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SAMENV ATTING 

De sociale vooruitgang, het toenemenJ gebrek aan 
arbeidskrachten, de voortdurende stijging van de 
lonen en sociale, lasten, dwingen de bedrij{sleiders 
zonder uitzondering de richting op te gaan van de 
volledige mechanisatie, v,oor rover de omstandighe
den het toeiaten ; de schrijdende stutting be,hoort 
vanzelfsprekend tot de middelen om hogergeno,emd 
doel te bereiken. 

ln het geval dat we hier bespreken zijn de voor
waarden voor de optimale rentabiliteit van de schrij
dende stutting aanwezig, namelijk : lang pijl.er{ront, 
grole dage[ijkse v ,ooruilgang en produktie. 

De huidige uitslagen laten ons toe voor een zeer 
nµbije toekomst en be·houdens onvoorziene omslan
digheden, de cijfers voorop 'te zetten, die in de 
« vo,oruitzichten » gegeven worden. 

lngevolge dezelfde resultaten hebben wij het plan 
opgevat zo gauw moge,li;k de structuur van ·de on
dergrond.se werken te verand.e11en e'n het grootste 
deel van de nroduktie>, te weten t. 700 à t.Boo ton 
per dag , utt twee vo.Zledig gemechaniseerde pijlers te 
betrekken ; voor het overige mu men één of twee 
pijlers met ram, eventueel geoombineerd me.f scraper
bakken, in bedrï;f houden. De ontgtnning zou dan 
volledig gemechaniseerd zijn en wij zouden daµr
door iefa bereikt hebben dat de beste mijnen van de 
Gemeenschap ons mogen benijden. 

Dit dubbel objectief : vol!_edige mechaniserîng 
en sterke ooncentratie·, waarborgt ons een beter ren
dement niet alleen in de werkplaatsen, . maar ook in 
de ondergrond ; de werkplaatsen zullen sTIJ.'!Uer 
vooruitgaan, dus niet zo lang ope n blijven en bijge
volg mi.nder ond.erhoud vergen ; de concentratie 
leidt tot een vermindering van het personeel van de 
algemene diensten. 

Ben gnotere produktie uit een kleiner aant,al pij
lers met ,een grotere vooruitgang, dat is het do.el dat 
rrwe,t bereikt worden en het midcle,! om te komen tot 
een rend.abele ontginning. 

R. BOLLE, 
Directeur des Travaux. 

RESUME 

Lorsque les conditions requises sont rass,emb'Eées, 
il est incontestable· que le, progrès social, lp, rareté de 
plus en plus grande J.e l.a main-d'œrwre, la hausse 
constante ·des salaires e·t des charges imposent à tous 
les exploitants un,e, orientaEon vers la mécanisation 
intégrale ; le, soutènement marchant est assurément 
un équipement répond'iant à ces C\onsidérations. 

Le cas d'applicntion faisant l'objet de notre réali
sation répond aux critères souhaités pour u.ne nenta
bilité maximum du soutènement marchant en tant 
que longueur de taille, avancement journalier et pro
duction. 

Les résultats chantier . µctuels nous permettent 
d'escompter, à brève échéance et pour des condi
tions normales, les chiffre1s avancés dans lies prévi
sions. 

Compte tenu de ces résultats, nous nous propo
sons de modifier ra!)idement la structure' du siège 
en concentrant la plus grande partie de la produc
Uon sur deux chantiers intégralement mécanisés, 
produisant ensemble 1.700 à t.Boo tonnes p,ar jour; 
le complément de production étant fourni par un ,ou 
deux chantiers équipés avec béli:ier ou scraper0 bélier, 
ce qui assurera au siège 100 % d'abatage mécanisé, 
réalisant ainsi, ra,,uidement, le but que se· sont fixé 
les meilleurs charbonnages de la Communauté. 

Cette mécanisation intégrale de l'aba:tag,e jointe 
à une pl.us grande concentration nous permettra 
d'obtenir non seulement dis meilleurs re,ndements au 
chantier, mais enoore un meilleur rendement fond ; 
les chantiers avançant plus rapide·ment µuront une 
vie plus oourte et J.emanderont beaucoup moins 
d'entretien, et cette concentration entraînera, par k 
/ait même, une réduction du personnel des services 
généraux. 

Une· plus grande production réalisée avec un 
plus petit nombre de chantiers actifs, progressant 
be,i.ucoup plus rapidement, ·tel est l'objectif à pour
suivre et le moyen qui assurera l.a rentabilité com
plète du siège. 
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1NHALTSANGABE 

Der soziale Fortschri"tt, der zunehmende Mangel 
an Arbe,itskriiften und der stetige Anstieg der 
Lohne und Sozialabgaben notigen siimtliche Be~ 
triebie zur Vollmechanisierung, soweU die Voraus
setzungen hierfür gegeben sin,d. Ohne Zweif el er
f üllt der schreitende Ausbau diese Bedingung. 

Die Lange des Stre•bs, der Uigliche Verhiebsfort
schritt und die anfa.!lenden Kohlenm.engen boten in 
uns,erem F,alle die günstigsten Vorbedingungen für 
die weitestge,hende Wirtschaftlichkeit des schreiten
den Ausbaus. Die bis jetzt erzielten Revierle>istun
gen berechtigen zu der Brwarturig, dass wir binnen 
kurzem, normale Verhiiltnisse vorausgesetzt, die 
unseren Berechnungen zugrundeliege,nden Zahlên 
erreich,en werden. 

Auf Grund dieser Brgebnisse werden wir die Or
ganisation unseres Untertagebetriebs rasch iindern 
und die Forderung weitgehend auf zwei vollmecha
nisierte• Betriebspunkte konzentrieteli, die zusammen 
tiiglich i700 - i8oo Tonnen erbringen. Der Rest 
der Forderung soll aus i oder 2 Streben mit Ramm
geriit oder Rammschravper komm.en. Auf diese . . . 
Weise wi.rd d'ie Gewinnung, in unserer Schacht
anlage tn Bald.e zu wo % mechanisiert sein, womtt 
wir das Ziel erreichen, das . sich die besten Stein
kohlenbergwerke der Gémeinschaft gesetzt haben. 

Die Vollmechanisierung der Gewinnung und die 
stiirkere Betriebskonzentration werJen sich il.icht 
in hoheren Revierl.eistungen, sondern auch in einer 
hoheren Untertageleistung widerspieg,eln. 

Infolge• des rascheren Strebfortschrittes wird sich 
die Lebensdauer der einzelnen Be·trie·bspunkte ver
ringern ; dadurch verringern sich au.ch die Unter
haltungsarb,eiten, und die Konzentration als solche 
wirkt sich in einer Binschriinkung de~ Personals für 
die allg,emeinen Dienste aus. Unser Ziel is also, aus 
einer gertngeren Zahl von Betriebspunkten, jedoch 
mit grosserer Verhiebsgeschwindigkeit, eine grossere 
Menge zu fardem ; hierin se•hèn wir den W eg zur 
Sicherung d,gr vollen Rentabilitiit unserer Schacht
anlage. 

SOIVIM:AIRE 
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SUMMARY 

Provided that suitabl.e conditions exist, there is 
no <loubt that social progrèss, the increasing scareity 
of labour and ~he st.eady rise in wages and costs 
force all colliery managers in the· direction of com
plete mechanisatvon. W p,lking supports are· certainly 
a device which is in line with tlvese considerations. 

The example which forms tTw subject of our ap
plication fulfils the requirements for m.aximum eco
n.omy of walking supports, in respect of length of 
/ace, daily advance and production. 

The results now being obtained at the face show 
that in the near future we· may expect under normal 
working oonditions, to obtain the figures predicted. 

