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L'ELECTRIFICATION, L' AUTOMATISATION 

des installations ANTI -DEFLAGRANTES 

dans les charbonnages, les industries petroJieres et chimiques 

sont des specialites EM A ( 

APPAREILLAGE ELECTRIQUE DE COM MAN DE 

ETUDES TECHNIQUES ET INDUSTRIELLES 

142-144, RUE BARA-BRUXELLES 7 
~ Telephone · 21 81 OS (S I'gnes) ~:~~ 

£tudQ~ & 
ANVERS 

BRUXELLES 

CHARLEROI 

GAND 

LIEGE 

ROULERS 

Co.l1.~Qte~ 
03 3791 43 

02 21 81 05 

07 360520 

09 51 81 92 

04 420579 

051 21617 

TOUJOlJRS AVEC LE FAMEUX MATERIEL ALLEN· BRADLEY 



Plus de 
100.000 metres 
de convoyeurs 
metalliques 
a chaines rondes 
sont auiourd'hui 
en fonctionnement 

Maintenant, 

Ie meme convoyeur 

est livrable aussi 

avec 

chaines de rabot 

MACHINES 
POUR MINES 

S.P.R.L. LEOP. 

97, avenue Defre, 97 
BRUXELLES 18 
Tel. : BRUXELLES 74.58.40 

Tele9r.: Popolito Bruxelles 
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2 moteurs de commande, chacun de 880 kW nom., 600 V cc., vitesse 58 t/mn, 
montes sur axe Koepe. 
1 poulie Koepe cp 6500 mm, deux moities en acier coule. 

Axe, coussinets, frein a sabots rigides, chassis de fondation, etc. 

SAN S appareil de freinage ni indicateur de profondeur. 

Des renseignements plus detailles seront donnes sur demande. 

Lethes: Annales des Mines de Belgique, 37-41, rue Borrens, Bruxelles 5 



Jumbo hydraulique sur pneus 
avec foreuses hydrauliques 

sur glissieres a longue course 

pour abatage et boulonnage 

dans une mine de fer lorraine. 

274 cours Emile Zola 
VILLEURBANNE (Rhone) 
Tel. : 84-74-01 (3lignes) 

SECOMA, Agence PARIS et EXPORTATION, 89, rue Faubourg St-Honore, PARIS 8e 

Tel.: BALZAC 38.05 (3 lignes groupees) 

III 



102, rue Danton, Levallois-Perret (Seine) - Tel.: PER. 45-22 a 45-26 
Distributeur - Stockiste : 

Etablissemenb VERMEIRE, 63, rue du Centre, VERVIERS - Tel. (087) 241.21 



BELGIQUE, GRAND-DUCHE 
IlEPUBLIQUES CENTRALE~ 

AFRICAINES 



VI 

ATELIERS & CHANTIERS DE LA MANCHE ~%! '! 

PILES HYDRAULIQUES DE SOUTENEMENT MARCHANT 

RUE CHARLES BLOUD 

DIEPPE 
Seine Maritime 

FRANCE 

Tel. : 84.26.30 

Licence GULLICK 
FRANCE - BELGIQUE 

CENTRE DE DISTRIBUTION DE CONCASSES 

Les concasses amenes en tete de I'installation 

par transporteur a courroie 

sont tries, deplatis et, 

si necessaire, rinces energiquement. 

A la sortie des tamis vibrants, 

les classes sont diriges 

dans une serie de silos a vidange 

par registres pivotants commandes pneumatiquement. 

L'ensemble est dispose au-dessus d'un pont a peser 
pour camions et wagons. 

Ateliers LOU'IS CARTON 
Societe Anonyme 

TOURNAI 



Etude et realisation 
de sieges 
d' extraction complets 
Chevalements 
Tours d'extraction 
Molettes 
Machines d'extraction, 

mono- et multicoble 
Attaches de coble 
Cages et Skips 
Circuits de roulage 
Sas a air 
Berlines de grande capacite 
Soutemement mMallique, 

pour tailles et galeries 
T urbocompresseurs 
Compresseurs helico'idaux 

Guidonnage en acier et galets guides eliminent les mocs, 

G UTE H 0 FFN UN G S H HIIE 
STERKRADE AKTIENGESELlSCHAFT· USINES DE STERKRADE·AlLEMAGNE 

Agents exclusifs Belgique 

et Congo S. A. SABEMI, 36, place du 20 aout, Liege. Tel. 23.27.71 
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Fondations de hangars 
ru. S. Air Force pour 

Limeston'e (Maine) 
, 
a 

La photagraphie ci··dessus montre un des nombreux hangars 
construits pour l'Armee de l'Air americaine pour abriter ses 
bombardiers. II s'agit d'un hangar de la Lor ing Air Force Base. 
II mesure 180 m de longueur sur 75 m de largeur. La construc
tion, constituee par une ossature metallique, est caracte risee 
par un double porte-a-faux : la toiture repose sur quatre piliers 
centraux supportant des poutres de 75 m de longueur, en porte a 
faux de 28 m de chaque cote des piliers. En tre ces poutres 
s'echelonnent sur 180 m, des fermes en orc articulees de 36 m 
de portee. Les fondations com portent 260 pieux Fran ki de 120 t 
de copacite portante et de 7 m de longueur moyenne. De nom
breux outres hangars ont ete construits dans des conditions 
anologues; notamment aux bases Westover, Hanscom, etc. 

• FRANKl FOUNDATION CO. - 103, Park Avenue, New York 17 
• S A. PIEUX FRANKl - 196, rue Gretry , Liege Illelgique ) 

Photo « Corps of Engineers of U. S. Army » 

FRANKl 
LA PLUS GRANDE ORGANISATION 
MONDIALE DE FONDATIONS 



PHOBLEMES 
de la PRE PAR A T ION et du 

TRAITEMENT MECANIQUES 
de MINERAlS et CHARBONS 

-
des installations 

Une equipe d'ingenieurs specialises et 
experimentes ainsi qu'une station d'essais 

moderne sont a votre disposition . 
• 

NCAM eD~~ 
de traitement et de preparation, 
des installations 
de concassage et de broydge, 
des cribles, essoreuses 
U panier-tamis oscillant, 
des concasseurs a percussion, 
des filtres a vide 
a tambour, sans cellules, 
traitement des metaux 
non -ferreux, fours 
de grillage, 'Ili appareils pour 

; I'industrie 

Pour la Republique du Congo « Deub-Congo » 



Machines electriques 
Appareillage electrique 
it haute et basse tensions 
Transformateurs 
Equipement nucleaire 
Telecommunications 
Equipement 
de signalisation 
Moteurs Diesel 
Turbines 
Pompes centrifuges 
Cablerie 
Electronique industrielle 
ChauHage electrique 
Eclairage public et prive 
Machines transfert 

SIX USINES SPECIALISEES 

du plus petit appareil menager 
au plus gros equipement industriel 
Ie meme souci de precision 

Ie meme souci de perfection 

Societe Anonyme 
ATELIERS DE CONSTRUCTIONS ELECTRIQUES DE CHARLEROI 

Tel. : 36.20.20 - Telex 7 -227 ACEC Charleroi 
Telegr. VENTACEC Charlero i 

x 



TYPE R.S.H. : 
EFFORT : 2 500 KG ET 5 000 KG 
VlTESSE : 13 a 42 CM/ SEC 
POUR POINTS DE CHARGEMENT 

FACILITES D'INSTALLATION : 
UTILISABLES SUR TOUTES VOlES PAR LEUR F AIBLE 
ENCO'MBREMENT ADAPTABLES RAPIDEMENT A TOUTES 
DIMENSIONS DE BERLINES 

ECONOMIE DE PERSONNEL : 
UN SEUL GROUPE MOTO-POMPE AVEC COMMANDE A 
DISTANCE POUR UN OU PLUSIEURS RAVANCEURS 

SIMPLICITE DE FONCTIONNEMENT : 
MANIABILITE ET SOUPLESSE 

184, AVENUE DE LIEGE, VALENCIENNES (NORD) TEl. 46.43.47 

• 
CL 



XII 

Ateliers de Raismes (Nord) fondes en 1859 

CO~REUR - LEDE~T & 
TOUT LE MATERIEL 
D' AGGLOMERATION 
PRESSES A BOULETS 

DE TOUTES PRODUCTIONS 

• 
PRESSES A BRIQUETTES 
SECHEURS - BROYEURS 
DOSEURS - APPAREILS 

DE MANUTENTION 

• 
FRETTES MOULEUSES DE RECHJl.NGE DE PRESSES 

JI. nOULETS POUR nOULETS ORDINJl.IRES OU 

POUR nOULETS RJl.TIONNELS BREVETES S. G. D. G. 

• 
CRIBLES VIBREURS 

MECANIQUE GENERALE 

MATERIEL DE MINES 
TAILLAGE D'ENGRENAGES - LIMES 

toutes 
courroies 

de transmission 
et de transporteur 

1, rue des Vennes, LIEGE 



Production d'eau sous pression pour 

I'injection en veine, 
I'actjonnement des cylindres ripeurs, 
de panzers en tame et 

la pose des etancons 

avec la pompe d'iniection 
Des accessoires fixes sur la pompe d'injection, soit seuls, soit combines, 
elargissen '~ Ie champ d'application du materiel d'injection disponible 
en tai lle, d'ou I'ublite plus etendue de ce materiel. 

La soupape de reglage et d'arret (a) 
perm et I' emploi de la pompe d' in iection pour I'al imentation en eau 
so us pression des cylindres ripeurs ou des e '~anCions hydrauliques. 
La press ion maximum d e I'eau peut Stre reglee et maintenue par la 
soupape. 

l 'appareil doseur (b + c) 
constitue par la pompe de dosa ge (b) et par les deux reservo irs cylin 
d ri ques (c) assure Ie melange a I'ea u de la pompe d 'i niecti on, d 'additifs 
liqu ides (par ex. : hu ile anticorrosive) dans des proporti ons const antes. 

Des etancso ns a f r iction peuvent Stre 
poses a I'a ide d' un dispositif de 
levage hydraulique Hauhinco, dont 
I'alimentat ion en eau sous press ion 
est assuree pa r la pompe d'in iecti on. 

Represente en Belgique et au Congo par : Ets SUPPLEX, S. A., 66, avo de la Chasse, Bruxelles 4 



Forages jusqu' a 
2.500 m 

Puits pour Ie 
captage d'eau 

Rabattement de la 
nappe aquifere 

Boringen tot 

2500 m 

Waterputten 

Droogzuigingen 

8 
N.v.SMETs.A. -

DESSEL 

TEL. 014-373.71 (5 L) 

LE MATERIEL DE MINES 
VICTOR 

WALLSEND-ON-TYNE 

• 
Perforatrices rotatives electriques ou a air 
comprime, pour charbon et roches 

a avancement automatique, 
a avancement mecanique, 
a pousser a la main. 

