 730 800 + 23,84 + 585 947 600 + 72,15 + I 043 678 400 + 38,20 
1951 - 526 311 100 -25,82 + l 049 614 IOO + rr3,29 + 523 303 000 + r7,65 
r952 - 59r 195 700 -28,60 + 1 073 r68 400 + rro,49 + 48r 972 700 + r5,86 
1 953 -622 284 800 - 30,24 + 660 962 600 + 69,70 -:- 38 677 800 + l,29 
1954 -638 195 000 -31,92 + 552 602 400 + 59,69 - 85 592 600 - 2 ,93 
1 955 -203 435 400 - ro,29 + l 264 815 600 + 124,68 + 1 061 380 200 + 35'47 

.··· 

...... .. ~:· 



Carrières et Industries connexes 

1 ANVERS, BRABANT, FLANDRES 1 HAINAUT 

1 

LIEGE 

1 

LIMBOURG 

1 

LUXEMBOURG 
ORIENTALE et OCCIDENTALE 

j 

Sièges d ' expiai- [ souterrains . - - 10 4 9 
tation en activité ~ ciel ouvert 36 182 159 65 76 
Industries connexes 44 24 18 4 -

Nombre moyen d 'ouvriers : 

Carrières 
I intérieur - - 24 23 161 

surface - - 19 15 255 
souterraines l total 

- - 43 38 416 
Carrières à ciel ouvert . 813 4 672 2 691 84 372 

[ndustries connexes 370 233 269 132 -

Total général : . 1183 4905 3 003 254 788 

Nombre total d 'heures-ouvriers (surveillants 

et chefs-mineurs inclus) 2 645 927 11013719 6 598 183 553 487 1 541 657 

CONSOMMATIONS 
A. Combustibles et énergie 

Charbon, coke, agglomérés t 2 888 91 402 158 445 873 495 

Huiles combustibles . hl 8 364 46 913 16 164 5948 2481 

Essence, pétrole hl 1406 5968 6 402 250 749 

Gaz m3 40088 4 527 19 342 - 32 

Electricité . kWh 14 592 352 40 943 409 13 731145 453 316 1254760 

B . Autres matières 
1. E xplosifs : poudre noire kg 32535 106 074 147913 - 13 725 

autres kg 118 610 385 027 201 076 4 446 23 395 

2. Détona teurs . nombre 148 748 895 664 781 634 8 106 102 220 

Pro- Ven t es Pro- V e nte s Pro- Vent es Pro- V ente s Pro- Ven t es 
duction duction 

-
Quantités 1 

V aleur -
Quantités 1 PRODUCTION ET VENTES Quantités 1 000 F Quantités 

Porphyre : 
Moellons t » » » » » 
Concassés t » » » » » 
Pavés et mosaïques t » » » » » 

Petit granit : 

Pierre non transformée (1) m3 - - - 2 894 2 857 
Scié m3 - - - 26 572 26 573 
Façonné (2) m3 234 242 3 274 14 118 13648 
Sous-produits (3) m3 - - - 120 496 125 401 

Marbre: 
Blocs équarris ( 4) . mS - - - » » 
Tranches brutes ramenées à 20 mm (5) m2 35 538 35 466 14 946 34 690 25 464 
Tranches transformées et polies '(6) m2 117 995 116 589 54 646 64997 63 102 . 
Moellons et concassés t » » » 4 324 4 335 
Bimbeloterie kg » » » » » 

Grès: 
Moellons bruts . t - - - 704 733 
Concassés, y compris les déchets t - - - » » 
Pavés, mosaïques . t - - - » » 
Divers taillés, y compris l' a rkose (7) t - - - » » 

Sable: 
pour métallurgie t 255 103 255 318 12 753 180 148 180 148 
pour verrerie t » » » » » 
pour construction . t 551 622 551 722 19 081 474 259 473 234 
divers , y compris le pisé t 528 696 529 219 20570 59 665 59 665 

Silex: 
Broyé . t - - - - -
Pavés t - - - 2 600 2 681 

Quartz et quartzites . t » » » 78 003 71 093 
Argile: 

Kaolin t - - - - -
Autres (B) t - - - 297 941 285 539 

Ardoise: 
pour toitures t - - - - -
Schiste ardoisier (9) t - - -- -
Coticu'e '(pierre à aiguiser) (10) kg - - - - -

Produits de dragage : 
Gravier t - - - - -
Sable t - - - - -

Gravier 
(autre que de dragage) t - - - » » 

Calcaire : (11) 
Cru et castine (12) t - - - » » 
Moellons et concassés t - - - 1914881 668 377 
Calcaires broyés t - - - » » 
Divers taillés t - - - » » 
Déchets t - - - » » 

Chaux: -
En roches t » » » » » 

H y dratée t - - - » » 
Cendrée t - - - » » 
Silico-calca ires . t - - - - -

Phosphates . t - - - 25 132 26 120 
Carbonates de chaux naturels 
·(craie, marne, tuffeau) t - - - 3 443 545 114 572 

Carbonates de chaux précipités t » » » » » 
Chaux hydraulique artificielle t - - - » » 
Dolomie: 

Crue t - - - - -

Frittée t - - - - -

Chaux magnésienne t - - - - -
Sable dolomitique . t - - - - -

Plâtre: 
à plafonner et à mou1er t - - - 35 825 34 908 

Aggloméré de plâtre : 

Plaques de plâtre m2 805 767 825 257 12 948 » » 
Planches isolantes m2 82 474 76 101 2 747 - -
Cloisons m2 » » » » » 

Agglomérés de ciment t » » » » » 
Tarmacadam t - - - » » 
Granits durs, pierre blanche, poudingue mS » » » » » 
N ucléite, calcite, etc. - - - - -

Valeur totale 1000 F 378 804 

( r) Pierres brutes, blocs. 
( 2) Pierres épincées et roctées, pierres façonnées, moelfom appareillés, bordures façonnées ou épincées. 
(3) Moellons -!ébrutis, tout venant, bordure au marteau, libages, pierrailles, pavés et concassés. 
(4) Marbre brut extrait de la carrière. 
(5) Tranches brutes issues de blocs belges ou importés, en mesures marchandes. 
(6) Tranches provenant du polissage des tranches brutes ramenées à 20 mm. 

-
Valeur 
1 000 F 

» 
» 
» 

6 086 
156 938 
118 844 
28 298 

» 
10 251 
39 207 

439 
» 

191 
» 
» 
» 

16 810 
» 

17 910 
1 862 

-
8 530 

13 384 

-
12 598 

-
-
-

-
-

» 

» 
52 187 

» 
» 

» 

» 
» 
» 

-
2 706 

12 961 
» 
» 

-

-

-
-

20 448 

» 
-
» 
» 

» 
» 

-

832 655 

duction duction duction 

-
Quantités 1 

Valeur -
Quantités 1 

Valeur -
Quantités 1 000 F Quantités 1 000 F Quantités 

- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -

648 405 1447 - - - -
2 764 2 562 17 914 - - - -
4 681 4 697 39 647 - - - -

145 454 138 969 12 605 - - - -

» » » - - - » 
28 255 19 186 9 004 - - - -
39 154 36 063 16 806 - - - -
- - - - - - - » 
- - - - - - -

118 146 116 006 11 074 - - - 95 496 
540 159 541 391 40 431 - - - » 

20977 21 548 19 728 - - - » 
42 640 40 026 23 638 - - - » 

93 470 93 443 6 915 » » » » 
- - - - - - -

209 798 209 769 9 662 156 217 148 747 3 772 124 565 
5 090 5 090 304 » » » » 

» » » » » » -
94 94 310 623 625 2 050 -

» » » - - - » 

» » » - - - » 
150 371 11 114 2 127 - - - -

- - - - - - 10 892 
- - - - - - 1 853 
» » » - - - » 

946 035 946 035 39 738 » » » -
» » » » » » -

» » » 79 598 70 21 7 4 371 -

73 778 52 985 3 888 - - - » 
744 151 727 592 51567 - - - 105 562 

» » » - - - -
2 743 2 715 5 897 - - - » 

10696 2 292 83 - - - -

678 960 595 594 248 880 - - - » 
61359 61 445 43 293 - - - » 
35 485 28 851 1 227 - - - -

» » » - - - -
- - - - - - -

1 582 235 20 204 1 163 58 148 59 098 3 601 -
- - - - - - -
» » » » » » -

» » » - - - -
» » » - - - -
» » » - - - -
» » » - - - -

- - - - - - -

» » » - - - -
- - - - - - -
- - - - - - -
- - - - - - » 
» » » - - - -

» » » - - - -
- - - - - - -

- ---
649 792 52 787 

( 7) Epincés, bordures pour trottoirs, parements, murs pour jardins. 
(8) Toutes autres argiles, même réfractaires. 

Quantités 1 

-
-
-

-
-
-
-

» 
-
-
» 
-

84 627 
» 
» 
» 

» 
-

107 630 
» 

-
-
» 

» 
-

10 694 
1 684 
» 

-
-

-

» 
89 784 

-
» 
-

» 
» 

-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
» 

-
-
-

(9) Y compris les agglomérés, les parements, les poudres et paillettes d 'ardoise. 
(10) Il s'ag it uniquement de la pierre façonnée. 
(II) Cette rubrique ne fa it pas double emploi avec celle relative au petit granit. 
(12) Pour la métallurgie et la verrerie. 

Valeur 
l 000 F 

-

-
-

-
-
-
-
» 

-
-
» 

-

4 700 
» 
» 
» 

» 
-
1 598 
» 

-
-
» 

» 
-

38 410 
6 499 
» 

-
-

-

» 
7 649 
-
» 
-

» 
» 
-
-
-

-
-
-

-
-
-
-

-

-
-
-
» 

-

-
-

84 885 

1955 - TABLEAU IV. 

1 

NAMUR 

1 

LE ROYAUME 

31 54 
152 670 

19 109 

154 362 
86 375 

240 737 
2 929 11 561 

412 1 416 
1 

3 581 13 714 

8 198 978 30 551 951 

215 666 469 769 
26 115 105 985 

7 487 22 262 
5 646 69 635 

15 254425 86 229 407 

278 390 578 637 
219 959 952 513 

1095498 3 031 870 

Pro- Ventes Pro .. Ve ntes 
duction duction 

-
Quantités 1 

Valeur -
Quantités 1 

Valeur 

Quantités l 000 F Quantités l 000 F 

- - - 11 727 10 980 617 
- - - 3 135128 3 222 190 288 376 
- - - 36441 27 905 28977 

197 - - 3 739 3 262 7 533 
142 122 1 305 29 478 29 257 176 157 

1 279 1 379 13 151 20 312 19 966 174916 
921 845 385 266 871 265 215 41 288 

4 350 2816 17 126 5140 3 247 19 717 
120 808 97 104 36 792 219 291 177 229 70993 
103 613 102 184 56 475 325 759 317 938 167 134 

18 999 18 834 4 848 33 450 33 610 10 381 

- - - 220 518 224 545 11 903 

54 081 54 400 6 654 268 427 255 766 22 619 
370 649 403 189 33 791 1 021 867 1048098 83 203 

1 775 2 327 1 968 22 752 24 123 22099 
29 291 29334 17 697 77 651 74 271 44048 

213 772 212 944 29524 796 935 796 295 67 882 
» » » 810 818 810 081 36 323 

96 906 96 906 4 103 1 613 367 1588 008 56126 
20 969 20895 1 321 616 081 616 411 24 088 

» » » 6 821 6 838 777 
- - - 3 317 3 400 10 890 

1 

- - - 256 749 264 537 34179 

17 886 17 871 6568 35945 35 810 12 203 
132018 102 095 30 562 580 330 398 748 45 287 

- - - 10 892 10 694 38 410 
- - - 1 853 1 684 6 499 
- - - 39 865 41 852 2 287 

» » » 2441166 2 365 689 80 129 
» » » 538 068 518 068 14 677 

» » » 133 369 103 988 6 501 

53 049 46 811 3 487 158 441 117 759 9 839 
591 715 584 038 46 221 3 356 309 2 069 791 157 624 

» » » 77 418 75 741 12 371 
2 184 2 384 4 900 6 824 7 465 11 836 
» » » 41561 33157 1106 

583 834 546 650 223 524 1738660 1393277 578 268 
31 118 31 678 14 080 99159 99 805 60404 

» » » 103 969 97 482 6168 
» » » 55 705 55 544 26 756 
- - - 25132 26 120 2 706 

- - - 5 083 928 193 874 17 725 
» » » 20 798 16 503 2 242 
» » » 32 338 31143 6 858 

» » » 233 126 221 273 25003 
» » » 249 211 229 278 157 348 
Y1 » » 11118 8107 1852 
» » » 19 360 12 195 425 

- - - 35 825 34 908 20448 

- - - 942 069 957 210 15 096 
- - - 82 474 76 101 2 747 
- - - 9 005 7 551 330 ,, » » 6 971 6 254 3 243 
» » » 172 773 172 773 53 909 

- - - 1490 1 591 22 093 
» » » )} )} 922 

804 615 2 803 538 
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En 1939, le bénéfice à la tonne était, pour le Royaume, de 14,01 francs. 

Au cours des quatre dernières années, la situation de l'ensemble des mines du Royaume peut être ré
sumée comme suit : 

Dèpenses - F/ t Valeur totale Subventions 
de la Résultat brut et Résultat net 

ANNEES production F/t rectifications F/t 
Main- Autres F/t F/t 

d'œuvre dépenses Totales 

1952 455,r5 304,52 759,67 752,9° - 6,77 + 22,63 + 15,86 
1953 454'36 298,24 752,60 740,86 - II,74 + 13,03 + 1,29 
1954 452,06 291,65 743,71 736,39 - 7,32 + 4,39 - 2,93 
1955 436,91 294,37 731,28 756,87 + 25,59 + 9,88 + 35,47 

Par rapport à l'année 1954, on constate une réduction des dépenses de 12,43 F/t qui provient en 
ordre principal d'une réduction des dépenses de main d'œu~e, compensé·e partiellement par une augmen
tation des autres dépenses. La valeur de la production accuse au contraire une augmentation de 20,48 F /t. 