In v~ew of these results, we are propusing to 
modify the layout of the colliery by concen:trp.ting 
the bulk of the production in two fully-mechanised 
faces, with a total production of 1,700 to 1,800 tons 
:per day. The remainder of the production is sup
plied by one or two faces equipped with a ram or 
ram box which will give the colli,ery iOO % mecha
nised winning, thus rapid[y a'ftaining the objective 
aimed at by the best collieries of th,e Community. 

This complete mechanisatiion of winning, together 
with ,:,i. greater degree of concentration, will enabl.e 
us to obtain not only a better face O.M.S., but also 
a better underground O.M.S. By advancing more 
rapidly, the faces_ wil! have a shorter life and require 
much less mai.ntienance, and this concentration will 
in itse,lf reduce the manpower o,n general services. 

Incre::ised pnoduction obtp,ined witfi a smaller 
number of active faces, progressing more rapully : 
su.ch is the objective to be folfuwed and the means 
wich will ensure· the full economy of the colliery. 

43. Mesures des pénétrations en mur et en toit, 
des pressions et des convergences. 

44. Consommation d'émulsion. 
45. Consommation de pièces de rechange. 
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St. Attelée. 
52. Production, rendement. avancement et prix 

de revient salaires. 
53. Indices. 
54. Performances à la progression du soutène

ment marchant. 
55. Performances au creusement des galeries. 
56. Sécurité. 

6. Rent(lbilité du soutènement marchant, 
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61. Taux de rentabilité. 
62. Relation entre la rentabilité et les conditions 

naturelles de la couche. 
7. Conclusions. 

1. INTRODUCTION 

11. Considérations générales. 

Au moment où l'industrie charbonnière est con
frontée avec d'autres sources d'énergie concurrentes, 
le problème de l'amélioration. des prix de revient se 
pose de jour en jour avec plus d'acuité. 

Un des moyens parmi d'autres pour atteindre 
cet objectif est incontestahlement r amélioration des 
prix de revient au chantier combinée avec une meil
leure concentration des travaux. 

L'apparition d'une technique nouvelle, celle de la 
progression mécaniq~ du soutènement. permet ~c~ 
tuellement d'envisager de nouveaux _progrès impor
tants grâce aux possibilités d'avancement p,lus ra
pide des chantiers. Ces possibilités furent claire
ment mises en évidence lors de la « Journée d'infor
mation sur le Soutènement Marchant en B~lgique » 
organisée par lnichar à Liège, le 20 février 1961. 

A la suite de cette Journée et après étude sur 
place de 3 cas d'application réalisés en Campine, 
décision fut prise par la Direction de la Société 
Anonyme <;les Charbonnages du Borinage d'entre
prendre un essai de mécanisation intégrale au siège 
de Tertre. 

12. Nature du gisement et de la couche. 

Le siège de Tertre exploite. dans le comble Nord 
un gisement en place de charbon-3/4 gras, apparte-
nant à !'Assise de Charleroi. · 

Le siège n'est pas classé comme grisouteux. 
Le chantier retenu pour eff ec.tuer le J)l'emier essai 

de soutènement marchant est _pris en défoncement 
sous le niveau de 600 m ; il est ouvert dans la cou
che n" 2, la 4m• en dessous du niveau marin de 
Quaregnon (fig. 1). 

La composition moyenne de la couche est la sui-
vante: 

Faux-toit 0,04 C: 3 % 
Charbon 0,64 
Terre grise 0.06 MV: 17 % 
Charbon 0.27 
Faux-mur 0,02 

0,91 + 0,12· == 1,03 m 

Son inclinaison dans le panneau où l'essai a lieu 
varie de 10 à 15° pied midi . 

Une layette d'environ 0,20 m exist~· dans le mur 
de la couche à une distance variant de 0,30 m à 
0.80 m ; avec le soutènement conventionnel (bêles 
et étançons), la présence de cette layette amène de 
graves perturbations lors de son rapprochement de 
la couche par poinçonnement des étançons. 

---- -------------------------

~ !' 700 
700 ·-

r,to1t 0.04 
~bon 0.64 :x,;"' Cl06 
...,: O,'I1 O,o2 

0,91•0,tt 

------ ---------1-200 

Fig. 1. - Chantier: Veine 2 couchant à 600 m. Fond 
plantant. 

Au toit de Ia couche, nous trouvons des schistes 
gén_éraiement assez durs surmontés de roches psam
mitiques. 

Le charbon est tendre. 
La taille d'une longueur de 26o m progresse vers 

le couchant dans un panneau de 400 m de dévelop
pement. 

Au départ de l'exploitation, la couche est régu
lière sauf un dérangement en toit de 0,60 m de rejet. 

2. CARAC~TIQUES 
DU SOUTENEMENT MARCHANT 

Le soutènement marchânt"Wèstfalïa, utilisé dans 
notre cas, étant déjà bien conntf''et ayant par ail
leurs fait l'objet de descriptions·. 'détaiilées dans 
plusieurs _publications d'lnichâr: il rious 'paraît su
perflu d'y revenir ici; nous nous.Jimiteron.s à en 
préciser les principales caractéristi~ues. · 

Les éléments constitutifs du ··soutènement Se· com
posent de 4 étançons hydrauliques <1yant une. por
tance de 30 t et une charge de·;posi/de i5 t. -

Le choix de ces caractéristiqùes·' a été cléteriilirié 
comme suite aux essais préalables de résistance à la 
pénétration en mur et en toit' ·effectués par lriièh~r. 

Les étançons ont une course de 400 mm, une hau: 
teur coulissée de 700 mm et üne hauteur déployée 
de' t. 100 mm; ils sont susceptihles d'emploi daris 
des ouvertures plus grandes · par utilisation de ral
longes. 

Les cylindres de ripage ont une course de 440 mm. 
L'émulsion utilisée contiènt 12,5 % d'huile de 

coupe. 
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Les surfaces de contact des éléments avec les 
épontes sont : 

- pour les bêles : 9.000 cm2 

- pour les bases d'étançons : 708 cm2 

ce qui détermine une pression unitaire maxima : 
au toit de (2 X 30.000)/9.000 = 6,6 kg/cm2 

au mur de 30.000/708 = 42 kg/ cm2 

3. DESCRIPTION DU CHANTIER 

3 I. Abatage et déblocage. 

L'ahatage se fait par rabo,t adaptable type« West
falia » mû par 2 moteurs électriques de 42 kW. 

La taille est équipée d'un panzer PF1 entraîné 
par 2 moteurs électriques de 42 kW ; les deux têtes 
motrices placées en voie sont pourvues de patins de 
ripage qui assurent leur déplacement ; le ripage du 
panzer dans la taille est réalisé à l'aide de cylindres 
à air comprimé placés tous les 6 m. 

La signalisation est assurée par lampes électri
ques 110 V placées tous les 12 m; une liaison télé
phonique existe entre la tête et le pied de la taille. 

L'alimentation en électricité (500 V) se fait 
séparément par les voies de base et de tête au départ 
de deux sous-stations distinctes, ce qui supprime la 
présence de câbles de force dans la taille. 

L'alimentation en air comprrimé se fait par flexible 
souple de 50 mm. 

A partir du pied de taille, l'évacuation des pro
duits est assurée : 
sur la voie de base par 

un panzer répartiteur PF 1 avec moteur électrique 
de 42 kW. 
une bande transporteuse de 800 mm de largeur, 
avec moteur électrique de 42 kW; 

sur le bouveau plantant par 
un convoyeur à écailles « Hauhinco » de 540 mm 
de largeur, entraîné par 2 moteurs électriques de 

33 kW: 
sur le bouveau principal au niveau de 600 m, par 

locomotives Diesel de 64 ch ; 
dans le puits par 

skips de 9 t de capacité. 

