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SAMENVATTING 

Ten einde een conclusîe te trekken ri.it cle men.iguuldige controversen die t1a. Je uorlog ontstonden 
rond Je vraag of er uoo1' de kamerbouw nog een Loekomst weggelegd was in de Europese afzettingen, heb
him wij getrac1tt de belangrijksta facLoren te bepa.lun die deze . methode mogelijk maken of verhieden. 

Wij heblHm. ons in cle hypotn,ese geslelÀ van een ontginner die ztch voor een maagJeli;ka afz.e.Uing 
bevindt en die :z.ich werkelijk voor cle keuze van een methode zou gestelcl z.ilm. De bepalende f actoren ;z;ijn 
va.n fysische ci.ard ( dïeµte, mecha.nisch.e mel'rsta.nd van n,et n.euengest,eente of pan T1et mineraal) en rmn 

geometrische uarcl (tektoniek, regelma.tigh.eïd. opentng en helling cler laa.g). 

De factor diepto wercl va.ak o.'ls beslissencl besc1wuwJ. Noch.Lans client deze opvatting enigsûns 
her-zien. 

De loepassing van de tech~iiek der sam.endrukbare pijlers laat tnderrlaa.d toe, met kamerbouw, cliep
ten te bereiken die de gemeenlijk aangenomen gronscijfers ver 0T1ertre{fen. 

Alhoewel de ingenieur verondersteld wordt de turrein.drukkingen te beheersen, kan de aard :zelf van 
Il.el gesteen te (nevengesteente of delfstof) n.ochtans de toepassing van kamerhonw onmogelijk maken. Het 
dak moet een z.ekere oontinuiteiL verlonen en ma.g namelijk niet geschem.J. Zi.jn cloor vroegere ontgirmingen 
of door tektonisclie bewegingen, want kamerbouw veronderstelt in principe de ontstentenis van iedere onder
steuning, buiten ,enige voorlopige stutting. De ontgonnen delf stof moet een voldoendc mecTia.n.ische samen
Ticmg vertonen om pijlers tl! vormen clte ni.et uiteerwa.llen. De breedte 11an cle pi.jlers vormt een eCement 
van prim.orcliaal hela.ng en moet nagenoeg constant bli{11en in de loop der ontginning. 

WiJ hebben uervolgens a.angetoond hoe rle t13ktoniek van een h<&lum <le ontgtnner in zijn keuze van 
een ontginnirigsmethode kan kiden. 

De kamerbouw leent ztch vooral voor de ontgirming van afzeltingen met kalme tektoniek, wcwnn 
heL gesteenle o.an gaen miomfoo,andelijke schcmrinen noch spanningen onJerworpen is geweest. Du hee{t 
011s er toe geleid het zuiver geometrisch aspect vcm de nntginlling te beschouwen, namelijk de regelmatig
Twid, de helling en de opening der lagen. 

Met de moderne afbouwtuigan is de ka.merhouw rtiet veel méér orulerlievig aan de onregelmatigheden 
van Je lagen dan de methode der pi{lers. ln zekere geval'len past ze er zich z-elfs gemakkeli;ker bi; aan. 
Ben enkele hindernis blijft nochtMs be8taan, nameli;k da variaties van de opening der lagen, zeL{s meestol 
voortspruiLenc:l uiL tektonîsche oru·egelmatigheden. di.e wP-inig wenselijk zijn bij het geTmtik van machines 
voor kamerhouw. 

De helling vorm.t op ziclizelf geen absolute hindemis meer voor liet gebruik van cle machines. De 
uerhoging van het uermoaen der laadmachines en van de vrachlwagens laa.t hun gebruik loe tot heClingen 
11un eirca 20". BoTJendien hehben de uoorna,amste constructeurs uan materieel. voor kamerbouw machines 
ontworpen die in staat zijn een acmzienfijk effekt te bereiken in durme lagen ( minder dan t m opening). 

Acm de Timid Mr\ de opgedcme e·rva.ringen 'Zi.jn wij hijgevolg 17,an oordeel rlat de f actoren die de keuze 
uan de m.ethode (pi;lers of kum.erbouw) hepa.len, a.ls volgt moeten gerangschikt worden, in cie orde van 
dal.encie belangrijkheid : 

(*) Ingénieur civil des Mines, sorti de !'Ecole des Mines de Paris. Après avoir été Ingénieur aux Mines de la Sarre. 
il fut Directeur Technique à la Cie JOY, Paris. l!'t il est actuellement Directeur des Mines de Fer de Maurétanie. 



Décembre 1958 Co11pes de sondages du Bemiri du Nord de la Betgiq11e 1113 

1) Tektonîsche regelmatiglieid rmn de ufzetting; 
2) Meclwnische weerstcmd rmn het ontgonnen mineraaL 9eologisd1e aar.J van clnk an murir : 

3) GemidJelde diaptc van de vooriztcne ontginninwm ; 
4) Geometrische voo1waard~m : opening, helling, enz. 
Deze factoren komen slechts Lussen voor cle Leuze vau de uitr-usting en van het type der met~ode. 

Wij menen dat overal waar deze factoren het gehruik van de kamerboaw toe'laten, deze met·hode 
bi; voorkeur moet verko:wn worden boven de pijlerbouw. De kam.erbouw bieJ.t inderdaad de volgende 
voordalen. 

1) De kamerhouw maakt ondersteunlng haast volleclig overboclig; torwijl l.ange pijlers een over
vloedige stu.ttihg vereisen. die da kostprijs merkelijk bèzwaa.rt ; 

2) Met: de methude ua:n de kamerhouw kan steecls een groLer rendement uerkregen worcTen. dank zij 
het uermogen en de soepelheid der gehruikte machines ; 

3) Zij leent zicTi li.el hest voor de ontginning van afzettingen maL stifue daklagen, die Ttaa.r gcbruik 
begu;nsfigen ; 

4) Zij verhoogt de veiÙ.gheid van. de onlginningan door meer bawegingsvrijheid le geven mm het 
personeel en door Tiet 1oezicli-t Le vetgema.kkelijken. 

Tot s1ot worden hon.dig de problemen van de energievo01-zienin.g en van de kapttallsatie, cloor heide 
methodes gesteld, behancleld. De kamerbouw vergt nagen.oeg tweemaal meer invnsteringen. dan de pijlflr
bouw, mllll1' deziJ weltigen zich meestal door de verhooade producl-ivtteit die kan verwo.cht worden. 

Wij 'liestigen tevens de aandacht op het feit daL de verhoging va:n. cle effekten ni.et noodza.kelijk 
e.en energieverspi.lli.ng door de onlginnings>nachines moeL betekenen en dal men dient af t~ zien. van de 
hedri.eglijke notie van het ge'insta.lleèrd vermogen per eenlrnid van dagelifkse productie. 

Zorzder twijfel bli;ft de pijlerbouw een . degelijke an betrouwbare methode waardoor behoorlijke 
eff ekten te verkri.jgen. ûjn, welke ook de on&gin:rtingsv.oorwa.arden zijn, Behoud.eins economische omwente
lingen beslaat er geen reden. om a.an te namen clat ha.ar overwicTit t.n dü Bttropese mi.;nhouw zou ver
clwijnen. Nochta.ns letdt de meth0<le van de kam.erhouw, waaroan de loepassingsuoorwaa.rden minder vaak 
aanwezig zijn en die grolere investerin.gen vergt, fol m.erkelifk bAter(! uitslagen. Men ma.g haar mogeltjk
Tieden dus in geen geva.l over het hoof cl ::den. 

RESUME 

Désireux de lirm' une oondv.sion cles noml:mmses controverses qr.û. ont pris naissance après la. gu.e1TO, 
sur l'avenir Je la. m~tfrode des chambres et piliers clans les gisemet)ts européens, roous nous sommes efforcés 
de détermi:ner les princî:paux facteurs pennettan't ou interdisant son emploi. 

Nous nous sommes placés dans l' fi ypothèse d'un exploitant se trouvant devant un gisem.ent vierge 
et pour qui la q:u.estion. dtt choix effectif pourrait se poser. Les facteurs cléterm:inan'ts sont d'ordre physi
que (profondeur, rési,stance mécanique des épontes ou du minerai) et géom·étrique (tectonique, régularité, 
puissance et pendage des couches). 

Le /acteur profon.dew• a souuent été consitlér(i comme décisif, 01• celte notion dema.nde a être qu,el
qu.s peu revisée. 

L'àpplîcatlon de la tecTmi.que. du. pilier compressible perme1t en effet d'atteindre, àvec la méthode 
des chambres, des profondeurs d'exploi.tation dépassant largement les chiffres limites communément admis. 