Le résultat brut des exploitations miniè:es a donc été fortement amélioré. Au lieu des pertes des 
trois années antérieures, perte qui était encore de 7,32 F /t en 1954, le résultat brut pour 1955 fait appa
raître un bénéfice de 25,59 F /t, qui représente '.V) % du coût de production. 

Si l'on tient compte des subventions et rectifications, le résultat net est encore plus favorable et 
atteint près de 5 % du coût (4,85 % ) . 

B. - MINES METALLIQUES 

L'exploitation de minerais de métaux non ferreux a été abandonnée en Belgique depuis de nombreuses 
années. La dernière activité signalée dans ce domaine remonte en effet à 1946. 

L'extraction du minerai de fer est localisée exclusivement à I'extrémite sud-est de la province de Lu
xembourg où le bassin français s'étend légèrement au-delà de la frontière belge. 

La production belge de minerai qui était en régression depuis plusieurs années, s'est relevée sensi
blement en 1955 et a dP.pa.ssé le niveau cle 1953, tout en restant encore notablement inférieure à celui 
de 1952. 

En 1952 la production avait encore atteint 135.080 tonnes pour une valeur de 12.193.700 F: en 1953 
la production avait fléchi à 99.640 tonnes représentant une valeur de 9.903.500 F ; en 1954, on n'avait 
plus extrait que 82.410 tonnes dont la valeur globale atteignit: 6.999.300 F; en 1955, l'extraction est re
montée à 105.730 tonnes pour une valeur globale de 8.986.900 F, mais le résultat financier reste négatif 
comme précédemment. 

La société qui exploite ce gisement a occupé en moyenne 76 ouvriers au cours de Tannée 1955. 

C. - MINIERES 

Les sièges en exploitation dans le Limbourg ont produit 2.450 tonnes de limonite des prairies pour 
une valeur de 367.500 F en occupant 4 ouvriers. 

En 1954 la production atteignit 2160 tonnes, représentant une valeur de 324.000 F. 

D. - CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES 
(Tableau IV). 

Un arrêté ministériel du 7 mars 1951 a chargé !'Administration des Mines d'élaborer, conjointement 
avec l'Institut National de Statistique, la statistique annuelle de toutes les carrières et industries connexes 
du Royaume. 

Jusqu'en 1949 inclus, les «Annales des Mines» publiaient les données des carrières et usines an
nexes placées sous la surveillance des ingénieurs du Corps des Mines, c'est-à-dire de la presque totalité des 
carrières du pays: Namur, Luxembourg, Hainaut. Liége, Limbourg et partie sud du Brabant. 

A partir de 1950, les 'données publiées intéressent toutes les carrières et industries connexes du Royau-
me. 

On entend par industries connexes celles qui ne sont pas directement annexées aux sièges d'extractions 
de la matière première : fabriques de plâtres et agglomérés de plâtre, usines .de carbonates de chaux préci
pités, entreprises de dragage, certaines scieries de marbre, installations chaufournières indépendantes, etc .. ., 
lesquelles sont placées sous la surveillance de l'Administration de la Protection Technique du Travail. 
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L'arrêté du 7 mars 1951 soumet la statistique des carrières aux dispositions générales réglementant 
lactivité de l'Institut National de Statistique, et plus spécialement à l'obligation de ne publier que des 
résultats globaux et annnymes ne pouvant permettre d'identifier les renseignements relatifs à tel ou tel éta
blissement particulier. En outre ces résultats globaux eux-mêmes ne peuvent être publiés qu'avec l' assenti
ment du Conseil Professionnel ou des Groupements professionnels intéressés, sauf décision du Ministre 
des Affaires Economiques, le Conseil supérieur de sta tistîque entendu. C'est la raison pour laquelle on 
ne trouvera plus dans le tableau IV hors texte les renseignements par province relatifs à certains produits; 
ces renseignements y sont remplacés par des guillemets (»). Cette indication signifie que, dans la province 
ou le groupe de provinces donné, il existe des carrières ou établissements qui ont vendu en 1955 certaines 
quantités du produit considéré, mais que les renseignements y relatifs ne peuvent être publiés, soit que 
le nombre de producteurs dans la province ou le groupe de provinces soit égal ou inférieur à 2, soit que 
par différence avec les données globales pour le Royaume, ils puissent permettre de reconstituer les ren
seignements relatifs à une autre province ou le nombre de producteurs serait égal ou inférieur à deux. 

En revanche, un tiret (-) , signifie qu'il n'y a dans la provin·ce en cause aucun producteur de la 
matière sous rubrique. 

(r) 

"' * * 
Le tableau ci-après permet de comparer l'activité des carrières en 1938. 1950 et années suivantes : 

1938 1950 1951 1952 1953 1954 1955 

Sièges { souterraines ····· ··· ··· · 142 54 57 58 51 52 54 
en à ciel ouvert .... .. ..... 776 571 577 624 612 658 670 

activité industries connexes ... 55 105 99 88 90 109 

I Cmiêm { foté<i<ITT .. 704 503 470 439 385 377 362 
souter- surface ... 655 483 454 428 385 385 375 

Ouvriers raines total ...... I 359 986 924 867 770 762 737 
(r) l Carrières à ciel ouvert 24976 15 859 15 070 14 855 12 723 II 982 Il 561 

Industries connexes ... 797 I 274 I 215 I 144 I 280 l 416 

Total général : .. .. . .... 26 335 17 642 17 268 16 937 14 637 14 024 13 714 

Valeur de la production (en millions 
de francs de 1' époque) ·· ····· ····· 608 2 220 2 787 2 638 2 471 2 481 2 804 

A partir de 1949, le nombre d'ouvriers est obtenu pour chaque carrière en divisant le nombre total d'heures-ouvriers 
(surveiHants et chefs mineurs inclus) par le nombre total d'heures d'activité de la carrière. 
Pour les années antérieures, on prenait la moyenne de deux quinzaines : l'une en juillet, l'autre en décembre. 
Le nombre global d'ouvriers ne cesse de décroître, malgré l'augmentation du nombre des entreprises et de la valeur de 
la production depuis 1953· C'est la conséquence de la mécanisation croissante des travaux de carrière. 

Les indications du tableau IV montrent que l'activité des carrières s'est quelque peu intensifié en 1955 
par rapport à 1954, puisque la valeur des ventes a augmenté de plus de 12,5 %. Cette amélioration pro
vient surtout des secteurs dont lactivité est liée à celle de la sidérurgie et de la métallurgie : les sables 
pour la métallurgie, dont la production est passée de 571.000 tonnes en 1954 à 797.000 t en 1955, la chaux 
en roche de i.406.000 t à i.739.000 t, la dolomie frittée de 207.000 t en 1954 à 249.000 t en 1955, mais 
également des secteurs liés à la construction : les sables pour la construction passent de t.482.000 t en 
1954 à t.613.000 t en 1955, les graviers et sables de dragage de i.787.000 t en 1954 à 2.979.000 t en 1955. 
La ·production de kaolin a également augmenté de 25 % et les ventes de « sous-produits» du petit gra
nit de plus de 88 % . 

En revanche les ventes de petit granit brut ont diminué de plus de moitié (3.26'.2 m3 en 1955 contre 
7.601 en 1954) et celles de bimbeloteries ont baissé de 16 % en poids, tant en gardant sensiblement la 
même valeur. 

La valeur indiquée au tableau IV ne concerne que les produits extraits et traités ayant fait l'objet d'une 
vente proprement dite : elle se monte. pour l'année sous revue, à 2.804 millions de francs en chiffres ronds. 
contre 2.481 millions en 1954. 

En 1938, la valeur globale des produits des carrières recensées était de 608 millions de francs. 

E. - RECAPITULATION DES INDUSTRIES EXTRACTIVES 

L'ensemble des industries extractives du Royaume, a occupé quelque 130.000 ouvriers en 1955. En 
chiffres ronds, le nombre correspondant était de 158.000 en 1938. 

i 



Fabrication du coke 

A. - MAIN D'ŒUVRE 
1. Nombre d 'usines en activité . 
2. Nombre moyen d 'ouvriers occupés (1) 
3. Nombre total de journées-ouvriers (2) 
4. Montant global des salaires bruts . 
5. Nombre d'employés inscrits le 15-10-1956 . 
6. Montant global des appointements bruts . 
7. Montant des charges sociales supportées 

par les employeurs et afférentes aux sa
laires et appointements ci-dessus (3) 

B. - CONSOMMATIONS 
a ) Matières premières 

Réceptions de houille l belge . 

étrangère 

Total 

Enfournement total , 

b) Combustible e t énergie 
1. Charbon de terre 
2. Coke acheté 
3. Agglomérés de houille 
4. Huile combustible (fuel-oil. gaz-oil, etc.) 

dont pour carburation . 
5. Essence et pétrole . 
6. Gaz venant de l'extérieur (achats, hauts

fournea ux, synthèse) ramenés à 4.250 
calories , 0° et 760 mm Hg . 

7. Energie électrique 
8. Autres 

Unité 
de 

quantité 

1 000 F 

1 000 F 

1 000 F 

t 
t 

t 

hl 
hl 
hl 

1 OOOm~ 

MWh 
1 000 F 

Minières 

3 
724 

233 345 
54 257 

153 
17 088 

23 869 

1509819 
21 707 

1 531 526 

1 529 131 

11 840 

863 
11 063 

240 

77 399 
28 427 
7 510 

COKERIES 

Métallurgiques 

10 
2528 

922 277 
251 009 

585 
72 628 

99 510 

4712175 
1 031 887 

5 744 062 

5 666 04:1 

. 4: 623 
393 

2137 
17 74:6 

74: 1 
315 

367 342 
127 343 
41 929 

V e nt e: s Ven t es 

C . - PRODUCTION, ECOULEMENT, 
MOUVEMENT DES STOCKS 

1) Coke 
80 mm et plus 
80/ 60 et 60/ 40 
40/ 20 et 20/ 10 
moins de 10 mm 

Total 

2) Gaz (4.250 cal., 0°, 760 mm de Hg) 

de fours 
pauvre 
autres (à l'eau, réformé, butane) 

955 122 
114 573 
59 660 
50 04:1 

2 
t 

190 
461 

18 860 
8 779 

1179 396 28 290 

Production 

1 
1 000 m3 

490 432 
23 517 

6 036 (4) 

3 
t 

358 
2 849 

19 

3 226 

Consommation 

propre 

2 
1 000 m3 

68 095 
18 9 15 
1 698 

" " ·~ 
" u 

4 
t 

5 

710 273 
96 963 
29 577 
34 467 

·~ 
6 
t 

242 138 
24 67 1 
11 041 
6 663 

871 280 284 513 

Cessions 

3 
1 000 m3 

192 567 

Ventes 

i 
l 000 m3 

229 781 
4 602 
4 338 

7 
F/t 

992, 18 
966,23 
901 01 
402,17 

8 
t 

+ 2521 
-7880 
-2667 

+ 113 

3 610056 
300 291 
260 857 
198 404 

2 
t 

2 133 
4 517 
3 462 

23 527 

965,08 - 7 913 4 369 608 33 639 

Valeur moyenne: 

de.1 ventes 

5 
F / m3 

0,89 
0.89 
0.89 

Production 

1 
1 000 m3 

1 903 853 
3 263 
5 052 

24:6 
38 611 

970 

4 
t 

3 281 067 
132 841 
98347 
71362 

.. 
" "' ·;;, 

Ol 
l"l 

5 
5 
t 

334 602 
140 512 
111 995 
45 476 

39 827 3 583 617 632 585 

Conso mmation 

propre. 

2 
1 000 m3 

587 687 
289 

Cessions 

3 
1 000 m3 

648 234 

( 1 ) Nombre de journées de travail de l 'ensemble du personnel ouvrier, y compris celui des services accessoires, divisé p ar le nombre de jours d 'activité de la cokerie. 
( 2) N ombre de journées de travail effectuées par l'ensemble du personnel ouvrier, y compris celui des services accessoires. 
( 3) Cotisations à la Sécurité sociale, primes d'assurance contre les accidents du travail et ,]es maladies professionnelles, rémunérations cu;nplémentaires et autres frais afférents à la main-d'œuvre. 
(4 ) Gaz réformé. 
( 5) Dont 2.539 de butane. 

'" 

3 635 
25 791 
13 920 
57 399 

100 745 

Ventes 

1 
1 000 m3 

667 970 
2974 
5 052 

7 

F/t 

1 019,95 
1 009,93 

856,14: 
422,44 

8 
t 

- 11 381 
- 3616 
- 5478 

330 

78 1 355 
155 613 
59 976 
52 031 

" ,g 

l 
0 a 
8 

2 
t 

10 104 
25 259 
15 175 
12 212 

902,68 - 20 805 1 048 975 63 050 

Valeur moy enne 

des v entes 

5 
F / m3 

0,92 
0.91 
1.27 

P roduction 

1 
1 000 m3 

457 524 
21 054 
35 752 (5) 

3 
t 

4 
178 

2 84:4 

3 026 

Consommation 

propre 

2 
1 000 m3 

142 791 
21 054 
7 118 

Indépendantes 

6 
869 

314 395 
75 168 

180 
25 64:2 

24 7 14: 

702 188 
677 815 

1380 003 

1366 24:1 

11 462 
6 175 

67 
16 886 

333 
494 

66 849 
22 109 

Vente s 

4 
t 

6 147 
1 621 
4 04:5 

21 012 

32 825 

5 

490 194 
78 541 
23 430 
9 739 

601904 

Ce ssions 

3 
1 000 m3 

139 329 

26104 

~ 

" "' " ~ 
~ 

6 

t 

275 466 
67 528 
17 866 
5 817 

366 677 

Ventes 

i 
1 000 m3 

175 455 

2 539 

7 
F/ t 

8 
t 

1 022,30 -
908,61 
875,49 
461.94 

- 17 514 
860 5 346 533 

570 477 
- 3384 

+ 3251 

380 493 
300 476 

2 
t 

12 727 
30 237 
37 497 
44518 

989,55 - 18 507 6 597 979 124 979 

V aleur moyenne 

des ventes 

5 
F / ma 

1.01 

0,95 

Production 

1 

1 000 m3 

2 851809 
47 834 
46 840 

1955 - TABLEA U V. 