32. Soutènement en taille. 

Avant l'introduction du soutènement marchant, 
la taille était équipée d'un soutènement convention
nel constitué d'étançons Gerlach modèle 50 et de 
bêles Van W ers ch de 0,80 m de longueur distantes 
de 0,75 m. 

L'équipement du chantier avec soutènement mar-
chant s'est effectué aux dates suivantes : 

28 éléments les 12 et 13 juin, 
86 éléments du 15 au 23 juillet ( congés payés). 
27 éléments du 30 juillet au 7 août, 
8 éléments du 21 octobre au 11 novembre. 

Soit au total 
149 éléments dont le fonctionnement est assuré par 
5 pompes, 

La longueur de la taille étant de 260 m, l'espace
ment moyen des éléments est donc de 1,70 m d'axe 
en axe. L'architecture de la taille se présente comme 
aux figures 2, 3 et 4. 

Fig. 2. 

Fig. 3. 

Fig. 4. 

Les niches rabot qui ont respectivement 2.50 m 
de largeur au pied et 1 m en tête, sont soutenues 
comme les niches de voie par des bêles Gerlach de 
1,25 m de longueur sur étançons métalliques. 

33. Creusement des galeries. 

La nécessité de maintenir des voies d'accès con
venables pour le chantier, et le désir de réduire les 
frais d'entretien des galeries, nous ont incités à 
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Fig. 5. 

remplacer le soutènement par cadres Toussaint par 
· un revêtement en cadres Moll sur piles de bois. 
Cette technique a été adoptée tant pour la voie de 
base que pour la voie de tête du chantier de 
Veine 2. 

Le coupage des voies se fait en deux stades : 

creusement d'une avant-voie; 
creusement définitif en arrière avec p,lacement de 
cadres Mo.JI sur piles de bo,is. 

Signalons ici que les résultats obtenus au creuse
ment des galeries et dont il sera fait mention plus 

.., 
~ ~:z.o 1 1 SU 

A ~ A' 

i 
B ~ B' 

~ i m 
2!10 

§ 1- 1 
t i 1 

~ 1 ~8 C • ,,. 
i8 1 

Po ,,. .. PF 
tif"" 

~ 

1 tX "1L ;µ; .-1,1; .... 

! 
I== LU>:. ~ 

D1 :J., 

i=::: ~WB;. ~ 

1 "' iJ-r 

~ = v; ~ 
= ..,. 

C V 

= - .... ~ = ~ ... ~;t'J; ~~ ,- I= ..... K 

f: 

500 

ri-ttrtt'-"llf=r"l\-4 '51.1'-1"'11'1 ~t>Z 

-~ 
·~ 

ME~ 
-~ '° - 1,"so_ 1-!~'.,o Îlm J 

Longrine 

H i 

Il 
" ~ I( f 

~~ 
L10_ 1 

Fig. 7. - Veine 2 plantant. Voie tête de taille. 

loin, ont été acquis grâce à la collaboration impor
tante apportée par le Service Organisation (fig. 5). 

Les différentes caractéristiques des deux voies, re
présentées aux figures 6 et 7, sont résumées au ta
bleau 1. 

' 

COUPE: 'B·B~ 

F><.toit 0,04 
Ch. 0,64 T. grise 0,06 
Ch, 0,'2.7 F><.mur 0,0'2 

Mur ..Ml. 
D.91 __ 1,69 

2,60 

([fit= 
1,: i;· -: :, 

I= I= ~ ., ~ 1...-ÇU 0 . 
lc~Q 3!6o l 1~~ µ'l'o . s.'oo ___ ~ _o. 

-- T -
40 

Fig. 6. - Veine 2 plantant (soutènement Mo.JI). Pied de taille. 
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Creusement des galeries 

Creusement de l'avant-voie 
Largeur 
Longueur en avant du front de taille 
Ouverture 
Evacuation des produits 
Soutènement 

Attelée/poste 
Avancement possihle h)p 

Pl,,acement des pilies de bois 
Aval pendage 
Amont pendage 
Hauteur 
Largeur et profondeur 
Ecartement 
Attelée/poste 
Avancement/poste 

C11eusement définitif à l'arrière 
Distance du front de taille 
Evacuation des produits 

Soutènement 

Cadres 
Assemhlage 
Espacement 
Longrines 

Attelée/ poste 
Avancement possihle h)p 

TABLEAU I. 

Voie de base 

5m 
10 m 

2,50 m 
Panzer répartiteur PFI 

Montant 
Bêles Gerlach 1,25 m 

sur étançons métalliques 
4 hommes 

0,47 m 

3 m du front de taille 
2 m du panzer 

2.20 m 
1,10 m 
3,60 m 

2 hommes 
3 piles 

8 à 10 m 
Panzer répartiteur PFI 

Rails 50 kg/m 
·Eclisses 
0,70 m 
2.20 m 

2 ouvriers + 1 manœuvre 
0,80 m 

Voie de tête 

4m 
4m 

1,10 m 
Courroie Sarnia 

Montant 
Bêles Gerlach 1,25 m 

sur étançons métalliques 
4 hommes 
0,625 m 

3 m du panzer 
2 m de la poutrelle 

1 .50 m 
1,10 m 
2,80 m 

2 hommes 
3 piles 

5m 
Panzer PFoo 

Rails 50 kg/m 
Edisses 
0,70 m 
2,20 m 

2 ouvriers + 1 manœuvre 
0.80 m 

4. EMPLOI DU SOUTENDœNT MARCHANr 

41. Montage. 

chef ajusteur 
3 ajusteurs de montage 
2 ajusteurs pour flexibles 
1 foudroyeur Pour le transport. le stockage au fond et le mon

tage, nous nous sommes inspirés de la méthode sui
vie au Charbonnage de Hechteren et Zolder. 

Tout le matériel, à l'exception de la pompe du 
pied de taille, fut stocké dans la voie de tête du 
chantier, à proximité immédiate des fronts et amené 
à l'endroit du montage par le panzer de taille. 

Le montage des unités se fit individuellement du 
pied vers la tête de taille. 

Le tableau Il récapitule les opérations de trans
port et de montage des 30 premiers éléments. 

Personnel en chantier lors du montage. 

Tête de taille (chargement sur panzer) 
1 surveillant 
4 manœuvres. 

Lieu du montage : 
1 chef porion 

1 manœuvre. 
Pied de taille : 

1 machiniste panzer taille 
1 manœuvre. 

Voie de base (évacuation ancien matériel) : 
1 machiniste panzer voie 
1 manœuvre. 

So-it un personnel total de 18. 

Les résultats du tableau II furent confirmés et 
même légèrement améliorés lors du montage des 
éléments suivants : l'ouverture étant plus favorable 
(1.10 m à 1,20 m). nous avons réalisé 1.72 bjp/élé
ment. 

Nos éléments étant distants de 1,70 m, 30 élé
ments représentent 5 1 m de front et l'on peut comp
ter sur l'équip~ment complet de 25 m de front par 
poste. 



1 
1 

' 

Pre~ion CADRE 2'2 AMONT ~r-
'l50/ 

200 . 

150~ 
! 

