
Conclusions 
P. STASSEN, 

Directeur des Recherches à lnichar. 

SAMENVATTING 

Tot besluit van deze studiedag kan, nog meer dan in t954, bevestigd worden dat op het huidig 
ogenblik methodes bestaan voor de ondersteuning van de ontginningsgalerijen die toelaten zelfs bij zacht 
en moeilijk te beheersen nevengesteenten, galerijen uit te voeren die zonder nabraken in goede staat blijven 
tot het einde van de werk,plaats, zowel in vlakke als in T1-al{steile !agen. 

Deze langsgalerije~, bekleed met gelede bogen op houtstapels, laten toe pannelen te n.emen tot i.000 m 
lengte, zonder bi_tkomende kosten. Inderdaad wanneer de terrein.en tot rust zijn gekomen op ongeveer 200 m 
achter het pijlerfront en de ondersteuningselementen hebben geen vervormingen ondergaan, dan bestaat 1er 
geen aanleiding meer latere vervormingen te zien optreden, tenzij de ga!erij zou betrokken worden in de 
invlodszone van een andere ontginning. 

Hetzel{de kan niet g,ezegd worden van de ramen die rechtstreeks op de vloer van de galerij steunen. 
lnderdaad, het gesteente kan verweren wegens de aanwezigheid van water of onder de invlo1sd van warme, 
vochtige lucht. Het draagvermogen kan aldus sterk verminderen, hetgeen het indringen van de stijlen in 
de muur venoorzaakt, met sterke vermindering van de sectie. Aldus kunnen nabraken zich nog lange tijd 
na de doorgang van de pijler opdringen. 

Die keuze van de ondersteuning en de delvingswijze van een ontginningswijze moeten aangepast zijn 
aan de aard van het omringend gesteente, zowel van de muur als van het dak. Indien het gesteente van 
goede haedanigheid is, kan men h.et meestal belangrijke plaatselijke of toevallige overbelastingen doen 
ondergaan zond1er enige moeilijkheden te ondervinden. 

In die omstandigheden geven bijna alle ondersteuningswijzen voldoening en de goedkoopste zal dan 
de voorkeur hebben. Men moet er nochtans wel van doordrongen zijn dat het de T1oedanigheid van het 
geste,rmte is dat de goede uitslag verzekert en niet de ondersteuning. 

ln a{zettingen met zachte nevengesteenten en in diepe ontginningen moet de delvings- en onder
steuningswijze a{gestemd zijn op de volgende principen : 

t) Men moet vermijden de galerijen te delven vô6r het pijler{mnt, in een zone waar zich sterke 
belastingen voordoen. 

Zonder twij{el ondergaan alle gesteenten, vôôr de pijler, een vervorming en een {racturatie door deze 
drukconcentraties en de daaruit volgende beweging,m. De drievoudige inklemming van het massie{ ver
hindert nochtans dat ernstige moeilijkheden zich zouden voordoen. 

Wanneer ,2r echter een uitsnijding wordt uitgevoerd, zijn d'i?. moeili;kheden onvermijdelijk in alle 
gevallen waar he·t gesteente een onvo!doende weerstand vertoont tegenover de dnikconcentraties. Vaak 
stelt men ook 1een a{schuivingsbreuk vast in de daklagen, aan de rand van het onaœngetaste massief. 

2) Men moet vermijden het gesteente abnormale belastingen te doen ondergaan en het terrein toe
laten in zijn geheel te zakk,en, samen met de omringende lagen, met behoud van hun samenhang ; men 
verkrijgt al.dus een stevige natuur[ijke dakplaat. Men moet bijgevolg de onvermijdelijke randbreuken, die 
zich langs het ontgonnen panneel voordo,en, buiten de sectie van de galerij doen ontstaan. 

3) Indien de muur te zach is, moet men de onbeheersbare indringing van de stijlen in de muur 
beletten. Dit veroorzaakt inderdaad de zakking, en bijgevolg de buiging en de fracturatie van de dakplaat. 
Anderzijds verliest de muur door de indringing alle coh'esie en begint te kwellen. Een te starre onder
steuning kan ook nadelig zijn, door een gelijkmatig1e zetting van het hangende te beletten en het te bescha
digen door indringing van de ondersteuning. 
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De opvulling en het aanbrengen van houtstapgls met steenvulling langs de galerijwandie;.,, verzekeren 
een geli;kmatige drukverdeling en beantwoorden aan de gesteTJe vereisten voor wat betreft het behoud van 
d,?: samenhang van dak en muur. 