Taillants et Fleurets. 

Extracteurs et Purgeurs d'eau. 
Robinets et Filtres d 'air. 

Coffrets de chan tier et 
Transformateurs d ' eclairage antideflagrants. 

Equipements d 'eclairage et de signalisation 
antideflagrants pour tailles et voies. 

Prise de courant 
et Prolongateurs antideflagrants. 

AGENTS GENERAUX : 

Etablissemenh H. F. DESTINE, S. A 
33, rue de la Vallee, Bruxelles - Tel. 47.25.32 



LE GENEpHONE 
Mt Wh ladeM ~t 

de J ' · 

CENTRAL ANTIDEFLAGRANT 
12 ou 24 Directions 

G. 201 

Combine-Poste autogenerateur 
etanche avec appel 

et sa sacoche de transport 

Poste mural auto-generateur 
type "Mines" 

G. 225 

Poste automatique 
iI balterie centrale 

HURLEUR TRANSISTORISE 

"HAT 6010" 
(Licence CERCHAR) 

ALARME-APPEL 
SIGNA LISA liON 

G. 201 M 

Combine-Poste 

Materiel telephonique et de signalisation : blinde, etanche, antideflagrant, de securite intrinseque. 

NOTICE DETAlllEE SUR SIMPLE DEMANDE 
A lA Ste D'ElECTRONIQUE ET D'AUTOMATISME . Service G. 

Agent exclusif aupres des Charbonnages de Belgique : Ets BE A UP A IN. 105. Rue de Serbie • LIE G E 



C RIB LA S.A. 
12, boulevard de Berlaimont, BRUXELLES 1 

Tel. 18.47.00 (6 lignes) 

MANUTENTION - PREPARATION 

MINERAI • CHARBON 
C 0 K E • elM E NT· etc. 

ENTREPRISES GENERALES 

mines - carrieres - industrie 

ETUDES ET INSTALLATIONS INDUSTRIELLES COMPLETES 

BUREAU D'ETUDES INDUSTRIEllES 

FERNAND COURTOY 
S. A. 

43, RUE DES COLONIES - BRUXELLES 
Tel. : 12.16.38 - 12.30.85 (10 lignes) 

INCENIEUR-GONSEIL INDEPENDANT 

ETUDES ET PROJETS 
DANS LES DIVERS DOMAINES 

DE LA TECHNIQUE 

COMPAGNIE AUXlllAIRE 
DES MINES 

Societe Anon yme 

26, rue Egide Van Ophem, BRUXELLES 18 
Telephones : 44.27.05 - 44.67.14 
Reg. du Com . Bruxelles : 580 

ECLAIRAGE DE SURETE POUR MINES 
Lampas de mineurs, a main et au casque -
Lampes electropneumatiques - Lampes de 
s ignalisati o n a te le phone - Armatures 

antigrisouteuses. 

EXPLOSI,METRES - GRISOUMETRES 
FLASH ELECTRONIQUES 

ECLAIRAGE PUBLIC ET INDUSTRIEL 

ELECTRICITE 
MECANIQUE 
THERMIQUE 
GENIE CIVIL 

ORGANISATIOhl ' 
EXPERTISES 
CONTROLES 
RECEPTIONS 

Lumina:res sur poteaux, potence e t cable -
Lant ernes et Plafon nier s - Arma ture s 
re3i3tant aux acides - Armature3 etanches. 

INCANDESCENCE - FLUORESCENCE 
VAPEUR DE MERCURE - SODIUM 

XVI 



SOCIETE des MINES et FONDERIES de ZINC de la 

VIEILLE - MONTAGNE S.A. 

Direction Generale : ANGLEUR - Tel. liEGE 65.38.00 - Telex LIEGE No 256 

ZINC PLOMB 
Electrolytique 99,995 % en lingots - Ordinaire pour la 

ga lvanisation, Ie laminage - Lamine pour toitures - Fi ls 

Claus - Plaques pour arts graphiques - Pouss iere et 

Poudre de Zinc - All iages : Zincuial - Zi na!. 

Doux extra raffine 99,97 % en saumons - En tuyaux -

feuilles - fil s - bandes - Siphons et Caudes - Souches de 

v itrerie - Corp:; de pompe - Briques de plomb pour 10 

CADMIUM 
61ectrolyt ique 99,99 % en I ingots ba 

guettes - ba li es - feuilles - fils - anodes 

ARGENT 
Fin e n li ng o t s 

au en grenai li es 

* * :I: 

protecti on contre les radiations. 

ETA IN 
Soud ur es d 'e ta i n - Fil 

Tuyaux d'etain pour brasseries 

BLANC DE ZINC - ACIDE SULFURIQUE ET OLEUM - SULFATE DE CUIVRE - SULFATE THALLEUX 
ARSENIATE DE CHAUX - PRODUITS POUR ANALYSES 

:I: :I: :I: 

PRODUITS SPECIAUX (de qualite electronique) GERMANIUM-SILICIUM 

PRODUITS HYPERPURS 
:;: * * 

ZINC - PLOMB - CADMIUM - BISMUTH - ARSENIC - MERCURE - THALLIUM 
- IODURE DE THALLIUM - CHLORURE DE THALLIUM - BROMURE DE ZINC 

ATELIERS & CHANTIERS DE LA MANCHE 

DIEPPE (Seine Maritime) FRANCE 

Rue Charles Bloud - Tel. 84.26.30 

POUSSEURS HYDRAULIQUES 
avec ou sans bequilles 

Licence GULLICK 

FRANCE - BELGIQUE 

XVII 



LES EDITIONS TECHNIQUES 
ET SCIENTIFIQUES, S.p.r.1. 

XVIII 

sont a la disposition des auteurs pour 

I'edition, a des conditions tres interessantes , 

de leurs memoires et ouvrages divers. 

rue Borrens, 37-41, Bruxelles 5 

Telephones : 48.27.84 - 47.38.52 



Representant: 

G. Forthomme, 101, rue de Marcinelle, 

Couillet (Hainaut), Tel. 361906 

Importateurs exclusifs: 

Societe-Electro·Industrielle (SEI) 

6. rue des Augustins, Liege, Tel. 3219 45 

HAVEUSES 

HAVE USES-CHARGE USES 

ATAMBOUR 

CONVOYEURS BLINDES 

A DOUBLE CHAINE 

MOTEURS A CHEVRONS 

CONVOYEURS A COURROIE 

CONVOYEURS A ECAILLES 

REDUCTEURS 
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COMITE DE PATRONAGE 

MM. H. ANCIAUX, Inspecteur general honoraire des Mines, it 
Wemmel. 

L BRACONIER, Administrateur-Directeur-Gerant de la 
S.A. des Charbonnages de la Grande Bacnure, it Liege. 

L. CANIVET, President Honoraire de I'Association Char· 
bonniere des Bassins de Charleroi et de la Basse-Sambre, 
it Bruxelles. 

P. CELIS, President de la Federation de I'Industrie du Gaz, 
a Bruxelles. 

P. CULOT, President de I'Association Houillere du Cou· 
chant de Mons, it Mons. 

P. DE GROOTE, Ancien Ministre, Commissa ire Europeen 
it I'Energie Atomique. 

L. DE HASSE, President d'Honneur de I'Association Houil
Jere du Couchant de Mons, it Bruxelles. 

A. DELA TTRE, Ancien Ministre, it Paturages. 
A. DELMER, Secretaire General Honoraire du Ministere 

des Travaux Publics, it Bruxelles. 
N. DESSARD, President d'Honneur de I'Association 

Charbonniere de la Province de Liege, it Liege. 
P. FOURMARIER, Professeur emerite de rUniversite de 

Liege, it Liege. 
L GREINER, President d'Honneur du Groupement des 

Hauts Fourneaux et Acieries Belges, it Bruxelles, 
E. HOUBART, President du Conseil d'Administration de 

la Federation Professionnelle des Producteurs et Dis· 
tributeurs d'Electricite de Belgique, it BruxeJles. 

L. JACQUES, President de la Federation de I'Industrie 
des Carrieres, it Bruxelles. 

E. LEBLANC, President de r Association Charbonniere du 
Bassin de la Campine, it Bruxelles. 

]. LIGNY, President de r Association Charbonniere des 
Bassins de Charleroi et de la Basse.Sambre, it Marci· 
nelle. 

A. MEILLEUR, Administrateur-Delegue de la S.A. des 
Charbonnages de Bonne Esperance, it Lambusart. 

A. MEYERS (Baron), Directeur General Honoraire des 
Mines. it Bruxelles. 

I. ORBAN, Administrateur-Directeur General de la S. A. 
des Charbonnages de Mariemont-Bascoup, it Bruxelles. 

G. PAQUOT, President de I'Association Charbonniere de 
la Province de Liege, it Liege. 

O. SEUTIN, Directeur-Gerant Honoraire de la S. A. des 
Charbonnages de Limbourg-Meuse, it Bruxelles. 

R. TOUBEAU, Professeur Honoraire d'Exploitation des 
Mines it la Faculte Poly technique de Mons, it Mons. 

P. van der REST, President du Groupement des Hauts 
Fourneaux et Acieries Belges, it Bruxelles. 

M. V AN LOO. President du Comite de Direction de la 
Federation Professionnelle des Producteurs et Distribu· 
teurs d'Electricite de Belgique, it Bruxelles. 

J. VAN OIRBEEK, President de la Federation des Usincs 
it Zinc. Plomb, Argent, Cuivre, Nickel et autres Me
taux non ferreux, it Bruxelles. 

COMITE DIRECTEUR 

MM. A. VANDENHEUVEL, Directeur General des Mines, it 
Bruxelles, President. 

]. VENTER, Directeur de J'Institut National de l'Industrie 
Charbonniere, it Liege, Vice-President. 

P. DEL VILLE, Directeur General de la Societe «Evence 
Coppee et Cie », it Bruxelles. 

C. DEMEURE de LESPAUL, Professeur d'Exploitation des 
Mines it rUniversite Catholique de Louvain, it Sirault. 

H. FRESON, Inspecteur General des Mines, it Bruxelles. 
P. GERARD, Directeur Divisionnaire des Mines, it Hasselt. 
H. LABASSE, Professeur d'Exploitation des Mines it rUni

yersite de Liege, it Liege. 
].M. LAURENT, Directeur Divisionnaire des Mines, it 

Jumet. 
G . LOGELAIN, Inspecteur General des Mines, it Bruxelles. 
P. RENDERS. Directeur it la Societe Generale de Belgique, 

it Bruxellcs. 