3 
t 

4 
782 

44304 
989 

ENSE M B LE 

19 
4 121 

1470 017 
380 4:34 

918 
115 358 

148 093 

6 924 182 
1 731 409 

8 655 591 

8 561 413 

27 925 
6 568 
3 067 

45 695 
1 074 
1 049 

511 590 
177 879 
49 439 

Vent e s 

4 
t 

3 287 214 1 535069 
134 462 316 016 
102 392 
92 374 

165 002 
89 682 

"' 6 

521 239 
117 990 
42 827 
69 879 

46 079 3 616 442 2 105 769 751 935 

Consommation 

propre 

2 
1 000 m3 

798 573 
40258 
8 816 

Cessions 

3 
1 000 m3 

980 130 

26 104 

Ventes 

i 

1 000 m3 

1 073 206 
7 576 

11 929 

7 
F/ t 

1 007,97 
963,58 
867,26 
421 ,07 

8 
t 

- 9 720 
- 29 010 
- 11529 
+ 3034 

956,65 - 47 225 

Valeur moyenne 
des ventes 

5 
F/ m3 

0,93 
0,90 
1,07 
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Les mines de houille. les mines métalliques et minières ont réalisé une production évaluée à 22 mil
liards 654.757.700 francs. 

Les carrières et industries connexes ont effectué des ventes pour une valeur globale de 2.803 millions 
538.000 francs. 

Classement. 

CHAPITRE DEUXIEME 

LA FABRICATION DU COKE ET DES AGGLOMERES DE HOUILLE 

A. - FABRICATION DU COKE 
(Tableau V> 

Les données du tableau V se rapportent : 
a) aux cokeries minières, dépendant d'un charbonnage ou de groupes de charbonnages; 
b) aux cokeries métallurgiques, dépendant d'usines métallurgiques; 
c) aux cokeries indépendantes. compren'ant les cokeries de la synthèse, les cokeries gazières et les cokeries 

verrières. 

La répartition des établissements actifs entre ces catégories n'a pas subi de modification depuis 1953. 
Une cokerie gazière indépendante a cessé soa activité en 1954. 

Les ingénieurs du Corps des Mines surveillent directement toutes les cokeries de la région minière du 
pays; les autres cokeries communiquent néanmoins à I'Administration des Mines les renseignements statisti
ques qui le-s concernent. 

li est à noter que les renseignements qui vont suivre ne concernent pas les usines à gaz proprement 
dites. Ces usines qui tendent de plus en plus à disparaître. n'ont plus qu'un intérêt local. En 1955, elles 
ont encore enfourné 14.531 tonnes de charbon et p-oduit 10.171 tonnes de coke. Ellesontdistribué7.370.ooo 
m3 de gaz ramené à 4 .250 calories, o'0 et 760 mm de Hg. 

Extension et modifications du tableau V. 

A partir de lannée sou_s revue, la statistique des colœries a été établie en exploitant simultanément 
les questionnaires dressés par l'Institut National de Statistique pour le calcul de la valeur ajoutée et, en
suite, du Revenu Natronal, et la récapitulation des renseignements mensuels que les décla:-ants fournissent 
à la Haute Autorité de l~ communauté européenne du Charbon et de !'Acier (C.E.C.A.). Il en résulte 
une présen~ation du tableau V hors texte que'.que peu différente de celle des années antérieures. 

Pour assurer la concordance des diverses statistiques publiées il fallait opter entre des définitions 
parfois assez différentes. Ce sont ici celles de la C.E. C.A. qui ont été admises. 

C'est ainsi que par «consommation .propre de coke» il faut entendre : 
t 0 ) pour une cokerie minière, les consommations non seuiement de la cokerie elle même, mais aussi 

celles de la mine dont elle dépend et des autres établissements connexes de cette mine (fabrique d'ag
glomérés. centrale électrique, etc.) : 

2°) pour une cokerie sidérurgique ou indépendan1!e, la consommation de la cokerie seule. Le coke 
consommé par les usines et services de létablissement sidérurgique dont dépend la cokerie est considéré 
comme cédé à ces usines et services et compris au tableau dans les cessions. 

Par « livraisons au personnel» (gratuites et à pr:x réduit) il faut comprendre 
1°) pour les cokeries minières, les livraisons "non seulement au personnel propre des cokeries mais 

encore à celui des mines dont dépendent ces cokeries et des autres établissements connexes de ces mines; 
2°) pour les cokeries mé!allurgiques, les livraisons au personn·el propre des cokeries et au personnel 

des usines alixquelles ces cokeries sont rattachées. 
3°) pour les cokeries indépendantes, les livraisons au personnel propre des cokeries et des usines 

auxquelles elles sont rattachées (synthèse, etc.). 
Les consornmaHons de coke et de gaz sont scindées, selon les conceptions de I'I.N.S., suivant· qu'il 

s'agit de coke et de gaz éventuellement achetés au dehors ou -de coke et de gaz de production propre. Les 
premiers figurent au littéra B « Consommations » du tableau. les seconds au littéra C « Production, Ecou
lement, Mouvement des Stocks» dans les colonnes « consommation propre». 

Le tableau a été complété par des renseignements relatifs à la main d' œuvre (nombre d'employés. 
salaires, appointements, charges sociales). 

On y a distingué aussi les «réceptions» de fines à coke et I'« enfournement total»· La différence 
constitue le mouvement des stocks de houille des cokeries. 



En revanche, à partir de l'année sous revue, I'Administration des Mines ne publiera p!us les don
nées relatives aux sous-produits. Ceux-ci entrent dans la cadre de la statistique des industries chimiques. 
é tablie par l'Institut National de Statistique. Le Iect eur que cet aspect de la production des cokeries inté
resse est prié de se reporter aux publications de cet ln stitut. 

Production, consommotion et personnel. 

La production totale de coke de 1955 s'est élev ée à 6.597.979 ton_nes contre 6.146.821 tonnes en 1954 
et 5 .945 .416 tonnes en 1953. L'accroissement a donc é té d e 7,3 % par rapport à l'a nnée précédente. eEe
même en progrès de 3.4 % sur 1953. Les données provisoires relatives à 1956 indiquent un nouveau et 
considérable accroissement de la p:oduction des cokeries, qui atteindrait 7·270-450 tonnes ( + 10,2 %). 

On trouvera d a ns _la sta tistique économique de 1954 (numéro de mars 1956) un tableau permettant 
de suivre lévolution de la production dans les diffé rentes catégories de cokeries, nonobstant les change
ments intervenus en 1953 dans leur répartition. 

L'enfournement correspondant à la production s'est élevé à 8.56t.413 tonnes. 
A partir de 1955 il n'est plus fait de ventilation des enfournements par pays de provenance. Par 

contre, les déclarants ont é té invités à donner le dé tail des réceptions de houille. 
Les réceptions de houille dans les cokeries se sont élevées à 8.655.591 tonnes. Le tableau ci-dessous 

don ne le détail de ces réceptions par pays de provenance. 

PAYS 
1 

Cokeries 
1 

Cokeries 
1 

Cokeries 
1 DE PROVENANCE minières métallurgiques indépendantes Ensemble 

Belgique ....... ..... . .. l )09 819 4 712 175 702 188 6 924 182 
Allemagne ... ..... .. .. - 471 722 166 767 638 489 
France .......... ..... . .. - 120 705 26 199 146 $04 
Grande-Bretagne ..... - 3 850 82 768 86 6r8 
Pays-Bas ............... - 107 053 300 107 353 
Etats-Unis ............. 21 707 328 557 401 781 75 2 o45 

Total : ····· ······ · l 531 526 5 744 062 l 380 003 8 655 591 

Le tableau ci-dessous rappelle les enfournements des 5 dernières années en a doptant les groupes for
més en 1953. 

ANNEES 

Charbon ~ 
belge .. .... 

1951 (1) 
l étranger ... 

Tot.ri : ...... ... ....... 

f belge ...... 
1952 (1) Charbon 

l étranger ... 

Total: ............ ... 

f bcl~e 
....... 

1953 (1) Charbon 

L étranger ... 

Total: ..... ...... .. .... 

t 95 .. 1-(I) Ch rbon 
[ belge .. ... . 

1 étranger . . . 

Total: .• ... .... .... .. .... . 

:. i·~bon J belge . . . . . . 
1955 (2) 

L étranger ... 

1 ot.il : · ·· ··· · · ···· · · ···· 
( r) Enfournements. 
( 2) Réceptions. 

minières 
I 000 t 

l 455 

5 

l 460 

l 516 

-

l 516 

l 214 

46 

I 260 

l 369 

36 

l 405 

I 510 

22 

1532 

métallurgiques indépendantes Ensemble 
I 000 t I 000 t I 000 t 

1 

4069 936 6 460 

948 517 l 470 

5 017 l 453 7 930 

4 575 l 072 7 163 

690 491 l l8r 

5 265 l 563 8 344 

4 506 8II 6 531 

606 567 l 219 

5 II2 l 378 7 750 . 

3 899 482 5 75° 

l 387 787 2 210 

5 286 l 269 7 960 

4 712 702 6 924 

I 032 

1 

678 l 732 

5 744 1380 8 656 



Fabriques d'agglomérés de houille 1955 - TABLEAU VI. 

BORINAGE et CENTRE CHARLEROI-NAMUR LIEGE REGION NON MINIERE ROYAUME 

Usines, en activité . . . ... ... ... ... . .. ... .. . ... . .. ... 3 20 8 3 34 
Journées-ouvriers (1) ... ... ... ... . .. .. . .. . . .. ... . .. 35 699 78 874 41 393 7 665 163 631 
Nombre d'employés inscrits le 15 octobre 1955 ... ... ... . .. 2 r4 r5 4 35 
Nombre moyen d'ouvriers occupés (2) ... ... ... .. . . .. 122 296 143 31 592 

DEPENSES DE PERSONNEL 
Appointements ... . . . ... . .. ... . .. ... ... . . I 000 F 99 8ro l 009 320 2 238 
Salaires ... ... . .. ... . . . ... . .. ... ... .. . . .. I 000 F 6 881 16 353 8 821 l 612 33 667 
Cotisations sociales à charge de l'employeur ... ... ... I 000 F T 557 3 744 2 054 402 7 757 
Assurances contre ]es accidents de travail ... . .. ... I 000 F 298 r or4 344 92 1 748 
Assurances contre les maladies professionnelles ... ... l 000 F 4 6 5 - 15 
Autres charges sociales et rémunérations complément:iires 1 ooo F 901 ., 841 r 267 106 4115 

CONSOMMATIONS 
A. Combustibles et électricité 

Charbon de terre ... ... ... ... . .. . .. . .. t 6 269 26 421 IO 478 467 43 635 
Coke ... ... ... ... ... ... .. . ..... . . .. t - - - - -

Agglomérés de houille ... ... ... . .. t - - 966 - 966 
Huiles combustibles ... ... .. . ... ... . .. . .. hl 338 30 - - 368 
Essence et pétrole ... ... ... ... ... .. . . .. hl - - - 56 56 
Gaz ... .. ... .. . ... .. . ... ... ... . .. . .. m3 - - - - -
Electricité ... ... ... ... ... .. . ... ... . .. .. . MWh 2 806 6 039 3 897 385 13 127 
Autres ... ... ... ... . . . ... ... . .. . .. . .. I 000 F 33 I 781 886 - 2 700 

B . Matières premières 

f 
Belge ... ... . .. .. t 245 972 733 73 7 456 467 19 061 1455 237 

Houille .. . ... Etrangère ... . .. .. . . .. t - - 63 8 097 8160 

l Total ... ... ... ... . .. t 245 972 733 737 456 530 27158 1 463 397 

r Belge ... ... . .. ... t I2 610 39 6I3 24 422 l 004 77 649 
Brai ... ... . .. l Etranger ... ... ... . .. t 8 549 22 464 II 895 I 6I8 44526 

Total ... ... ... ... . .. t 21159 62 077 36 317 2622 122 175 

f 
Belges ... .. . ... .. ... t - 836 - - 836 

Autres liants .. Etrangers .. . . .. ... . .. t - - - 33 33 

l Total ... ... ... . .. . .. t - 836 - 33 869 

C. Autres matières ... ... ... ... ... . .. .. . ... I 000 F I 253 8 250 5 087 262 H852 

Briquettes \ Boulets 
1 

Total Briquettes \ Boulets 
1 

Tot a 1 Briquettes \ Boulets 
1 

Total Briquettes 1 Boulets 
1 

Total Briquettes 1 Boulets 
1 

Total 

PRODUCTION PROPRE ET ECOULEMENT 
DES FABRIQUES D AGGLOMERES EN 1955 

1. Disponibilités 
I.I. Production propre de 1955 . . . .. . ... ... . .. t I 2 2 284 I42 645 264 929 255 207 503 882 759 089 81 772 406 I05 487 877 - 29 780 29 780 459 263 1 082 412 1 541 675 
I.2. Stock au r-I-1955 ... ... ... ... .. . .. t 497 394 89I l 603 5 OI6 6 6I9 354 3 226 3 580 - 640 640 2454 9 276 11 730 

Total l ... ... ... ... . . . ... . .. t 122 781 r43 039 265 820 256 8ro 508 898 765 708 82 126 409 33 1 491 457 - 30 420 30 420 461 717 1 091 688 1553405 

2. Consommation propre 
2.r. De la fabrique ... ... ... .. . ... ... . .. ... t 3 348 346 3 694 82 524 606 944 I 394 2 338 - 149 149 4374 2 413 6 787 
2.2. De la mine dont dépend Ja fabrique .. . ... t 7 572 2 645 IO 2I7 I3 059 9 224 22 28 3 3 833 2 I I2 5 945 - - - 24 464 13 981 38445 

Total 2 ... ... ... ... .. . . . . . .. t IO 920 2 991 I 3 9Il I3 I4I 9 748 22 889 4 777 3 506 8 283 - 149 I49 28 838 16 394 45232 