L'ingénieur étant supposé maître des pressions de len-ains, k nature mllm.a des rocl1es (épontes ou 
minerai) peut toutefois interdire la. m-éthode des chambres. Le toit doft avoir une certaine continuité et en 
pa.rliculter ne pas avotr été b·acturé par des exploitations antat"ieures ou par des motwetnenls Leclon.iques, 
car la. méthode des chambres ne se conçoit qi~'erl. l'nbsence de tout soutènement autre qu'un soutènement 
« parapluie ,_ Le minerai exploH·é doit a.voir une consi.stance mécanique telle qu'il puisse se découper en 
piliers ne se désagrégea.nt pas, L.a. largeur de-s pili~rs constitue un élément primorcltal et celle-ci cloit rester 
à p'eu près consltante au cours des travaux. 

Nous avons ensui.Le montré cornm.ent la. lecloni.que d'un bassin pouvait orienteT' l'exploitant dans 
la choix de sa. méthode. La m.étTtode des c1w:mbres et piliers convien.i partlculièremenl bien aux bassins à 

tectonique calme, dans lesquels les roalies n'ont été soumises ni èL dies fissurations ni à des tensions préala
bles. Ceci nous o. amenés à considérer l'aspect purement géométrique de l'Gxpfotta.tion, à. savoir: la. régu
larité, le pendage et· la. puissance. des gi..sements. 

Aoec les engins moclemes, la méthode des cliatnbres n'iJst guère plus sensible aux irrégularités de la 
veine que la m'éthod~ des taill<.is. Dans certoin.s co..ci, elle peT'l'tl«!L de s'en accommoder plus facilement. Un 
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seul obstacle cependant : c'est l'irrégula11ité dans l'épaisseur• des aouches, 1·ésultant elle-même soutient d'une 
irrégularité tectonique et peu propice à L' emplai Je macTiines clu t)ipe chambres. 

Le penJage ne constitue plus, à Cheure cwtueUe, une limîte cfraconienne pour l'emploi cles 'engins. 
L'accroissement de puissance des chargeuses ou camions-n.a.veittes permet à ceux-et d"éuoluer sur des peu.tes 
de l'ord1'e Je ~o0• De même, les principaux constmcteul's de matériel de chambres et pilie1·s ont conçu des 
machines SWJcepttbles d'assurer des rendements considérables en cou.chas minces (inférieures à t m 
d'ouverturo). 

Nous estimons donc, à. la lueur cl es expériences passées, que les facteurs déterminant le choix d'une 
mé.tlwcle (taŒle ou cliambres et piliers) doivent âtre clm1sês comme su..il, par ordre d'importani:e rlécroissante: 

t) régularité tectonique du gisement ; 
'.2) résistance mécanique cle la roche exploitée, no.ture uéologiqne dct tort el. du mrir : 
3) profondeur· moyenne des exploitations prévues; 
4) conditions géom'étriqu.es : puissance. pen<lage, etc .. . , ces facteurs 11.'interuenan.l qu.e pour le choix 

cl.es équipements et le type de métliocle. 

Nous pensons que, partout où cms facteurs permettenL l'emploi rle la méthode des chambres, œlle-c:i 
doit être appliquée Je proférencc à. celle cles tailles. La méthode des cliambres présente en effet les avon
tages suivants : 

1) là. ou la méthode des cham.h1•e1> permet Je le supprimer presque complètement. la longue taille>, 
an. contraire, exige un soutènement abo1idant grevant les prix de revient ; 

êl) la méthode des ch.a.mhres pennet des rendenwnts to1ijorirs plus ilenés wôce à la. puissance cl èi. 
la sottplesse des engins employés ; 

3) la m~thode des chambres convient mieux aux toils ra.i.des qui, pr~r.isément, fat1orisent son 
emploi; 

4) elle accroît la. séourilé des exploital.ioras en clonnant plus Je liberM de mouvement au p«rsonnel 
e:t en. fa ci litant Tet surueillanr.e. 

Pou.r terminer, nou,s avons brièvement évoqué les problèmes de force motrice et Je capitalisalion re
quis par l'un ou l'a:utre type de méthode. La méthode des chambres nécessite des investissements appro
ximativement deux fois plus élevés qulJ celle des failles, mo.is oeux-ci peuvent en ÇJénéral se jusl.if ier pa1• 
les accmissenum!ts de procluctiuité esc..'Omptés. 

Not1.-s avons également fai.t remarquer que l' accroissé'rnent des rendem.ents n'entrain.ait pas automa
tiquement un. gaspillage d'énergie dans les machines d'exploitation., et c1u'il y avait lieu de revenir sur la 
notion factice Je puissance installée par unifé de production journalière. 

Sans n.ul dou.te, la méthode des tailles restera un outtl siî.r, ~rmettant d'obtenir des rendements 
honorables, quelles que soient les conditions. Sauf T)oule11ersements économiques, il n'y a pas de raison 
de penser qu.e sa suprématie, cla.ns les ch11.rbon11.ages européens, vienclrn. èt dispara.ttre. Tl n'en resle pas 
moins que la m~hocle des cliamhres, dont les ooncliLions d'application se rencontrent plus rarement .et qut 
exige des invesl'issements plus impor-tants. comlnit à des résultat.s nettement sri.périew·s. On ne sawail Jonc 
en négliger Ies possibilités. 

Introduction. 

La méthode des chambres et piliers figure certai
nement parmi les questions qui ont provoqué les 
plus vives d iscussions dans les divers Congrès Mi
n iers Européens d'après guerre. Les essais de cette 
méthode effectués eu France ou en SaITe après la 
libération ont fait l'objet de nombl'eux et inléres
sanl's articles techniques justifiant. par divet!l<'S 
1 héories, iles éd1ecs ou les réussi les l'nrC'gi~lrés . 

Sans vouloir reprendre une à une ces drver,;es 
lhéories pour les critiquel', nous voudrions simple
ment don'ocr à ce vieux: probIC:me un édairnge nott· 
veau en noùs appuyant sur des considérations cl'o~
dre pratique. 

On ne conçoit plus, à notre époque, louverture 
d'une nouveHc mfoe, la m.ise en exploitation d'un 

nouveau. gisement, qui ne fassent appel à une mé
canisation aussi complète que possihle des travaux 
du fond. Or, cette mécanisation, pour un gisement 
sédimentaire du type le plus couranl·, prendra deux 
orifmtations tout à fait différentes suivant que I' on 
s'orientera vers une méthode de chambres ou vers 
une méthode de tailfe: le découpage des panneaux. 
et des étages, la section, la forme des voies d'accès 
se tto·Uveron.t afft>c-lés par T'" choix c1e l'un<:' ou 
I'aulrt- méthode>-. 

lI semble donc intéressant d'examiner comment 
on peut. a priori, sur la foi des données géologiques 
existantes, déterminer la future méthode d'exp{oita
tion d'une mine 11-0u.vefle. Nous désirons montrer 
que, partout où ccila est possible. il fa ut employer 
une métlwde de chambres. Nous allons donc. passer 
eu. revue succe,s;:ivement les rlifférents fa:eteurs qu·i 
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permettent ou i nterdisenl l'exploitation par ch.am
b res et p iliers et nous all-0ns essayer de détemùner 
l'impQ;rtance réelle qu'il convkot de Ie1,1;r a<X:c;>rdew:. 

No.us distinguerons deux types de facteurs bien 
d isHnds : ceux qui scmt d'ordre physique (ou géo
'logique), à savoir la nature du minerai, de ses 
é;pon:tes, la profonde ur des couches, la tectonique 
du bassin, etc ... et, d 'autre part, cet.oc qui sont d'or
dre pucement géoométrique (ouveT'tu!'e, J_:>endage, ré· 
gu.larité des couches). 

Tl est évident que les premiers fadeurs cités, à sa
voh• ceux d'ordre physique, sont déterminants. Ce 
sont e1Lx qui, en général. interdisent une méthode 
et im,posent l'autre. Us constituent: un ensemble de 
conditions néces·saires, mais non suffisantes. Nou.s 
1es examinerons donc en premier lieu. 

A. - Facteurs p hysiques. 

La mé t hode des chambres est beaucoup plus 
« scnsrble > aux circonstancf'.s physiques que la mé
thode des t!liÎ'Des. La raison en ~t simple : Ira Icm
gne taille, par sa nature même, est faile pour passer 
partout en s'aib sitrayant, si l'on peut dire, par son 
soutènement, des ca:mctérisliquei; physiques envi
mnnanles. La longue taille crée un système de fis-

A B 

(1) f"olbfe profondeur 

d'autres t ermes, avec. 1a taille, on passe « en force ». 

C'est une méthode Jourde . mais sûre. Dans la fon
gu.e taille, l'exploitant ne f ail pratiquement pas .tra
vai!Ie:r 1es éléments naturels à son avantage. 11 ne 
fai,t· que s"y opposer. 

l) Influen ce de 1<1 profondeur. 