BESCHERMEND COMITE 

HH. H. ANCIAUX, Ere Inspecteur generaal der Mijnen. te 
Wemmel. 

L. BRACONIER, Administrateur-Directeur-Gerant va',1 de 
N.V . «Charbonnages de la Grande Bacnure », te Luik. 

L. CANIVET, Ere-Voorzitter van de Vereniging der Ko
lenmijnen van het Bekken van Charleroi en van d~ 
Beneden Samber, te Brussel. 

P. CELIS, Voorzitter van het Verbond der Gasnijverheid, 
te Brussel. 

P. CULOT, Voorzitter van de Vereniging der Kolenrtlijnen 
van het Westen van Bergen, te Bergen . 

P. DE GROOTE, Oud Minister, Europees Commissaris voor 
At00mener3!e. 

L. DEHASSE, Ere-Voorzitter van de Vereniging der Kolen· 
mijnen van het Westen van Bergen, te Brussel. 

A. DELATTRE, Oud-Minister, te Paturages. 
A. DELMER, Ere Secretaris Generaal van het Ministerie 

van Open bare Werken, te Brussel. 
N. DESSARD, Ere·Voorzitter van de Vereniging der Kolen· 
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Quantites re~ues m3 ~~ ;;;- Quantites re~ue.s (t) .. '" .. g Q. a ~.! 0 .!!~ 
~ 

~ 
:::8~ 

~ -- ~ " .. 98 a 1ftI.!3 " " .. ~ ~ ,~ '0 .. u .. .co t~ .g 
PERIODE .... .. ~ 1>-] 

0 .6.E .!O ] ..:.: 8 .... ,6.1 

~ ~8 ~ 
:;; 

0"" "0 """ o ~ g.a 'i:;.o ~ ~ 0= ';::;0 0 gE 1: ... .. .. - ... 0 0 .9 0 0- ~ V5"" O .S 0 en Co U.eg, Co ~ 
Co 

~ ~ ~ 
U H 

o H ~ -.. 
1961 Septembre I 52.783 - 52.783 48.459 202 .914 6.875 - 6.875 7. 182 17.023 915 

Aout ... 57.127 - 57.127 46.538 199.69 1 5.053 - 5.053 6.867 17.332 675 
Jui Uet .. 40.616 - 40.616 37.914 190.573 3.280 - 3.280 3.826 19.146 605 

1960 Septembre 47.414 - 47.414 51.913 270.39 1 6.220 - 6.220 6.218 23 .603 829 
May. mens. 43.010 674 43.684 50.608 242.810( 1) 5.237 37 5.274 7.099 22.163( 1) 3.501 

1959 » » 46.336 2.904 49.210 56.775 316.610( 1) 3.342 176 3.518 6.309 41.919 2.394 
1958 » » 50.713 7.158 57.87 1 71.1 92 118.093( 1) 3.831 3.015 6.879 6.335 78.674( 1) 2.628 
1956 » » 72.377 17.963 90.310 78.216 655 .544(1 ) 7.019 5.010 12.059 12.125 51.022( I) 1.281 
1951 » » 67.128 1.693 68.82 1 87.385 428.456( 1) 4.959 4.654 9.613 8.868 37.023( 1) 2.468 
1952 » » 73.5 11 30.608 101. 119 91.118 880.695( 1) 1.621 6.784 11.408 9.971 37.357( 1) 2.011 
1950 » » 62.036 12.868 71.901 90.209 570.013( 1) 5.052 1.577 6.629 7.271 31.325(1 ) 1.791 

(I) Stock lin d~cembre. (2) Chillres non disponib1es. 

BELGIQUE METAUX NON FERREUX AOUT 1961 

Produit s bruts Demi~finis 

0; 
.: u .9 ~s g~ 5 ,~ 8 . ..:.: 

t..I a v_ ot: .. ..Q = ·S ·~Z':::' -~ 
•• Co 

PERIODE u .. 'a~ 3".eJ H ~ = .b ~2 
8~ .• ~ .~ ..; ... 0; ..; .. 0; > u 
0- ~- .~~ .§~.; .; ~~ ~~~ ::: a e ~~::. 

= u 
=~ -~ !il~ 00 u '" ~u]~ 

.. .• 
;;: ... ~ :... ~ .~ <-a I 0 <0. <'"tS Co 

U 

1961 Septembre 15.679 20.8 15 8.478 522 118 330 45.942 33.917 23.565 1.849 17.334 
Aoii t .. 19.038 21.401 7.144 508 128 334 48.553 34.323 20.967 1.505 16.838 
JuiUet 19.671 21.975 6.707 463 119 461 49.399 33.678 17.169 887 17.078 

1960 Septembre ... 17.751 20.658 6.254 757 225 412 46.097 36.579 22 .886 1.784 16.029 
Moyenne mens. 17.618 20.630 7.725 721 231 383 47.338 36.785 20.788 1.744 15.822 

1959 » » 15.474 18.692 7.370 560 227 404 42.727 3 1.844 17.256 1.853 14.996 
1958 » » 13.758 18.014 7.990 762 226 325 40.134 27 .750 16.562 2.262 15.037 
1956 » » 14.072 19.221 8.521 871 228 420 43.336 24.496 16.60i 1.944 15.919( 1) 
1951 » » 12.809 17.726 5.988 965 140 389 38.018 24.33 1 14.552 1.850 15.447(1) 
1952 » » 12.035 15.956 6.757 850 557 36.155 23 .833 12.729 2.017 16.227 
1950 » » 11.410 15 .057 5.209 808 588 33.102 19.167 12.904 2.042 15.053 

N. B. - Pour les produits bruts moyennes trimestrielles mobiles . Pour les demi-produ its : valeurs absolu cs . 
(1) En lin d'annee. 

BELGIQUE SID 

PROD 

H Produits bruts i Produits demi -finis = ~ .. ... 
e~ .~ a = .• 

E 0-
?ERIODE ~ u 

:! " S~ a ~ 

~ !) ~ ~ ~ gj " "" " 'i .. ...- " ~ ti::S~ ~ .. .. .~ .:g ... ~ ~ .~ .: 'ilg 0 u 0 ~ 8 0 .... 0'1 

:z: < ... ",80; = u u ,,- .. ~u ~ 
U .!!..Q < < ~ ~~~ ~ 

"" ~ s e-] t: 
'" Co 

1961 Septembre 52 589.411 646.770 5.032 59.493 65.974 180.996 18.001 5.602 
Aout 52 584.900 632 .795 5.295 62.567 84.273 157.390 11.378 6.214 
Juillet 52 549 .6H 565 .1 88 2.801 48.157 72 .878 116.432 13.313 4.205 

1960 Septembre 51 574.500 650.555 6.889 59 .588 89.958 168 .159 14.123 1.280 
Moyenne mensuelle 53 546.083 599.004 5.113 56 .948 78.265 Ji8 .114 15.324 5.305 

1959 Moyenne mensuelle 50 497.085 536.452 5.428 57.631 39.668 148.271 16.608 6.204 

1956 » » 51 480.840 525.898 5.28 1 60.829 20.695 153.631 23.973 8.315 
1954 » » 17 345.124 414 .378 3.278 109.559 113.900 15.877 5.217 

Pers finis 

1952 » » 5C 399.133 422.281 2.772 97.171 116.535 19.939 7.312 
------

Rail •• 
acets .. 

A.cier soires, 
traverses 

1950 » 48 307.898 311.034 3.584 70.503 91.952 1-1.1 10 10.668 

Aciers Profiles 
marchands speciaux 

et rods poutrenes 

1948 » l> 51 327.416 32 1.059 2.573 61.951 70.980 39.383 9.853 
1938 » » 50 202.177 184.369 3.508 37.839 43.200 26 .010 9.337 

Aders 

I 
mar ... 

chand. 

1913 » ,. 5; 207.058 200.398 25.363 127.083 51.177 30.219 28.189 
(1) Pour les annees anttrieures It 1958. ce:tte rubrique comportait aussi Ie. tubes sans soudure. 



BELGIQUE 

Pays d 'origine 

Periode:s 

Repartition 

Alle magne Occiden ta le 
France 
Pays-Bas 

Pays de 1a CECA 

Royaume-Uni 
Etats-Unis d'Amerique 
Allemagne Orientale 
U.R.S.S. 

Pays tiers 

ImportatioDs (t) 

163.234 
24.964 
72.248 

260.446 

13.035 
48.667 

Ensemb le Septembre 1961. 

3.465 

65.167 

325.613 

339.805 
344 .870 
337.865 
325.281 
290.400 

1961 AOt,t 
lui11et 
Juin 

1960 Moy. men s. 
Septembec 

R~partition 
1) Secteur domestiqu c: 
2) Setteur industr ie l 
Reexportations 
Mouvement des stocks 

145.1 87 
183.258 

- 2.832 

(I) Y compr is Ie coke de gaz. 

~GIE 

:>N (t) 

Produits £ i n i ~ 

~ 
~ I " ~ e " ~: 

~ ~ 

0 ~ 6 .. " :E 0. c 

S~ 
.- ~ 

U -E" - " ~ 
~ 

e ~ e 6,.: ~ m"o u 
,!!" ~ e ~ .0 .;; ,~ '0 

ii: 
'"''''' 

~ 

'"' '0", ..:l ... 
'"' ,.: 

58.555 49.282 7.649 3.052 95.841 
45.746 48.256 8. 150 3.366 95.878 
44.761 35.523 6.813 3.507 70.586 
57 .099 46.287 8.71 8 2.125 11 6.012 
53.559 41.462 7.625 2.536 103.635 
49.979 44.270 7.269 2.045 87.333 

40.874 53.456 10.211 2.718 61.94 1 
36.301 37.473 8.996 2.153 40.018 

37.030 39.357 7.071 3.337 37 .482 

Toles minces 
tOles fines. 

tales 
magnctiqucs 

-
36.008 21.476 6.456 2. 109 22 .857 

--- ----

Verges G rosses Toles Toles 
ta les moyeones fines 

--- ----
28.979 28.780 12.140 2.818 18.194 
10.603 16.460 9.084 2.064 14.715 

Verges 
d acie:rs 
8crpe.ntes 

11.852 19.672 - - 9.883 
) Chiffres rectifie s. (3) Chi[fres non disponiblcs. 

i 

I 

IMPORTATIONS-EXPORT A TIONS SEPTEMBRE 1961 

(I) 

3.505 
520 

18.033 

22.058 

22.058 

21.540 
23.437 
24. 169 
21.210 
26.940 

1.102 
20.956 

772 
-772 

ri 
Ifi~ 
~-
~.co:::-
"; rtl 

~ " 
~ 

"'." C 
~ 

.Q 

27.33 1 
27.853 
21.019 

(2) 
21.456 
19.679 

27.959 
25. 112 

26.652 

20 .949 

Peuillards 
et tubes 
en aeier 

30.0 17 
13.958 

-

2.667 
9 

9.151 

11.827 

11.827 

10 .388 
10.580 
11.515 
8.522 
9.607 

11.704 
123 

~ 
'U 

t ~ 
~ " U .o 

~ 

~ -
~ 

~ ~ 
.,,0 

C 0. 
0 
~ 

414 
361 
746 
(2) 

1.834 
58 1 

-
-

-

-

-
-

-

I 

7.046 

400 

7.446 

63 

63 

7.509 

8.280 
8.253 
8.Q40 
7.682 
7. 124 

7.236 
273 

~ 

" > a 

3. 151 
1.71 8 
2.902 
4.602 
2.814 
3.832 

5.747 
2.705 

5.77 1 

2.878 

3.589 
1.42 1 

3.530 

D estinations 

A llemagne Occidentale 
France 
Italic 
Luxembourg 
Pays-Bas 

- Pays de 1a CECA 

Autriche 
Dane mark 
lrlande 
Norvege 
Portugal 
Suede . 
Suisse . 
Republ. Arahe Unie 

Sierra Leone 
Divers. 