4) De onvermijdbare zakking van het hangende moet langzaam gerweg gebeuren om de longitu
dinak buiging van de dakpl.aat gering te houden. en aldus de samenhang van de dakplaat te bewaren zowel 
in de langsrichting als in de dwarsrichting. 

D,e zorg die aan de uitvoering van de steendammen en aan de houtstapels besteed wordt is dus even 
eens in dit opzicht een noodzakelijk element om de houding van het dak te verzekeren. 

Het door buiging, afschuiving of indringing mishandelde gesteente is de vijand vœn de mijnwerker. 
Het drukt op de ongelukkige ond,ersteuning, licht ze op, duwt ze weg en vernie!t ze. 

Een goed be,heerst gesteente is de bondg1enoot van de mijnwerker. Het ste!t gan:i zijn weerstands
vermogen beschikbaar om een natuurlijke en stevige ondersteuning van de ontginningsgaUirijen te verzekeren. 

Aan ons be,hoort het de keuze te doen. 

En conclusion des travaux de cette Journée, nous 
pouvons affirmer avec encore phis de fermeté et 
d'assurance qu'en 1954, que nous dispo,sons main
tenant de techniques et de procédés qui permettent 
de conduire des vo,ies de chantier sans recaITage, 
même en gisement à épontes molles et difficiles aus
si bien en piateure qu'en semi-dressant. 

Ces voks de chassage en cadres articulés sur 
piles de bois pZ'llvcn.t s'avancer dans le panneau à 
plus de 1.000 m de leur point de départ sans oœa
sionner de frais supplémentaires car, quand les ter
rains sont plus ou moins stabilisés à 200 m en ar
rière du front de taille et que les éléme1.ts de cadres 
n'ont subi aucune déformation, il n'y a plus de ris
ques de les voir se déformer par après. Il n'en est 
pas de même avec les ca,dres qui prennent appui sur 
le mur de la g'alerie. En effet, la roche peut s'altérer 
en présence d'eau ou sous l'action de l'air chaud 
et humide ; sa portance peut diminuer fortement, ce 
qui entraîne une pénétration des montants dans le 
mur avec réduction de section et conduit à un re
carrage pai'fois longtemps après le passage de la 
taille. 

Piles de bois. 

Les piles de bois jouent tu1 rôle ca.pital dans cette 
technique de soutènement des voies de chantier. Il 
importe donc de les édifier avec le plus grand soin. 

La pile doit être compressible. 

M. Rousseau a rappelé qu'au Charbonnage de 
Beeringen, on utilisait des hois ronds dont on a en
levé une dosse pour assurer une bonne stabilité au 
montage de la pile. On emploie généralement 80 % 
d'épicéas et 20 % de divers (chêne, traverse de che
min de fer), car le bois doit pouvoir s'écraser facile
ment pour permettre au cadre de s'affaisser en syn
chronisme avec les bancs du toit. Une pile édifiée 
uniquement en traverses de chemin de fer est trop 
rigide, elle concentre les charges sur les cadres et 
les piles, ce qui peut entraîner le déboîtement des 
piles ou la déformation des branches du cadre. Il ne 

faut pas laisser d'étançon de bois dans les piles. 
Lors de l'affaissement du toit, ceux-ci se cassent, 
forment genoux dans les piles et les disloquent. 

La pil.e doit être stable et pour cela il faut em
ployer des bois suffisamment longs. Perpendiculaire
ment à l'axe de la galerie, ils auront entre 1 m et 
1,50 m minimum suivant l'ouverture de la veine. 

Parallèlement à l'axe de la galerie, il y a intérêt 
à employer les plus long's bois po,ssible pour solida
riser plusieurs cadres et former un bloc compact. 
Ces bois do,ivent avoir une longueur égale à un 
multiple de l'intervaHe entre les cadres. 

Fig. 1. - Vue latérale d'une pile de bois bourrée de pier
res. On remarque également le vide laissé entre les piles 

et le massif pour éviter les poussées latérales. 
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Les points de croisement entre les lits de bois doi
vent être maintenus sur une même verticale et cha
que pied de cadre doit se placer à l' aplomh d'une 
file verticale de bois. 

Le premier lit de bois est toujours disposé perpen
diculairement à l'axe de la voie, de cette façon, si 
le mur s'écaille. la pile ne s'affaisse pas. 

Les piles doivent être édifiées dans toute I' ouver
ture de la couche et les longrines doivent être pla
cées au niveau du toit. Les longrines doivent avoir 
un diamètre suffisant pour remplir complètement le 
sa:bot d'assemblage du cadre. Le cadre articulé ainsi 
posé sur les longrines est placé entièrement dans les 
roches du toit et peut s'affaisser en harmonie avec 
lui (fig. 2). 