:'11~ (((1 
1 UJO i-

50~~ 
1 

1 
Po51e ll . Poste m Jeudi 10·8·61. Poste l I Poste ll J 

_,__ ---, . f -'-r- f -- ---.--.- 1 J I 1 -r 
l4 1S 16 t7 16 l9 20 21 W. '23 '24 l '2 3 .4 5 6 7 8 9 · JO n '2 11 W 15 16 17 18 t9h 

0~~~~~-,---,i,-~~~8~ 
W ~I 'l'l '13 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 JI! 13 

Pre!.~1on 
kg/cm1 
300 

~50 

'200 

150 

100~ 

i 
,;oL 

r~ 
( 

ol_ Rabdogei- -- --

Pre5~ion 

Arrêt 

Tempo 

CADRE '22 AVAL 

~ (( ( // / . ~ (/t 
1,-l 

Rabotage Arrët Rabotage 1 Arrêt Rabotage 

CADRÉ '21 AMONT 

~ 77V 1·.v' .r 1f T ~ ;( 
1so1 1 LIL ~ L L f- f- }- J' 
1001 1 

:
1 

Po51e l Mardi 8·8·61. Poole m 1 Mercredi 9·&-61.Poold 1 ""'11 Il j Pœlell! J Jeudi 10·8·61. Poster Poole n 
'---,---r---"-r- r,-,, rr , r 1•r ...- " 

,0 '! 22 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 .9 IO II JI! 13 '4 15 16 17 Ill 19 ,0 21 'l'l 23 24 1 2 3 4 5 6 7 8 9 IO Il 12 13 1' 15 16 1) 16 19h 
Tem0$ 

Pre~ion 
kg/cn,O 
300 

CADRE 21 AVAL 

15() 

î 1r rr -~ -'\_,.(( 
~}- }- (_ !- !- !-

250 

200 

100 
~EC:>ENDE 

t·Qlpoge 
o._ __________________________________________________________ __, 

Fig. 10. - Veine 2 couchant à 600 m. Station aval. 

iffitt 4 ' 6 7 8 g fO fi 12 t5 "· 

6 

8 H--t--r--1- -+---+~~c?r-i=::!=:::t-1111 
,0 , ---

,2 llGlNDl ---1.-J.--l--1-~~~~"=t:1"'î 
" C'anne n • J --·-
16 f.'on1NJn•2 _______ - -+-+-t--+-t---1rt-1T"1 
: f.'annen°J -- ~, 

l4 .. 
h l-+--+---t-;---,-

18 H--+---,.-r-~ 
jo 

2e'524 2 2 5 4 5 6J_ B 9 tOff f2 f5N. 

C: 
03 02 Of 

() jj j 
f--t-

1/1-

8· ~ 
4 

---=-~~ 1 1 l l 1 1 : \. "-• \'--. f' e Ci j :~"'IL L--

j!J ' il! 050;10• -
'-~ ..._ lllrtC lJJOj ·l--

Q J.G6€NDI "-, "'.: ..... f...... ,2UNOOIT 

: C'anne n• t -- ' · -- ._ r-. 
fi ~onnen•2 ----- ·- ·-v--..:: --- '--
ao Canne 11• 3 __ ·- r--.. 
:n 1 1 1 1 1 , 

c:: c::::::::c::II 

mm. f!onlH!'9ence4 _J._J, _ __,___, _ __,___, _ __,_-" 

l!4 mm CtNN'rfMncN. 1 

Fig. 11 . - Veine 2 couchant à 600 m. Station amont. Fig. 12. - Veine 2 couchant à 600 m. Station aval. 
Convergences. Convergences. 



18 Annales des Mines de Belgiq11e ire livraison 
-----------------

- . - - - - . 0 
2 
4 
6 

8 

"' f2 
14 
flS 
f8 

.a, 
1/4 
l!4 
.as 
G! 
4o 
& 
44 
J6 
48 
~ 
Il 
4# 
41, 
48 

~ 
l \\ ., , -~-'--

\ ::,,,, '--, 

---- -----
\, l ' :'---_ 

', ~ ·, .___ _ ',_ ........ 
' ' ' LL , ',, 

~ Li"Gi"ND.E 
(!onne n ° t? ------
C'onnen· 3 
(onne n•4 -------
(onne n•s ---·-·-

-

-

mm C'onve~nc-e.s 

·, __ 

---..._ 
't---

', 
' 

', 

,_ 

r-::::: 
"'\::: 

' , 

'Mt 

HJ 
C: 0 1 [J 1 -~ 

o5 o, 0.3 Oa -~ 

C 0 1 ti 1 ~ 

!~ ! ~lit! 
.t 

............ 
..... -., 

~ ' ............ ·, -. 
" ~"' ~ ' 

Î"- "· ' · 
' 

' ~ \. -, ."-s:r,.. 
' ' '-

' · ' ' 
, ...... 

', I"\ \ 
" ' ' l\ 

' \ 
'\.. 

' ' ' 

' - ~ 

--

Fig. 13. - Veine 2 couchant à 600 m. Station amont. Convergences. 

La figure 14 donne l'importance des convergences 
mesurées à deux stations fortement distantes et pen
dant un temps assez long. 

Les différentes courbes ont une allure assez sem
blable et la convergence est toujours plus impor
tante du côté remblais. 

Plus que la valeur totale des convergences, il est 
significatif de constater que la convergence rappor
tée à l'avancement multiplié par l'ouverture est à 
peu de chose près une constante tant du côté front 
(36,6 et 31,3) que du côté remhlais (45,5 et 47,8). 

44. Consommation d'émulsion. 

La figure 15 représente la consommation par jour 
ouvré pour les mois d'août, septembre, octobre et la 
première quinzaine de novembre. 

Le nombre d'éléments en service est de 149 au 
31 octohre. 

La consommation moyenne par poste ouvré s' élè
ve à 230 litres. Il faut cependant tenir compte du 
fait que la consommation au cours de la première 
quinzaine du mois de novembre fut anormalement 
élevée : d'importantes fuites aux cylindres de ripage 
ne purent être réparées par suite du manque de ma
tériel de réserve. 

La dépense journalière moyenne s'élève ainsi a 
460 X 1,40 F = 544 F, soit environ 0,75 F /tonne 
nette. 

45. Consommation de pièces de rechange. 

De l'examen du tableau III, il apparaît immédia
tement que 50 % des frais incombent aux flexibles. 
La répartition est la suivante : 

t. Flexibles F 71.290 50,5 % 
2. Entretien des étançons 14.185 10, 1 
3. Entretien des cylindres 

de ripage 6.387 4,5 
4. Entretien des pompes 1.942 1,4 
5. Frais d'atelier 47.227 33,5 

Total: F 141.031 100.- % 

Si nous négligeons les mois de juin et juillet où le 
nombre d'éléments en service était peu élevé, les 
frais en pièces de rechang·e et en réparations attei
gnent F 141.000 pour trois mois. 

Les dépenses annuelles s'élèvent à F 141.000 X 
4 = F 564.000 pour un total de 149 éléments en 
service. 

Pour les trois mois considérés (août, septembre, 
octobre), l'extraction dans le chantier s'est élevée à 
48.092 tonnes, ce qui représente une dépense à la 
tonne de F 141.000 : 48.092 = F 2,93 et de F 3,70 
en tenant compte de la consommation d'émulsion. 

Le capital investi pour les 149 éléments étant de 
F 9.500.000, les dépenses annuelles représentent 
5,93 % (environ 6 % ) du capital. 
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TABLEAU III. 