Pays tiers 

Ensemble Septembre 1961 

1961 Ao"t 
l uillet 
Ju in 

1962 Maycnne mensuelle 
Septembec 

ExportatioD' (t) 

16.663 
63.560 
29.738 

2.380 
II I.191 
223.532 

660 
28. 185 
13.430 
5.401 
6.998 

30.636 

5.13 1 
18 

90.459 

313.99 1 

272.332 
197.739 
272 .770 
189.581 
224.754 

4.232 
43.546 

7.620 
19.341 

- 74.739 

162 
7.397 

300 

3.527 
1.059 
6.004 

278 

18.724 

93.463 

72 .671 
82.68 1 
82.002 
82.363 
87.980 

SEPTEMBRE 196 1 

·il ~ ~ 

u ~ ·U Ouvriers 
~ 

,~ 

"r; ~g ~ ~ 
occupes 

ca.; "a ~,~ ~"O ~ 

~:g ~ - " -" "'0 
0." r;8~ ~ '" 
'"'8 0'1.9 ,~ ~ " 

" .0 
0. ~ 0._ ~aB 

" " '"'~ '" ;0 
" ~ ." '"' 

449 .877 38.057 18.627 

I 
51.909 

409.310 35.954 15.912 54.476 
349.867 25. 119 11.143 54.561 
445.679 33.759 17.796 53.979 
406.964 26.181 15 .521 53.294 
316.071 3 1.545 13.770 51.288 

----
Tubes 
soudes 
----

388.858 23.758 4.410 47.101 
307.782 20.000 3.655 41.904 

(2) (2) 

3 12.129 11 .943 2.959 43.263 

243 .859 11.096 1.981 36.415 
----

Toles 
galva .. 
nisee::. 

----
255.725 10.992 - 38.43 1 
146.852 - - 33.024 

154.822 - - - 35.300 

822 
14.279 

460 
360 

15.921 

20 

110 

130 

16.051 

14.138 
8.858 

18.349 
13.789 
15.066 



BELGIQUE CARRIERES ET INDUSTRIES CONNEXES SEPTEMBRE 1961 
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I PRODUITS DE DRAGAGE 
PORPHYRE : Gravier t 330.492 347. 106 301.761 256.759 

MoW ons t I 25.711 21.024 1.996 1.300 Sable t 43.637 45. 617 43.056 56 .895 
Concasses t 339.802 288 .761 327.06 1 260.835 CALCAIRES t 504.292 489.526 370.023 314.884 
Paves et mosaiques t 125 303 598 750 CHAUX t 169.975 163.537 177.186 160.639 

PETIT GRANIT : PHOSPHATES t (c) (c) (c) (c) 
Extrait rn3 180449 19.001 14 .535 130448 CARBONATES NATURELS 
Scit mo 6.209 6.103 5.578 4,827 (Cra ie. marne. tuffeau) t 84.689 8 1A77 41 .786 31.93 1 
F ac; onne mo 1.698 1.548 1.590 1.373 CARBONATES DE CHAUX 
Sous·produ its m:i 25.806 31.351 19.577 16.26 1 PRECIPITES t - - - -

MARBRES : CHAUX HYDRAULIQUE I 
Bloc. equ arris lila 807 511 5 10 415 ARTIFICIELLE t (c) (c) 551 495 
Tranches ramcnh:s iI DOLOMIE : Crue t 45.063 43.945 40. 175 37.528 

20 mm 01::: 44.763 45.259 39.83 1 36.087 Frittee. t 26.194 25.938 26.304 25.608 
PLATRES t 6. 185 5.889 5.569 5.489 

Moellons e:t concasses . t 1.561 2.143 2. 133 1.995 AGGLOM. PLATRE m2 271.940 197.045 290.189 203.140 
Bimbeloterie 

kg 11.60 1 12.041 17.860 16.993 --- --- --- ---
GRES 2c trim. I cr trim . 2c trim. may. te. 

Moellons bluts 

~ \ 

15.868 41.766 27.779 19.603 1961 1961 1960 1960 
Concasses 90.976 92.067 92.342 73.427 --- --- --- ---
Pav~s et mosaiquts 957 1.135 1.560 1.182 SILEX : broye t 1.752 2.530 1.907 2.101 
Divers tailles . 7.602 6.231 7.329 6.195 paves t 866 567 721 686 

SABLE : FELDSPATH ET GALETS t (c ) ( c) (c) (c) 
pour metallurg ic . t 85.096 81.645 87.910 77.671 QUARTZ 
pour vurerJe t 104.043 107.918 100.245 97.845 ET QUARTZITES. t 113.291 72.896 89.923 68 .071 
pour construction t 257.965 269.363 202.305 169.050 ARGILES t 74 .301 57.871 70.932 67.609 
Divers t 84.455 92.818 88.750 75.461 --- --- --- ---

ARDOISE : 

k~ 1 
Sept. A out Sept . may . m. 

pour toitures 685 593 699 662 1961 (a) 1961 (b) 1960 1960 
Schistes ardoisiers . 301 219 162 139 --- - -- --- ---
Catieule (pierre it. aiguiser) 3.659 1.301 5.380 4.125 Ouveiers occupes 11.269 11.087 10.938 10.953 

I 

(8) Ch iEfres provisoires. (b) Chlffres rectifies. (c) Chil£res indispon ibles. 

COMBUSTIBLES SOLIDES PAYS DE LA C.E.C.A. ET GRANDE-BRETAGNE SEPTEMBRE 1961 

Nombre Rendement 
" 

I 
~ d'ouvriers par ouvrie.r II Abse.nteisme , 

~- -=- Stock. .; 
inscrits e.t par poste .~ en % gg " 0 (1000 I) 

1-=- 'Uo 
(1000) (kg) ~ ,::1 -0 .t3 c 

"0 .,,~ Ol- e::' 
PAYS ..!!~ Il u > .,,~ 

0 
v u" u 

u!l -., 
~ 0 v "'- ~ =- ." .".!l ." .,,~ .0 ." .,,~ '" .- "' .; 

I 
" 

" = = ~ = =':: e = 0':: 0" <." .; " 0 0 0" 0 0" 0 0" Ue '" 0 e 0 0 :x: tl< ~ .. ~ ~ .. 
Z tl< 11<" :x: U 

" '" 11 11 -:: 
Allemagne 

196 1 Sept . · . · . 11.171 282 417 2.198 1.721 21.53 20.64 19.28 3.617 550(1) 8.696( 1) 4.529( 1) 
1960 Moy. mens. 11.857 297 137 2.057 1.605 22 .01 18.26 16.89 3.713 461 7.118(2) 5.475(2) 

Sept. · . · . 11.564 298 440 2.066 1.615 22.40 19. 19 18.00 3.665 549 9.570 5.616 
---- -----

Belgique ~~; 
1961 Sept. · . · . 1.812 69 93 1.542 1.087 22 .60 18.66(3) 15.77 (3) 630 92 5.381 299 
1960 Moy . mens. 1.872 77 104 1.430 1.01 8 20.50 18.70(3) 16.19(3) 628 90 6.565(2) 270 (2) 

Sept . ... 1.937 78 105 1.471 1.044 22.53 20.36(3) 17.22(3) 636 80 6.979 286 
----

Prance 
1961 Sept . .. . 1.1H 119 170 1.868 1.247 23 :09 11.73 6.75(4) 1.076 500 12.548 783 
1960 Moy. men s. 4.663 130 185 1.798 1.215 23.90 11.12 7.04(1) 1.1 34 506 13.328(2) 576(2) 

Sept. ... 4.562 127 181 1.809 1.220 24.62 12.05 6.90(4) 1.086 476 13. 133 714 
- ---

Italie I 
196 1 Sept. ( 1) 56 (6) (6) 1.571 (6) (6) I (6) (6) 315 2 12 250 
1960 Moy. mens. 61 2.6(1) 3.3 1.346 (6) (6) 20.15 17.60 310 2 93(2) 111 (2) 

Sept. .. 58 2.5 3.2 1.361 (6) (6) 27.97 21 .04 306 3 112 180 
----

Pays-Bas 
1961 Sept. ( 1) 983 (6) (6) 2.061 (6) (6 ) (6) (6) 369 109 611 311 
1960 Moy. mens. 1.042 28.8( 1 ) 44.5 1.789 (6) (6) 20.73 18.41 377 98 655(2) 221 (2) 

Sept. ... 1.060 28 .4 41 .1 1.809 (6) (6) 21.05 18.60 363 96 752 233 
------- ----

Communautc 
1961 Sept . ( 1) 18.963 (6) (6) 2.050 (6) (6) (6) (6) 6.020 1.253 27 .019 6.183 
1960 Moy. mens. 19.196 548.2( 1) 748 1.919 (6) (6) 22.36 20.73 6. 161 1.161 27.664(2) 6.653(2) 

Sept . · . 19.182 528.1 732 1.930 (6) (6) 23.16 21.50 6.055 1.204 300468 7.029 
----

Grande~Bretagne a front 
1961 Sem. du 24-9 (5 ) ---

au 30-9 · . 3.896 - 563 4.228 1.479 (6) (6) 15.30 (6) (6) 22. 359 (6) 

1960 Moy. hebd. 
(5) 

3.725 - 602 3 .976 1.397 (6) (6) 14.75 (6) (6) 29.355 (6) 
Sem. du 25-9 (5) 
au 1-10 · . 3.821 - 589 4.012 U08 (6) (6) 1U8 (6 ) (6 ) 34.392 (6) 

(1) Chil£res provisoir.s. (2) Stock fin decembre. 13) Absences individu elles ,"ulement. (1) Surface seuleme nt. (5) Houille marchande. (6) Chif£res 
indisponibles. 