Fig. 2. - Les piles de bois sont édifiées dans toute l'ouverture de la couche. Les longrines 
sont posées au niveau du toit pour donner à la pile l'élasticité suffisante. 

Le dernier lit est aussi formé d'une série de bois 
perpendiculaires à l'axe de la voie pour donner 
un bon appui à la grosse longrine qui supporte les 
cadres. 

La pil,e doit être bourrée de pierres et nous con
seillons de la remplir au moment de son édifica
tion. Le travail en est ainsi fortement facilité et la 
stabilité de la pile est toujours bonne (fig. 1). Les 
bois ne do,ivent pas être jointifs dans la pile mais, 
quand les pressions sont fortes, il est bon de ne 
pas laisser de vides entre les piles consécutives, sur
tout si l'on travaille avec des bois courts. En édifiant 
les piles I' une contre l'autre, les bois des 2 piles 
consécutives s'enchevêtrent et les piles ainsi solidari
sées offrent une me'illeure résistance aux poussées 
latérales éventuelles. 

Si on laisse un intervalle entre '.2 piles (pour éco
nomiser du bois p&,r exemple), il fa.ut absolument 
le bourrer très soigneusement de pierres. Sans cette 
précaution, les bois sont expulsés vers le vide, les 
branches des cadres basculent et tombent dans les 
vides, le soutènement perd toute son efficacité. 

Il faut laisser un vide de 0,30 à 0.50 m entre les 
piles et le massif (fig. t). ainsi qu'entre les piles et 
le remblai. Ce vide est utile pour éviter que, lors de 
l'écrasement de la pile et du remblai, celle-ci ne 
subisse des poussées latérales et ne flue-vers la ga
lerie. 

Ce soutènement résiste particulièrement bien aux 
poussées latérales grâce aux frottements intenses du 
remblai et des piles de bois sur les épontes. 

II faut pmscrire la pose des cadres à mi-hauteur 
des piles, c'est-à-dire à mi-hauteur de l'ouverture de 
la veine. En effet, dans ce cas, la compressibilité de 
la pile est inférieure au tassement des remfilais et 
le cadre ne s' aHaisse plus en harmonie avec le toit. 

Du fait du manque d'élastidté, Ie cadre est ra
pidement surchargé et déformé. A la limite, le cadre 
serait rigide, ce qui est un non-sens dans une voie 
de chantier où une convergence est inéluctable. 

En plaçant les cadres au-dessus des piles, l' ouver
ture de Ia galerie sera d'autant plus grande que 
l'ouverture de la couche est grande. Ceci est d'ail
leurs justifié puisqu'on doit s'attendre à un tasse
ment plus impodant quand l'ouverture est grande. 
II est préférahle d'avoir une grande section a.u creu
sement et de ne plus recarrer à l'arrière que de 
s · exposer à des travaux d'entretien onéreux. 

On doit être bien convaincu du rôle primordial 
joué par les piles de bois dans le soutènement des 
voies, II y a donc lieu d'y apporter un soin tout par
ticulier car le succès de la technique en dépend. 

Cadres. 

On choisira pour les cadres de préférence une for
me en ogive car c'est ceIIe qui se rapproche le plus 
de la cavité naturelie d'éboulement. Le terrain sub
sistant de part et d'autre de l'excavation est stabi
lisé et transmet la charge du toit vers le mur, à la 
manière des arcs brisés dans une cathédrale go
thique. 
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Quand les terrains sont mous et Huants, il faut 
proscrire la pratique qui consiste à foudroyer de 
part et d'autre des piles. Ce foudroyage entraîne une 
concentration importante des charges sur les deux 
petites culées de roche à l'aplomb des piles (fig. 3). 
Sous l'effet de ces charg·es, les bancs du toit peu
vent être complètement pulvérisés et la stabilité du 
soutènement compromise. Si la tenue de la galerie 
reste bonne malgré ce traitement, c'est que les ro
ches du toit sont solides et de bonne composition. 

Fig. 3. - La pratique qui consiste à foudroyer immédiate
ment derrière les piles entraîne une concentration de 

charges sur les piles et sur les cadres. 