3. Fournitures au personnel de la fabrique et de la mine 
dont dépend la fabrique (à prix réduit et gratuitement) 

Quantité ... ... ... ... ... ... ... . .. t - 6I I03 6I I03 36 56 569 56 605 I23 I8 554 18 677 - - - 159 136 226 136 385 
Valeur ... ... ... ... ... .. . ... . .. ... I 000 F - 55 144 55 r44 32 50 307 50 339 II7 16 871 16 988 - - - 149 122 322 122471 
Valeur moyenne ... ... ... ... . .. . .. . .. F/t - 902,48 902,48 888,49 889,30 889,JO 951,22 909,29 909,57 - - - 937,11 897,93 897,98 

4. Cessions autres que celles faites à la mine reprises 
suh 2.2. ... ... ... ... . .. ... ... ... ... . .. t - - - - 230 230 - - - - - - - 230 230 

5. Ventes 

f 
Quantité ... ... ... ... t IIO 7I9 44 752 I55 471 226 351 l6I 53I 387 882 60 429 270 895 331 32 4 - 16 747 I6 747 397 499 493 925 891424 

5. r. En Belgique ... Valeur ... ... . . . . .. .. . l 000 F 102 365 40 673 143 038 208 683 145 485 354 168 55 631 249 224 304 855 - l8 720 l8 720 366 679 454 102 820 781 

l Valeur moyenne ... ... ... F/t 924,55 908,85 920,03 921,94 900,66 913,08 920,60 920,00 920,ll - l II7,81 I I 17,81 922,47 919,37 920,75 

[ 
Quantité ... ... ... .. . t 940 33 694 34 634 15 997 276 793 292 790 16 528 II 5 I92 131 720 - 13"239 I3 239 33 465 438 918 472 383 

5.2. A l'exportation Valeur ... ... ... ... I 000 F 848 29 232 30 080 l4 736 239 102 253 838 15 289 103 625 II8 9r4 - II 979 II 979 30 873 383 938 414 811 

l Vale111' moyen11e . .. .. . F/ t 902,13 867,57 868,5z 921,17 863,83 866,96 925,04 899,59 902,78 - 904 83 904,83 922,55 874,74 878,12 

r Quantité ... ... ... . .. t III 659 78 446 I90 I05 242 348 438 324 680 672 76 957 386 087 463 044 - 29 986 29 986 430 964 932 843 1363 807 
Total 5 ... ~ Valeur ... . .. . .. . .. . .. I 000 F 103 213 69 905 173 II8 223 419 384 587 608 006 70 920 352 849 423 769 - 30 699 30 699 397 552 838 040 1235592 

l Valeur moyenne ... ... .. . Fit 924,J6 891,12 910,64 921,89 877,40 893,24 92r,55 913,91 915,18 - l 023,78 I 023,78 922,47 898,37 905,99 

6. Stock au 31-12-1955 ... ... ... ... ... . .. . .. t 202 499 70I I 285 4 027 5 312 269 I I84 l 453 - 285 285 1 756 5 995 7 751 

(r) Nombre de journées de travail effectuées par <l'ensemble du personnel ouvrier, y compris ce lui des services accessoires. 
(2) Nombre de journées de travail effectuées par l'ensemble du personnel ouvrier, divisé par le nombre de jours d'activité (productrice ou non). 
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Les réceptions et les enfournements de houille étant généralement de même ordre de grandeur, les 
deux notions sont comparables. 

Le tableau qui p~écède montre que les enfourn cments de charbons étrangers qui avaient presque 
doublé entre les années 1953 et 1954, ont diminué de 21,6 % en 1955, tandis que les enfournements de 
charbons belges ont augmenté de t.174.000 tonnes. soit 20,4 % par rapport à 19s4. Les cokeries métallurgi
ques n'ont plus enfourné que 18 % de houilles étrangè:es en 195s. contre 26 ·•% en 1954 et les cokeries 
indépendantes que 49 % contre 62 %. 

Ecoulement. 

Le lecteur trouvea au chapitre du marché charbonnier quelques informations complémentaires relati
ves à l'écoulement du coke, dont la sidérurgie est de loin le consommateur le plus important. 

Cotnme une importante partie de la production est réalisée dans des cokeries annexées à des usines 
métallurgiques, les ventes proprement dîtes n'ont porté que sur 2.857.704 t au prix unitaire moyen de 
9S6.65 f/t, en hausse de 10 % s~r le prix moyen de 1954. 

Cette valeur unitaire n'est pas représentative de la valeur de la p:-oduction car les ventes concernent 
principalement les catégories intermédiaires ( 10-80) tandis que les cessions, qui ont atteint 3.616.442 t, 
concernent presque exclusivement les gros cokes. 

En pondérant les prix de vente moyens des 4 cl asses de colœs par rapport au pourcentage pour lequel 
chacune d' eJies intervient dans la production on aurait obtenu un prix de vente moyen de 969,34 F /t. 

Ce prix de vente .. marque une augmentation sensible par rapport au prix moyen de 1954 qui s'était 
é~abli à 871,72 F./t et a dépassé celui de 19S3 .qui s'était établi à 964,31 F/t. On constate donc en 19SS 
un raffermissement du prix du coke dû au retournement de la conjoncture qui s'est produit à cette époque. 

Par tonne de houille enfou:née, les usines à colœ ont produit en 19SS ; 
coke: 771 kg 
gaz vendable ; 344m3 

Le personnel des cokeries s'est élevP. en 1955 à 4.121 ouvriers. 

B. - LA FABRICATION DES AGGLOMERES DE HOUILLE 
(Tableau VI) 

La fabrication des agglomérés s'est intensifiée en 1955 par rapport à l'année précédente; la produc
tion totale a atteint i.541.675 t, contre i.378.273 t en 19s4. 

Cette progress:on concerne exclusivement les boulets, la fabrication des briquettes ayant au contraire 
continué à régresser .. Cette tendance, déjà mise en évidence précédemment. ressort du tableau suivant; 

en milliers de tonnes 

NATURE DES PRODUITS 
1 

192'1 
.1 

1933 
1 

1950 
1 

1952 
1 

195~ 

1 
1955 

Briquettes ..... ... . .. ...... .... ... I 637 I 028 553 628 478 459 
Boulets ... .... ....... . .. . . .... .. . ... . 393 533 467 855 900 I 082 

Total: ........ .... ..... ... .... 2 030 I 561 I 020 I 483 I 378 .I 541 

Cette production a été réalisée à concurrence de 97.8 % dans les fabriques annexées aux charbonnages. 

Production. 

La production totale indiquée au tableau VI est inférieure de 1 t.683 t à celle qui résulte des décla
rations faites à la C.E.C.A. Cette différence provient de ce que la C.E.C.A. ne distingue pas la production 
à façon, pour compte de tiers, de la production p-:-opre, alors que les questionnaires de l'Institut National 
de Statistique, sur la base desquels est établie la pré sente statistique, font cette distinction et ne tiennent 
pas compte, dans lécoulement, des produits fabriqués à façon. 

Le tonnage produit à façon s'est élevé en 195s à 12.428 tonnes. II n'en est pas tenu compte au 
tableau VI. 

En revanche un tonnage de 747 t provenant d'une petite fabrique annexée à un chantier houiller, 
est compris dans la présente statistique alors que cette fabrique n'a pas rempli les formulaires de la 
C.E.C.A. pour les premiers mois de l'année 1955. 

La différence entre les deux statistiques s'établit donc à 12.428 - 747 = 1 t.683 t. 
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Personnel, salaires, charges sociales, productivité : 

Le tableau VI a été complété cette année de manière à tirer profit de tous les renseignements donnés par 
les questionnaires de I'I.N.S. On y trouvera dorénavant, outre l'effectif ouvrier moyen, celui des employés, 
ainsi que le tableau des salaires et appointements bruts et des charges sociales y afférentes supportées 
par les employeurs. Le revenu annuel moyen brut des ouvriers des fabriques a été de 56.869 F en 1955. 

L'ensemble des charges sociales et des rémunérations complémentaires supportées par les employeurs 
s'est élevé à 38 % de la masse des salaires et appointements. 

La production accrue de 12 % en 1955 a été réalisée avec le même personnel qu en 1954 (592 
ouvriers en 1955 contre 589 en 1954). 

Consommations, fournitures au personnel. 

On trouvera également au tableau VI le tableau complet de I' écoulement, y compris les livraisons 
gratuites et à prix réduit aux ouvriers des fabriques et aux ouvriers des mines dont les fabriques dépen
dent, ainsi que la consommation propre des fabriques et de ces mines. 

Ces deux postes représentent près de 12 % de la production (9 % pour les fournitures au personnel, 
consistant presque exclusivement en boulets, et 3 % pour les consommations, consistant à concurrence 
de 64 % en· briquettes). 

La majeure partie de ces prélèvements concerne les mines elles-mêmes (92 % des consommations) 
et non les fabriques. Da~s les charbonnages possédant une fabrique d'agglomérés, en: effet, une notable 
partie des attributions de charbon gratuit aux ouvriers mineurs est livrée sous forme d'agglomérés 
(boulets). 

Consommation de houille et de brai, ventes. 

La consommation de houille s'est élevée à t.463.397 tonnes, dont 8.160 tonnes seulement (o,s %) 
provenant de l'étranger, en hausse de près de 12 % sur celle de l'année P'écédente. Les fabriques d'ag
glomérés ont absorbé ainsi près de 5 % de ·la production totale de houille en: 1955. 

La consommation de brai a atteint 122. 175 tonnes, dont 44.526 tonnes provenant de I' étranger, soit 
36 %. En: 1954, la proportion de brai étranger était de près de 57 %. 

Les ventes proprement dites se sont chiffrées par 1.235.592.000 F. au prix unitaire moyen de 
905,99 F par tonne d'agglomérés. Ce prix moyen est en hausse de 11,06 F /t sur celui de 1954. 

Situation et capacité des Usines. 

CHAPITRE TROISIEME 

LA METALLURGIE 

A. - SIDERURGIE 

1. HAUTS FOURNEAUX 
(Tableau VII) 

Le nombre d'usines actives en 1955 n:'a pas varié par rapport à 1954. Le nombre de hauts-fourneaux 
à feu au 31 décembre 1955 était de 5 1 contre 47 au 3 1 décembre 1954. 

Production et consommation de matières premières, productivité. 

En 1955, la production totale de fonte s'est élevée à 5.385.110 t, marquant une nouvelle augmentation 
de 16,43 % sur celle de 1954, (4.625.092 t), elle-même supérieure de 9,85 % à celle de 1953 (4.209.831 t). 
L'essor de la production a donc été de 27,92 % en deux ans. Selon les données provisoires empruntées 
aux publications de la C.E.C.A. cette évolution favorable s'est poursuivie en 1956, le tonnage de la fonte 
brute ayant encore progressé de 327.000 t ( 6, 1 % ) par rapport à celui de 1955. La fonte pour acier 
Thomas a constitué 96,78 % de cette production. II n'a plus été produit de fonte pour acier Bessemer 
depuis plusieurs années. 

La majeure partie des fontes produites en 1955 ont été traitées dans les aciéries des usines produc
trices. Les ventes de fonte brute n'ont porté que sur 2,87 % de la production, au prix moyen de 3.059 F 
par tonn·e, en faible hausse sur celui de 1954 (environ 3 %). Ces ventes concernent presqu'exclusive
ment les fontes de moulage. 99,76 % des fontes Thomas sont cédées aux aciéries jointes aux hauts-four
neaux. 
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La con·sommation de coke s'est élevée à 4.810.553 t 'et celle de minerai de fer à 1 i.44i.576 t, en aug
mentation de 17,09 % et 20,60 % respectivement sur les tonnages correspondants de 1954. 

De 1954 à 1955, les consommations spécifiques sont passées de 888 kg à 893 kg de coke et de 2.051 
à 2.125 kg de minerai pour i.ooo kg de fonte produite .. 

Le coke consommé est presqu'exclusivement belge et provient, dans la p::-oportion de 75 % des cokeries 
sidérurgiqùes. 

En revanche, la quasi-totalité du minerai de fer et la totalité des minerais de manganèse traités 
dans les hauts-fourneaux belges sont importés. 

Pour le minerai de fer, les principaux fournisseurs ont été, dans l'ordre des tonnages importés : 

la France 7.23 i.486 tonnes l'Allemagne Occidentale 24.319 tonnes 
la Suède 2.602.794 tonnes la Tunisie 17.672 tonnes 
le Grand-Duché de-Luxembourg t.326.362 tonnes l'Espagne 9.198 tonnes 
l'Algérie . 69.985 tonnes la Guinée Française 8.122 tonnes 
la Norvège 38.242 tonnes l'Inde 7.833 tonnes 

Jusqu'en i954 inclus, le gaz et la houille consommés par les centrales électriques des usines sidérur
giques étaient compris dans les consommations des hauts-fourneaux ou répartis entre les diverses divi-· 
sions des usines sidéru:giques. 

A partir du t •r janvier 1955, les centrales électriques sidérurgiques font lobjet de déclarations 
'distinctes dans le cadre de la statistique de production d'énregie électrique. Leurs consommations de gaz 
et de houille n'affectent' donc plus la consommation propre des autres divisions des usines sidérurgiques. 

Il en résulte, au tableau VIII, une forte diminution de la consommation de gaz des hauts-fourneaux, 
qui tombe de 6,1 milliards de m 3 en i954 à 4,2 milliards en 1955, ainsi qu'une chute de la consommation 
de houille. Ces diminutions ne sont qu'apparentes. 

Le tableau suivant, qui tient compte des consommations des centrales, permet d'établir la compa
raison avec les années antérieures. 

Consommations Hauts-fourneaux 
1 

Aciéries Laminoirs 
de combustibles et d'énergie 

Houille ............ . . t 29 705 59 3r5 163 445 
Coke .... .. .......... . 4 822 484 56 861 43 082 
Agglomérés ......... t 13 776 8 671 8 407 
Huiles combustibles hl 22 733 605 524 460 383 
Essence ............. . hl 8IO 3 252 3 260 
Gaz ................. . 103 m 3 7 444 988 I 395 OOI 2 826 370 
Electricité ·········· · ros kWh 517 031 357 048 787 208 

Le nombre de journées-ouvriers est passé de 2.385.579 en 1954 à 2.223.524 en 1955, en diminution 
de 6,79 '%. Cette diminution n'est, elle aussi, qu'apparente car, précédemment, les prestations des ouvriers 
des centrales électriques étaient comprises dans les nombres publiés, alors que pour l'année sous revue, 
elles en ont été distraites. 

