
STUDIEDAG OVER EEN PIJLER 

MET CROTE DACELIJKSE VOORUITCANC 

AAN DE KOLENMIJN ZWARTBERC (GENK) 
georganiseerd door INICHAR, 
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Mesc/,p,mes, Messieurs, Dames en Heren, 

JOURNEE D'INFORMATION SUR 

UNE TAILLE A CRAND AVANCEMENT AU 

CHARBONNACE DE ZWARTBERC (GENK) 
organisée par INICHAR, 

Lundi 26 juin 1961 

ALLOCUTION D'OUVERTURE 

par J. VENTER, 
Directeur d 'lnichar. 

Je vous souhaite la bienvenue à cette Journée. Les organisateurs sont très heureux que tant de 

compétences de l'industrie charbonnière belge soienl présentes. 

L'a.vancement rapide des tail"lies permet de réaliser la prodiwtiorl du siège avec rm petit nombre 
de chantiers. 

L'équipement des fronts devient de plus en plus coûteux. Ceci, combiné avec la diminution de 
la durée du trav.ati conduit à celte mnclu.sion que l'avancement rapide est aussi de nature à diminuer le 
coût des investissements à la tonne produite. 

La technique des grands avancements n'est pa.s noiwell.e en Belgique. Il y a plus de trente ans, lie 
charb-onnage de fvlaurage réalisait une production de plus de t Wo berlines par poste clans une t,aille J:ont 

l'avancement journalier dépassait à un momenl donné 4 m. Cette tail"le établissait à l'époque un record 

en Europe. 

Dans les pays voisins, l'iri.dustrie charbonnière fait un gr.os effort pour ,augmenter l'avancement. 

Aux Pay.ç-Bas par exemple, l'avancemenl moyen des fronts atteint 2,06 m/jour au t cr trimestre t96t. 

Dans les tailles mécanisées, cet avancement moyen est Je 2,50 m/;our et, au siège Maurils, il dépasse 

3 m/ jour. 

Conscient Je l'importance de ce facteur, lnichar organise en 1963, avec l'appui de l'i°ndustrie 
charbonnière des pays d'Europe occidentale, une conférence internationale sur les graruls avancements 

au chantier. 

Nous ne p-réleridons nullement que le grand avancement est un buL en soi et conduit toujours .a::u 

meilleur résultat. 

A production égale, il peut être plw intéressanl d'avoir une taille longue et un avancement modéré 
qu'une taille plus courte et un avancement rapide . 

Des considérations relatives au grisou, à la mmtilation, à l'empoussiérage, au contrôle du toit 
peuvent aussi intervenir -pour limiter l'avancement. Il en est de même en ce, qui oonceme l'éoon,muc 

générale Je l'exploitalion. Néanmoins, l'avancement rapide e,st u.n {acteur essentiel de 1P. concentration 
et il soulève de n'Ombreux problèmes techniques. 
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Bi; het vaststeUen der tn de kolenmijn Zwartberg bekomen schitterende resultaten hebben wij het 
wenseli;k geacTit ze bekend te maken en hebben wi; 11oorgesteld deze Dag in te rtchten. 

In naam der toelroorders, bedank ik Mijn/1eer Ren.notte, de dynamische dtreclev,r-gerant van de 
Kolenm.ijn Zwartberg , om dit voorstel goedgekeurcl te hehben, lk beJank hem nog, alsmede zijrt medewe,.... 
kers, om ons bijgestaµn te hebben in de inrichting van cleze Dag. 

Bt; uitzonÀèri.ng aan. Je gewoonte, heeJ t de verga.dering niet plaals te Luik, watteliJke zetel van 
[ni.char. Het hoo{t ons geschikt geblelwn. ze in te richten op de kolenmijn zelf vemiits wi; er deze nam.i.Jdag 
zullen. in a{dalen. En élit is ook een gel~genheid uoor onze kollega's van de zuiderbekken.s om de Kempen , 
oruler een zeer m.ooi u.itzicht te aanschouwen. 

V zuÙ p,chtereenvolgens de uiteenzeftingen horen. van de 

HH. P. STASSEN. m 't Frans : lnleiding 

DELTENRE, in ' t FraTL~: De algemene organisatie en uitrusHng van de ptjler met grote vooruilgang 

MERCEUS, in 't Nedcrlan.ds : Behandeli-ng van de organ.isa,tie van de galerijen, van de kop en de 
voe·t van de pij[er, van tiet mecha.nisah 'Orulerhoud 

van. DUYSE, in 't Frans: Het ladm in de galerï;en (*) , 

T wee films van Je [irma Atl.ç.s-Copco zull.en geprojecteerd wordcm en ieen hespreking zal plaats 

hehben. 

En nu bul ik Mi;nheer S tassen het woord. te r~men. 

(*) Deze- tekst zal in het numme, November gepubliceerd worden. 

Ce texte paraîtra dans le numéro de novembre. 