En effet, les murs de remblais latéraux sont, avec 
les piles, les supports effectifs de la voie. Si le rem
blai est bien fait, I' aHaissement des bancs du toit 
sera au maximum égal à 50 % de l'ouverture de 
la veine. Si l'on foudroie de part et d'autre, l'affais
sement peut atteindre 90 % à 100 % de l'ouverture 
de la veine. D·ans ce cas, on concentre les charges 
sur les cadres et sur les piles en bordure de la ga
lerie, car alors les piles forme.nt des points durs en
tre deux zones foudwyées. 

Quand on édifie de solides murs de remblai de 
part et d'autre de la voie et que les piles sont 
construites avec le soin voulu, le cadre ne suppmte 
que de faibles charges et ne constitue plus qu'un 
filet protecteur. Ün peut alors utiliser de vieux rails 
et il n'est en aucun cas nécessaire de passer à l'em
ploi de cadres co·ûteux en aciers spéciaux, comme 
cela avait été recommandé à la suite de certaines 
études faites dans la Ruhr. 

Indice et coût d'entretien 
des voies de chantier. 

Les indices par 100 tonnes de « l'entretien des 
voies de chantier » des sièges de Beeringen, Roton 
Farciennes, n" 4 et 17 de Moncemi-Fontaine dont il 
a été question au cours de cette Journée, sont tous 
compris entre 1 et 2. C'est-à-dire qu'ils se situent 
en dessous de la moyenne des sièg·es qui exploitent 
à moins de 300 m de profondeur. (Voir à ce sujet le 
tableau I présenté dans l'introduction). C'est là une 
performance qui mérite d'être signalée quand on 
connaît la mauvaise qualité des épontes de ces gise
ments. 

Le diagramme (fig. 4) donne la mo,yenne de ces 
chiffres pour l'ensemble du bassin de la Ruhr au 
cours des dernières années. Cette moyenne se situe 

Indices (postes par lOOt.) 
2,50 

2, 
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1,00 
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0 , 1 1 1 1 

193s 1gs, 1958 m.;1g5g 
Fig. 4. - Indices (nombre de postes par 100 t) de l'entre
tien des voies de chantiers dans le bassin de la Ruhr. 
Extrait d'un exposé de M. Anderheggen présenté à la 10° 
session de Technique minière de la C.E.C.A., Essen, 

octobre 1959. 

à 1,67 h/100 tonnes pour le 3m" trimestre de 1959, 
tandis que l'indice de Beeringen n'est que de 1,38, 

comme l'a signalé M. Rousseau. 
Cet indice se situe à plus de 2 points en dessous 

de la moyenne d'un grand nombre de mines belges. 
Cela représente donc, pour une mine de 7.000 t/ 
jour, une économie de 140 personnes par jour, soit 
plus de 6o.ooo F par jour en salaires et charges so
ciales seulement et 15 millions par an. 

Le problème en vaut la peine et mérite donc une 
attention toute spéciale. 

Certaines mines hésitent parfois à adopter la tech
nique des cadres articulés sur piles de bois en objec
tant qu'elle est plus chère que celle du mdre cou
lissant. Les cadres constitués de vieux rails sont 
beaucoup moins coûteux que les profilés ; Ù y a cer
tes la consommation de bois de piles qui n'est pas 
négligeable. Cependant, avant de choisir un type 
de soutènement, il y a lieu de bien peser tous les 
avantages et inconvénients des uns et des autres, 
non seulement pendant la vie du chantier, mais 
aussi à la reprise lors du désameublement du quar
tier. 

A ce sujet, la belle étude très documentée que 
M. Rousseau a développée ce matin mérite un exas 
men très approfondi car les chiffres cités sont établis 
à partir d'une pratique datant de longues années ; 
ils foumissent donc une base solide d'appréciation. 

Dans tous les cas, là où les soutènements classi
ques ne .donnent plus satisfaction malgré tout le 
soin qu'on y appode, il ne faut pas hésiter à ado,p~ 
ter les cadres articulés sur piles de bois. Le bilan 
sera toujours positif. Les comparaisons de coûts 
faites par MM. Dieu et De.Jhaye le montrent claire
ment. 

Parfois on fait état également de la quali:fication 
indispensable que doit avoir le personnel pour pla-
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cer correctement les cadres sur piles de bois. Si cette 
remarque est vraie pour la pose du cadre Mo.Il ori
ginel avec sa longrine centrale en couronne qui doit 
solidariser 3 ou 4 cadres, elle ne s'applique plus au 
cadre du type « La Louyière Bouvy » avec son 
éclisse d'assemblage en couronne. M. Delhaye a 
d'ailleurs rappelé avec quelle facilité et quelle rapi
daé l'équipe qui tr.waillait avec les cndres Tous
saint a assimilé la technique des cadres articulés 

Fig. 5. - Photographie prise au début du tronçon C. 
On remarque bien les cadres 11 et suivants. Le bel aspect 
du soutènement témoigne de la facilité d'adaptation du 

personnel à cette nouvelle technique. 

sur piles de bois. Les photographies prises tout au 
début du tronçon (fig. 5) témoignent de la belle 
exécution du travail dès la pose des premiers cadres. 