Coupes des sondages 
du 

Bassin houiller du Nord' de la Belgique 

Service Geologique de Belgique 

SONDACE DE TURNHOUT (N° 120) 

SAMENV ATTING 

Het be'treft een vCl'kenningsboring uitgevoercl 
door de N.V. Foraky te Brussel voor rekening van 
het Nationaal Instituut VOO I' de Steenko lennijver
heid, in de aanhorigheden v~n het zwemdok van cle 
stud Turnhout , in niet geconcedeerd terrein. 

De boring heeft een di.epte van 2705 m bereik't en 
gaat (1001' het steenkolengeberg /e en 465 rn kolen
kalk . 

Wegens (le afgezonderde ligging van (Ie boring 
en het uitzonderlijk nOI'Tnaal voorkomen van het 
aangeboorde kolenge berg te was het niet mogelijk 
cle doorsnede van de boring zonder meer in over
eenstemming te brengen met cleze van het overige 
van de l<Jempen. 

De oude boring n" 57 v~n Vlimmeren nochtans 
sluit nu goed aan met deze van TumllOut. De kolen
kalk bevat een waterlaag met hoog zoutgehalte die 
in staat zou z ijn een zeer hoog debiet 'I,e verzekeren. 

INHALTSANGABE 

Es handelt sich urn eine Versuchsbohrungin un
mittelbarer Nahe des ScTlwimmbacles cler Staclt 
Turnhout in einem nicht vergebenen Gelande; 
clurchgefuhrt wurclen clie' Arbeiten von cler Gesell
schaft For~ky in Brilssel auf Rechnung cles Inichar. 

Die BO/lrung hat e ine Teufe von 2705 m el'reicht 
und dabei clas gesamte Karbon sowie 465 m Kohlen
kalk durcflfahren. Mit dem ubrigen Campinerevier 
lasst sich clies ProM nicht ohne wl2ileres verglei
chen, da del' Ort cler Bohrung zu weit abseits liegt 
uncl as von dem Loch aufgescTllossene Karbon eine 
anormal gleichfal'mige Fazies aufweist. Immerhin 
bietet die Bohrung von T urnhout eine gute Verbin
dung zu del' alten Aufschlussbohrung 57 in V lim
meren. 1m Kohlenkalk wurde ein Horizont ausge
macht, cler stU/'k salzhaltigl2s Wasser fuhrt, so class 
man ,aus iTl.m erhebliche Solemengen gewinnen 
kannte . 

RESUME 

Il s'agit d'un sondage de rechercfw execute pour 
comp te cllB l'Ins titut National (le l'Industrie Char
bonniere it Liege, par la S .A. FOI~aky it Bruxelles, 
dans les clependances (lu bassin cle natation de. la 
v ille de T umhout, en terrain non concede. 

Le sondage a aHeint la profoncleur cle 2705 m, 
recoup ant tout le terrain TlOuillCl' et 465 m (le cal
caire carbonifere . 

En r,aison cle Ia position excentree clu sorulage et 
clu facies anOl'malement uniforme clu terrain houiller 
recoupe, Ia coupe n 'est pas immecliatement compa
rabLg it ce lie clu reste cle 1a Campine. 

T outefois, Ie vieux sonclage nO 57 cle Vlimmeren 
est main tenant bien accroche it la coupe clu sonclage 
de T urnTlOut. Le calc,aire carbonifere contient une 
nappe aquifere it forte salure qui permetlrait un 
debit enorme. 

SUMMARY 

The sub ject is a research bore-hole carried out 
on behalf of the Institut National cle l'Industrie 
Charbonniere of Liege, by tTle Foraky Co. Ltd. of 
Brussels , in the premises acljoining the municipal 
swimming pool of Tumhout, in lancl where no 
mining concession exists. 

The bore-hole reachecl ~ clepth of 2,705 metres, 
and was drillecl right through the coal-bearing 
rocks ancl 460 metres of carboniferous limes tone. 

OWing to the eccentric position of the bore-hole 
and the abnormally uniform aspect of the coal
bearing I'Ocks through which it WfjS drillecl, the 
cross -sect ion is not comparable to that of the rest 
of Campine . 

However, Ilw oiel bore-TlOle 11.0 57 at Vlimmel:C~n 
is now we!l lined to the cross-section of the T~
hout bore-hole. The carboniferous limes tone con
lains a strongly saline water-level which coulel 
provide a tremendous output. 
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Sondage de recherche execute pour Ie compte de I'Ins titut National de I'lndustrie Charbonniere par 
la S.A. Forah. de Bruxelles. dans les dependances du Bass in de Natation de la Ville de T urnhout 
(terrain non concede) . 

Coordonnees de I'orifice : x = 40.605.44 (est) : y = 102.922.70 (nord) . 
Altitude du plancher de travail. origine des profondeurs: + 29.631. 
Le sondage. execute de la surface a 820 m de profondeur pour Ie compte de Ia Vill e de Turnhout 

par la firme Smet de D essel. rut repris Ie 19 mars 1953 par Ia Finne S.A. Forah qui alteignait la profon
deur finale de 2.705.55 m Ie 3 aout 1955 . 

Forage a la couronne annulairc aux diametres de ca rottes de : 

155 mm. de 1000.00 a 1094.24 m 

130 mm. de 1094.24 a 1055.90 m 
155 mm. de 1095.90 a 1100.99 m 
130 mm. de 1100.99 a 1138.17 m 
155 mm. de 1138.17 a 1147.97 m 
130 mm. de 1147.97 a 1764.07 m 
110 mm. de 1764.07 a 1782.44 m 
130 mm. de 1782.44 a 1785.45 m 
110 mm. de 1785.45 a 1825.20 m 
130 mm. de 1825.20 a 1826.60 m 
110 mm. de 1826.60 a 1860.12 m 
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La description ci-dessous es t celie du T errain Houiller e t du Calcaire Carbonifere sous-jacent. Nous 
renvoyons Ie lecteur au travail de M. M. Gulind< cite plus haut pour ce qui a trait aux « morts-terrains ». 

Nature des terrains 

Terrain houiller touche a 

Jusqu'a 1005,05 m, fore sans carotte. puis schiste psammitique straticule a joints 
noirs. Roche saine. INCL. : quasi nulle. Pyrite brillante, secondaire, sur quel
ques joints. Joints ondules suivant les straticules de gres . A 1007.00 , passe 
it un schiste gris compact finement micace. Un debris Holte et macere de d . 

Epaisseur Profondeur 

1000,50 
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Mariopteris sp. V ers 1007,54, a nouveau, schiste psammitique straticule. A 
1007,70 , schiste micace compact. Quelques joints avec mouchetures de pyrite. 
Parmi paille hachee : feuilles a cicula ires et radicelles fIottees. Vers 1009,00, 

schiste legerement psammitique, fin ement s traticule a joints tres micaces. Pro
gress ivement, schiste gris compact, fin ement micace . Joints a Belor.aphe kochi. 
M enus d ebris d e Scapellites, une feuill e d e Cordaites. Un joint d e stratifj
cation p laque d e calcite et pyrite . V ers 1012,35 , schiste progressivement plus 
doux. Be~omphe kochi, S caprellites sp. Vers 1012,65, d a ns meme schiste, 
plusieurs diaclases a 35°. B eloraphe kochi, vers 1012,70, schiste tres argileux, 
doux. U n exemplaire d e Anthraconauta minima. V ers 1013 ,70 , vermicu lations 
carbona tees d e te inte havane. Plusieurs diaclases a 45°. L 'INCL. reste sens i
blem ent nulle. Anthraconauta sp. V el's 1014,00, roche disloquee par une serie 
d e joints subparalleles inclines a 50°. Sphenopteris sp., Aulaco ptaris sp . d. 
AletTlOpteris lonchitica, Aster<opTl yllibes ch,araeformis. Quelques pistes. P e
tits nodules carbonates Anthraconauta minima, Annularia radiata (det. 
Y .W.) , tige charbonneu se d e CalamiteS'. Vers 1015 ,00, a nouveau, schi ste 
fin ement micace, plus grossier. INCL. : 1 ° 30'. A 1015 ,40, schiste gris com
pact tres finem ent p aille te, quasi sterile. B elor,aphe kochi, Aulacopteris , 
Sphenopteris sp. (det. YW.). U n e barre carbonatee. A partir de 1016,30, 

schiste tres a rgileu x, doux quasi s terile. Une barre carbon a tee . Rares tiges 
charbonneu ses. B elomphe kochi et vagues pistes . Quelques taches foncees 
souvent radiees simula nt Ie con tour d 'une coquille. Roch e rubanee par ban
d es carbonatees . V ers 101 7,04, mouch es d e bIen d e sur Fissure d 'une mince 
barre carbona tee. A 101 7,60, Planolites ophtalmoi(ks, d. Neuropteris recti
nervi.s (det. YW.) d. Guilie·lmites. A 1018,40 , joints a rosettes de pyrite 
« ponctuations » laissant dans la roche d es sill ages paralleles. P e tits nodules 
d e siderose d e teinte hava ne. A 1019,00, barre carbonatee epaisse de 0 ,06 

a 0 ,07. Plusieurs joints a rose ttes d e pyrite brillante. D ebris d e Calamites e t 
a utres tiges macerees. Planolites montanus d e teinte h avane. Neumpteris 
gig.antea, SphenJophyllum cuneifolium (det. YW.) . A 1020, 10, schiste tres 
argileux, doux monotone. Planolites mo ntanus sur barres carbonatees. Dia
clases en accordeon. Joints a rose ttes d e pyrite e t nombreu.x joints avec courts 
sill ages subparalleles . V ers 1020,70, ecaille d e Poisson. Quelques p etites 
taches d e pyrite teme. A 1021 ,09, une tige. Planolites ophtalmoides, O stra
code. Une barre carbonatee d e 0,10, Nombreu.x joints a P1.anolUes montanus, 
Calamites e t autres d ebris maceres. A 1021,60.Bothrodendron sp. A 1022,10, 

Planolites oph.talmoides. A 1022,20, d . Rhabdoderma sp. A 1022,30, schiste 
tres a rgileux. legerem ent plus ronce. Tres nombreux joints portant d es sillages 
e t ponctuations pyriteuses . Planolites montanus. A 1022 ,40, une nageoire 
caudale complete de Poisson. A 1022.65, schiste noir tres .fin em ent paillete. 
Taches de pyrite tern e . Eca ille d e Poisson. indeterminable. A 1022.80 . schiste, 
noir. tres [inem ent paillete a touch er rech e. La rayure d ev ient grise. legere
m ent cireuse. Tres rares et p etites tach es d e pyrite terne. Tout a la base. joints 
a pa ille hachee m enu. tres maceree. P etits fragments de Stigmaria flotte . 