Lu méthode des oham..bres implique pratiquement 
l'absence de soutènement. Si ce so-utègement existe. 
il ne vise qu'à maintenir les parties superfic~elles 
du toit, tendant à s'écailler sous I' action de I' at
mosphè.re ou de la pesanteur. Son rôle est certes 
imporl'ant du point de vue de la sécurité d:es hom
m es. mais presque n.ég<ligeahle du poin.t de vue de 
mouvement et pl"eSISion des terrains. Ce genre de 
soutènement est d'-atlleurs de plus en. plus rem.placé. 
avec succès, par le bc.>ulonnage du toit. Dans la mé
thode des chambres. au contraire. ce sont les pioliers 
qui jouent ofe 'f'6Îe fond'!lrnenta:l dévolu, dans. les tail
les, aux étançotrs métalliques ou aux pifes. Or, le 
comportement de ces piliers est clirecl·ement inffucn
cé pat la profondeur de l'exploitation et, correl1e.ttve
ment, par iles caractécis.tiques mécaniques du m.i,ne
i;ai. Les croquis de la figure 1 montrent dairenient 
l'action .de ·l·a profondeur sm les piTiers. Celle-ci 
augmente les pressions de culées agissant sur les 

(2) Grande profohdeur 

Fi::. 1. - Pre~sion don• les chambres. 

sures ou de cass\.lires pa~llèles au front d'·a•hn.lage. 
et situé .à son voisinage. Elle exige .donc, tot.cjours. 
un routèneme.nt comp.let, Celu i-ci est d'autant plm; 
efficace et d"aut.a.nt plus facile à .installer qu'il s 'a.p
pl ique à un espace étroit (la ou les allées auvertes). 
On peut remarquer à ce sujet que les progrèg tech
niques des taiUes sont liés à ceux ,des soutènements 
mécaniques tels q ue le soutènement marchant. En 

parois des .chambres. A une certaine profondeur. ces 
culées peuvent, si le ptlier n'est pas asse?. •large, se 
rejoincfn.e en son. miÎieu et -aUeindre ainsi des va
leurs te11es que le pilier ne résiste pas et s'écrase 
(à moins qu'il ne 1>0inçonne Je toit ou le mur de.la 
couche ct •le résutltat est a ussi mauvais). Ces con
sœdéralioru; ont gouverné la p lupart des essais de 
cha.mhres et!: piÎie:rs à grande wofoncfetlt'. effectués 
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dans Î<>s mint"S de cl1arbon ou de potasse f rançai.ses, 
clans les années 1947 c>t i948. On s'était alors at
taché à faire des galeries aussi étroites que possihle 
el des piliers Ires larges. 

Cette méthode entraînait deux so:tes d'inconvé
nienfs: 

1) les galeries étToiles rendaient malaisé le pas
sage des machines et d' une façon générale diminu
ait le rendement de celles-ci : 

2) les piliers •laC"ges s'avéraient toujours difficiles 
à reprendre, d'où vitesse de dépilage trop lente, 
cou<ps de p:-essfon et finalement abandon de char
bon dans les vieux travaux. 

Tout ceci semhlerail donc indiquer l'existence, 
pour chaque type de minerai, d'une profondeur cri
tiqu:e ou tout au moins une zone limite en deça de 
laquelle la méthode des chambres est possible el au 
delà de [aquclle eHe ne l'est plus. 

Dans le cas du charhon. les multiples expérien-ces 
effectuées depuis i 946, f'n France, monlTent que 
cette zone douteuse s'étend de l50 à 500 m. Ja va
leur limite la plus fréquemment citée SC' situant aux 
a.fenlo.urs de 400 m. 

Dans la suite de notre C'Xposé. nous appellerons 
cette grandeur « profondeur critique ». 

II est curieux ccpend•ant de remarquer que le seul 
bassin français utihsant no:malement les chambres 
et p~lie~s. exploite des quartiers situés à 600 ou 
700 m de profondeur. Bien qu'il ne s'agisse pas de 
charbon mais tout de même <l'un gîl"e sédimentaire. 
nous rapprocherons ce fait des rP.marquables résul 
tats obtenu.s par les mines de potasse françaises par 
la méthode des chambres el piliers. dans des cou
ohes situées entre 6 et 700 m de profondeur. L'une 
de ces mines. en parliculier, assure la totalité de 
son extraction journalière de 9.000 tonnes, avec un 
rendement fond de t 1 tonnes. De même, le char
bonnage .hian~ais auquel nous faisions allusion 
vient en tête de tous les autres hassins avec un ren
dement fond de 2.476 kg ( t957). 

Ces résultats aberrants. semhle-t-il, peuvent s'ap
pliquer d.e deux façons suivantes: 

a) ou hien l'on considère qu'il n'y a pas une va
leur bien déterminée pour la profondeur critique 
définie tout à l'hcurl.', mais un granJ nombre de 
valeurs se répartissant statistiquement suivant la loi 
Je Gauss, autom- -d'une moyenne srh.rée, pa-c exem
ple, à 400 m : dans ce sens, l'on aurait affaire pour 
les deux bassins précités à des va•feurs <':'Clrêmes t'I 
très improbnibf <>s dt> la distribution normale-. Cel 
écart, par rapport à la moyennl', pourrait égalemenl 
s'expliquer par la nature particuTifrf' dM épontc's 
ou du minerai : 

b) ou bien i1l faut admettre, et l'expérience dc>s 
mines de potasse frru1çaises nous i11cile à le pcnse1•, 
qu'on assiste, du point de vue répartition des p:-es
sions de terrains. à des phénomènes plus r:omplexes 
que ceux évoqués précédemment. 

En f'lff""t· l'llypothèse de la dispersion statistique 
des valf'ul'S de la prnfoncleur critique. devrait avofr 
pour conséquence logique, pour 1e-s deux bassins en 
question, des ré!\Uha~s cl'exploilalion cxtrêmemf'nt 
médiocres. Oc il n 'en est rien, bien au contraire. 

Nous pensons voir là en fait une confirm.alion 
d'une théorie îngénieuse échafaudée par un groupe 
d'ingénieurs anglais, théorie Jite du « pilier com
p11essible ) ( t). 

Si l'appfic.al ion de cette théorie nous semhTe déh
calC'. dans le cas des Charhonnages de Prorvenœ. 
où le problème est comphqué du fait qu'il s'agit 
d 'une extraction partielle. sa confirmation nous sem· 
ble éclatante dans le cas des mines de potasse d'A1l
sace, où l'on peut dire que la preuve a con·trario 
a été Faite. 

Les auleurs anglais partent de !"observation sui
vante: à mesure que la largeur d'une excavaüou 
minière augmenle, fes charges de culée. liées à Ia 
•·oûle df' pre-ssion créée paC" cette excavation. se 
transmet~ent clc plus en plus loin des parofa. A un 
moment donné. si fa largeur de !'excavation conti
nue de s'accroîlTe, on atteint une valeur dépass·ant 
la portéi> admissible des hancs supériems du toit: 
il se produit alors une rupture, puis un nouvel équi
libre ; des culées intermédiaires apparaissent. non 
seulement sur le massif ferme, mais encore sur la 
pllrl"ie dél10ui.lféc c--1 foudroyée· (l'i~. '.2). 

c 

ELEVATÎOM (AB "co) 

CHARE>C OES TERRAÏNS 

F;g, '2. - Voûte Je prc~sion prenant naissance aulou~ clu p.;rimèlre 
sulïd,,, de tailles ou ci'autres lnr!!CS travaux. 

( 1) en ançilais : « yiPld pillar ». 
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La charge principale des terrains sasjacents est 
donc transférée de pari et d'autre des e.."<cavation.s 
et à une distanc..'t." dt•s paroii: qui va croissant av<>c la 
f.argear de cellE'S-ci. 

Les observaHon-s faites sor des voies de desserte 
de tariile montren t qu'il exislc une relation entre la 
profondeur et ra clistance maximum à laquelle la 
charge principutle J)4'..Ut l!tre transférée. en d'autres 
termes entre •la profondeU'r el la largeur de la voûte 
de prt'"ssion créée pnr unr excavation. 

Donc. à noe proroncfeur donnée et dans des~
dinons données, il existe une dimens\on limite de 
la distance entre les cieux culées d'une vo(He de 
pression. œrresponda nt à une c~cavalion de lar
geur rrmximum. Si l'on dépasse cette largeur, l'équi
lih.re se rompt et une cul~ intermédin..ire apparatt. 
fractionnant la voû le lnfüale maximum en deux 
voütes de portée plw pel ite. 

Le tableau 1 indique les portées approximatives 
des votJites 0de pression maxima susceptibles de s'éta
bliir à diverses prorondcurs. 

TABLEAU J. 

Profondeur en métres 

t'.20 

t80 
'.240 

300 

560 
420 

480 
540 

600 

Portée de la voiite 
de pression maldmum 

en mètres 

36 
46 

SS 
64 
73 
82 
91 

100 

110 

Bien en.tendu, ces chtf.fres ne doivent:- êL-re cons.i
dérés qu'avec circonspccl ion et sonl à vérifier. dans 
tous ks cas pratiques. p<ir l'expérience directe. 