Enseignements des mesures. 

Les mesures précises et fréquentes faites à de 
nombreux doublets font ressortir une série d'idées 
assez intéressantes. 

t) La vie de la taille se fait sentir avec une rapi
dité déconcertante dans un volume énorme de roche. 
On constate en effet que tout poste d'abat age en 
taille entraîne immédiatement un regain de conver
gence très visible et très caractéristique sur tous les 
doublets depuis le front de la voie jusqu'à 40 m en 
arrière de la taille. Il est bien certain que, si la voie 
avait été creusée à p,lus de 12 m en avant .de la 
taille. on aurait perçu des mouvements beaucoup 
plus loin de ce côté là également. Il est curieux de 
constater comment une perturbation causée par l'en
lèvement d'une allée de charbon au front de taille 
se transmet rapidement à grande distance dans le 
massif. Un nouvel état d'équilibre se rétablit aussi 
rapidement dès qu'un jour de repos intervient. Ces 
constatations s'observent aussi bien dans les mesu
res de convergence des doublets de broches que dans 
les mesures de charg'es reprises par le soutènement 
(Voir fig. t o et 41 du texte de M. Liégeois). 

La charge sur les éléments de cadres est restée 
absolument stationnaire pendant la quinzaine des 
congés payés et a repris aussitôt après. 

On peut dire que, pendant les périodes d'activité 
de la taille, tout le massif de roche vit. Dès que 
I'ahatage reprend, il se met immédiatement en mou
vement à la recherche d'un nouvel état d'équilibre ; 
les bancs s'a:ffaissent, se décollent, se déplacent et 
glissent ou fluent mais, dès que l'activité cesse en 
taille, le massif se calme rapidement et s'endort jus
qu'à la période d'activité suivante. 

Ces remarques ne: sont toutefois valables, semble
t-il, que quand les stampes qui encadrent la couche 
sont constituées d'un empilage de bancs de schiste 
tendre, là où il n'y a pas de coups de charge pério
diques. 

2) Les mesures mettent bien en évidence le com
portement différent des bancs du toit dans le cas 
d'une explo-itation symétrique (prise d'une basse
taille) ou dissymétrique (existence du massif en 
place d'un côté de la voie). 

Dans le cas d'une exploitation symétrique, les 
convergences de tous les doublets sont égales. Dans 
ce cas, tous les rapports de convergence d'un dou
blet à un autre d'une même section doivent se con
fondre avec la bissectrice de l'angle droit ( voir fig. 
25, tronçon D, rapport M. Liégeois). 

Dans le cas de l'exploitation dissymétrique. les 
convergences sont très différentes d'un doublet à 
I' autre. les droites des différents rapports forment 
un éventail largement ouvert, ce qui indique des af
faissements très différents d'une paroi à I' autre. Les 
points d'inflexion dans les droites indiquent une 
modification brusque des rapports de convergence. 
Tout cela se traduit par des flexions importantes des 
bancs qui entraînent une destruction profonde des 
roches (voir fig. 25, tronçons A et B). 

3) Les mesures montrent également que, dans la 
zone à exploitation dissymétrique, on n'arrive ja
mais à un état d'équilibre. Avant un recarrage, on 
constate d'abord un accroissement de la convergen
ce, puis celle-ci semble suivre à nouveau la même 
loi qu'avant le recarrage ( voir fig. 24 du texte de 
M. Liégeois). Les bancs du toit sont profondément 
disloqués, ils ont perdu toute cohésion et sont inca
pables de participer au soutènement. Au contraire, 
la masse des roches fracturées pèse fortement sur les 
cadres nouvellement placés et suffit à les déformer 
à nouveau. 

4) Soufflage du mur. 

Les mesures de mouvements absolus montrent 
qu'avec des soutènements à faible surface d'appui 
concentrés en bordure de la voie, le soufflage du mur 
est intense. Dans les 2 premiers tronçons A et B. 
le so,ufflage intervient pour 62 % dans la conver-
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gence totale. Dans le dernier tronçon D, il n'inter
vient plus que pour 15 % dont une grande partie 
a déjà lieu dans les 10 m avec soutènement provi
soire. Il cesse à peu près to,talement dès l'enlève
ment de ce soutènement, ce qui montre bien l'inci
dence sur ce phénomène du transfert des charges au 
sol par des appuis à petite base. 