Passea de veine. ou mince ve ine tte. Schiste gris a nombreu ses radicelles de 
MUR, puis schiste tres micace a radicelles souvent pyritisees. A 1023.06. gres 
a grain tres fin . fendu par diaclases. Radicell es mal v isibles . A 1023,20. 

schi ste micace greseux compact. Stigmaria e t tres nombreuses ra dicell es d e 
MUR. Paille hach ee parmi laquelle: Calamites, Lepidodendron aculeatum. 
V ers 1023 .70 . minces stra ticul es fra nch em ent greseu ses . A 1023.80. nombreux 
d ebris d e Calamites. A 1024,00 , gres a p,lages noires. R a dicelles plus rare s. 
A 1024. 15 . schiste micace. Joints a paille h achee. A 1024.50. tres rares radi
celles pyritisees. A 1024.60, joints a « gouttes de pluie » . P rogress ivement, 
schiste psammitique straticule a nombreux joints noirs. A 1026.40. schiste 
fin ement micace. debris d e coquilIes: d. ? Anthmcosia sp. (det. A .P.). 
Anthraconaia sp., (det. AP.) , Naiadites sp. (det. AP.). I CL.: quasi 
nulle. Pyrite d endritique su r quelques joints. A 1026.60 , schi ste micace stra
ticule a paille h achee e t joints noirs. Debris d e coquilles indeterminables. 
V ers 1027.80, schiste legerement plus doux. D ebris d e coquilles. A 1028.00. 

schiste doux. d. Anthmconaia sp. souvent a valves appariees et en position 
d e vie. A 1028.30. Planolites ophtalmoides, Anthraconauta minima, Anthra
conaia sp. ( groupe lenisulcata) (det. AP.). d. Carbonioo1.a sp. (det. AP.) . 
A 1028,40 . schiste argileu x gris compact. Coquill es assez nombreu ses. epar
ses. souvent en d ebris. Cm'bonico la aff. ? extenuata (det. A.P.) , d. Carboni-

103 
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cola sp. (det. A.P.). Beloraphe kochi, Scape,zzi:tes. A 1028.50, schiste fine
ment micace. straticule. compact. Paille hachee. A 1029.00. schiste psammiti
que. micace. A 1029.65. schiste argileux doux. rubane quasi sterile. Anthra
conaia sp. Ecaille de Poisson. Plarwlites ophtalrrwides. Parmi paille hachee. 
Pecopteris plurrwsa. Anthraconaia lenisulcat,a, d . Belinurus sp. Planolites 
ophtalmoides. A 1031.10, schiste argileux ou tres finement micace. gris a 
rayure blanche. Taches sombres simulant des coquilles. Une ecaille de Pois
son. La roche est rubanee et porte des pistes e t d es marbrures. Quelques 
petits nodules carbonates. Beloraphe kochi cf. C,arbonicola sp. (det. A.P.) 
d . Anthraconaia sp. (det. A.P.). Un os de Poisson. Tres nombreux Plano
lites ophtalmoides. Une Carbonicola d. aquilina en ronde bosse. 

Passes de vein e. Soude au precedent. schiste psammitique a lineoles greseu
ses. D es tubulations greseuses soulignent les radicelles a travers la roche. 
A 1031 ,80 , schiste micace psammitique, straticuIe. Radicelles de MUR. ra
pidement plus rares. Deux valves de Carbonicola sp. A 1032.88. gres micace a 
plages noires. A 1032.03. schiste psammitique a joints noirs passant a un 
schiste micace compact a paille hachee jetee confusement dans la roche. A 
1033.80. gres micace. une macule schisteuse. A 1034,50. schiste micace a 
lineoles greseuses et a paille hachee jetee dans la masse. A 1036.40. schiste 
finement micace. Anthraconaia cf. Zenisulcata. Carbonicola sp. (det. A .P .). 
A 1036.60. schiste franchement plus doux. Debris de coquilles Anthraconai,a 
sp. Amas bothrY(}'ide d'ecailles de Poisson. Elonichtys denticulatus. INCL. : 
quasi nulle. A 1037.30, (base d'un cycle), schiste micace greseux. Paille 
hachee jetee dans la masse. A 1038.20. schiste psammitique finement strati
cule. a joints noirs. A 1039.05. gres micace a plages noires. Filonnets de 
quartz. A 1041,00. gres quartzite bleute, massif. A 1041.40. schiste psammi
tique a Iineoles greseuses irregulieres. A 1041,80. schiste micace compact. 
Paille hachee menu. INCL. : quasi nulle. A 1043.70. gres straticule a joints 
noirs . A 1044.30, schiste psammitique straticule. A 1044.60. schiste progres
sivement plusdou.'C puis argileux. A 1045.10. une penne de Neuropteris recti
nervis (det. Y.W.). Debris de coquilles. Nombreuses empreintes de Scapel
lites minor, Beloraphe kochi, Planolites ophtalrrwides. A 1045.50. schiste 
a nouveau moins d(}ux, finement micace a paille hachee. Puis . a nouveau. 
progressivement, schiste plus doux, legerement rubane. A 1046.50. schiste 
argileux gris peu fossilifere. Beloraphe kochi, PlanY:>lites ophtalmJOides. Quel
ques Anthraconauta minima. Quelques Ostracodes. Planolites ophtalmoi&~s. 
A 1047,00, schiste franchement bitumineux a rayure grasse. Pyrite en nua
ges. Debris de Poisson. 

Passee de veine. S(}ude au precedent. schi.ste feuillete. legerement charbon
neux. Tres nombreux debris d'Aulacopteris souvent dilaceres. Pennes et tres 
nombreuses pinnules de Neuropteris schlehani. Radicelles de MUR. Lam
beaux de Hothrodendron sp. A 1047.37. schiste argileux petri de radicelles 
de MUR et Stigmaria. Calamites taraudes. Radicites, tiges de Mariopteris sp. 
A 1047.70. schiste gris finemp.nt micace a tres nombreuses radicelles de MUR. 
Stigmaria. Petits nodules carbonates blonds. Nombreux debris de Calamites 
undulatus taraudes par radicelles. A 1048,00, schiste micace a joints noirs. 
Radicelles plus rares. A 1048.90. petits debris de Neuropteris schle,hani, 
Sphenophyllum cuneifolium, une ·feuille de Dorycordaites. A 1049.00. schiste 
micace gris. C alamite\S sp. A 1050,00, schiste finement micace gris. Radi
celles de MUR. Ulostrobus squarrosus (det. Y.W.). La rayure devient grise, 
legerement brunatre. Anthraconauta minima eparses et assemblees sur un 
joint. Radicelles perforantes, souven t pyritisees ternes. V ers 1050.00. schiste 
micace bitumineux, a rayure brune. seche. Anlhraconauta minima, en colo
nies ou eparses. Naiadites sp. (det. A.P.). Quelques Ostracodes. Joints cou-. 
verts d'Anthraconauta minima. A 1051,10, schiste finement micace, a rayure 
blanche, monotone. T res rares radicelles de MUR. Anthraconauta minima 
eparses. A 1050.50. schiste plus argileux. tres finement micace. Tres rares 
debris de coquilles : Anthraconauta minima. A 1051,70. schiste franchement 
plus argileux. doux. sterile. monotone. Nombreux Beloraphe kochi. A 1052,00. 
dans meme schiste. joints a Scapellites sp.. Anthraconauta minima. A 
1053,00, schiste progressivement encore plus doux. faiblement rubane. Plarw
lites ophtalmoides. Debris epars d'Anthraconauta minima. A 1053.50. schiste 
tres doux . quasi sterile. Planolites ophfalrrwides, debris d'Anthraconaufa 
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minima. V ers lOS4.S0. quelques joints legerem ent bitumineux. Quelques 
feuilles aciculaires macerees. A 105S.00. m em e schiste argil eux. gris fon ce 
a rayure blanche. monotone. P e tits e t r a res d ebris d e coquilles . Planolites 
ophtalmoides, un os d e Poisson. V ers 10SS.90. schis te bitumineux . legerement 
paille te. a rayure brune. sech e. S trobus. Rares Anthraconauta minima. A 
1056.10. schiste argil eux gris doux. it rayure blanch e. steril e. Quelques Pla
nolites ophtalmoides. A 1056.30 (base d'un cycle) . schi ste micace fonce it 
rayure brune puis. it 1056.35 . schiste p sammitique greseu.x . compact it pa ille 
hachee je tee dans la masse. A lOS6.85. schiste mica ce gris compact. Quelques 
debris vegetaux haches. A lOS7. 1O. schi s te micace tres compact a pa ille ha
chee je tee dans lamasse. Lineoles de gres dont une de 0.06 d·epa isseur. A 
1059.00. schiste mica ce tres compact. Paille hach ee je tee en travers. Joints a 
pyrite d endritique. Joints noirs. Slumping. Boules et lineoles de gres . INCL. : 
quasi nulle. A 1061 .60. schis te gris. fin em ent mica ce. D ebris de coquilles . 
Planolites ophtall11X>ides. va gues pistes. graine . Bien que Ie gra in d e la roche 
reste grossier. nombre lLx Planolites ophtalmoides e t d ebris de coquilles : 
Anthr.aconauta minima. Ant,hraconaia sp . A 1062.1S. schiste micace com
pact. Joints a paille hachee. Vagues pistes sur les joints moin s gross iers . V ers 
1062.6S. quelques d ebris de d. Anthraconauta minima, d an s un schiste lege-
rement plus fin. P a ille hachee jdee confusem ent dans la m asse. A 1064 .20. 
meme schiste progressivement plus fin. Plaroolites ophtalmoides. Calamites 
suckowi, Lepidophyllum waldenburgense. A 1064,40. schiste [in ement micace. 
quasi sterile. D ebris d e tiges charbonneu ses . Paille hachee. A 1065.00. schiste 
psammitique assez grossier. Nombreux joints it rosettes de pyrite et pyrite d en
dritique. A 106s.2S. schiste finem ent mica ce a rayure blanc he. Beloraphe 
kochi. Vegetaux haches. INCL. : nulle. V ers 106s.6S. quelques AntTlraco
nauta minima, plus abondantes sur joints plus fin em ent micaces. Quelques 
Iineoles sableu ses. A 1066.00. feuille isolee d e Cordaites of. principalis . A 
1066,'2S. schiste plus doux. Quelques Planolites ophtalrnoides. Anthr,aco
nauta minima. A 1067.4S. petite penne d e Sphenopteris hoeninghausi (det. 
Y.W.). Vers 1067.6s. progress ivement. schis te plus a rgil eux. steril e. A 
1068.00. schiste micace tres finement straticule a joints it paille hachee. V ers 
1069.2S . a nouveau. schiste tres fin em ent micace. monotone. V ers 1069.70. 
paille hachee parmi laquelle Sphenophyllum cunei/olium. Calamites su.cko
wi. Slumping. V ers 1071.20. quelques joints le gerem ent glisses . V ers 1071 .40. 
schiste plus fin. ste rile . Planolites ophtp.lm'Oides, Anthraconauta minima. L a 
roche d evient rubanee. V ers 1071.80. schiste fran chem ent argile lLx . Sphenop
teris sp. A 1071.90. schiste micace gris compact. A 1072,40. schiste tres fin e
ment micace s terile. Vers 1072.60. schiste argil eux quas i sterile. A 1072.90. 
Rhadinichthys renieri. A 1073.60. schiste mica ce. le gerem ent straticule. Dia
cIase tapis see de pyrite. Parmi paille hach ee. pinnule de N europteris gigan
tea. Vers 1074.00. schiste argileux gris sterile. Planolites ophtalmoicles . A 
1074.30. schiste tres argileux a rayure blanch e legerement ruba ne. Tres nom 
breux Planolites ophtalmoides. P etits nodules scoriaces. A 1074,40. Aula
copteris. GuilielmiLes. A 1074.70. amas d 'ecailles d e Poisson indeterminables. 
A 1074.80. nombreux Planolites oph·talmoides. Spirorbis sur tiges. · pistes. 
Planolites montanus sur rares banes carbonatees: INCL. : 0°. A 1076.30. un 
os d e Poisson . A 1076.50. schiste mica ce a paille hachee. Beloraphe kochi. 
A 1076.70. schiste fin ement straticule. le gerem ent psammitique par p assages. 
Joints a paille hachee menu. A 1078.30. schiste. a nouveau plus fin . fin:e
m ent micace. Calamites. Lepidophyllum waldenburgense, debris d'Anthmco
nauta minima. A 1079.00. schiste mica ce greseux. p sammitique. Joints it 
paille hachee. INCL. : nulle . A 1082.00. schiste greseux a pa ille hach ee. je tee 
confusement dans la masse. Slumping. A 1083 .7S. schi ste mica ce compact. 
Paille hachee parmi laquelle p enne de Sphenopteris sp. (of. trifoli,ata) , une 
graine. A 1084.40. schiste compact. Paille hachee jetee en travers. A 1085.75 . 
schiste psammitique a lineoles greseuses. Quelques joints a mouches d e pyrite. 
A 1086.7S. schiste straticule a joints noirs. A 1087.00. schiste mica ce com
pact. Quelques joints noirs et it paille hachee. Vers 1090.00. schiste mono
tone. micace gris compact. Paille hachee parmi laqueIIe une pinnule d e 
Neuropteris gigantea. Vers l094.SO. schiste greseux a lineoles greseu ses 
souvent epaisses. A 1096.60. schiste mica ce gris . Nombreux joints a paille 
hachee parmi laquelle : Calamites , Aulacopteris. Roch e fin ement straticulee. 
INCL. : quasi nulle. A 1097.60. schi ste mica ce psammitique. a joints noirs. 
straticule. Calamites suckowi, Aulacopteris, une p etite p enne d e Sphenopte-
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ris sp. (groupe du S. obtusiloba) . Vers 1098,60, petite pinnule d e Neuropte 
ris gigantea (det. Y.W.). A 1099,25, Stigmaria flotte. A 1099.40, schiste fine
ment micace. Quelques joints a paille hachee. Pistes sur les joints plus argi
leux. R este d'axe (Sphenopteris hoeninghausi) (det. Y.W.). V ers 1100,75, 