Les au;lcurs anglais onot donc pensé que. grâce à 
un lTès petit affaissement des piliers sur une surfa1:e 
restreinte, il serolt possible de tmnsf érer Ia charge 
principa•le du toit au delà de la zone de travail. 
soit le massif sdlide. soil sur le foudroyage. Cette 
supposition a été pal'rail·ement vérifiée grâce aux 
essais photcréiastiques. En d'autres termes. la solu
tion du problème des chamb~.s et i>iliers en grande 
µrofond.eur. consistC'rait no,n pns en \m accroisse
m ent de Ja largeur des piliers, mais bien au con
taire dans lewr diminulioo. Cel te diminution vise 
les deux olbjecli'fs suivants : 

a) reduire Ia plus grande dimension des quartiers 
à une valeur notaliement inCériew:e à la lairg'ell!" 
maximum de la voute de pression, e.xistanot à Ja 
p rof oncLeur considérée ; 

b) donner aux pilreri; une certaine compressibilité. 

- . .. 

Prenons un exemple (fig. 3): considérons un pan
neau situé à une profonclcw de 540 m. où la iaorgeur 
de la vo'Ote cle pression ma.'<imwn est de ioo m. Si 
le quartier en exploitation comporte six chambres 
de 4 m de lar!(eu:r séparées par cles piliers de 15 m. 
il est ccrtaJn 'fue l'on assistera à des phénomènes de 
poinçonnage des épontes par les piliers ou de 
dest.nootion des pihers, certains d'cnlre eux venant 
à se îrou:ver soumis nwc efforts de culées considéra
b les dP la ~oûtE' de preiision maxima. 

•Om ...... ~CHEMA B 

fig. ~. - ScbémAM d 'e.1ColollRllon p11r r.hnmhn-~ et piliers (pro
rondeur 540 m) 

Subéma A : L'tHcndoe des tmvaux csf nct!e1Mnt inférieure 
à Ir• lonftueur J., Io "oûle d., pi:ession ma.'<iroa. 

Scl1éroa B : L
0

6lc11duc des {n;iynux est voisinr. de la Jargem 
d1:1 la voûte de preaalon muim11 (risque d'écrasement 
dC$ piliers) . 

Supposons au contraire que la largeur des piliers 
soit réduite à 5 m ... Do.os cc cas, la largeur gloibale 
des travaux sera réduite à : 

6 (5 + 4) = 54 mètTes 

soit une valeur tres ncltcm.cnt ii1férieurc à la largem: 
de la voftte cfe pression maxima. 

Les efforts princip::tux so-nt donc reporlés de pa:-t 
et d'autre du quarlie<r, dés que les pilier;; se sont af
faissés d'un<' quantité minimt". 

L'idéal en somme est de r~duir;e 1es dimensions 
rl'u•t quartier de déptlage, c' est-à-clire les dimen
sions de la zone en mouvement. à one valeur nette
ment in1[é<rieure à la lart{eur de la voftte de pression 
maxima, dont le plein développement est asswé 
par compressibilitt'.: des piliers. 

Cetite théorie est .d'application délicate: eille con
dmt à faire_ l'opposé de ce que l'in stinct dicte. A 
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notre connaissance, elle n'a pas donné •lieu, dans 
son pays d'oriJtine, à des développements impor
tants. Elle a reçu en tout cas une confirmation éda
tantc dans les mines d-e potasse françaises. Cd les-ci 
se sont ·lancées, il y a onze ans. dans la méthode 
des chambres et piliers, alors que f exploitation nor
male se f aï sait auparavant par longue taille. On 
pourra se reporter utilement à ce sujet à la très in
téressanl'c é lude présentée par M. J. Lagrleau au 
Conit"ès du Ce.ntenaire de I'lndustrie Minérale (.Pa
rls 1955), intitulée «Méthode d 'exploitation moder
ne par chambres et pi1liers >. On y verra en parlicu
lie-r que ~a largeur des piliers, 1ors df',s premiers es
sais, avai t été prise à 7,50 m, car on pensait alors 
que les piliers devaient être solides pour « résisler 
à la pression», Cette <.limension de pilier entratna tle 
nombreux déboires et il fallut fes réduire à 3 m. En
core ·oeu."<--ci sont-.i'ls percés par des recoupes de 5 m 
de largeur pratiquées tous fos t o m d 'axe en axe. 
ahoulissant à 1la .fonnation de parallél<>grammes de 
5 m de longueur sur 3 m de largeur. Un tel résultat 
est évidemmen.t surprcna nl , car il semble contraire 
à la ·logique. 

Comme nous il'avons mentionné tout à l'heure, 
le phénomène est hea.ucou~ moins net aux Houil
lères du Bassin de Provence, où les piÜers ne sont 
pas récupérés. La définition de la voCtle de pres
sion est donc beaucoup plu..; complexe (2) . li est 
cependant fra.ppant de voir qu'à une profondeur de 
6oo m. la largeur des piliers n'est que de 6 m (celle 
des chambres égalemen t) : ces piliers sont refendus 
par des recoupes de teMe sotte que leur plus grande 
dimension est limitée à 15 m. 

Nous sommes donc convaincus qu'il y a lieu de 
revenir sur i:ette notion. trop rigide, d'une pmfon~ 
deur cri.tique limi~ant le domaine d'empl l>'i des 
chambres. 1I cs-t l1ors de doute néanmoins que les 
diiffioultés d'application de cette méthode vont en 
croissant avec la pro.fondeur. 

Il s'agit là d'un pl1énomène banal. La méthode 
des chambres sera cependant plus sensible à des 
difficultés de ce genre qu'une méthode de taille 
puisqu'elle consiste. pour l'ingénieur exploitant, à 
faire travaiJler les élléments naturels à son prorit. 

Dans !'exploitation des mines. tout se tienl élroi
tement ; les conditions de i;?isement. la méthode 
d'exploitation et le maiériel employé. Puisque nous 
en sommes aux conditions physiques, nous dirons 
un mot rapidement des limitations imposées par la 
nature des roches, minerai!:l oa charhon d 'une part, 
épontes d 'autre part. 

(2) Voir à ce sujet les remarquables études de M. 
Cœuillet, Revue de !'Industrie Minérale, février 1946 ~ 
Conférence Internationale de Liège, avril 1951 - et les dlf• 
férents travaux de M. Jarlier, Inspecteur Général des 
Mines. 

2) Caractéristiques physiques des roches. 

a) Toit. 

~ous porlcrons toul d'abord da toit, car c'est- soo 
éla.t physique qui conslitue l'un des facteurs les plus 
importants du succès ou de 1' échec des méthodes 
de chambres. On dit que les ingénieurs des mines 
ont le toit qu'ils se préparent etc' est vrai, au.ssi bien 
pour les tailles que pour les chambres et piliers. 
Quelle qu.e soit cependant la sagesse avec laquelle 
l'in~nieur des mines ail traité son loil, il ne peut 
le rendre mcilfcur qti'il n'était à lorigine. Or la mé-
1hode des chambres implique toujours. à un tnsl'ant 
donné, Il' exi slencie d'une swface de toit non soute· 
nue. S'il s'agit d'une méthode utilisant des équipe
ments traditionnels de havage, perforation et tir, 
c'est la surface de toit surplombant 1a volée. Ce!llc
ci est en général un rectangle d'une profondeur de 
'2 m envfron, d'une largelll' égale à celle de la cham
bre et olle doit tenir pendant un temps égal à W\e 
frac tion, sfnon à ·la tolr\lité de la durée du chari:re
menl de la volée. 

Fif, If. 

Si l'ahatage est réalisé par une machine du type 
mineur continu (fig. 4), on ne peut guère espérer 
placer le premier soutien à une distanèe du front 
inférieure à '2 m. ce qui, dans une mine de charbon. 
peut corresPondrc à une demi-heme de lTavail de 
l'engin. Un loit sans résistance mécanique natu
relle, par exemple à stra.ctare feuilletée, comme on 
1·n rcnconl re fréquemment dans le bassin hourlI<'r 
du Nord et du Pas-de-Calais. interdit donc radica
lement l'existence de celte surf ace découvert<• pen
dant un temps aussi minime soit-il. 

Il en est de mêmè des veines possédant un fo.u:x. 
toil' prompt .à se décoller immédiatement, trop lourd 
polll' être soutenu. ou \Top important pour être char
gé -0.vec ile ch:at>hon. 
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Un toit peul enfin avolr été fracturé malencon
treusement par l'exploitation d'une couche mfé
rieure: la silua·fion est afor · à peu près sans espoir 
et seule une méthode s'accommodant d 'un boisage 
presque jointif, comme ceHe des tailles. peut réu s
sir. 

Seuls donc les toits assez homogènes et continus 
permettront ile succès de la méthode des chambres. 
Le facteur h>il a WlC importance plus grande que le 
facteur profondeur. 

h) Mur. 