Elêments en sei:vke 
28 J 32 J 120 J HO J HO J 149 

Matériel utilisé 

1. Flexibles 
H.P. 13 X 400 

H.P. 8 X 900 

H.P. 8 X 325 
B.P. 25 X 1400 

HP. 8 X 900 transformés 

12-6 1 

au 1 
1 30-6 

1 

i 2 

en 8 X 325 ' -

2. Etançons 
Boulons creux avant 
Boulons creux arrière coudés 
Nipples NW 25 R 3/4 
Joints OR 17,3 ~ 2,4 
Joints 22 X 27 DIN 7603 
Nipples NW 16 
Billes 8 mm 
Joints 3 X 1 rep. 48 
Joints 7,3 X 2,4 
Cartouches 688.500.000.000 
Joints 26/30 
Nipples MW 8 R.3/8 
Joints 30,3 X 2,4 
Ecrous et rondelles fixation 
Bagues en fonte 

2 
1 

3. Cylindres de ripage 
Coudes « Argus » à 90" 
Joints H 18 x 22 DIN 7603 1 -

2 

Joints HM 340 X 70 X 3,5 
Joints 60 X 3.5 
Lame ressort cylindre 
Joints OR 59,92 x 3.5 
Joints 15,3 X 2,4 
Joints 18 X 22 

4. Pompes 
Billes de 13 mm 
Sièges de soupape 
Joints 32 X 38 
Joints 26 X 32 
Bagues de sureté 
Joints HM 374 UK 8 X 16 HP 
Tira'ir de distribution 
Soupape de surcharge 
Poussoir de pompe 

Total 
Atelier 

Total général 

l 
2 

1-7 / 21-7 / 6-8 / 1-9 11-10 
au au au au au 

15-7 5-8 31-8 30-9 31-10 

1 

7 . 0 22 50 127 1 

4 

2 
1 

3 
1 
4 

2 

7 
1 

6 

2 

16 
3 

6 
1 

4 
3 
4 
3 

38 

8 

6 
11 
1 
1 
1 
3 

10 
4 
2 
5 
6 

74 

6 

12 
6 

5 
2 

14 
4 
7 
6 

14 
3 

. .. 
" 

::::: "" 
::s -~ 
~ 6) 
:5 < 
~ 

6 

2 
7 

13 
1 
4 
5 
3 
2 

16 

3 
15 

3 
4 
3 

15 
3 
3 
1 
1 
1 

~ 
,:, 

c3 

.. .. 

1 

i ~ ~ 
<;, ~ '.,, ~ ~ V 

·;;;·;;;+ 
~ :a 

208 48.450 

118 11.394 

1 162 
17 624 

41 10.660 

37 
21 
5 

14 
17 
3 
2 
7 

13 
1 
4 
5 
3 
2 

16 

39 
12 
14 
16 
20 
3 
3 

15 

3 
4 
3 

15 
3 
3 
1 
1 
1 

71.290 

4.662 
5.040 

665 
175 
25 
78 

1 
4 

195 
820 
50 

340 
45 
5 

2.080 

14.185 

1.599 
120 
HO 
176 

3.470 
655 
38 

189 

6.387 

6 
227 

4 
20 
33 
32 

1.165 
437 

18 

1.942 
93.804 

47.227 

141.031 

Observations 

dont 113 réparés, 
perte 95. 

dont 50 réparés et 
41 tramformés; 
perte 27. 

dont 16 réparés, 
perte 1. 

19 
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5. RESULTATS D'EXPLOITATION 

51. Attelée. 

L'organisation du chantier comporte deux postes 
d' abatage, le poste de nuit étant réservé à l'entretien 
des installations. Le tableau IV met en regard I' at
telée prévue lors de l'étude et celle existant fin 
octobre. 
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TABLEAU IV. 
Attelée du chantier . de Veine 2 couchant. 

Surveillance 
Chefs-porions 
Porions 
Surveillants 
Boutefeux 

Ouverture des galeries 
Voie de base : ouvriers 

aidants 
Voie de tête : ouvriers 

aidants 

Abatage 
Ravanceurs soutènement 
Niches et dérangements 
Rahasneurs 

Contrôle ·du toit 
F ouJroyeurs 
Monteurs piliers 
Foreurs 
Remhlayeurs 

Transport en taille 
Meneurs panzer et rabot 
Nettoyeurs charbon en taille 

Transport en galeries 
Nettoyeurs courroie 
Meneurs d'engin : voie de base 

plantant 
Meneurs bois et matériel 

Entretien des galeries 
Recarreurs 
Rabasneurs 

Travaux divers généraux 
Injection en veine 
Electriciens 
Ajusteurs 
Mesureurs 

Total: 

5 

2 

5 
1 l 

2 

2 

6 

4 
2 

1 

6 

4 
1 

58 

Prêvue 

1 II ! III I Total 

5 
1 

1 

1 

2 

1 

5 
11 

2 

2 

6 

2 

2 

1 

2 

1' . 

2 

50 

1 

1 

1 

2 

4 

2 

2. 

4 
2 

5 

24 

2 

3 
11 

2 

18 

2 

2 

4 
2 

10 

10 

22 

32 

4 
2 1 

2 

8 

4 
12 

16 

6 

4 
2 

12 

24 

2 

2 

4 

4 
4 

11 

1 

20 

1 

1 

5 

1 

2 

1 

2 

6 

17 
12 

2 

2 

6 

l 

2 

1 

7 

1 

4 
1 

132 1 76 

Fin octobre 

II I III I To-tal 

5 
1 

1 

2 

5 
17 
12 

2 

5 

2 

1 

2 

1 

2 

61 

2 

4 

4 
1 

3:, 

18 

2 

·3 
11 

2 

18 

2 

4 
1. 

2 

9 

11 

34 
24 

69 

2 

2 

2 

6 

4 .. 
. 1 t 

15 

4 
2 

_1~ 

20 

1 

-·~- .l 
:j.~ ~\.~:~ 

4 
3 
9 
1 

17 

155 

21 



22 Annales des Mines de Belgique 1 rc livraison 

La comparaison des deux attelées montre un dé
passement des effectifs prévus au poste « Abatage », 

dépassement provoqué et motivé par les raisons sui
vantes: 

« La taille était à peine équipée que le 18 août 
apparaissait une étreinte, réduisant l'ouverture de 
la couche à 0,60 m, qui allait progressivement affec
ter les 150 m inférieurs du front de taille. 

» L'ouverture minimum requise pour notre soutè
nement marchant étant de 0,75 m, il a fallu renfor
cer I' attelée en introduisant 24 rahasneurs chargés 
d'enlever un banc de mur de 0,30 m à 0,40 m. 

» Fin août, une seconde difficulté surgissait : une 
zone de très mauvais toit ( wash-out) venant de la 
voie de base et montant dans la tranche a affecté 
une zone de 30 m de front, zone qui s'est déplacée 
progressivement vers le haut. Cette seconde diffi
culté a nécessité l'introduction d'ouvriers supplé
mentaires avec mission de retenir le toit à front en 
plaçant un soutènement en bois entre les éléments. » 

52. Production. rendement, avancement 
et prix de revient salaires. 

Les résultats mensuels enregistrés au chantier de
puis le 13 juin, date de l'installation des premiers 
éléments de soutènement marchant, jusqu'au 18 no
vembre sont repris au tableau V et à la figure 16. 
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Fig. 16. - Chantier veine 2 - Vallée couchant. 
Résultats mensuels. 

TABLEAU V. 

Prévision / Juin 
1 

Nombre de jours de travail 11 
Avancement total m 11,55 
Avancement moyen journ. 3.20 1,05 
Production journalière t l.000 188,5 
Rendements : 

Abat age kg 31.250 5.200 
Taille kg 17.857 3.305 
Chantier kg 7.575 2.068 

Fig. 17. 

Juillet 
1 

Août 1 Septembre / Octobre / Novembre 
( 1-18) 

18 24 23 24 14 
27 41 39,30 48,25 33,75 

1,50 1,71 1,71 2.01 2.41 
481 637,4 646 748 866 

7.049 9.014 9.189 10.718 13.940 
5.036 6.228 6.367 7.600 9.o80 
3.063 3.922 4.119 4.766 5.280 

L'examen de ces chiffres montre de façon pé
remptoire la progression constante de mois en mois 
des résultats et ce, malgré la présence des difficul
tés signalées précédemment. Réaliser, malgré ces 
conditions anormales, les avancements et rende
ments ci-dessus, alors que le personnel était en pé
riode d'initiation, constitue, à notre avis, un succès 
ù porter à l'actif du soutènement marchant. Il n'est 
pas douteux qu'avec le soutènement conventionnel 
nous n'aurions traversé cette zone qu'au prix de 
nombreux éboulements, en suspendant le rabotage 
et en enregistrant des résultats de loin moins inté
ressants ( fig. 17). 