Les déclarations particulières relatives. à ces centrales en comportent pas le nombre de prestations de 
leur personnel ouvrier, mais seulement le nomb::è d'inscrits à l'état de payement qui comprend le 15 octo
bre. Il n'est donc pas possible d'établir axec exactitude le taux d'accroissement de la productivité du 
travail dans les hauts-fourneaux. 

On peut tQutefois en donner une estimation assez approchée en évaluant à 80 % le nombre moyen 
de présents (rapport du nombre moyen d'ouvriers présents au nombre d'inscrits à l'état" de payement 
précité, qui est de 79 '% pour les hauts-fouyneaux proprement dits) ce qui conduit à attribuer 348.000 
journées-ouvriers aux centrales électriques des haut~-fourneaux. 

Le total serait ainsi porté à 2.57t.524 journées en 1955, en augmentation de 7,7 % sur celui de 1954. 
La p::oductivité du travail dans les divisions des hauts-fourneaux (y compris les centrales de ces divi

sions) a donc passé de 1939 kg en 1954 à 2.094 kg de fonte brute par journée-ouvrier en i955. L'accrois
sement a été de 8 %. 

Classement. 
2. - ACIERIES 

(Tableau VIII) 

Les aciéries sont classées en deux catégories : 
a) celles qui sont jointes à des hauts fourneaux; 
b) celles qui sont indépendantes. 
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Production et consommation de matières premières. 

La production de lingots d'aciers s'est élevée en 1955 à 5.786.704 tonnes contre 4.916.096 tonnes en 
1954. L'augmentation de la production est du même ordre de g:andeur que celle enregistrée pour la fonte; 
elle représente exactement 17,7 % de la production de 1954. Les aciéries indépendantes ont largement 
profité de cette avance car leur production accuse une augmentation de 47,7 % par raport à 1954. 

Les données provisoi:-es extraites des publications de la C.E.C.A. annoncent pour 1956 un nouvel 
accroissement sensible du tonnage d'acier produit (505.000 tonnes, soit 8,6 %). L'augmentation de la 
production de 1953 à 1956 s'élèverait ainsi à 4 1 % en 3 ans. 

Les ventes d'acier sous forme de lingots n'ont porté que sur 0,95 % de la production. La valeur totale 
de ces transactions a été de '.2.46.305.000 F, ce qui correspond à un prix unitaire moyen de 4.480,31 F par 
tonne, en· faible augmentation sur celui de 1954 (4.401,67 F). 

La production de pièces moulées s'est élevée à 65.607 tonnes, contre 56.435 tonnes au cours de l'an
née 1954; l'augmentation de cette partie de la production est du même ordre de grandeur pour chacune 
des deux catégories d'aciéries. 

Les ventes prop:ement dites de ces pièces, qui ont porté sur environ 78 % de la production totale, se 
sont chiffrées par 1.005-413.000 F, ce qui correspond à un prix unitaire moyen de 19.772,13 F à la tonne. 

Il n'a plus été produit d'acier Bessemer depuis plusieu:s années. 
Aussi cette rubrique a-t-elle été supprimée au tableau VIII. 
Si !'on tient compte des prestations des ouvriers des centrales électriques des ac1enes, de la même 

manière que ci-dessus pour les hauts-fourneaux, on peut estimer à 3.870.100 en 1955 le nombre total de 
jou:·nées-ouvriers des aciéries, comparab!e au nombre de 3.579.427 de 1954. La . production d'ader brut 
et d'acier moulé atteindrait ainsi 1512 kg en moyenne en 1955, contre 1389 lqJ en 1954. L'acc;-oissement 
de la productivité en aciérie a donc été de près de 9 % en 1955. 

Les matières premières consommées sont indiquées au tableau VIII hors-texte. La nature de ces con
sommations est évidemment différente d'après la situation des aciéries; celles qui sont jointes aux hauts 
fourneaux consomment la quasi totalité des fontes belges, tandis que les aciéries indépendantes sont ali
mentées principalement en riblons et mitrailles. 

Classement. 

3. - LAMINOIRS A ACIER ET A FER 

(Tableau IX) 

Les laminoirs sont classés en deux catégories : 
a) ceux qui sont annexés à des aciéries qui sont répartis en 2 groupes : Hainaut-Brabant d'une part; 

Liège-Luxembourg d'autre part; 
b) les laminoirs indépendants, qui se situent dans le Hainaut, le Brabant et Namur (1er groupe) ainsi 

qu'à Liège et à Anvers (2e groupe). 

Production et consommation de matières premières. 

Le tableau hors-texte donne tout d'abord les aciers demi-finis vendus sous cette forme. Leur produc
tion s'est élevée à 1.802.371 tonnes contre 1.314.708 tonnes en 1954, en augmentation de 37,1 %. 

La valeur globale des ventes représente 3.922.42 5.000 francs, ce qui correspond à un prix unitaire 
moyen de 4.243,72 francs par tonne d'acier demi-fini. 

D' ap:ès les statistiques publiées par la Haute-Autorité les exportations de lingots et demi-produits 
ont a~teint en 1955, 298.ooo tonnes ; les ventes et cessions aux re!amineurs belges ont donc porté sur 
1.504.000 tonnes environ. 

En acier finis, les laminoirs annexés à des aciéries .ont produit 3.352.043 tonnes et les laminoirs in
dépendants 943.213 tonnes, soit au total 4.295.256 tonnes contre 3.490.220 tonnes en 1954. 

On constate donc une augmentation de 23 % de !'activité des laminoirs ; cette augmentation est de 
20 % pour les laminoirs annexés à des aciéries et de 37 % pour les laminoirs indépendants. 

Les ventes de l'année, qui ont porté sur 92,3 % de la production des laminoirs annexés à des aciéries 
et sur 80,7 % de celle des laminoirs indépendants. se sont chiffrées à 21.210.553.000 francs, ce qui corres
pond à un prix unitaire moyen de 5.503,15 francs par tonne d'acier fini. Rappelons que le prix unitaire 
moyen avait atteint 4.873,30 francs en· 1954 et 5.624,16 francs en 1953. 

L'attention des lecteurs est attirée sur le fait que le tableau n° IX ne renseigne plus les « tôles 
galvanisées, plombées et étamées » ; la production de cette catégorie d'aciers finis ne concernait pas toute 
lactivité des établissements sidérurgiques dans ce domaine, ce Ile de certaines divisions spécialisées n'y 
étant plus reprise. 

D'après l'Institut National de Statistique, la production totale de tôles galvanisées, plombées et éta
mées des établissements sidérurgiques a été de 260.166 tonnes au cours de lannée 1955. 

La production de fers finis s'est élevée à 50.251 tonnes en 1955 contre 39.334 tonnes lannée précé
dente. 

Les ventes, qui se rapportent à 83 % de la p:oduction, se sont chiffrées par 216.605.000 francs, ce 
qui correspond à un prix unitaire de 5.191,38 francs à la tonne. 
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En 1954, ce prix unitaire avait atteint 4.196,37 francs. 
La production de tubes soudés qui figurait précédemment dans la statistique de la sidérurgie n'a plus 

été reproduite depuis 1953, car l'activité des Usines sidérurg.iques dans ce domaine n'est pas représentative 
de ce secteur industriel. Les lecteurs qui s'intéressent à ces produits sont priés de consulter les statistiques 
publiées par l'Institut Natfonal de Statistique. 

Les consommations de matières premières sont indiquées au tableau IX hors~texte. Leur composition est 
évidemment fonction de la situation des laminoirs. La consommation des combustibles solides et des gaz 
paraît être en régression marquée sur celle de 1954. Cela résulte de l'élimination des consommations 
des centrales électriques dépendant des usines sidérurgiques, comme il a été dit plus haut à propos des 

·hauts-fourneaux. Cette circonstance affecte aussi les effectifs du personnel et le nombre de journées. 
Selon la statistique des centrales électriques de la sidérurgie établie par I'I.N.S., les centrales des 

laminoirs comptaient, au 15 octrobre 1955, 361 ouvriers et ouvrières inscrits aux états de payement des 
salaires. 

La variété des productions des laminoirs, l'inégalité des quantités de travail que nécessite chacune 
d'elles et la répartition, variable d'une année à l'autre, du tonnage global entre elles, rendent vaine toute 
tentative de calcul d'un indice de productivité portant sur l'ensemble de la production des laminoirs. 

4. - ENSEMBLE DE LA SIDERURGIE 

A partir de 1953, les questionnaires présentés aux usines sidérurgiques relatifs à lactivité de l'année 
avaient été conçus pour permettre le calcul du revenu national; à cet effet les services généraux des comple
xes sidérurgiques devaient être soit rattachés à une activité principale, soit faire l'objet d'une répartition. 

Déjà en 1953 d'importantes différences d 'interprétation étaient apparues, notamment en ce qui con
cerne la répartition de la production d'énergie électrique. Il n'avait pas été possible de remédier à ces incon
vénients dans le recensement relatif à l'année 1954, et il en résulte que les chiffres relatifs· au personnel et 
aux consommations de combustibles et d'énergie qui figurent dans les tableaux VII, VIII et IX ne sont pas 
encore directement comparables aux données des an nées antérieures pour chacune des divisions. A partir 
de 1955, ainsi qu'il a été dit à propos ·des hauts fourneaux, les consommations . et le personnel des cen
trales électriques ne sont plus compris dans les chiffres publiés. 

Personnel. 

Le personnel occupé en 1955 se compare comme suit à celui de 1954. 

1954 1 1955 

Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre Nombre 
de jou~nées- de jours moyen de journées- de jours moyen 

ouvners d'activité d'ouvriers ouvriers d'activité d'ouvriers 

Grands complexes sidérurgiques ·(1) 9 356 963 337 27 771 9 601 432 336 28 572 

----
Aciéries indépendantes .. . .. . . ........ l 514 514 303 4 995 l 626 482 306 5 324 
Laminoirs indépendants ..... . ..... ... 2 728 319 299 9 138 2 872 128 300 9 561 

Ensemble de la sidérurgie . .. ... ... 13 599 796 325 41 904 I4 !OO 042 324 43 457 

Selon les données de l'Institut National de Statistique, les centrales électriques de la sidérurgie ont 
occupé en 1955, 1854 ouvriers ( 2

). Le total s'établirait ainsi à 45 .311 ouvriers, en augmentation: de '.3-407 

(I) Hauts Fourneaux, Aciéries jointes à des Hauts Fourneaux et Laminoirs joints à des Aciéries. En 1954. les données relatives 
aux centrales électriques sont comprises, en 1955, elles sont exclues des chiffres du tableau. 

( 2) Inscrits à l'état de paiement comprenant le I 5 octobre. 



unités sur l'effectif moyen de 1954. Cet accroissement de près de 8 % du nombre moyen d'ouvriers 
occupés est à mettre en regard de l'accroissement de la production : 16,43 % pour la fonte, 17 ,7 % pour 
l'acier brut, 37,1 % pour les demi-produits, 23 % pour les aciers finis, et 27,8 % pour les fers finis. 
L'a ugmentation de la productivité en 1955 a donc été considérable. 

L es taux d'accroissement différents des produc tions de fonte, d'acier et de produits laminés s'expli
quent par le mouvement des stocks chez les producteurs et les consommateurs ainsi que par l'évolution 
du commerce exté!ieur des produits intermédiaires. C'est ainsi que, en 1954, la consommation de lingots 
des laminoirs était inférieure de 3oi.421 tonnes à la production de lingots des aciéries, tandis qu'en 1955, 
la consommation de lingots a été supérieure de 54.3 27 tonnes à la production .. 

Consommations de combustible et d'énergie. 

1 1 
1954 

1 
1955 

(r) (r) 1 (2) 

Houille . .. . . .. .. . . .. . ... . t 293 288 252 465 203 423 
Coke . .......... ......... . t 4 218 944 4 972 427 4 887 293 
Agglomérés ··· ··· ·· ·· ·· · · t 34 000 30 854 30 673 
Huiles combustibles .... hl 849 745 I 088 640 I 083 680 
Essence ... .......... ..... hl 4 518 7 322 7 217 
Gaz .... ... .... ... .... .. .. . I 000 m3 9 244 975 II 666 359 6 726 007 
Electricité · · ··· · · ··· · ·· · · MWh lj87 547 l 661 287 I 444 290 

( r) Centrales électriques comprises. 
( 2) Centrales électriques non comprise::. 

Les cen:î·aies électriques de la sidérur~Ïf: ont produit, en 1Ç•j5. i.693 millions de kWh dont i.381 
millions ont été cédés aux divisions sidérurg·iques et 243 millions vendus pour une valeur globale de 
110.672.000 francs. 

B. - METALLURGIE DES METAUX NON FERREUX 
(Tableau X) 

Les renseignements donnés concernent les producteurs et les tronsformateurs primaires de métaux 
non ferreux et se rapportent, non à l'année sous revue. mais à l'année 1954. . 

L'attention du lecteur est attirée sur le fait que le produit des ventes réalisées par les producteurs ne 
permet pas d'établir la valeur unitaire des métaux non-ferreux. car une partie de ·la production ayant été 
traitée à façon, n'a pas fait l'objet d'une vente proprement dite. . 

Le Conseil professionnel du métal, obligataire ment consulté en vertu de lart. 5 de larrêté royal 
du 7 mars 1951, s'est opposé jusqu'ici à la publication de renseignements plus précis et plus récents. 

Le tableau-ci-dessous, qui est complété par quelques renseignements p:ovisoires relatifs à l'année 1955, 
montre que l'activité des industries des métaux non ferreux a conservé sa stabilité des années précédentes, 
sans que les producteurs de zinc et surtout de plomb aient retrouvé encore le niveau de production 
d'avant la guerre (1938). malgré un relèvement marqué, en 1955, dans cette dernière industrie(+ 16 %) . 
En revanche, la production de cuivre et d'alliages de cuivre a contiriué à progresser. 