C e qui vient d 'être di.t pour le toit est valahle 
évidemment pour le mur. Si le toit peu t gêner parce 
qu'i l tombe, et qu'i l faut le souten ir, le mur gêne 
parce qu'i l souffle et cmpi!d1c •arnsi la circatJation 
des engins mécanisés. qu'j[ s'agisse d'appareils sur 
pneus ou SW' chenilles (ohara;euses. œ.nùons-navet
~es) ou d 'appareils à poste fixe (couloirs osdllants, 
becs de canards, convoyeurs diYers). 

Nous ne nous étendrons pas davantage sur ce su
jet t>.t" nous nous bomerons à remarquer que la na
ture physique des toits on des murs peut ê tre con
nue avec suJ;ruamment de précision grâce aux ren
seignements roumis au cours d'une campagne de 
sondages préalables. 

c) Couche. 

Nous avons vu que la mét,f1oclc des cha.m.bres et 
piliers suppose I'ciùsteuce d 'un véritahTe !:oit et d'un 
v:éritable mur. D e ·la même façon, elle suippose 
l'existence de véritables piliers. Le minerai exploité, 
qu'~[ s'agisse de cha rbon, de potasse. d.e minetai de 
fer ou de toute autre substance. doit donc posséder 
certaines oarocletistiques mécaniques. lui permet
tant <d'être découpé en piliers susceptihles de jouer 
un rôle de soutènement offc:ctif. 

Nous avons vu ~out à l'heure combien était déli
cate et précise la déten:nin-ation de la taùle optimum 
des pi.Jiers : or, il esl illusoire de compter sur des 
pfüers dont Io surf ace uH'le viendrait à dimtnuer 
progressivement avec le Lemps par suite d·une dé
sa.gl1égation rausée. soit par l'ahnosphère. soit par 
UDe fragilité mécanique naturelle de la roche. Il est 
de ·fait que les méthodes de ch.amhres et piliers ré
ussissent particulièrement bien avec les minéraux 
rigides, et c'est ce qui explique, partiellement. les 
résultats hrillanls obtenus dans Îf's mines de yo
tassc françaises . Nous disons bien « partiellement >. 
car les épontes des coaches de potasse ne sont ni 
très résistantes ni très sûtes el ne constituent nuile
m.ent .des tons ou: des mu:-s de qualité e."<ception
neHe. 

L es matériaux friables se prêtent au conlra ire à 
mervci!lie à il'ex:ploitaHon par taiHe et constituen t le 
dCl'maine d '.a;pplication idéal d es nmcltines d'ahatage 
sans expfosif, soil du type rabot, soit du type ha
veuse inté~le. Là encore. del! sondage~ préailahies 

et des essais sur éprou.vetles peuvent apporter des 
renseignements p."'éciewc en vue du choix d'une mé
thode d'exploitation. Il sera-it in~rcssant d'effectuer 
d~s essais systématiques de compression. mesure du 
coeffficient de Poisson. résistance au cisaillement. 
etc. des différents charbons cmopéens en les compa
rant aux chlfJrcs obtenus avec les suhstan~ per
mett ant le travail par chambres - charbon de P-ro
vence, potasse d'Ailsace, certains quartiers du Nord 
et du Pas de Calais. 

Des essai systématiques cle ce genre n'ont été ef
fectu'és, à notre connaissance. qu e dans les mines 
de fer de Lorraine ()). 

Pour terminer cc chapitre, nous menttonnerons 
un facteur très important , crui affecte la 11ahrre phy
sique et .!'n~ lure géométrique des couclies. à savoir 
la tectonique du bassin. 

JI est d e fa it que deu:x des p lus magnifiques 
champs .cl' a.ppÎi'calion de la métnode des chambres 
et piliers. à savoir le bassin houiller de Pennsylva
nie et le bassin f errifère de Lorraine. son t constitués 
par des dépôts sMhnentaires remarquables par leur 
régularité, et non a:llf ectés par des mouvements oro
géniques. 

Une tectonique tourmentée, au contraire, impli
que la p1'ésence de f ractumtic>ns induites dans les 
roches. rom.pant la continuité des toits ou des murs, 
oa de tcn11ions préa1ahles su sceptibles de se libérer 
de façon brutale lors de l'exploitation. 

La .tectonique d.'un gisement affecte aussi Ies con
Jilions géométl'iques d e l'exploitation et peut avo.rr. 
de ce seul f aït. des conséquences pouvant interdire 
radicalement J'empfo i d'une méthode de chambres. 

B.. - Fa cteurs géométriques. 

Ceux-ci ne présen tent l.)éls le même caractère crr
tique que lei; f.acteurs physiques. L es caradédsti
ques géométriques d'une couche n'interdiront ja
mais la méthode des chambres ~t piliers, pas plus 
d 'a:ïillea:rs qu'elles n' interdiront Ja longue taille, sauf 
de très rares exceplions. Ces facteurs joueront au 
cootralre cm rôle h'ès grand dans aa variante de 
méthode employée, dans le ·bassin et la configura
tion des quartiers el. lJOinl . capital. ils permettront 
ou interdiront l'emploi de tels ou tels f'ngins. On 
pourrait toujours. en .d'autres termes. imaginer un 
gite sédimentaire aussi toum1enté. aussi faillé, aussi 
penté que l'on veuiille, exploité par chambres et pi
liers. 

La géométrie des couches est unf! conséquence 
directe de la tectonique des bassins. Elle intéresse 
l'exploitant du. point de vu e régularité, pendage et 
puiss-ance. Nous examinerons ces trois points suc
cessivement. 

(3) Voir â ce sujet les nombreux et intéressants travaux 
de M. Tlncelln : Puhlicatlon de: la Chambre Syndicale d~ 
Mines de Fer et de la Revue de l 'Industric Minérëllc. 
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1) Régularité des gisements. 

Il s'agit d'une notion intuitive. qui est familiêre 
à tcnl!t ingénieur des mines mais, il faut l'avouer. 
bien difficile à définir scien tifiqu.ement. La régula
rité caractérise, au fond, la fréquence des Ïncidents 
perturbants : le pendage, la continuité d es épontes 
(~ailles) el la puissançe de Ia couche (mue ou toit 
ondulé). 

Dans l'état actud de L mècanisation des longu1::s 
Laif.les et des chambres t•I piliers. l'une et T'autre mé
thode se monlTent assez sensibles aux facteurs d'ir
r~i;rulnrité. Il n'est nullement p:-ou:vé que la méthode 
des chambres et -piliers y soit plu.s sensible que cel-
1 e des taill1...'-S. 

Si ·les engins modernes d 'abatage eJ de déblo"Cage 
en taille s'accommodent plus ou moins bien. d e va
riations de penle imf.)ort·ant·es. nou.s verrons plus 
loin que les engins sur pneus e-1 sur cheniHes em
ployés aujourd'hui dans les chambres et piliers 
hfomphent aisémt:nt de ces obstacles grâce à leur 
souple&se et à leur puissance accrues. 

Les variations de continu.ité des épontes sont ro ,,,t 
gênantes Jans ·les deu..x cas. Une fajlie coupant obli
qu.emP.nt le front d 'un e taille à rabot. par exemple. 
constitue une gène consiclérabTe. En chambres et pi
liers, les « marches .> dans le mur sonl une gronde 
gêne pour la marche des c<hargeuses OIT des camions
navett;Ps. 

On connait en généra:! par l 'étude géologique les 
failles de rejet important et il est toujoul's possible 
de disposer les panneaux, quelle que soit la mé
thode d'explottation. cle façon à ne pas êtl'e gêné 
par cr.s acc.idenl's. Beaucoup plus gênantes au. r.oo
train· sont les petites Îaille-!\ dt~ rejet· inffirieur à un 
mètre et dont la fréquence est Fort diffici'le à déter
miner par une étude piiéalable. lei encore. nous pen
sons qu'un examen tedoniqul'! upprorondi du ter
rain peut fournir certains indices aux exploitants ; 
comme nous T'avons dit plus haut. une zone de tec
tonique calme ne présentera pas une fréquence éle
vée> de petibes failles. n peut en être toul autrement 
porrr une zone à tectonique complexe. 

L11 présence de failles peut inlmduire wie gêne 
supplémcntaite dans la méthode des chambres. car 
celTes-ci coïncident généra·lement avec une zone de 
terrains déconsolidés exigeant un soutènement 
abondant. Cependant. l'expérience a prouvé. dans 
certains quartiers du Nord et du Pas-de-Calais. que 
cette méthode permettait de conloumcr les étreintes 
et rte franchir Tes acddents sans baisse de produc
tion ni am.énagements longs et coûteux. 

Les irrégularités dans la puissance de la veine 
constituent une gêne encore plus grande pour une 
méthode à forle mécanisation. l .es matériels model'
ncs de cha.mb1>es et prliers ont. en générai!. leur di
mension et leur puissance cnlculécs en fonction .du 

travail dans une hauteur -de couche déterminée à 
tu ou 20 % près. Si les îrrégularltés de l'ouverture 
de la couche .dépassent ces 10 ·ou 20 %, on en est 
réduit à l'altemalive suivante: 

a) ou bien employer l'équipement cor11espondant 
au minimmn des puissances rencontrées et !'on se 
prive des possibilités de rendements accrus. Lors
~' on emploie d es machines d'abatage- continu, on 
peut y perdre égafement une partie du gisement 
(au toit de l a couche par exemple dans les parties 
hautes) ; 

b) ou 6ien l'on détermine une pltissance de cou
che moyenne à laque1le on adaptera l'équipement 
employé en acceptant de temps en temps l'obliga
lion de 1~ouper, du !'oil ou dn mur, ce qui est dé
sastreux pou.r le rendement et la tenue des terrains. 