La comparaison des résultats ci-dessus avec ceux 
obtenus dans un chantier similaire, ouvert dans la 
même couche, équipé de soutènement conventionnel 



Janvier 1962 23 Le soutènement marchant aux Charbonnages du Borinage ___ _::._ _________________ _ 

~ s 
1s ê' 
=e ~ 
] 1 
o. ex 

1CXXJ 10 

'"100 

600 6l 

AOOf 4 

~ E"o [ 
li Ji ~ 
... _: . Q) 

1 i 
~ L 

..Îi ' 
D. 

---·-· Produclion/.JOUr 
--- Rendemenl/.JOur 

A\/Once.menljJour 
Prix de revient.Salaires 

/\ / ,,-

j/ \ r-'\. .I'' .... - . / \ / 
~ I V V 
/\ / . . I 

! \ j 
I \ . 
i '\/' 

I 
I 
i 

ee3,. 
·"·v/ 

/ 
/ 

/ 
,.,.,t 

5,485 

3.1 r· . 
'200 

2 2
[ i~ 1- Etreinte et ._one œ mouvo,s toit_ ~----··_ ...... .;,~~ 

' -· _ .. /'···, ........... ~-.... ····"-·-..... - .,_./ ,...---- ---·-"-···- ···· 

1 100 ··"--- ,.,.._ 
1 U'. ..._..... ~-0-.-,.._ -""""" ........ ___ -o--0--+--0--o,_ 74 

ol_J Q Q L 1 1 , ~ , , • 1 • , • == 
Semoine 8/7 15/7 @ftl 5/8 Tl/8 .19/8 26fil j 2/9 9/9 16/9 '23,,il llftlj7/IO 14/Xl 21/l) ,cr'14/TI 11/1116/1125/11 

Nombred'el.éments ~ ~ ~ t ; ~ ~ :! i ~ ~ ~ ~ ~ i ;t î ~ :! ; 

Fig. 18. - Chantier veine 2 ~ Vallée couchant. Résultats hebdomadaires. 

et raboté, p ~ndant ses 10 mois d'activité, et qui 
sont: 

Production journalière moyenne : 578 t 
Avancement journalier: 

environ du prix: de revient salaires chantier du siège 
avant l'introduction du soutènement marchant. et 
à 43,6 % du prix de revient salaires des autres chan
tiers en activité. 

Rendement chantier : 
confirme l'intérêt et les très 
soutènement marchant. 

1,77 m 
3.412 kg, 

grandes possibilités du 

Le diagramme 'figure 18 donne l'évolution des ré
sultats hebdomadaires, ainsi que ceile du prix de 
revient salaires du chantier. Celui-ci évolue favora
blement dans le sens de la diminution, en corréla
tion avec l'augmentation de rendement, et s'établit 
actuellement à F / t 74, 12. ce qui le situe à 50 % 

A titre indicatif, le prix de revient salaires moyen 
du chantier similaire évoqué ci-avant, pour toute 
la durée d' exploitation du panneau, a été de 

F 109. 

53. Indices. 

Le tahleau VI donne l'évolution des indices 
chantier (nombre de personnes par 100 t) pendant 
les 6 mois d 'activité du chantier. 

TABLEAU VI. 

Juin 
1 

Juillet 
1 

Août 1 Septembre 1 Octobre 1 Novembre 
( 1-18) 

Abatag·e 1 
19,2 14,8 9,3 7,2 

1 

11, 1 10,9 
Ouverture des galeries 3,7 2 1,7 1,5 0,9 1,5 
Suite à l'abat age 4,6 2,7 3 2,8 2,1 2,2 
Contrôle du toit 4,8 2,4 2 2 1,8 1,7 
Transport 7,7 5, 1 3 2 2,'.2 2,9 
Entretien galeries 1,'.2 1,3 0,5 0,3 0,5 
'Fravaux divers généraux 4,4 2.6 2,4 2, 1 1,9 t,6 
Surveillance 3 1,9 1,9 2.5 '.2,3 1,9 

--
Total 48,6 32,8 25,6 24,3 21,- 19,-



L'évolution des indices traduit également l'amé
lioration continue des résultats. 

Nous y remarquons l'indice très favorable ,du 
poste « Entretien galeries » et qui résulte incontesta
blement de l'emploi du soutènement Mo.U. 

La comparaison de nos indices de novembre à 
ceux d'un chantier moderne équipé de soutènement 
'marchant donne des chiffres équivalents. 

54. Performances à la progression 
du soutènement marchant. 

Les figures 19 et 20, ainsi que les tableaux: VII et 
VIII. donnent les valeurs moyennes de quelques 
chronométrages de ravanceurs de soutènement et de 
nettoyeurs. 

TABLEAU VIII. 
Répartition des ·· temps de ripage et de nettoyage. 

Un poste de travail pour une équipe de deux hommes. 
Ripage : 4 ripag·es de 30 éléments, plus les déplace-

ments en taille d'un élément à l'autre. cent. h 471 
Nettoyage sur 30 éléments, déplacements d'un élé-

ment à l'autre y compris. cent. h 534 

1 cent. h I en % 
1 

1 cent. h l en % 

1er ripage 130 12,94 11 cr nettoyage 142 14,13 
2° ripage 115 11,44 2• nettoyage 131 13.04 
3° ripage 121 12,04 13· nettoyage 140 13,93 
4° ripage 105 10,44 4° nettoyage 121 12,04 

471 534 

TABLEAU VII. 
Décomposition d'un poste de travpil pour le ripage de 30 éléments. 

A.~ Ripeur 
1 

cent. h 1 

Temps disponible 800 cent. h. 
Descente dans le puits 

Trajet : puits-chant. 147 
aller-retour 

Repas 33 
Ripage : 4 ripages de 30 éléments 418,87 
Déplacements en taille d'un élé-

ment à l'autre 52,43 
Attente ripage (concédé) 31,50 
Placement bois (garantissage) 27 
Pousseurs : ravancer panzer et 

placement pousseurs 19,11 

Pose rallonges 34,22 
Redressement élément au palan 23,17 
Visite pompe 3,27 
Flexibles (remplacement) 10,46 

1 
800,00 

Ripage 4 fois 30 éléments 

418,87 cent. h 

5'2,36% 

en% 
1 

18,37 

4,12 

52,36 

6,55 
3,94 
3,37 

2,39 
4,28 
2,89 
0,40 
1,33 

100,00 

B. ~ Nettoyeur 
1 

cent. h / 

Temps disponible 800 cent. h. 
Descente dans le puits 

Tra jet : puits-chant. 1 147 
aller-retour 

Repas 33 
Nettoyage sur 30 éléments 447,62 
Déplacements en taille 

1 

87,01 
Attente (concédé) 42, 12 

Redressement élément au palan 1 12.05 
Divers: 

Transport bois 1 9,50 
Placer bois (garantissage) 3,61 
Emulsion 15,44 
Oéplaèement flexibles 

1 
2,65 

l~ oo,oo 

Nettoyage sur 30 él.ément~ 

447,6'2 c.ent.h 

55,95 % 

Fig. 19. 

en% 

18.37 

4,12 
55,95 
10.87 
5,26 

1,50 

1, 18 
0,75 
1,93 
0,37 

100,00 
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Fig. 20. 

1".'ripoge 

130 cent.h 

1'2,94% 

lr:' nettoyage 

14'2 cent.h 

Rappelons qu'une équi.pe est composée d'un ra
vanceur et d'un nettoyeur et qu'elle est affectée au 
ripage de 30 éléments ( capacité d'une pompe ou 
environ 50 m de front). 