Dans les cadres articulés sur piles de bois, on peut 
dire que le soufflage du mur est insignifiant Pt qu'fl 
n'y aura pas Je, rahasnage. 

5) Contrôle du serrage des étriers. 

Dans des terrains aussi tendres que ceux de la 
veine Grosse Fosse au siège n° 17 de Monceau
FontainP, le contrôle du serrage des étriers. si sou
VPnt recommandé. ne conduit à aucun résultat tan
gible. II nécessite un pPrsonneI très nombreux et 
n'apporte en définitive aucune amélioration à la te
nue de la galerie. Un contrôle très strict. . effectué 
pendant plusieurs mois avec des cleifs dynamométri
ques, n'a eu aucun pffot décelable sur la. tenue de 
la voie. 

Choix du soutènement. 

Le choix du soutènement et le mode de creuse
ment d'une voie de chantier ·do,ivent être adaptés à 

la qualité des rochPs qui encadrent la couche. aussi 
bien If' toit que le mur. Quand les roches sont de 
bonne qualité, on peut souvent se permettre de leur 
faire subir des surcharges accidentelles et des solli
citations supplémenta'ires importantes sans constater 
le moindre déso-rdrP. 

Dans ce cas. presque tous lf'·s soutènements don
nent satisfaction et le meilleur sera le plus écono
mique, mais il faut bien se persuader alors que ce 
n'est pas le soutènement qui .donne à la galerie sa 
belle tenue mais la ·qualité de la roche. 

Dans les gisements constitués de roches tendres 
et dans les exploitations à grande profondeur, le 
mode de creusement et de soutènement des voies de 
chantier doit ,.'inspirer de·s grandes règles ci-après : 

1) JI faut éviter de creuser les vo•ies en avant de 
la taille, zone surchargéP. 

Il se produit sans doute, pour toutes les roches 
qui se trouvent en avant de la taille, une déforma
tion et une fracturation causées par cette surcharg·e 
et par les mouvements co-rrélatifs. mais la triple 
étreinte fournie par le massif en place constitue u~ 
appui qui évite les déso,rdres graves. 

Par contre, s'il y a excavation, les désordres sont 
inévitables dans tous les cas où la roche de paroi 
a une résistance inférieure à la surcharge. On oh
serve aussi souvent une rupture par cisaillem.ent des 
bancs du toit en bordure du massif en place. 

2) Il faut éviter de faire subir aux roches des ef
forts anormaux et permettre au terrain du toit de 

s' aHaisser en bloc en même temps que les terrains 
adjacents. en gardant leur compacité. On obtient 
ainsi un puissant linteau naturel. II faut en consé
quence rejeter, en dehors du gabarit de la voie, la 
cassure qui naît inévitahlement_ en bordure d'un 
panneau exploité. 

3) Si les roches du mur sont tendres, il faut évi
ter l'enfoncement non contrôlé des supports du sou
tènement. Ceci provoque en eiffet l'aspiration, et par
tant la ff f'xion et la fracturation des roches du. toit. 
D'autre part. le·mur poinçonné perd toute cohésion 
et gonfle. Un soutènement trop dur peut aussi cau
ser de graves désor.dres en s'opposant à un affaisse
ment uniforme du toit et en le détruisant par po,in
çonnag'e. Le remblai et les piles de bois bourrées .de 
remblai au parement de la voie répondent à ces o•b-

Fig. 6. - Brèche de- recarrage à 50 m du pied de taille 
dans la voie e-n veine Grosse Fosse à 903 m de profondeur. 
Dans ce tronçon, la voie était creusée 12 m en avant de la 
taille. Le massif de charbon est tangent à la paroi droite 
et les bancs de roche ont perdu toute cohésion au~dessus 

du vide de la voie. 

Fig. 7. - Photographie prise dans la même voie, mais dans 
ce tronçon (C) le front de la voie a été aligné sur le fro.nt 
de la taille. Le revêtement définitif a été placé à 6 m en 
arrière de la taille. On a pris nne basse-taille de 2 m de 
profondeur et les cadres ont été placés sur de solides piles 
de bois bourrées de pierres. Vue de la voie 6 mois après le 

passage de la taille. 
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jectÎlf s de protection du toit et du mur dans les cas 
difficiles. 