En f uil, on choisira généra•lement la première so
lul ion dont les in<::onvénienls sont nettement moins 
se.nsibTes. Ceci nous avait conduit'. lors d'essais de 
chambrns et piliers effectués en Sarre. à utiliser 
dans des couches de 2.50 m à 3 m d'ouverture moy
enne des cb.argeuses du type 8 BU, de faible p1.tls
sance, conçues alL-x Etats-Unis pour travailTer dans 
des couches d'une ouverture de 1 , 50 m environ. 

:Si nous régrettions parfois !"insuffisance de ren
dement de cette machine lorsque les conditions 
étaient favora•b f es, en revanche nous étions fort sa
tisfaits de ses dimensions réduites lorsqu'une ét"rcin-
1 e de 1Ia veine ou un coup de toit venait réduire l'es
pace disponible en hauteur à moins d'un mètre. 
Jl t•st donc incontestable qu'une lrop grande irre
gularité dans l'ouverture des couches ne permet pa~. 
avec les chambres et piliers. d'employer les équipt>
ments susceptibles d'assurer une rentabifité maxi
mum. Les variations fréquentes dans l'ouverture de 
la couche élant par contre un iodicc de tectonique 
tourmentée, on trouvera en généra·! des charbons 
p"lutôt friahles. Dans ce cas. l'emploi de ra·bots en 
taille. travaillant dans la partit> inférie1uc de Ta cou
che et par conséquent non affectés paI les varia
tions d'ouverlure. pourront donner des rendements 
înl'ércssants. 

Tout autre équipement mécanisé de lailfe Ju type 
mineur continu ou haveuse inlégralc, ayant pou.r 
objet I'ahatage par découvage total de Ia couche 
en une seule passe, sera également très sensible aux 
variations d ·ouverture. à moins de disposer d'une 
possibilité d' adaptalio11 de hauteur de coupe ex
lrêmemenl ample, et rarement rencontrée sur ce 
type d'appar,eil. 

Nous citerons cepeodant ici un appa reil pour 
longues taiillos, remarquable par sa facilité d' a.dap
tation en hauteur. le mineur continu « Dosco :. d é
rivé du mineur continu Joy et pouvant s'adapter 
ioslanbanémenl', en cours de marche. à toutes va-
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riatioos de hauteur comprises entre 1,22 m e't 
2,20 m (fig. 5). 

En ce qui concerne le matériel d'abatage C<>nt.inu 
en chambres et . pihers, nous citerons un a ppareil 
tel que le mineur continue S CM. susceptihle de tra
vailler dans des veines dont la puissance varie de 
1 m à 2 , 10 m toujours sans arrêt de p;o·duction 
(fig. 6). 

2) Pendage des couches. 

Les problèmes pœés par l'irrégu:larité des gise
ments ayant été év-0qués, nous aUons examiner plus 

Fig, 5. 

particulièrement ceux créés par le pendage des cou
ches. 

On a longlemps considéré que, si certains gise
ments ~aient fort bien se p::-êter à la méthode 
des chambres eu ég-ard à leur condition physique, 
l'emploi de machines puissantes se hewterait à un 
obstacle l>arti<::ulièf"ement fréquent dans nos gise
ments européens, le pendage des couches. 

Les premières missions d'ingénieurs européens 
l'nvoyés aux Etats.-Unis d'Amérique peu après la 
fin de la deuxième guerre mondia.Je affirmaient de 
façon presque unanime, dans leurs rapports. que 
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l'emploi de rnatérid moderne de chambres et piliers 
était limité aux gisements rigoureusement horizon· 
taux, peut-être avec une lo,lérouce de ± 5 %. 

Il est vrai qu'à cette époque. le principal centre 
d 'att:action aux Etats-Unis était com;l:ihré par le 
bassin houi'11er Penns.yilvanicn, terre d'élection de 
la m éthode des chambres, champ idéal d'applica
tion du matérief moderne et au surplùs. rigoureuse
ment plat. Les exploi·tants miniers américains, .les 
conslTUcteurs de matériel eux-mêmes interrogés sur 
les possibi·lilés d'emploi des engins sur pneus ou sm 
chenidles dans d es couches pentées, ne pouvaient 
que faire état d e four manque d' e.xpérience et. dans 

voir des unHés mécanisées travailler sur des penda
ges de 15 ou 20°. 

Dans l'Etat de Washington, un mineu r co·ntinu 
3 JCM a travaillé sans ennui sur d es pentes mon
lanitcs de 50°. Comment une telle évolution a-t-elle 
pu s'.accornplir? Très simplement, par un accroisse
ment considérable des puissances mises en jeu pour 
un gabarit de machines donné. Nous citerons tTois 
exemples caractéristiques pris parmi Tes engins Joy 
(tableau m. 

La charg~use il BU est donc J?asséc d'une puis
sance de 54 à 74 ch pour finalement aboutir atLx 
94 ch d e la 15 BU. machine de conc~plion diffé-

TABLEAU IL 

Accroissement d.e puissance des engins 
(t947-t957) 

Chargeuses 

Type 1 Il BU 1 11 BU - M 1 15 BU 

Moteur principal 
1 

2 mot. d~ traction 15 ch= 30 50 75 
2 mot- de tête 15 ch = 30 

Moteur de pompe 4,5 45 2 mot. de convoyeur t 5 ch = JO 
1 mol-. de pompe 4ch = 4 

-- -- -
Total 54,5 ch 79,5 ch Total 94 ch 

Shuttle-cars 

Type 1 60E 5-1 

Moteur traction l X lO = lO 

Moteur convoyeur et pompe lO 

-
T otal 3och 

Type 1 10 SC 4 

Moteur traction l X 7,5= 15 

Moteur convoyeur 2 X 5 - 10 -
Mote'U'I' pompe 1 X 10 = 10 

-

To~al .55 ch 

un souci de prudence, répondaient souvent par la 
négative. 

Les choses ont bien changé depuis. L'immense 
ef.fort de mécanisation des mines accompli aux 
füats-Unis a débordé non seulement du cadre 
Penn:sylvanien Îu,i-rnême. mais encore du cadre 
charbonnier. Les chargeuses et shuttle-cars d e tons 
types o,nt fait leur apparilion dans les Etals de 
l'Ouest Américain, dans les mines de fer de rAla
bama, les mines d'UTanium du Canada, tous gise
mçnt~ où les pendages 111.ds sont rares. On peut y 

1 

l 

l 

i 

2 

2 

l 

60E 5-2 1 H RC 

X 15 - 30 ~ X 40 - 80 
X 15 - 15 1. X 15 - 15 

- -
45 ch 95 ch 

10 SC 14 1 10 SC 6 

X 10 = 20 2 X 25 - 50 
X 7,5 = 15 2 X 7"" -<> - 15 
X 15 - 15 1 X 1.'j = 15 

- -

so ch 80 ch 

rente mais analogue. Cet accroissement de puis
sance fotércsse. non seulement la capacité de char
gement de la machine, mais évidemment la puis
sanc:e disponible sur les chenilles, donc la capacité 
de la machine à giiavir les pentes. Nous citons, 
d'autre µart, deux 1-ypes d e shuttle-cars : un modèle 
minerai de t'.2, t de capadté nominale. Îe « 60) 

aboutissant à la version « 14 RC » de conception 
différente mais d'utilisation s'imilaire. L ' accroisse-
ment de puissance C!>t encore plus net puisqu'on 
passe de :;;o ch, dans le modèle initia'l, ~ 9'.? çh daus 
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le modèle final. dont 80 pour les deux moteurs dt: 
tracti.on seulement. 

Le shuHle-car 14 RC (fig. 7) à 4 .roues motrices 
et direclTices est Jargement utilisé dans les mines 
de fer de l'Alabama et les mines d'uranium du Ca
nada. H n'est pas rare de le voir fonctionner sur des 
pentes de 'lO". Nous mentionnons également le 
« 10. SC » camion-navette utilisé par les Mines de 
Potasse Françaises, dont les puissances globales 
sont· passées de 35 à 50 ch, puis sur la version ac
tuelle 10 SC 6, à 80 ch do·nt 50 ch uniqtremenl potrr 
la traction. 

Fig. 7 

fif.1. 8, 

Les pos-sibilités Je lra vai l des shut~le-cars sur 
pentes ont été accrues égalemertt de deu.x façons, 
concernant l'une et l'autre le freinage : 

1°) emploi systématique de freinage électrique ra
lentissant la marche de l'engin sur les longues pen
tes descendantes ; 

'l0
) emploi de freins hydrauliques sur les 4 roues. 