D es chronométrages, il résulte que 30 éléments 
sont ripés 4 fois, c'est-à-dire 1,60 m d'avancement, 
en 418 centièmes d 'heure, soit environ 2 min par 
élément. 

Comme il subsiste un léger concédé (temps d'at
tente), on peut en conclure que le soutènement 
marchant a la possibilité d'avancer un ;peu plus vite 
que le frnnt d' ahatag·e mais, compte tenu des inci
dents (remplacement d 'un flexible, redressement 
d'un élément au palan, remplissage d'une pompe, 
etc .. . ) , il faut admettre que le maximum que l'on 

puisse demander à l'équipe, dans nos conditions, se 
limite à 4 ripages de 30 éléments, soit 1,60 m d' avan
cement par poste. 

55. Performances au creusement des galeries. 

Nous voudrions signaler ici et souligner les résul
tats favorables obtenus au creusement des galeries 
comme suite à leur mise au point par le S ervice 
Organisation qui est intervenu à partir du mois 
d'avril. Dès ce moment, et pour toutes les vo,îes or
ganisées, les avancements en cm/h/poste ont aug·
menté de 60 à 100 %, ce qui a entraîné une diminu
tion correspondante du prix de revient salaires par 
mètre courant de galerie creusée. 

Le tableau IX reprend les avancements en 
cm/h/p et les prix de revient salaires/ra courant 
pour le coupage en arrière de la voie de base du 
chantier Veine 2 L evant ( chantier de référence déjà 
'mentionné) et du chantier V eine 2 Couchant (équi
pé de soutènement marchant). 

Indépendamment de l'intérêt que présentent ces 
résultats, il y a lieu de mentionner que les avance
inents réalisés au creusement des voies de notre 
taille mécanisée nous ont permis le déhouillement 
du chantier sans aucune entrave. 

56. Sécurité. 

La comparaison d e la statistique accidents du 
chantier Veine 2 équipé du soutènement marchant 
avec celle du chantier de référence déjà cité, donne 
à nouveau des conclusions favorables pour le sou-
tènement marchant (tableau X). · 

TABLEAU IX. 

1 
1 

Prix revient 
Période 1 Chantier 1 Soutènement Avancement salaires/m 

cm/h/p courant 

Février Veine 2 Lt Toussaint 31 1.315 
Mars » » 33 1.354 

Avril » » 45 835 
Mai » » 51 869 
Juin )) )) 52 870 
Juillet Veine 2 Ct Moll 32 1.157 
Août 

1 

» )) 46 857 
Septembre » » 46 842 
Üctohre » » 52 787 
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TABLEAU X. 

Mars 

Nombre d'accidents 
1 

41 
Chantier 1 Taux de fréquence 9,o6 

Taux de risque 1 112.88 

Chutes pierres - charbon : 
- Abatage 8 
- Foudroyage 12 

Transport panzer 2 

Taille 
1 Maniement outils 2 

Manipulations bois, fer, ... 5 
Chutes 2 

Nombre d'accidents 31 
Taux de fréquence 10,64 
Journées prestées 2.912 

Malgré les conditions de toit très difficiles signa
lées précédemment, ces statistiques nous montrent 
une réduction importante du nombre d'accidents 
dus aux chutes de pierre lors du foudroyage, aux 
manipulations (suppression quasi totale des mani
pulations de bêles et d'étançons) et aux chutes de 
charbon à l' abatage ; on peut dire que le nombre 
d'accidents en taille est diminué de 50 % alors 
que le nombre total de personnes exposées est in
changé et la production plus élevée. 

Les taux de fréquence et de risque évoluent de 
Ia même manière et s'établissent à des niveaux net
tement plus bas. 

L'emploi du soutènement marchant, outre l'intérêt 
qu'il présente pour l'amélioration de la rentabilité 
de l'exploitation, entraîne donc un renforcement no
table de la sécurité, élément qui ne doit pas être 
négligé tant du point de vue social que du point de 
vue technique. 

6. RENTABILITE 

61. Taux de rentabilité. 

Le soutènement marchant est-il rapidement renta
ble en partant des résultats ohtenus dès sa mise en 
service? 

Le calcul du taux de rentabilité, établi ci-dessous, 
permet de s'en rendre compte. 

Le taux de rentabilité est, par définition, le taux 
d'intérêt auquel on peut accepter d'emprunter pour 
investir sans encourir de perte ni réaliser de profit ; 
autrement dit, le taux d'intérêt pour lequel l'inves
tissement est une opération blanche. 

Le soutènement conventionnel existe au sièg·e ; 
les investissements nécessaires à comparer avec le 
soutènement marchant se réduisent donc à 300.000 F 

Veine 2 Levant 
Soutènement conventionnel 

1 Veine 2 Couchant 
Soutènement marchant 

1 Avril Mai 1 Juin Août 1 Septembre 

34 53 41 26 22 
8,51 12,57 9,50 6,67 6,10 

105,91 128.26 134,82 52,82 82.20 

10 14 6 10 6 
10 8 14 2 2 
- 4 

1 2 2 2 3 
6 7 7 4 

- 2 

27 37 31 19 12 
10,36 13,29 11,20 6,89 4,43 
2.6o6 2.784 2.766 2.756 2.708 

par an, somme nécessaire pour compenser les pertes. 
La somme à prendre en considération en actuali
sant est donc de 

1 1 1 1 
1, = 300.000 (1 + - + -- + --+ - -) 

1.06 (1,06)' (1.06)" (1.06)' 

Le taux du marché est considéré comme étant de 
6 %. 

En ce qui concerne le soutènement marchant, la 
somme à dépenser s'élève à 9.500.000 F; le stock 
de pièces de rechange peut être estimé à 10 % de 
cette somme. La dépense totale s'élève donc à 
Iz = 9.500.000 F .+ 950.000 F = 10-450.000 F. 

Si R1 représente le revenu annuel avec le soutè
nement conventionnel et R2 le revenu annuel avec 
le soutènement marchant , Ri peut se décomposer 
comme suit: 

R, = Y - (Z + 100.000). 
où Y représente la valeur de la production du 

chantier. 
Z représente le coût des dépenses communes aux 

deux soutènements, 
100.000 F représentent la dépense supplémen

taire due à l'emploi de pièces de remplace
cernent pour le soutènement conventionnel. 

R2 peut se décomposer en : 

R2 = Y - (Z + 1.200.000 - 4.900 X 250 
- 19.200 X 250) 

où Y et Z représentent les mêmes valeurs que ci
dessus. 

- l .200.000 F représentent les dépenses annuel
les en entretien, rechanges, consommations. En fait, 
nous avons vu dans l'étude des consommations en 
pièces de rechange et en émulsion que la dépense 
annuelle serait de l'ordre de 564.000 + 161.250 = 
725.250 F. 
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Aucune supputation sur les frais au cours des 
années à venir n'étant possible, nous I' estimerons 
à 1.200.000 F par an. 

- 4:900 F représentent le gain journalier en con
sommations de bois. 

La consommation moyenne du siège représente 
une charge de 16 F'./t. 

Pour la taille considérée, nous pouvons admettre 
une charge par tonne de 10 F pour le soutènement 
conventionnel (boisag·e sur semelles, bêles de ren
fo,rt au toit et piles à I' arrière) et de 3 F pour le 
soutènement marchant, d'où une différence de con
sommation de bois de 7 F /t et une différence jour
nalière de 700 X. 7 F = 4.900 F en faveur du sou
tènement marchant. 

- 19.200 F représentent le gain journalier en 
personnel. 

Pour déterminer la diminution de personnel, nous 
prendrons comme référence la taille costresse Le
vant. ouverte dans la même couche n° 2. 