schiste franchem ent plus argileux, sterile. Quelques Planolites ophtalmoides. 
A 1102,00, schiste gris aqri1eux. Quelques joints a paille hachee. INCL. : 
quasi nulle. Beloraphe kochi sur certains joints. Joints a mouches et dendrites 
de pyrite. A 1105 ,65 , penne de Mariopteris acuta (det. Y.W.) . V ers 1106.45, 

passage de schiste legerement plus grossier, micace. A 1106,65, schiste argi
leux monotone. Quelques Planolites ophtalmoides eparses. A 1107,20, schiste 
gris tres finem ent m icace ou argileux, sterile. V ers 1108.20 , quelques Plano
lites ophtalmoiJes et vagues pistes dans mem e roche monotone. A 1110,00 , 

schiste gris tres finem ent micace. S capellites sp. Quelques Plano lilies oph,tal
moides. Progressivement, schiste argileux, legerement rubane , monotone. Va
gues pistes. INCL. : quasi nulle. A 1115,00, schiste tres argileux, monotone, 
sterile. Carottes fen dues par diaclases redressees. Quelques Planolites ophtal
moides, une pinnule isolee de Marioptleris pcuta (det. Y.W.). A 1118,30, 

meme schiste tres argileux sterile . Tres vagnes pistes . Quelques Planolites 
ophtalmoides, une pinnule isolee de Neuropteris rectineruis (det. Y.W.). 
Vers 1121,30, une barre carbonatee avec Planoli:tes montanus. Meme schiste 
argileux, monotone, sterile a rayure claire. Vagues pistes . Planolites ophtal
moiJles, une pinnule isolee de Neuropteris rectineruis (det. Y.W.). A partir 
de 1123,70, meme schiste tres argileux avec quelques rares et petites taches 
de pyrite terne. A 1124,20, Planolites montanus sur barre carbonatee. A 
1125,70, dans meme schiste tres argileux, une ecaille de Poisson indetermi" 
nable. Guilielmites. Une diaclase limitee, en accordeon avec mouches de 
chalcopyrite. « Ponctuations » en tete d 'epingles. Taches de pyrite terne plus 
nombreuses vers Ie bas. A 1126,75, dans meme schiste tres argileux, pistes 
ondulees comblees de pyrite terne. Pyrite cristalline en nuages dans toute 
la masse. Une empreinte p eu distincte d'Anthraconaia sp. portant un Spiror
bis. Planolites ophtalmoides. Plus bas, clous e t cristaux de pyrite. LepiJo
phyllum waldenburgense, Anthraconauta minima. Nuages de pyrite e t tach es 
de pyrite terne. Une plage avec tres nombreux Planolites ophtalmoides d. 
Ostracodes. A 1127,65, dans meme schiste, un os de Poisson. Anthraconauta 
minima, un debris d'Alethopteris sp. vel Neuropteris rectineruis. A 1127,75 , 

dans meme schiste tres argileux, gris a rayure blanche, coquilles en debris, 
souvent a test mordore: AnthracoTlp.uta minima, quelquefois en colonies. 
LepiJophyllum waldenburgense, pyrite terne. A 1128,20, joints marhres. A 
1128,35, dans meme schiste, debris epars d'Anthraconauta minima, Guiliel
mites, quelques Ostracodes, Planolibes ophtalmoides, lambeaux vegetaux a 
structure scalariforme. Vers 1128,90, Spirorbis sur tiges e t empreinte d'An
thraconaia sp. Vers 1129,00, schiste plus fonce , tres leg'erement bitumineux 
a rayure grise. T res nombreux Planolites ophtalmoides. Taches de pyrite terne. 
Quelques feuilles aciculaires. A 1129,20, schiste franchement bitumineux a 
rayure grasse sterile, sauf rares feuilles aciculaires. A 1129,25, schiste argi
leux a rayure hlanche, marbre gris sale. L epidodendron sp., Lepidophyllum 
waldenburgense, quelques Ostracodes, d. Naiadites sp., tres nombrew( Pla
noli'tes ophtalmoid'es sur certains joints. Une pinnule isolee de Neuropteris d. 
schlehani. Vers 1129,50, trainees micacees plus grossieres « algues ». Lepido
phyllum waldenburgense, L. lanceolatum, feuilles aciculaires. Pyrite terne 
sur lambeau de Calamites suckowi. Une colonie e t joint couvert de Anthra
conauta minima. AiIIeurs, ces coquilles sont eparses . A 1129,80, schiste, a 
nouveau tres argileux gris a rayure blanche, sterile alternant avec schiste tres 
finement micace. Spil"Orbis sur Lepiaophyllum larlL.'eolatum. Joints a paille 
hachee. Anthraconauta minima epars. Rares b arres carbonatees. Guilielmites . 
Debris de coquilles. Anthraconauta minima. A 1131 ,70, schiste g'Iis tres argi
leux a rayure hlanche quasi sterile. Rares Anthraconauta minima eparses . 
Barres carbonatees a cceur pyriteux. Mouches de chalcopyrite sur dia clases 
de la barre carbonatee. Planolites montanus, P. ophtalmoides. A 1131,99, 

schiste noir ponctue, bitumineux, sterile soude a 

Passee de veine. Un schiste histre a tres nombreuses radicelies de MUR et 
Stigmaria. Quelques tiges charbonneuses. Nodules greseux. A 1132,15 . 

schiste g'Ieseux a radicelies de MUR. A 1132.60. gres franc. A 1133.10. schiste 
micace, legerement straticule. Encore nombreuses radicelies perforantes. Joints 
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noirs e t a paille hachee. Progressivem ent, schis te argileux. A 1133.20. schiste 
tres argileux a nombreu ses radicelles d e MUR souvent ecrasees et quelque} 
foi s enduites d e pyrite terne. A 1133.36. la roche se charge de trainees plus 
grossi eres et ra pidement devient un schis te greseux zonaire ou micace psam
mitique. Mouches d e galene e t d e blende sur dia clases traversant les parties 
greseuses. Radicelles d e MUR. A 1133.55. gres . A 1133.66. schiste micace a 
ra dicelles d e MUR plus rares . A 1133.7 1. slumping. et boules de gres. A 
1134.2 1. schiste tres finement m icace. Quelques joints a paille hachee. Rares 
et fin es radicelles d e MUR bien tOt absentes . V ers 1134.50. slumpin g dans 
roch e compacte. micacee a petits debris vegetaux Ilaches je tes con fu sement 
dans la masse. A 1134.70. schis te greseux a slumpin g. A 1136.30. gres micace 
a joints noirs. A 11 36.96. schiste micace gris assez Fin. Joints a paille hachee 
m enu. A 1137.'20. fin es straticulations gTeseuses. Un p etit d ebris d e Sphenop
Leris sp. parmi paille hachee. A 1137.70 . schiste fin ement micace. Scapellites 
sur les joints plus fin s. A 1138.00. schiste fin ement micace. Mouches de 
pyrite sur quelques surfaces glissees en travers. I CL.: quasi nulle. Quelques 
joints a paille hachee. V el's 1138.45. quelques Scapellites devenant plus nom
breux dans un schiste plus argileux . doux. Barres et nodules carbonates em
bryonnaires . A 1139.40. schiste tres argileux gris a rayure blanche. Quelques 
taches sombres. Naiadites sp . (A.P.) . Scapellites sp .. une pinnule de Neurop 
te"is gigantea (Y.W.). Nodules ca rbonates a cceur pyriteux. Vagues p'istes . 
Debris epars d'Anthraconauta minim,a. A 1140.10. schiste tres argil e ux . No
dules carbonates e t barres souvent a cceur pyriteux. Une pinnule isolee 
d'AlethopLeris sp. A 1140.50. schiste bitumineux a tres nombreux placages. 
mouches et dendrites. d e pyrite cristaHin e. Mauvais e t p etits debri s de co
quilIes. 