Cuivre 
ANNEES et alliages de cuivre 

1938 (1) 131 
1948 (2) r32 
1950 137 
1952 144 
1953 146 
1954 151 
1955 (provisoire) (2) 155 

( 1) Source : Union des Industries de Métaux non-ferreux. 
(2) Source: Institut National de Statistique. 

l 000 

PRODUCTEURS 

Zinc Plomb 
et alliages de zinc et alliages de plomb 

229 lC.2 
153 66 
r8r 63 
l9I Sr 

' 199 74 
221 70 
211 Sr 





838 MINES DE HOUILLE 

Nombre de postes effectues au cours de l'annëe 1955 

1 1 
BASSINS 

Fond 
\'eiue 

1 

Taille Chantiers Fond Surface ~t 

1 

Surface 

Borinage . 7î5 760 1 765 990 2 11:10 :>80 4 382 740 1 655 9'>0 6 038 690 

Centre 56! 320 l HO 2tl0 2 '!37 430 3 3-19 2:?0 l 323 îOO 4 672 920 

Charleroi-Namur 1 340 270 2 723 230 4 447 310 û 513 ~50 2 752 910 9 206 160 

Liège . 846 990 2 122 9 0 3 397 340 f, 042 690 1 799 0'30 6 841 650 
1 

SUD 3 524 340 8 052 410 l!l 012 460 19 287 800 7 531 620 ~6 819 420 

CAMPINE ) 272 260 2 779 5l0 

1 

4 566 630 6 835 910 2 645 200 9 481 110 

-
1 

ROYAUME 4 796 600 10 831 920 17 579 090 26 128 710 1D 176 820 86 300 530 

RENDEMENTS 
(Tonnes par ouvrier et par poste de 8 h.) 

Pour l'année 
Par poste par ouvrier 

BASSINS 
moyen prësent 

1 

Total 

1 

Fond Total 

1 

Fo1d 
Veine et et 

Fond Surface Fond Surface 

Borinage f>,314 0,941 0,683 292 213 

Centre . 6,5:J7 1,096 0,785 3.18 244 

Charleroi-Namur 5,:~ .Jô 1,100 0, 173 3~0 2-n 

Liège 5,689 0,9[)6 0,704 296 218 

SUD 

1 
5,ôll 

1 

1,025 

1 

O,W7 

1 
317 

1 
230 

CAMPINE 7,!>74 l ,48,l 1,070 455 331 

ROYAUME. 

' 
6,238 l 1, 145 

1 

0,824 
1 

354 
1 

257 



PERSONNEL 1955 - TABLEAU Il . 

Nombre
de 

jours 
ouvrés 

2\12, 14 

292,28 

295, 10 

292,75 

292,67 

300 ,06 

295,07 

. Nombre moyen de présences 
pendant les jours ouvrables 

Répartition du personnel inscrit au 31 décembre 
d'après l'â.ge et le sexe 

Fond 

14 142 

10 ~61 

21 049 

16 283 

ti2 335 

22 299 

84 634 

Surface 

5 192 

4 176 

8 478 

5 782 

23 ô28 

8 360 

Fond 

et 

Surface 

19 !134 

15 037 

29 527 

22 065 

115 963 

30 659 

Total Fond '-- Surface 

Hommes et garçons Hommes et garçons 

21 ans 1 
et plus 

18 658 

14 187 

27 097 

21 260 

81 202 

26 688 

18 à 1 
20 ans 

602 

!\04 

773 

618 

2 497 

] 783 

14 à 
17 ans 

21 ans 1 13 à 1 
et plus 20 ons 

291 5 480 

248 4 309 

26:\ 8 425 

1160 ;-, 711 

1 164 23 925 

1 20î 9 021 

118 

127 

215 

121 

581 

128 

14 à 
17 '111S 

189 

128 

2î9 

192 

788 

420 

Femmes et filles 

21 ans 1 14 à 
et plus 20 ans 

120 

237 

482 

518 

1 357 

45 

5 

5 

27 

9 

46 

----~~---·--------

31 988 116 622 ' 107 890 4 280 2 371 32 946 709 1 208 1 402 54 

INDICES 
(Postes de 8 h. par tonne) 

Fond 
BA.SSINS Veine Fond t! 

~urface 

Borinage o. 19 l ,06 l,4ô 

Centre . 0, 15 0,9! 1 ,27 

Charleroi-Namur . 0,19 0,91 1,29 

Liège 0,18 1,05 1, 42 

SUD 
1 

0, 18 

1 
0,98 

1 
1,36 

1 CAMPINE 0, 13 0,67 0 ,93 
1 

ROYAUME. . 
1 

0, 16 
1 

0,87 
1 

1.21 
1 



S40 MINES DE HOUILLE ... 

Salaires globaux et charges sociales 

BASSINS 

Veine Total Fond Surface Fond et Surface 

) 
S.al. bruts F 253 413 700 1 197 5.:!2 700 304 220 100 1 501 802 800 

F/t 61,47 290,48 73,79 36t ,27 
Borinage Sa!. nets F 218 950 900 l 037 289 900 264 585 100 l 301 875 000 

Charg. soc. F 108 33:~ 400 514 3;,1 800 131 987 000 646 338 800 
F/t 26,28 124,76 32,01 156,77 

) 
Sal. bruts F 184 337 3( 0 896 Oô'i 700 244 792 6ùG l 140 861 300 

F/t 50,24 244,21 6ô.72 3111,93 
Centre , Sa!. nets F 158 370 !OO 772 508 000 213 257 300 985 825 300 

Charg. soc. F 76 766 400 372 926 200 100 208 700 473 134 900 
F/c 20,92 l 01, 64 27 ,31 128,95 

Sal. bruts F 43ô 533 800 1 890 535 200 530 446 800 2 420 982 !'OO 
F/t 60.92 263,85 74,03 :~37 ,88 

Charleroi- Sa! l1t t~ F 375 939 900 1 633 712 500 461 7;? 500 2 095 490 010 
Namur. Charg. soc. F 177 079 200 ï?Z 357 401) 217 459 900 9~9 817 300 

F/t 24,il 107,79 30,35 138, 14 

) Sal. bruts F 29.j 58ô 1'10 l 446 671 900 342 292 600 l 788 904 500 
F/t 61, 14 300,25 71,04 :n1.29 

Liège . 
. ) Sa!. nets F 25:1 988 800 l 2àl 26t 700 ·297 991 700 l 549 256 400 

Charg. Soc F 128 826 100 636 41i5 800 144 ~78 700 781 444 51•0 
F/t 26,74 132, 10 30,09 lti2, 19 

1 

Sa!. bruts F l 168 870 r•oo 5 430 857 500 1 121 7!'>2 !OC 6 852 609 600 
F/t 59, li 274,63 71 ,89 346,52 

SUD Sal. nets F 1 0()7 249 700 4 694 835 100 J 237 611 600 5 ~J:l2 446 700 
Charg. soc. F 491 005 100 2 296 101 200 594 ri34 300 2 8\'0 735 500 

F/t 24,83 116, ll 30,07 146, 1g 

CAMPINE • ) 

Sa!. brms F 4ù9 229 100 l 821 1~8 600 500 ~".42 000 2 321 730 600 
F/t 40.34 179,53 49,34 228,87 

Sa!. nets F 356 039 800 l 589 81">2 4<'0 443 659 900 2 03:3 512 300 
Charg.soc. F 178 078 100 783 338 500 218 948 900 1 007 287 400 

F/t 17,55 7"": ,71 21,58 99,29 

- -

ROYAUME · l Sal. bruts F 1 578 100 000 7 252 046 100 1 922 294 100 9 174 340 200 
F/t 52,74 242.38 64,25 306.63 

Sa!. nets F 1 363 289 500 6 284 687 500 1 681 271 500 1 965 95!1 000 
Charg. soc. F 669 083 200 3 084 439 700 813 583 200 3 898 022 900 

F/t 22,36 103,09 27, 19 130,28 

DEPENSES 

Consommations 
Main d'œuvre directe (1) et approvisionnements 

Forces motrice, transports 
surface, ateliers, divers 

BASSINS Force 1 

Dégats 
miniers 

Borinage~ 

Centre · l 
F 

F/t 

F 

F/t 

Salaires bruts 

et primes 

Frais 
afférents 

Bois 

1 

Fers de 

soutènement 
Divers motrice et Di vers 

transports 
surface 1 

1 327 381 800 576 012 200 172 370 000 Il~ 923 000 258 889 700 318 ô81 100 187 378 500 59 168 400 

321,97 139,72 41,81 1 27.39 62,80 "77,30 45,45 14 35 

1 025 359 600 428 742 300 145 479 300 105 672 2001 177 445 200 238 376 600 lOô 525 300 18 932 200 

279,45 116,85 39,65 128,801 48,B6 64,"97 29,03 5,rn 

2 151 678 500 887 962 900 277 717 800, 170 583 5001 432 330 300 498 32il 700 222 370 900 77 377 500 

300,30 123,93 38,76 123,811 60,34 ti9,55 31,113 10,80 

t 
F 1 631 097 100 722 3;,5 500 177 990 200

1

126 402 2oof 339 462 500 3a.t 1:'15 300 164 369 600 102 793 200 

Liàge . 1 

______ E<'f_r_ ~~ 149,92 36,94 26,23 70,45 75,58 34,12 21,33 

F 6 1;~5 5l7 600 2 615 073 900 773 557 300 515 580 90'J!l 208 127 700 l 419 :'>21 700 680 tl44 300 258 271 300 

Charleroi- ~ 
Namur ··{ 

F 

F/t 

SUD . · l 

CAMPINE~ 

ROYAUME[ 

F/t 310,26 132,24 39, 12 1 26,07 i 61,10 71,î8 34,42 !3,06 

F 2 019 02' 600 901 697 400 241 943 100 160 072 400 1 937 495 500 423 842 000 401 383 700 24 768 100 

F/t 199,03 88,89 23,85 115,78 i 92,41 41,78 39.57 ~.44 
8 154 538 200

1

3 51& 111 300 1 01s 500 400

1

1
675 653 3ool2 145 623 200 1 843 363 100!1 082 028 ooo 28a 039 400 F 

F/t 272,55 1i7,54 33,94 22,58 1 71,71 61,61 35,17 9,46 

(I) Frais de main-d'œuvre relatifs à l'exploitation proprement dite. Les charges de main-d'œuvre concernant la force motrice, les 
et son incidence dans .Je prix de revient figurent au tableau du haut de la page. Le lecteur est prié de se référer au texte. 

( 2) Concerne les subventions de l'Etat et de la C.E.C.A., Je sol de du « Fonds de solidarité », les différences d'évaluation des 



SALAIRES ET CHARGES SOCIALES 1955 - TABLEAU Ill. 

Salaires moyens par poste Salaires moyens annuels 

Fond Fond 

Veine Tot. Fond Surface et Total Fond Surfe ce et 
Surface Surface 

324,63 21i9, 16 181,4ô 246,02 84 683 58 594 n 677 

28û,4S 233, 13 157,82 213,27 73 348 50 960 67 336 

327 ,81 2ô3,2.t 18:1,08 241, !:Il 82 503 58 61& 75 870 

281.f\3 226,96 159,50 209,04 71 132 51 067 65 560 

325,67 28<>,25 1~5,34 256,81 89 816 62 567 81 992 

280,46 246,uO 161,35 222,28 77 615 54 468 70 969 

3-17 ,112 283,91 181 ,62 257,97 88 846 59 200 81 077 

299,89 245,56 158,11 223,40 76 8fü 51 538 1c. 2rn 

----- -
331, ll 277,43 183,20 252, 10 87 124 60 172 79 716 

285,33 239,83 159,47 1 218,25 75 316 52 379 69 012 

321, 52 264 ,72 180,81 1 241, 75 81 671 5!1 873 75 728 

279,':3 231,10 160,26 211,74 7l 297 53 Ot)9 66 327 

828,57 274,09 182,56 249,36 85 687 60 094 78 667 

28a,85 237,SS 159,67 216,52 74 257 52 &59 68 306 

1 

RESULTATS 

Dépenses 
Excédent Travaux 1 Dépenses 

de la valeur préparatoires d'lmmobillsat. 
Frais Total des totales totale Subventions 

généraux dépenses produite sur les et Résultat n4lt réelles de la dépenses totales rectifications compris dans les 
d'exploitation mine réelles ce la (2) dépenses 

mine 

249 078 700 3 261 883 400 3 412 750 400 -512 803 800 -t 27 4 834 000 -237 969 800 239 677 rno 150 867 000 

60,-11 791,20 827,79 - 124,38 + 66,66 - 57,72 58,14 36·,59 

223 637 900 2 470 170 600 2 529 491 100 + 87 020 000 + 3 135 400 + 90 155 400 176 793 900 59 320 500 

60 .95 673,22 689,39 + 23,72 + 0,85 + 24,57 48, 18 16,17 

492 052 500 5 210 402 600 5 561 603 900 + 54 076 500 + 7 767 000 + 61 843 500 313 213 700 351 201 300 

58,67 727, 19 776,20 + 7,55 + 1,08 + 8,63 43,71 49,02 

308 6C5 200 3 937 212 400 4 i:;2 265 lJù -122 026 900 + 4 562 400 -117 464 500 t4'1' 463 000 215 052 700 

64,05 817,15 861, 79 - 25,33 + 0,95 - 24,38 51,36 44,63 

1 27337!300 14 879 669 '.>OO 15 656 110 500 -493 734 200 +290 298 800 -208 435 400 977 148 100 176 441 500 

64,39 752,44 791,70 - 24,97 + 14,68 - 10,29 49,41 1 39,26 

563 ll3 OùO 5 67a 335 800 6 223 537 200 +1 259 489 8()0 + 5 325 800 + 1 264815600 536 624 800 550 201 400 

55,51 559,26 613,49 + 124,16 + 0,52 + 124,68 52,90 54,!3 
- --

1 836 487 300 20 553 004 800 21 879 647 700 +765 755 600 +295 624 600 +1061 380 200 1 513 772 900 1326842 900 

61,38 686,94 731,28 + 25,59 + 9,88 +- 35,47 50,59 44,34 

transports surface, les ateliers, etc... sont comprises dans les .rubriques correspondantes. Le total des frais de main-d' œuvre 
matières consommées, 





SIDERURGIE. - HAUTS FOURNEAUX. 