4) L'affaissement inéluctable . du toit don être 
lent de façon que la flexion longitudinale inélucta
ble soit faible et que la roche du toit conserve son 
intégrité, aussi bien dans le sens longitudinal que 
dans le sens transversal. Le soin apporté à la con
fection du remblai et des piles bourrées de remblai 
est donc un élément de la bonne tenue du toit. 

La roche mal traitée par flexion, cisaillement. 
poinçonnage est l'ennemie du mineur. Elle pèse sur 
son pauvre soutènement artificiel, le soulève, le 
bouscule et le détruit (fig. 6). 

La roche bien traitée est l'alliée du mineur, elle 
lui apporte toute sa résistance pour constituer le sou
tènement naturel et puissant des voies de chantier 
(fig. 7). 

li nous appartient de choisir. 



Discussion 

P. Stassen. 

Vous vous demandez peut-être pourquoi nous 
n'avons pas fait un essai avec .des cadres Toussaint
Heintzmann placés en arrière des fronts. 

Si nous admeUons que, pour obtenir un bon ré
sultat, il faut prendre une basse-taille, placer de part 
et d'autre de la voie de bonnes piles de bois bourrées 
de pierres. et creuser la section déf ini.tive en arrière 
de la taille, le soutènement en cadres TH devient 
alors beaucoup plus cher que celui en cadres a:rti
culés sur piles de bois : 

- la consommation de bois est identique 
- il faut creuser la voie en deux fois 
- il faut prendre une basse-taille 
- Ie cadre est .plus cher ( 1500 F contre 900 F) 
- la section utile est moins grande. 

Le cadre Toussaint-Heintzmann présente en outre 
dé graves inconvénients : 

1) La couronne du cadre est dans le toit et les 
montants s'appuient sur la sole de la galerie. Le 
cadre est solidaire du toit ,;par la couronne et du mur 
par les montants et la convergence des épontes se 
fait entre les deux par écrasement des remblais. 

Le cadre articulé sur piles de bois est entièrement 
dans le to.U. 

2) Les étriers d'assemblage ou dispositifs coulis
sants peuvent se coincer ; on n'est donc pas maître 
du coulissement correct des cadres, ce qui risque de 
créer des points durs dans les roches ou de déformer 
les cadres. 

3) Si le cadre coulisse mal, les montants p.o,sant 
sur la sole de la galerie risquent de s'y enfoncer et 
de provoquer un soufflage important par suite de la 
coupure des bancs de roche Je long- des 'l parois 
de la galerie. 

Les cadres articulés sur piles de bois n'ont pour 
objet que d'aider les bancs de roche à se supporter 
au-,dessus du vide de la voie et à les empêcher de 
fléchir. Ce soutènement nous donne la certitude 
d'une tenue parfaite quand on respecte les règles 
énoncées dans les conclusions. 

V. Moreau. 

Je ne· suis ,pas J' accord avec M . Stassen en ce qui 
concerne les pi1les de bois. A Helchteren-Zolder, 
dans des cas particuliers, nous avons remplacé les 

piles de bois par des piles de remhlai construites 
uniquement en pierres empilées, comme autrefois 
dans les bassins du Sud. Ces pierres doivent être 
suffisamment g'ranodes et solides. 

P. Stassen. 
D'accord, mais il est difficile de trouver des 

ouvriers qui édifient un mur soli.de en pierres sèches, 
surtout quand I' ouve:rture de la couche est de 'l m. 

V. Moreau. 
Cet essai a précisément été fait dans une ouver

ture de 'l m. Le mur tenait très bien, au moins aussi 
bien qu'avec pi:les de bois . Il faut que cela soit fait 
avec beaucoup de soin et il ne faut pas employer 
n'importe queUes pierres, mais cela diminue consi
dérahlement la consommation de bois. 

J. Venter. 
Je crois que le bois sert de frettage. Le véritable 

frottement résÎStant se fait entre pierres. 

P. Stassen. 
L'avantage de la pile de bois bourrée de pierres 

est de ;permettre à la pile de s'affaisser toujours un 

peu plus que le remblai et de ne pas ,concentrer les 
chari:i-es sur les éléments de cadre. 

V. Moreau. 
L'avantage d'une pile de pierres sans bo-is, c'est 

la certitude qu'il y a des pierres, ce qui n'est pas 
toujours le cas avec les piles de bois. 

R. Liégeois. 
En couches pentées, il reste le problème de l' édi

fication. Le mur de pierres seul risque de s'ébouler 
quand il y a 30° de pente. 