Pendant la période allant du mois de septembre 
1960 au mois de juin 1961, nous avons réalisé dans 
cette taille de 220 m de longueur, rabotée et équipée 
avec soutènement conventionnel : 

Production journalière moyenne : 578 t 
Avancement journalier moyen: 1,77 m 
Rendement chantier moyen: 3.412 kg, 

c'est-à-dire que le personnel mo,yen était de l'ordre 
de 170 unités. 

Pour réaliser une production journalière moyenne 
minimum de 700 t en utilisant le soutènement con
ventionnel. il aurait fallu introduire dans le chantier 
considéré environ 30 boiseurs en plus (36 exacte
ment en réalisant le même rendement chantier). 

Le coût moyen d'un poste de boiseur, y compris 
le3 · charges sociales, représente environ 640 F. ce 
qui donne un g·ain journalier en main-d' œuvre de 
640 F X 30 = 19.200 F en faveur du soutènement 
marchant. 

250 représente le nombre de jours ouvrables de 
I' année. Dans le calcul actuel, I' amortissement de 
I'instaIIation de soutènement marchant doit être 
réalisé en cinq ans. 

La formule donnant le taux de rentabilité s'établit 
clone comme suit : 

(j 
1 

h - li = (Ri - R1) ~ 
(t + r)n n=l 

où h représente les investissements nécessaires 
pour le soutènement marchant ; 

L repré,ente les investissements néce3saires 
pour le soutènement conventionnel ; 

R2 représente le revenu annuel réalisé par l'em
ploi du soutènement marchant ; 

Rt représente le revenu annuel réalisé par l'em
ploi du soutènement conventionnel ; 

r représente le taux de rentabilité. 

La résolution de cette équation du cinquième de
gré permet de déterminer le taux de rentabilité qui 
s'élève pour le cas présent à environ 46 %. 

On voit ainsi que le soutènement marchant est 
rentable dès sa mise en service. 

D'autres éléments sont également à prendre en 
considération dans l'étude de la rentabilité : comme 
ils sont difficilement chiffrables, nous nous conten
terons de les mentionner. 

Nous pouvons citer: 
Possibilité d'augmenter I' extraction non seule
ment dans le chantier équipé avec soutènement 
marchant mais également pour l'ensemble du 
siège. En effet, nos effectifs étant limités, le per
sonnel qualifié récupéré (ouvriers à veine) est 
disponible pour d'autres chantiers. Il est à noter 
que cette augmentation de production est obte
nue gratuitement, aux investissements éventuels 
près. 
Rythme de production moins sensible aux varia
tions de personnel. 
Possibilité de pallier les défections de main
d' œuvre à venir et de limiter les à-coups dus à 
l'absentéisme : cet élément est vraisemblable
ment aussi important que le taux de rentabilité. 

- Augmentation de la sécurité par la conception 
du soutènement d'abord ( suppression des mani
pulations de hêles et d'étançons lors du boisage 
et du foudroyage surtout) et par la diminution 
du personnel occupé dans le chantier ensuite 
( voir les statistiques reprises au 56). 
Suppression totale de pertes en étançons et bê
les et suppression également des rotations d'étan
çons dues aux variations fréquentes d'ouverture. 

Tels sont, à notre avis, les principaux éléments à 
considérer dans l'étude de la rentabilité du soutè
nement marchant. 

62. Relation entre la rentabilité. 
et les conditions naturelles de la couche. 

Indépendamment des conclusions qui résultent de 
l'étude de rentabilité précédente, un élément impor
tant est à retenir : le gain en personnel. c'est-à-dire 
l'amélioration possible du rendement, l'emporte de 
loin sur le financement du matériel. 

Le problème revient à acquérir. la certitude que le 
rendement qu'il faut atteindre pour annuler la dif
férence de location journalière entre les deux types 
de soutènement est réalisable dans les conditions 
naturelle3 de la couche. 

N'ayant, jusqu'à présent, qu'un seul cas d'appli
cation et ce, depuis assez peu de temps, il nous est 
difficile de préciser la relation entre ce rendement 
minimum et les conditions géologiques. 

Toutefois, l'expérience que nous avons faite dans 
des conditions de terrains très difficiles et d'ailleurs 
totalement imprévues nous porte à crofre que des 
conditions idéales ne sont nullement requises. 
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On peut être certain que le soutènement marchant 
réussira dans les chantiers rabotables avec le soutè
nement conventionnel et dans ceux qui sont à la 
limite du rabotage, surtout du fait de la mauvaise 
qualité du mur. 

L'expérience que nous avons faite lors de la tra
versée de très mauvais terrains (toit) nous permet 
actuellement de dire que le soutènement marchant 
offre beaucoup plus de possibilités que le soutène
ment conventionnel qui ne nous aurait pas permis 
de franchir cette zone en maintenant le rabotage ; il 
faut .cependant dans ces cas c~nsentir une diminu
tion d'avancement et une augmentation de per
sonnel. 

L'obstacle le plus difficile est, pensons-nous, la 
nécessité de devoir franchir de mauvais terrains 
alors que la veine a une ouverture réduite (ouv. 
< 0,75 m) ; les éléments ne peuvent progresser 
qu'après le rabasnage, alors qu'il faudrait soutenir 
immédiatement le toit en avançant même par pas 
de 0,20 m au lieu de 0,40 m. 

En ce qui concerne les accidents géologiques, des 
rejets de 0,60 m à 0,80 m se franchissent assez faci
lement. Nous n'avons pas l'expérience pour des re
jets plus importants. 

L'introduction du soutènement marchant est-elle 
de nature à améliorer la tenue du toit ? Telle est la 
question que heaucoup se posent. On peut répondre 
par l'affirmative -si le toit a une cohésion suffisante 
ou si le toit normalement bon d~vient mauvais, uni
quement du fait que les étançons ordinaires poin
çonnent fortement le mur : les larg'es bases et les 
faibles convergences contribuent, dans ces cas, à 
améliorer la tenue du toit. 

7. CONCLUSIONS 

Lorsque les conditions requises sont rassemblées, 
il est incontestable que le progrès social, la rareté 
de plus en plus grande de la main-d' œuvre, la 

hausse constante des salaires et des charg·es impo
sent à tous les exploitants une orientation vers la 
mécanisation intégrale ; le soutènement marchant 
est assurément un équipement répondant à ces con
sidérations. 

Le cas d'application faisant l'objet de notre réali
sation répond aux critères souhaités pour une ren
tabilité maximum du soutènement marchant en tant 
que longueur de taille, avancement journalier et 
production. 

Les résultats chantier actuels nous permettent 
d'escompter, à brève échéance et pour des condi
tions normales, les chiffres avancés dans les prévi
sions. 

Compte tenu de ces résultats, nous nous propo.
sons de modifier rapidement la structure du siège en 
concentrant la plus grande partie de la production 
sur deux chantiers intégralement mécanisés, produi
sant ensemble 1.700 à 1.800 tonnes par jour ; le 
complément de production étant fourni par un ou 
deux chantiers équipés avec bélier ou scraper-bélier, 
ce qui assurera au siège 100 % d'abatage mécanisé, 
réalisant ainsi, rapidement, le but que se sont fixé 
les meilleurs Charbonnages de la Communauté. 

Cette mécanisation intégrale de l' ahatage jointe 
à une plus grande concentration nous permettra 
d'obtenir non seulement de meilleurs rendements au 
chantier, mais encore un meilleur rendement fond ; 
les chantiers avançant plus rapidement, auront une 
vie plus courte et demanderont beaucoup moins 
d'entretien, et cette concentration entraînera, par le 
fait même, une réduction du personnel des services 
généraux. 

Une plus grande production réalisée avec un 
plus petit nombre de chantiers actifs. progressant 
beaucoup plus rapidement, tel est l'objectif à pour
suivre et le moyen qui assurera la rentabilité com
plète clu siège. 