BRABANT et HAINAUT LIEGE et LUXEMBOURG LE ROYAUME 

Nombres d'usines actives : 7 5 12 

Ouvriers occupés (nombre moyen) (1) 2.990 3 104 6 094 

Journées-ouvriers (2) l 0110 532 l 132 992 2 223 524 

Consommations 

A. - llfatiè1·es premières 

Minerais de fer. t 5 869 754 5 571 822 11 441 57ô 
Mitrailles t 764 958 189 297 954 255 
·Fondants, scories, résidus de py-

rites et autres résidus t 571 ô81 465 403 l o:n 08.i 
Minerais de manganèse t 25 38G 14 832 •O 218 

B - Combustibles et é11e1'gie 

Houille t 2 086 5 578 . 7 664 
Coke. t 2 610 616 2 199 937 . 4 810 553 
Agglomérés. t 7 614 ô 135 13 749 
Huiles combustibles . hl 6 229 15 132 21 361 
Essence . .hl 532 250 782 
Gaz .ma l 189 ô93 591 . 2 986 197 :>70 . 4 175 891 161 
Electricité .kWh 185 9i5 376 144 593 069 330 508 445 

Ventes (3) Ventes (3) Ventes 13) 
Pro- Pro- Pro-

Productio'n et ventes duction 
Quo:tités\ Voleur 

1 

Valeur duction Qua:titésl Valeur 

1 

Valeur duction 
Qua:titésl Valeur 

globale à la t globale à la t globo le 
t 1 000 F F t l 000 F F t 1 000 F 

) 
Phosphoreuse - 1 - -- - 40 900 39 673 106 298 2 679,35 40 900 39 673 106 298 

Fonte de- moùlage Semi:phosphoreuse 13 477 13 180 42 223 3 203,57 26 686 26 892 84 610 3 146,29 40 163 40 072 126 833 

Hématite 13 097 15 421 51 345 3 329,55 35-385 23 467 81 185 3 459,54 48 482 38 888 132 530 

Fonte hématite d'affinage 9 02;~ -9 557 27 314 2 858,01 18 149 630 i 932 3 066,67 27 172 10 187 29 246 

Fonte pour acier Thomas. 3 113 840 - - - 2 097 809 12 661 31 032 2 4M,99 5 211 649 12 661 31 032 

-
Fonte spéciale (Spiegel, ferromanganèse, 

etc.) 7 378 7 843 27 929 3 561,01 9 366 5 302 19 207 3 622,60 16 7~4 13 145 47 136 

------
Total 3 156 815 46 001 148 811 3 234,95 2 228 295 -- 108 625 324 264 2 985, 17 5 385 110 154 626 473 075 

... 
(x) Nombre -de iournées de l'ensemble du personnel ouvrier, y compris celui des services accessoires, divisé par le nombre de jours d'activité (productrice ou non) .. 
(2) Nombre .de .. journées de travail "effectuées par l'ensemble du personnel ouvrier, y compris celui des services accessoires. 
(3) Non compris les cessions aux autres divisions des sociétés, lesquel•les étaient incluses dans les chiffres des années antérieures à 1952. 

1 

Valeur 
à lat 

F 

2 679,35 

3 165, 13 

a 407,99 

2 870.91 

2 450,99 

3 585,85 

3 059,48 

-.() 
(.11 
(.11 

>! 
ro 
r 

> c 
< 



Sidérurgie, 

1 
Aciéries jQintes à des hauts fourneaux 

1 
HAINAUT et BRABANT 

1 
LIEGE et LUXEMBOURG 

1 
ENSEMBLE Il 

Nombre d'établissement& actifs : 7 4 ll 

Ouvriers occupés (nombre moyen) (l) 3 257 3 190 li 447 

Journées-ouvriers (!) , 993 870 1 164 798 2 158 668 

Consommations 

À. Matières premiè1·es 
3 126 142 2 090 421 5 2i6 563 

) 
belges. t 

23 885 16 373 40 258 
Fontes. . ét rirngères. t 

3 150 027 2 106 794 5 256 821 
total t 

2 233 7 093 9 326 
Minerais t 

310 033 624 441 934 474 
Riblons et mitrailles. t 

B. Combustibles et éliei·gie 
3 ::174 7 43:1 !(; 807 

Houille. t 
15 230 8 954 ·24 184 

Coke t 
4 113 3 316 7 429 

Agglomérés t 

80 237 33 081 113 318 
Huiles combustibles hl 

632 235 867 
Essence hl 

355 380 051 2s9 636 102 6fü Olô 813 
Gaz. m3 

Électricité . 159 132 123 72 571 44:? 231 703 565 
kWh 

Production 

Lingots~ au convertisseur Thomas 2 891 258 2 085 423 4 976 681 

sur sole 52 991 282 835 335 826 
d'acier 

I 
125 8ô7 au four électrique 102 185 23 682 

Total 3 046 434 2 391 940 5 438 374 

! au convertisseur. 3 322 9 3 831 

m"' ) 
sur sole 3 558 - 3 558 

moulées au four électrique 3 031 1 870 4 901 

To:al 10 411 1 879 12 290 -
Ventes (3) Ventes (3) Ventes (3) 

1 

Quantités Valeur 

1 

Valeur Quantités Valeur 

1 

Valeur Quantités Valeur 

1 

Valeur 

1 
Ventes (3) globale à la t globale à Io t globale à Io t 

t 1 000 F F t 1 000 F F t l 000 F F 

) •u ronm<i"'"' Thomu 
6 4-;p 21 256 3 280,75 3 14 4 666,67 6 482 21 270 3 281,39 

Lingots sur sole . . . , • - - - 21 79:) 98 68J 4 528,24 21 793 98 68l 4 528,24 

d'acier au four él.:ctrique - - - 1 468 ô 70;, 4 567,4J l 468 Il 705 4 567 ,44 

Total . . 6 479 21 256 3 280,75 23 264 105 '03 4 530.73 29 743 126 659 4 258,45 

\ au convertisseur . - - - - - - - - -
1 

Pièces sur sole . • . 1 413 20 114 14 234 ,96 - - - l 413 20 114 l·l 234. 96 

moulée9 au four électripue l 648 27 697 16 806,43 - - - 1 648 27 6!i7 16 80ô,43 

I Total . 3 061 47 811 15 619,41 - - - s 061 47 811 15 619,41 

(1) Nombre de journées de l'ensemble du personnel ouvrier, y compris celui des services accessoires, divisé par le nombre de jours d'activité. 
(2) Nombre de journées de travail effectuées par l'ensemble du personnel ouvrier, y compris celui des services accessoires. 
(3) Non compris les cessions aux autres divisions des sociétés, lesquelles étaient incluses dans les chiffres des années antérieures à 1952. 



- Aciéries. 1955 - TABLEAU VIII. 

Il 
Aciérie8 indépendant:e8 

Il 1 1 

LE ROYAUME 

HAINAUT et BRABANT AUTRES PROVINCES ENSEMBLE 

Il: 
14 8 22 33 

3 957 l 367 5 324 11 771 

1 193 914 432 568 1 626 482 3 785 150 

1 

11. Il 3?1 8 597 19 968 5 236 53l 

'I: 
45 769 6 236 52 005 92 263 

57 140 14 8:l3 71 973 5 328 794 

1 
919 165 1 084 10 410 

11 276 405 97 851 374 251) 1 308 780 

1 17 481 8 275 25 756 36 563 
1 
1 14 238 9 2t10 23 498 47 682 
i 
1 

11 
588 552 1 140 8 569 

351 242 Ia9 575 490 817 6il4 135 

2 302 60 . 2 362 3 229 

li 
8 669 675 l 078 550 9 748 225 654 785 038 

98 167 8-13 13 945 278 1i2 113 121 343 816 686 

1 

- . . - 4 976 681 

Ir · 218 394 Sô ~33 . 304 627 640 453 
1 

li 43 703 - 43 703 169 570 
11 262 097 86 233 348 330 5 786 704 ·1 

15 252 7 693 22 945 26 776 

807 73 880 4 438 

'li 25 507 3 985 29 492 34 393 

Il 41 566 11 751 53 317 65 607 

16uantités 

Ventes (3) Ventes (3) Ventes (3) 
1 

Ventes (3) 

Valeur 

1 

Valeur Quantités Valeur 

1 

Valeur Quantités Valeur 

1 

Valeur Quantités! Yaleur 1 Valeur 

1 t 
globale à la t globale à la t globale à la ~ globale · à Io t 
1 000 F F t 1 000 F F t 1 000 F F t . 1 000 F F 

' 
- - - - - - - - - 6 482 21 270 3 281,39 

508 2 896 5 700,79 :24 703 113 814 4 607,29 25 211 ] 16 710 4 629,33 47 004 215 394 4 582,46 

1 

21 2 936 13 980,95 - - - 21 2 9:16 13 980.95 1 489 9 641 6 474.82 

529 5 832 11 024.57 24 703 113 814. 4 607.29 25 232 119 646 4 741,84 54 975 246 305 4 480,31 

J 

14 696 236 396 16 085,74 5 281 99 747 1888i,90 19 977 336 143 16 826,50 19 977 336 143 16 826,50 

- - - - - - - - - 1 413 20 114 14 234,96 

24 906 565 063 22 687,8::! 2 910 5t3 446 19 397.25 ~7 Sl6 621 509 22 3-13,58 29 464 649 206 22 033.87 
---- ----

39 602 801 459 20 237.84 8 191 156 193 19 068,86 47 793 957 652 20 037,50 50 854 1 005 463 19 771,561 

1 

(productrice ou non) . 



Nombres d·usines actives : 

Ouvriers occupés (nombre mo1·e11) (1) 
Journées-ouvriers ,_2) · 
Consommations 
A. Alatiè1 es premières 

Lingots . . • t 
l llooms et billettes. t 
Kra mes, largets et méplats t 
Ebauchés de fer . t 
Mitrailld et riblons t 
t\utres(Bandesà tubes, ronds,coils,etc.) t 

B. Combustible et é11erc;ie 
Houille t 
Coke. t 
Agglomérés. t 
Huiles combustibles hl 
Essence . hl 
G~ m3 

Electriché kWh 
Production (t) 

Aciers brames et largets . 

) 

blooms et billettes 

demi - éb~uches pour tôles (coils), !in-
finis gots et ronds pour tubes sans 

Acier 
finis 

Fers l 
finis 

soudure . 
total 

\ 

marchands. . . . . . 
profilés (80 mm et plus), zorès. 
rails et accessoires 
fil machine . . . . 
tôles fortes (4,76 mm et plus) 
tôles moyennes (3 a 4,75mml 
larges plats (150 mm et plus) 
tôles f111es (tn')ÎllS de 3 mm). . 
feuillards, bandes à tubes et tubes 

sans soudure. . . . . . . 
divers (bandages et essieux.traver

ses et non dénommés ailleurs 

total 

marchands et profilés 
tôles 

total 

Vûntes (3; 

Aciers 
demi
fini 

\ 

blooms et bil!ettes 
brames et largets 

) ébauches pour tôles (coils). lingotr 
et r.mds pour tubes sans soudure . 

total 

SIDERURGIE. - LAIVJINOIRS A 

LAMINOIRS JOINTS A UNE ACIÉRIE 

HAINAUT et BRABANT LIEGE et LUXEMBOURG 

12 
10 055 

3 037 674 

3 310 315 
lï.>6 772 

15 878 
1 497 

49 688 
8 098 
4 214 

157 698 
ôr.6 

1 030 901 036 
333 262 711 

Quantités 

t 

3ôl! 532[ 
179 717 

ôl5 fi99 
202 Gîô 

9 465 
827 740 

l 126 063 
181 0~9 

42 014 
25~ 477 
:~06 237 

4 l 211 
16 555 

47 872 

fi 094 

2 019 592 

li 939 

11 939 

Ventes (3) 

Valeur 1 Valeur 
globale à la t 
1 000 F F 
1 499 6~1 4 069.17 

739 863 4 116,82 

. 

Quantités 

t 

7-l 8:;2 
148 749 

9 188 
557 4371 

55 969,6 091,53 113 272 
2 295 453[4 117,87 366 853 

8 
5 976 

2 181 5ôô 

2 352 637 
4~ 730 
54 419 

230 142 

19 0~8 
3 671 
2 773 

39 765 
1 394 

786 246 462 
272 622 812 

121) 067 
260 569 

587 995 
974 631 

197 13·) 
58 07G 
34 414 

230 944 
205 928 

41 185 
13 462 

306 236 

214 294 

30 776 

1 332 451 

-
-
-

Ventes (3) 

Valeur 1 Valeur 
globale à la t 
1 000 F F 

269 13013 596,4( 
604 26714 062,3~ 

75:1 fi75i5 259, 7; 
1 626 972 .4 434,94 

1 

ENSEMBLE 

20 
16 031 

5 219 240 

5 602 952 
175 502 
5-l 419 
-
15 878 

231 5:19 

68 776 
11 ~69 
6 987 

197 463 
2 Oë.0 

i 817 147 498 
605 885 523 

741 66ti 
463 245 

597 46ü 
1 802 371 

l 323 199 . 
239 1 !5 
76.4'18 

485 421 
512 165 

Ill 396 
30 017 

:io6 23ti 

26~ 166 

:fü 870 

3 352 043 

11 9:l9 
-
11 939 

Ventes (3) 
Quantités Valeur 1 Valeur 

t globale à la t 
l 000 F F 

443 361 1 l 7ô8 75i 3 989,3\1 
328 466 1 344 130 4 09:',14 

J 52 460 809 54~ 5 :'!O!l,88 
924 290 3 922 425 4 243,72 

1 

marchands . . • . . . l 107 966 5 488 888 14 954,02 182 578 841 76114 610,,12 l 290 544 6 330 649 4 905,41 
prufilés (80 mm et plus), zorè,; 174 881 784 325 4 484.91 2 5;:,4 l[ 930'!4 690,6• 177 435 796 305 4 487,8î 
rails et accessoires . 37 731 190 342 5 044,71 3iJ 068 197 13::!,6 55-1,24 67 799 387 4î5 5 715,05 

tôles forks (4, 76 mm et plus). 304 4S9 1 792 246 5 886,08 175 115 9;,7 071 15 41i5,3'.~ 479 601 2 749 31: 5 732 47 
fil machine . . . . . ~32 621 1 092 464 4 696,::!3 178 859 835 63014 672,00 4ll 480 1928 094

1

4 685.75 

tôles moyennes 13 à 4,75 mm). 39 913 226 77115 681,63 41 181 225 96215 487,05 81 .(194 452 73~ 5 582,82 
Acier 1 o 1 ' 

fini , t~~~=~·~';~s(~~in~~: ~ ~l~sj: : 1~753 ~ o14 5 6~,77 26! ~~~ I 81~ ~~n ~~!:~~ 2~~ ~~~ I 1 ~~~ ~!~'~ ~~::~~ 
feuillards, bande à tllbes et tubes 1 

sans soudure. . . . 41 651 222 o;-.t 5 331,30 221 011 1100 1124 977,63 262 G62 l 32216615 03'{,:2 
divers (bandages et essieux, traver-
ses et non dénommé,; ailleurs 3 599 41 026 11399,28 26 099 220 953 8 465,96 29 698 2àl 979i8 821,44 

total 1 959 604 9 932 130 5 068,44 1 133 904 6 270 855

1

5 530,32 3 093 508 16 202 985 5 237,74 

Fers l 
~f;~hands et profilés l~\139 ~7 390 4 8~,94 = = = 1~939 ~ 3901

1

, S~,>l 
finis total 11 939 57 390 4 806,94 - - - 11 939 57.390!4 806,94 

(1) Nombre de Journées de l'ensemble du personnel ouvrier, y compns celm des services accessoires, divisé par le nombre de Jours d'activité 
(2) Nombre de journées de travail effectuées par l'ensemble du personnel ouvrier, y compris celui des services accessoires. 
(3) Non compris les cessions aux autres divisions des sociétés, lesqueHes étaient incluses dans les chiffres des années antérieures à 1952. 