V. Moreau. 
Le mur en question était fait perpendiculairement 

au mur ·de la couche. c· est possible uniquement 
dans une couche en plateure. 

P. Stassen. 
L'exemple décrit dans l'exposé de M. Liégeois est 

une application de la technique dans une couche 
pentée (26 à 30°). 
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R. Dieu. 

M. Moreau pourrait-il prec1ser comment se fait 
le contact entre la longrine et le massif de pierres. 
Ajoutez-vous un lit de bois ou placez-vous directe
ment la longrine sur les pierres ? 

V. Moreau. 

II faut mettre au moins un lit de bois et, de pré
férence. deux ou trois. 

P. Stassen. 

Cela rend un peu d'élasticité au soutènement. 

Mr Dubois. 

On a signalé que des rails de 50 kg ont été rem
placés avec succès par des rails de 40 kg. Ne serait
il pas intéressant, du point de vue économie de 
l'entretien, de réduire encore la solidité de la partie 
métallique du soutènement en augmentant l'écart 
entre cadres ou en mettant des fers plus légers 

encore. 

P. Stassen. 

Nous ne désirons pas augmenter la distance entre 
les cadres, car on constate alors que le garnissage 
tient mal et ne résiste pas à la poussée des roches ; 
il se produit des éboulements locaux entre les ca
dres. Nous maintiendrons donc la distance entre 
cadres à 60 cm. Il serait vraisemblablement possible 
d' aJléger encore le soutènement et d'utiliser des rails 
de 30 kg:/m. Cependant, comme la tenue de la gale
rie est très bonne, on envisag·e de l'utiliser comme 
voie de pénétration dans le gisement. Sa durée de 
vie pourrait alors être très longue, et il est préférahle 
de garder une marge de sécurité en maintenant le 
profil de 40 kg:/m. 

R. Dieu. 

Nous avons constaté que certains rails de 40 kg/m 
se cassent là où des rails de 50 l<g/m résistent. alors 
que les cadres sont placés à 50 cm de distance. 

P. Stassen. 

Le cas d'application qui a fait l'objet du rapport 
de M. Dieu, dans· la veine Brose Ilbis, est encore 
beaucoup plus rtifficile que celui de « Grosse 

Fosse». La galerie a traversé des zones très déran
gées avec des pentes inverses au pied de taille. L'in
clinaison a varié entre 5·0 et 40° et la galerie a suivi 
de près un crochon au voisinage duquel le charbon 
et les roches étaient fortement fragmentés. Les pous
sées étaient encore plus intenses que dans la voie 
de Gro,sse Fosse au siège n° 17. 

Le garnissage a été fait momentanément avec des 
bois de piles pour le renforcer ; la roche est telle
ment mauvaise que, lorsqu'on' n'utilise que des 
sclimbes, il se produit des éboulements entre les 
cadres, sans que ceux-ci soient altérés. 

A. Coulie. 

M. Stassen dit qu'il vaut mieux mettre les cadres 
complètement dans le toit. Dans certains cas, il est 
aussi favorable de ne pas les mettre dans le toit, 
mais contre le toit, et d'imposer toutefois une 
hauteur de pile éQ"alr> à celle de la taille. 

P. Stassen. 

Il est difficile d'établir une pile de hauteur égale 
à celle de la couche quand on ne place pas le cadre 
dans le toit. Dans ce cas, en effet, la place de la 
pile doit être creusée en roche dans le mur de la 
couche. D'autre part, le cadre n'est en contact avec 
le toit que par un seul point, en l'occurrence le som
met de l'ogive. Lors de l'affaissement du massif, les 
charges sont transmises aux branches du cadre par 
l'appui du sommet. En outre, le toit étant dénudé 
sur toute la largeur de la galerie, le vide est difficile 
à combler. Dans ces conditions, si les bancs du toit 
s'affaissent sans se briser, c'est que la roche est 
solide. 

Dans les cas qui ont été soumis à lnichar, les 
roches étaient généralement de très mauvaise qualité 
mais, en respectant les règles énoncées dans les con
clusions, la tenue de la voie a toujours été parfaite. 
II en fut notamment ainsi dans les chantiers qui ont 
été mis à notre disposition par M. Ligny, Directeur
Gérant de la S.A. des Charbonnages de Monceau
F ontaine. Les conditions dans ces chantiers étaient 
souvt>nt plus sévères encore qu'en Campine. 

A. Cou1ie. 

Ceci est inapplicable quand on doit exploiter deux 
couches séparées par 5 m de stampes (Cas de 
Houthalen pour les couches 10 et t t-12) . 