Ces freins sont en général à disques et assurent une 
dissipation instantanée de la chaleur. 

On peut donc a.ffirmer sans crainte que le do
maine de la mécanisation, type chambres et piliers 
par engins au·tonomes. s'étend main terrant .à la tota-
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lité d e ce que l es min ours français. appeUent « pla
teures et semi-·pl•ateu:res > c'est-à-dire jusqu'à -i.o". 
Au d~là, la méthode des chambres. affrandûe de 
lout .appareillage, est susceptible de b eaux dévelo·p
pements précisément dans d~s- gisements irréguliers. 
L 'expérience l'a prouvé dans le Bassin du Nord et 
du Pas-de-Ca lais (dans un certain gro:upe, i'l a été 
possible de doubl~r ·le rendement moyen de chan
tier grâce à la mél'hode des chambres). 

3) Ouverture des couches. 

N ous ne nous étendrons par sur œ sujet, puis
que nous l'avons déjà évoqué tout à {'heure à pro
pos de la régularité des gis<.."ltlents. 

Nous nous bornerons à signaler l'effort con sidé
rable fait par les principaux constructeurs de maté
r iel de chambres et ptÎiers, afin d 'adapter I' encom
brement des machines à (' OUVertuTe des couches. 

On peu t dire aujou!'d'hui que ce facteur ne- peut 
pl us être considéré comme lim'ilant l'emploi d e Ta 
méthode, U n e chargeusc telle que la 20 BU ne fait 
phts que 61 cm de hauteur hors-tout (fig. 8). La 
haveuse Universelle 12 RB ne fait pfus que 66 cm 
et 1es shu ttle-cars 8 SC 60 cm environ. De lels équi
pements arrivent à charger 475 t/poste dans une 
veine de 96 cm de pu issance. Il faut reconnaître ce
pendant que., corup'le tenu des gardes minima qu'il 
est impératif de conserver entre le sommet d e [a 
machine et le toit, la puissance des couches exploi
tées de telle f.açon ne samait guère descendre en 
dessous d e 90 cm. 

Fig. 9. 

Un a'ppareil tel que la chargease t4 BU (fig. 9) 
a une hauteur h ors-toul de 84 cm. Cet apparei'l peut 
chargei: jusqu'à 500 t/poste. Nous citerons à son 

sujet un détail qui intéressera fort les mineurs, tou
jours soucieux des problèmes d e transport de gro-sses 
machines au .fond: une chargeuse du l1T.PC 14 BU 
a pu être introduite dans une mine de sel d e Lor
raine, aux installations quelque peu vétustes, où 
lunique accès disponihle était un puits de section 
rectangulaire de 1,10 X 0,90 m. 

C. - Conclusions générales. 

Nous avons examiné brièvement les principaux 
Facteurs permettant ou interdisant 1la méthode des 
chamrbres et piliers. Nous n'avons pas la prétention 
d'avoir épuisé ce vas!e sujet car. outre les considé
rations de tectonique, de profondeur, de régularité. 
d e p~dage e t de puissanc~ des couches. d'autres 
éléments fort importants peuvent inl·erveni r et im
poser cf' autres solutions. 

P armi les facteurs, signafons : la nécessité d'un 
remblayage complet (pour d es travaux miniers si
tués sous des usines ou agglomérations) l'ini6lam
mabi>lité d e certains charbons - les forts dégage
mertts de grisou - l es gisements susccpti~bles de 
dégagement instantané. 

Nous avons voulu montrer qu'une juste appré
ciation doit êt<re faite de l'importance relative des 
fadeurs physfques et géométriques. On a souvent 
donné, à t ort, une impor ta nce primordiale et déter
minante au facteur profondeur, alors que oetlui..ci 
ne doit pas être c'onsidéré seul. mais en liaison avec 
Tes aul:K'S. Nous avons v u en outre que certaines 
techniques particulières pouvaient permettre de 
faire descendre la méthode des chambres à des pro
fondeurs hk·n supérieures aux valeurs limites com
munémenrt admises. 

A notr<' avis, l'cxploilant plucé devant w l gise
ment neuf ou, ce qui revient au même, devant un 
faisceau important d e panneau x vierges et étud.iant 
la po.ssibilité d'applica tion d'une méth-Ode de cham
bres et piliers, devrait donner à ces différents fac
teurs. l'ordre d 'importance suivant: 

t~) régularité tectonique du gisemenl ; 

~0) résistance mécanique de la roche explortée -
nature géologique du toit et Ju mur ; 

3°) profondeur moyenne des exploitations pré
vues ; 

4°) t-outes conditions géométriques : puissance, 
pendage, etc .. ., celles-ci n'intervenant <JUe 
pour le choix des équipements et du type d e 
méthode. 

Il y aurait u ne ilongue et intéressante étude à Faire 
sur les possibilités théoriques de pré d étermination 
de [a largeur des chambres et des pdiers. en fonc
tion de la profondeur moyenne de l'-exploitation et 
de la résistance mécanique des roches, Une teMe 
étude pennettC"ait d 'éviter bien des tâtonnements au 
départ, tout en assurant <les conditions d e rende
ment et de sécurité maxima. 
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Mais, oLjeclera-l-on, s·i les conditions optima sont 
realisée$ pour remploi d'une méthode de chambres, 
ne vaud:rait-tl pas mieux, pom des raisol)s de ~écu
rité de marche, adopter œHe des longues tailles ? 
Nous ne le pensons pas. Nous estimons qu'il faut 
toujours employer la méthode des ohamhres et pi

lioTs lorsque cela est possihlc, parce que: 

1) celte mHhode p-0stnle l'absence ou tout au 
moins une forte réduction du soutènement. A ccm
ditions égales, la méthode des 'tailles implique 
f'existence d'un soutènement coCttetL'C, encombrant 
dont l'instaHation et 1le déplacement grèvent le ren
dement; 

~) en général la méthode des charnibres el pi
liers convient mieux aUJ( toits pr-ésentant une œr
taine rigidité. L'expérienœ a presque toujours prou
vé que d e tels toits étaicn.t tc>ujo1 .. fü dïfficil~ à 1-ra i
t61' par une méthode de taille, car œux-ci sont fre
quemmen+ sujets à cfes phénomènes violents de dé
tente (coup d.e toil). Le passage à la méthode des 
chambres el· piliers a toujours entraîné une ·amé
[ioration de ce point de vue. li $emhle que la mé
thode des chaml>res iuh:oduise dan.s l es loHs ra.ides 
un do~le régime d.e cassure dans l'arrière-taiUe, 
selon Jes. directions principales favotrsant la chute 
du Lort immédiat. mais ce n'est pas là la seule ex-
plicat.fon de œ phénomène : 

.3) on doit 1aussj p~éf érnr, à condition cle charu:ies 
égwles. Ta méthode des chambres et piliers parce que 
cc'lle-ci permet 1-oujours d' Oihtenir des rcndcmen ls 

plus élevés. Pourquoi 7 

a) parct: que le principe même des machine~. 
conçues pour le travail en chamhre:;, el:it plus s(m
pJe et -plus e~ficace que celui cles ·machines de laill t:. 
La maichine de ta~Ile cloit évacuer ses produits dans 
urte di·rection perpen1diculaire à SQ.n sens de marche, 
qudqa:elfois à travers une ligne d'étanc<>ns. CelÎ'le-ci 
en ourre, exige ·la cc>nf ection manu.e.Jle de niches 
volumineOses en vue de l'attaque. des nouvdfes a.1-
lées: 

b) parce que la méthode des clmmbres. avec: ma
chines a utonomes sur pneus et sur chenilles. est 
m1finiment plus souple q11'une longUè taille et ·per
met ,Je cont<>umer aisément Ies accidents locau.."'
sans chu.te ile prod'u:ction ni de rendement. Les lîfil

ch.ines de chambres ont, en outre. un énorme iavan
tage à Tear actif : elles peuvent effectuer eHes-mê-
mes T eurs traçages ; . 

c) Ja méth~de des cham'bres assure des condi
tions psychologiques de travail plus favorables que 
celle des i!ongues tailles. Le personnel est fractionné 
e n petites 'équipes autonomes, l.iées en général 'à 
une ma.chine et faciles à su rvei ller_ Le personnel 
jouit, en outre. de par la configuratic>n des chan
tiers. d'une t~be.-té de mouvement constituant un 
facteur considéral>le d e sécurité- De ce point éie 
\TUe, il faut encore menlfonner que la généra;lisa-

lion d'une méthode de chambr.e dans une fosse, 
uugmente son orifice équivalent et améli<>re la ven
tilation. 

Une étnde relative à des essais d'exploitalion par 
tailles efif ectués dans les mines de fer de Lorraine 
c;onoTut ainsi : « en résumé, quand on réussît à faire 
marcher une taiJile, on ne fait qu'imiter sans raison 
sérieuse, une méthode de houillères ; l e résultat se
rait de produire da minerai de fer au prix du char
bon. > Des essais effectués aux U.S.A. ont amené 
d~s cundusions analogues. 