1 ACIER ET A FER. 1955 - l ABLËAU IX. 

LAMINOIRS INDÉPENDANTS 

l LE ROYAUME 
HAINAUT, BRABANT 

et NAMUR ANVERS et LIEGE ENSEMBLE 

8 Il 19 39 
2 829 6 732 9 561 25 592 

841 ltl9 2 03;) 939 2 872 128 8 091 368 

- 178 Oî9 178 079 5 841 031 
371 851 52 705 424 556 600 058 

45 398 313 277 . 358 675 413 094 
- - - -. 

:i5 890 17 815 53 205 69 083 
6 136 219 794 . 225 930 

' 
457 569 

25 70il 64 712 90 420 159 196 
8 675 8 614 17 289 28 058 

63;; 733 l 368 8 355 
42 711 218 010 260 721 458 184 

344 812 1 156 3 206 
32 907 583 . 45 295 778 78 203 361 1 895 350 859 
36 459 828 127 619 438 164 079 266 769 964 789 

- . - - 741 666 
- - - 463 245 

- - - 597 460 
-- - - ' 

1 802 371 
33i 640 

' . 29 287 363 927 1 687 126 . 3 885 .. - 3 885 243 000 
2 795 . - 2 795 79 253 . - - - 485 421 . 450 4 393 . 4 ~43 517 0(8 

13 090 30 248 !3 338 124 734 . 506 . - 506 30 523 
22 771 429 630 452 401 758 637 

1 808 63 721 65 529 327 695 

5 851 138 5 989 41 859 
. • . 

385 796 557 417 943 213 4 295 256 
, 2î 836 - 27 836 39 775 

- . 10 476 10 476 10 476 
27 836 10 476 38 312 50 251 

Ventes (3) Ventes (3) Ventes (3) Ventes (3) 
Quantités Quantités Quantités Quantités --

Voleur 1 Valeur Valeur 1 Voleur Voleur 1 Valeur Voleur 1 Valeur 
t globale à lo.t t globale à Io t t globo le à la t t globale à la t 

1 000 F F 1 000 F F 1 000 F F 1 000 F F 
-

1 

- - - - - - - 443 3641 1 76K 71il 13 989,39 
- - - - - - - - - 328 466 t 34i 13014 092,14 

-· 

- - - - - - - - - 152 460 809 544 5 309,B8 
- - - - - - - - - 924 290 3 922 425 4 243,72 

1 736 22515 212,17 

1 

333 110 28 8741 lo7 432 5 798,71 361 984 l 903 657 5 258,9;) 1 652 528 8 234 306 4 982.85 
3 952 17 991 4 552,38 - - - 3 !l52 17 991 4 552,38 181 387 814 296 4 489,27 
2 621 18 165 t\ 930,5d - - - 2 621 18 165 6 930,56 70 420 405 640 5 760,30 

- 1 

- - - 1 - - - - - ·411 480 1 928 094 4 685 75 
21; 1 04314 806,411 3 878 27 979 7 214,80 4 095 29 022 7 087,18 483 699 2 778 339 5 743,94 

12 289 62 3P7 5 077,47 29 665 185 223 6 243,82 41 954 247 620 5 902,18 123 048 700 353 5 691. 71 
636 3 540 5 566,04 - - - 636 3 540 5 566,04 29 044 160 159 5 514,36 

22 4261 155 212 6 921,07 255 l(l9 l 891 576 7 414,78 277 53:> 2 046 î88 7 374,88 542 319 3 864 436 7 125,76 

1 773 9 05915 109,42 6& 384 681 708 11289,55 62 157 690 767 11113,2ô 324 8191 2 012 933 6 197,G9 

5 6741 43 110 7 597,81 141 6 908 48992,91 5 815 50 018 8 601,55 35 513 311 997 8 785,43 

2 048 74215 348,19 378 0511 2 960 826 760 749 21 210 553 5 503, 15 382 698 7 831,82 5 007 568 6 582,42 3 854 257 

27 654 1 145 877 5 275,08 - 1 - - 27 6541 145 877 5 275,08 39 593 203 267 5 133,91 

2;6541 

- - 2 131 13 33816 259,03 2 131 13 338 6 259,03 2 131 13 338 6 259 , û3 

145 87715 275,08 2 131 1 29 7851 159 215 216 60515 161,38 lS 338
1
6 259,03 5 345,48 41 724 

1 1 
(productrice ou non) 



Industrie des métaux non ferreux 1954 - TABLEAU X 

' 
'. 

1 

(Etablissements occupant 20 ouvriers et plus) 

NOMBRE D'ETABLISSEMENTS OU DIVISIONS RECENSES : 60. 

NOMBRE D'OUVRIERS AU 1-10-1954 : 14.760. 

A. - Matières consommées ( l ). 

I. COMbUSTIBLES E1' ENERGl.B 

Houille .. . ... .. . ... ... . .. ... .. . 
Coke ... . .. .. . .. . ... . .. . . . ... . . 
Energie électrique .. . . .. . .. .. . ... .. . .. . 
Gaz ... ... ... .. . ... ... . .. ... .. . . .. 
Autres combustibles : liquides . .. ... ... . .. 

solides ... ... ... . .. 

II. MATIERES PREMIERES 

a) Etablis1ements producteurs: 

Minerais et concentrés, mattes, lingots, mitrail
les, crasses et cendres . .. .. . .. . . . . . .. 

b) Etablis1ements tra111formateur1 : 

Métaux simples, alliages . . . . .. 

B. -- Production et Ventes 

-
t 

kWh 
ma 

hl 
t 

1° PRODUCTION ( y compris le travail à façon) ET VEN
TES DES ETABLISSEMENTS PRODUCTEURS 

Zinc et alliages .. . ... .. . ... .. . ... .. . . .. 
Plomb et alliages .. . ... . .. .. . ... ... . .. . .. 
Cuivre et alliages ... ... .. . .. . ... . .. . . . 
Etain et alliages .. . ... .. . ... .. . ... .. . . .. 
Métaux précieux ... .. . .. . ... ... . .. . .. . .. 
Autres métaux et alliages ... ... .. . .. . . .. . .. 

Tot.11: ... .. . ... ... ... . .. . .. 

20 PRODUCTION DES ETABLISSEMENTS TRANS FOR-
MATEURS (y compris le travail à façon) 

Demi-produits laminés et filés, demi-produits de fon-
deries . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 

Métaux précieux . . . . . . . .. 

( r) Non compris les matières reçues pour travail à façon . 

QUANTITES 

521 084 
124 291 

406 029 500 
188 384 161 

534 484 
l 452 

PRODUCTION 
1 

VENTES 
t 

221 035 

69 980 
150659 
II 616 

288 

6 023 

459 601 

I 000 F 

I 558 375 
305 082 
177 942 

247 
83 616 

257 489 

2 382 751 

PRODUCTION 
t 



MINES, CARRIERES E.T USINES 

CATEGORIE D'ACCIDENT 

Puits, tourrets, des-) 
cenderies, puits in

térieurs ( I) 

Cheminées ... \ 
1 

Eboulements ( 
(pierre, houille ou 1 

terre) l 
survenus dans les { 

dégagement ) 

normal 

irruption 
subite ) 

à l'occasion de la translation du personnel par câble . 
à J' occasion de la translation du personnel par échelle 
à J' occasion du transport des produits 
éboulements, chutes de corps durs 
autres circonstances 
éboulements, chutes de corps durs 
circulation du personnel 

\ au cours de J' abattage 
tailles ( 2 ) · .. 1 en dehors de !'abattage 
voies en couches horizontales ou inclinées 
travaux préparatoires en veine ... 
voies en roche l ~ l.' oc~asion du creusement 

•· 1 a 1 arnère des fronts ... 

inflamma
tions ou 

explosions 
dues 

asphyxies 

aux coups de mines 
aux appareils 1 ouverture de lampes 

d'éclairage { bris, défectuosité . .. 
à des causes diverses ou inconnues 

inflammations ou explosions 
asphyxies, projections 

Poussières (coups de) 
Asphyxies par autres gaz que Je grisou 
Coups d'eau 

f minage Explosifs 
· · · ( autres circonstances, grisou excepté 

A l'occasion du 
transport des 

produits 

sur voies de niveau < 

ou peu inclinées par 

sur voies inclinées 
par 

homme 
cheval ... 
loco;notive 
câble 
convoyeurs 
gravité 
poulies ou treuil 
traînage mécanique 

Transport du personnel par moyens mécaniques 
Circulation du personnel .. . 

Maniement ou 
emploi de 

Electricité 

Causes diverses 

Chutes ... 

1 

hache ou scie 
marteau-pic ou perforateur 
étançons ou cadres 
haveuses ou machines d'abattage 
convoyeurs de taille 
remblayeuses 
chargeuses 

1 
scrapers 
air comprimé 
appareils fixes 
appareils mobiles ou portatifs 

Totaux pour l'i11térieur: 

Accidents dus aux transports 
Emploi de machines, d'appareils mécaniques ou d'outils 
Electricité \ appareils fixes . . . . . . . .. 

1 appareils mobiles et portatifs 
Causes diverses 

Totaux pour la surf ace: 

Totaux généraux: 

Accidents sur le chemin du travail 

Nombre moyen d'ouvriers occupés fond 
surface 

Ensemble: 
fond Nombre de journées j fond et surface 

) fond 
( fond et surface ( 3) 

Proport10n de tués par I ooo ooo de JOurnées \ fond 
de travail . . . . . . . . . 1 fond et surface 

Proportion de tués par IO ooo ouvriers 

Proportion de tués par I ooo ooo t nettes extraites 

No 

I 

2 

3 
4 
5 
6 
7 

8 
9 

IO 

II 

I2 

I3 

I4 
I5 
I6 
I7 
I8 

I9 
20 

2I 
22 

23 
24 
25 

26 
27 
28 
29 
30 
3I 
32 
33 

34 
35 

36 
37 
38 
39 
40 
4I 
42 
43 
44 
45 
46 
47 

48 
49 
50 
5I 
52 
53 

54 

MINES METALUQUES 
ET MINIERES --------------- --

28 
2 

IO 

I 

9 

I 

I 

I 

53 

9 

II 

64 

3 

Incapacités 
temporaires 
des victimes 

Blessés avec 
incapacités 

permanentes 

"' ~ 
0 

"' ;:> 
0 

+ 

28 
2 

IO 

9 

I 

I 

53 

I 

9 

II 

64 

3 

59 
I7 
76 

r4 530 
I8 600 

169,49 
I3I,58 

68,82 
53,76 

9,46 

<l) 

-0 

(I) Les accidents survenus aux ouvriers du jour occupés à la recette sont rangés parmi •les accidents de Ja surface. 
(2) Ou chambres dans les carrières souterraines de pierre ou front dans les autres carrières souterrnines. 
(3) Y compris les ouvriers tués sur Je chemin du trava il. 

I 

I 

1 

1 

Accidents 

CARRIERES SOUTERRAINES 

~ ~ 
1'i 8 -·.= 
<l) u ... ·~ ..a ,. 
8"' 0 <l) z-o 

4 

II 

2 

43 

2 

8 

II 

23 

4 

2 

33 

186 

I4 
I8 

I3 

12 

58 

244 

I2 

Incapacités 
temporaires 
des victimes 

"' ~ 
0 

;:> 
0 

3 

I3 

8 

3 
8 

I3 

50 

3 
5 
3 

2 

I3 

63 

+ 

4 
I 

8 
2 

5 

2 

2 

7 

8 
15 

2 

3 

4 

2 

20 

II 

13 
IO 

IO 

45 

181 

I2 

362 
375 
737 

)) 

)) 

27,62 
I3,57 

)) 

)) 

)) 

Blessés avec 
incapacités 

permanentes 

* 0 

"' <l) 

-0 

+ 

I 

1 

~ -w 
........ 
c.J 

w 
::;;: 
::> 
« 
>-
0 
a: 

0 z 

0 z 

.... 

1955 

0 tO ......... H 
H 

1 1 1 1 

\!) .... 

\!) .... .... 1 

.... "' 

TABLEAU XI. 

1 \!) 

1 1 1 1 

.... 1 

,-.. 

"' ... 
;:> 

"' 8 
"' -0 

.... "' 

OO 

"' 
OO 

"' 

..;
.... 

..;

.... 

"' "' -0 

"' "' -0 

"' e 
0 
u 
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