En déf ;initive, là où Ta méthode de chambres ré
ussit. la long'Uc LaiJ,fe ne Fail que créer des difficu:l
tés. 

Queilques mots, pour conclure, sur lu puissance 
et 4es capHaux néoessaires à la mise en. œu.vre d'une 
méthode de chambres. 

Il a été souvent constdéré que le nombre de cl'le
vaux mis en oouVl'e po·ur une p~oduction journalière 
d-0nn.éc pouvait constituer un indice permettant cfe 
juger de La va1Ieur d'une méthode. ou tout au moins. 
de pronostiquet' iles re.sultats. Cet aTgument a été 
souvent avancé, i!l y a une douzaine d'an.nées, pour 
prouvoer La SU!pérforité de la méthode des thaII11bres 
e l p ilieris. qui permettai.t a!lôll's l'emploi de moyens 
mécaniques plus puissants que celle des taiilies. 
Puis la ·puissance des madunes de taille aHant s'ac
croissant, cet atgument cessa de joue.r en faveur de 
la méthode .des chambres. 

Que faul·ll penser de tout cd-a et <.:om.ment les 
choses se présentent-eHes aujourd'hui 7 

Pour le savoiT, nous avons porté en ordonnée sur 
un graphique les puissan_cf',s instaHées danti di1ffé
tel1l.s chantiers paJiticuliêrement représentatifs, soit 
de taiLle, soit de chambres et -ptliers. ramenées à 
too tonnes de production joumali.èrc, et nous·-av<ms 
Len té d' é1:'81bliT 'la corrélation entre cette puissance 
spéciifique et 1lc ren<lement-!·aille (lui-même porté 
en 11hscissc) (fig. 10). 

On voil que, po'w' les rend~ments-taille comp-is 
enh'e 5 el 1 S tonnes, la puissance mise en jeu croit 
très rapidement, passant e.n g,r<>s de 20 à 32 ch par 
t OO t extra-ites. Nous sommes ici dans le domaine 
des longues tarlles. Cette puissance s.péci(ique va 
en.suite en décmi.ssanl lentement dans la wne des 
très hauts rendements. (Précisons en passant que 
ceux-ci ont été atteints, dans les exemples que nous 
avons pris, avec des machines d ' ahatage continu). 
Il semblerait donc que la puissance mise en jeu 
tend vei:s une asymptote. Cela. est d'ailleurs com
préhensihle puisqu'en définitive. la puissance à dé
penser pour extraire et trans-porter une tonne de 
charbon ne saurait cr<>î-tre indéfiniment : mis à -part 
le gasipillage d'énergie résultant d'une mauvai5e 

utilisatfoo J es engins, cette pu.iS&anœ ne saurait dé
passer c~Ile nécessaire à ln désagrégation totale 
d'une tonne de êl1arbon en p lacl!. (Le point aber-



1126 Annales des Mines de Belgiq11e 128 livraison 

40 h 
+ 

'20 

+ 

+ 

1 

J_-------1-J 

1 

r 
10 ~"'m~t •~t"""' ""'"°m""'•; ,,.,:"°"""' «••li~ "Tot~·-~ 

Tailles 6 robot ou obotoge continu 

Tèllle& havées 6 ovancement rlpide 

Fî~. 10. - Pulssancçi în•lolléc <tu d1a11Uct pour une production de 100 1/j (en fonction d11 rende.ment utile). 

rant, situé au voisinage du maximum de fa courbe 
de corrélation. correspond à une taille à rabot) , 

On a également avall!cé que Ta méthode des 
chamhres entrainait des investissements hors de pro
portion uvec des résultats escomptés. Afin d'élucider 
<'f'lle question, nous avons tenté d'établir une cour
be de corrélation entre le capital inve'S ti dans une 
lai!Ie ou un chantier d'ahatage par chambres, rap-

'20 - ---

10 ~ 
1 ~ 

porté à 100 t de production journalière et le rende
ment taiile obtenu (fig. 11). 

Comme on pouvait s'y attendre, cette courbe est 
du genre parabolique. El'le fait ressortir que l'inves
tissement en matériel dP. longue tarlle est nettement 
inférieur à 10 millions de francs français pour 
1 oo tonnes jou.rnaÎiëres produites. Dans fa zone des 
équipements traditionnels de chambres et piliers, 

Abot e continu 1m chornbres et iliers 

ment trodillonnel de chambre,. et pïlers 

Tailles è robot ov obotoçie. continu 

.1,l ... • . . 1 t id Toi ai> 11ove.es o 01-0nc~men rop e 

O~---~:----------....._ ______ ___ ...i,_ _ _ ___ --1 

0 10 10 30 40 50 60 

Fig, 11, - Capilltl investi e n matériel de chan tier pour u ne prvdiiotion de 100 l/j (en fo11c1ion du rende
ment lnillc). 
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la '\laleur moyenne se situe a ux alentours de 15 mil
lions de francs, SO'it en gros, le doU'ble de l'équipe
ment rc:quis pour les tailles. 

Ce~te différence clu simple au double peu t être 
nllribuéti. d'une part, à la plus grande complexiié 
des machines de chambres résu.Jtanl de l eu r a1.l>to
nomie, de lcu.r souplesse : au contraire, les machines 
de h1rlle ne sont en général ni aulomolrkcs ni arti
culées. 

D 'autre part, on peut l'attribuer à la plus grande 
puissance mise en jeu dans les engins de chamhres 
e l piliers et au fractionnement de cette puissance 
en un plus grand nombre de m<>teurs. Dans la zone 
de très fort~ rendements. correspondant à l'emploi 
de machines d'aibataire continu desservies par des 
convoyeurs à courroie extensible, l'investisse.ment 
aHeinl 21 mi:llions pour 100 tonnes exlTaites. mais 
il faut c..'Onsidérer ale>rs qu'on obtient des rende
ments tailles de l'ordre de 6'2 tonnes par homme/ 
poste. Seuile !f'étude du taux de.s salaires et, en gé
néral. des conditions !économiques d'un pays, per

met de déterminer si les investissements supplémen
taires ainsi consenHs sont, ou non, compensés par 
l'accroissement du rendement. La réponse à cette 
question tend. de p lus en plus, à devenir positive. 

Ne>us ne vou.drions pas qu'il sr. produise une mé
prise quelconque sur fa portée de nos condusfons. 
Ln m~hode des chambres et piliers restera. dans 
nos gisements européens tourmentés, délicate d'ap
p1lkalion, du fait de sa grande sensibili té aux élé
ments physiques. 

Elle exigera de I'ingépieur des mines, une connais
sance extrêmem.ent profonde cle la nature des ter
rains dans les<[Uels il travaille et. hien souvent, de 
très g'ros eCforts de mise au polnt. 

Sans ntd. doul·e également, el•Te exigera des tn
veslissemcnts accrus pour une productioh donnée. 

Mais cette méthode, une fois adaptée à un gise
menL sera suscepttble de donner des 1~suhats sans 
aucune conunune mesure avec ceu.~ qu'il est possi
ble d'attendre des longues tailles. 

La longue tailile est et restera, cependant, un outil 
sf.tr et efficace ; 93 % de la prodnction française 
proviennent de longues tailles et il est peu douleux: 
de voir cette proportion changer sen sihlement dans 
l'avenir. 

Des bassins, comme celui de Lorraine en France, 
ont porté la longue tarlle à un stade de perfection
nement extrêmement élevé, puisqu'on y voit des 
tai1les effectuer 4, 6, 8 et même JO cycles par jour, 
avec havage. foralion . lir d remblai. Ce qui n'était 
aupBJo.vant qu'une performance passe clans la ré
œlité quotidienne, mais, il faut bien l'avouer, re
présente une organisation c,"<ITêmcment serrée. 

Nous pensons. pour noire part. que l'ingénieur 
des 'D'lines doit s'affranchir de toute doctrine et s'ef
forcer d 'obtenir Tes meilleurs résultats possibles en 
lirant parti au maxfmmn des conditions qui lui sont 
offertes. Cet exposé n 'a d'autre prétention que de 
l'y aider en attirant son a llenlion sur une méthode 
d 'cxploilulion qui, correctement appliquée et une 
fois passée la pél'iotle crilique des mises au point. 
permet· d'obtenir des rést.cltats dépassant de très 
loin les duffres records obtenus avec la méthode 
des longues tatlles. 

Sal\s nul doute, il y aura toujours, dans nos gi
sements européens, un certain risque à assumer : 
nous avons stmplement voulu montrer que les tech
niques modernes (sondage, photoé.lasticité, méca
nique ide roches) enlèveront tout caractère intuitif 
à celle sorte de pari, et que les (fains escomptés justi
fienl· 1amplem.ent les efforts de l'ingénieur désireux 
de sortir des senliers bdtus. 