Houille. Matieres volati les 11,76 % pour 1.37 % d e cendres. 

Schiste argileux noir petri de radicelles d e MUR. Macrospores . Lambeau de 
Sigillaria sp. A 1141 .'25 . schiste gris fin ement micace. Radicelles d e MUR 
et Stigmm-ia. Mouches de pyrite. A 114'2.05. schiste plus grossier. micace. 
compact. A 114'2.75. bandes irregulieres de gres . Joints noirs . puis schis te 
greseux tres compact. Lineoles d e gres micace. A 1143.00. schiste p sammitique 
straticule a minces lineoles greseuses. Radicelles d e MUR de plus en plus 
rares. A 1143.78. schiste finem ent micace gris. B eloraphe koch Radicelles 
p erforantes. A 1143.86. schiste psammitique straticule a lineoles de gres . A 
1144.43. gres micace massif. Un filonnet redresse de quartz. A 1144.98. 
schiste psammitique straticule a joints noirs. Joints a gouttes d e p luie. A 
1145.53. lineoles et mises irreg-ulieres d e gres. Joints a grandes paillettes de 
mica . A 1147.17. gres mass if. A 1147.31. schiste psammitique finem ent strati
cule. Joints noirs. A 1149.60. schiste p sammitique a minces mais nombreuses 
Iineoles d e gres. A 1150.93 . gres. A 1151 .08. schiste psammitique greseux. 
A 1151,37. gres grossier avec. a la base. quelques macules schisteuses. A 
1151 .54. contact par racines d e ce gres dans un schis te psammitique. puis 
schiste micace compact. A 115'2 .00. minces lineoles d e gres en slumpin g. puis 
brusquem ent. schiste p sammitique incline a 30°. Une macule de gTeS. A 
115'2.6'2. sous un joint incline a 30°. d ' origine atectonique. gres massif avec 
quelques macules schisteuses. A 115'2.80. schiste psammitique zonaire. Joints 
noirs et joints tres micaces. INCL. : nulle. A 1152.94. gres compact a passa
ges quartzitiques. A 1153.76. brusqu ement. schiste tres argileux gris fonce a 
rayure cireuse. Quelques Planolites ophtall11X)ides et s ilhouettes de coquilles. 
Carbonicola sp .. Anthracomya sp . O s e t d ebris de Poisson. Rares et mauvais 
d ebris vegetaux maceres . Tach es d e pyrite terne. Joints m arbres gris sale. 
Nombreux Planolites ophtalmoides. Naiaclites sowerbyi. Antlu'aconauta mi
nima. Ie plus souvent en d ebris. Un nodule pyriteux. Coquilles inde termina
bles en ronde bosse. Barres carbonatees mal individualisees. Roch e mono
tone. INCL. : nuIle. A 1154.23 . Rhizod'opsis sauroides. Lepidophyllum wal
denburgense . Quelques Ostracodes. A 1154.43. os d e Poisson et p etits de
bris de coquill es epars. A 1154.63. colonie d'Anthraconauta minima e t memes 
coquilles eparses. Ie plus souvent en d ebris. Planolites ophtalmoides. Rhadi
nichthys renien e t os d e Poisson . Vers 1154.93. progressivement. schiste lege
rement bitumineux a rayure gTise-cireuse . Pyrite et galene sur diaclases de 
tassement. Anthracon,aia sp .. Ostracodes , Anthraconauta minima. Os et de
bri s d e Poisson. Ces passages bitumineux sont separes les uns d es autres 
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par du schiste tres argileux gris. Carbonicola sp. (A.P.). Anl~raconaia sp. 
A 1155.23. uneecaille de Poisson. Lepidostrobus cf. variabilis. Assez nom
breusesecailles de Poisson dispersees dans la masse mais non determinables. 
Ostracodes. Anthracornauta minima. Carbonicola aquilina en ronde bo.sse. 
Barre carbonatee a creur pyriteux. Ant'hraconauta minima eparses. Mariopte
ris sp. A 1155.93. schiste tres legerem ent et finement micace. Scapellites sp. 
Naiadites. Nodules a creur pyriteux. A 1156.23 . a nouveau . schiste tres argi
leux. Colonie d'Anthraconauta minima. V ers 1156.43. p etites taches de py
rite terne dans un schiste plus noir. tres legerem en t paillete. Anthraco,nauta 
minima. Plusieurs ecailles rassembJees de Rh,abdoderma elegans. A 1156.73. 
os de Poisson. Nombreux Ptanolites ophtalmoides. Pistes . Taches de pyrite 
terne. Nombreuses ecailles de Poisson . indeterminables . Galene e t pyrite sur 
diaclases . Anthraconauta minima. Passages a rayure cireuse. A 1156.93. 
Rhadinichthys renieri. Le schiste devient tres noir. legerement bitumineux. 
Petits debris vegetaux maceres. A 1157.23. schiste franchement bitumineux 
a rayure grasse. Pistes et perforations diverses. Guilielmites. Lambeaux de 
tiges pyritisees. Debris de coquilles indeterminables dont une en ronde bosse. 
Guilielmi'tes. Petits debris vegetaux souvent charbonneux. 

Houille. Composition: 0.02 houiII e + 0.09 schiste + 0.04 houille. L'interca
laire consiste en schiste tres charbonneux a nombreux Iambeaux de Stigmaria 
et radicelles de MUR. Ecorces profondes de Sigillaria, Aulacopteris sp. Mat. 
vol. : 12.30 %. Cendres : 3.68 %. 

Sur 0.01. schiste noir charbonneux a tres nombreux debris vegetaux maceres e t 
quelque peu charbonneux. Tubes gommelL'C d'Aulacopteris sp. (YW.) . Lepi
diphloios laricinus (YW.) . Calamites sp. (YW.) . Ale'thopteris de currens 
(abondant) (YW.). une graine (YW.). radicelles de MUR. A 1157.51. 
schiste gris petri de radicelles de MUR et Stigmaria. Nodules carbonates. 
Mouches de pyrite. Vers 1158.41 . passages straticules. Stigmaria. A 1159.11 . 
radicelles tres rares e t perforantes dans meme roche. Slumping. Roch e tres 
saine. Joints a paille hachee tres menu. A 1160.34. gres. quelques joints no·irs. 
A 1160.64. schiste psammitique straticule a paille hachee. A 1160.69. gres. 
plus grossier a partir de 1161.35. A 1161 .38. schiste psammitique. A 1161.70. 
gres a tres minces mises de schiste psammitique. A 1163.21 . schiste psammi
Uque greseux. finement straticule. Joints noirs. Quelques diaclases redressees. 
Vers 1164.21 . nombreux joints noirs dans meme roche legerement plus gre
seuse. INCL. : nulle. ou si faible qu'elle est pas mesurable. A 1165.93. schiste 
tres finement micace gris a rayure blanche Bekraphe kochi. Scapelli-tes mi
nor. INCL.: 2°. Progressivement. schiste plus fin. quasi sterile. Quelques 
debris de Scape,zzite's sp .. devenant tres nombreux a partir de 1166.93. Brus
quement. sous un joint tres n et. incline a 2°. a 1168.57. gres . D ebris vegetaux 
charbonneux jetes dans la masse. A 1168.99. gres massif tres compact. A 
1172.38. schiste tres finement micace. presque argileux doux. Quelques barres 
carbonatees. Debris de coquilles reduites Ie plus souvent a une tache sombre. 
Scapellites sp. sur quelques joints. Vers 1173.00. paille hachee. Vers 1173.30. 
Planolites ophtalmoides, une Anthraconauta minima. Vers 1173.50. schiste 
micace legerement straticule. Vers 1173.90. schiste micace gris comme plus 
haut. Stigmaria floue. A 1174.00. schiste doux monotone. tres homo-gen e. 
Planolites ophtalmoides. Debris d'Anthraconauta minima. Beloraphe kochi. 
Vers 1174.90. Scp.pellites sp. A 1175.30. une Anthraconauta minima, assez 
nombreux Planolites ophtalmoides dans un schiste plus doux. legerement ru
bane. Planolites mont anus sur barres carbonatees. A 1175.50. la rayure de
vient legerement cireuse e t Ie schiste tres finement paillete . Taches de pyrite 
terne. Nombreux Plaroolit,es ophtalrrvoides, Anthraconaia sp. A 1175.90. ta
ches de pyrite terne plus nombreuses. «Algues ». Progressivement. schiste 
micace noir. Une epaisse barre carbonatee. A 1175.95. schiste nair a rayure 
grise. finement paille te. Quelques Planolites ophtalmoides. Debris d'Anthra
oonauta minima. A 1176.25 . barre carbonatee epaisse de 0 .0.5. A 1176.31 , 
meme schiste argileux. tres fin ement paillete. Puits de pyrite terne. Une ecaille 
de Poisson. indeterminable. La rayure devient Ie gerement grise. cireuse. 
Quelques Anthracornaut,a minima eparses. Planolites ophtalmoides, Lepido
phyllum waldenburgensI?J. Colonie d'Anthraconauta minima. Tige pyritisee. 
LepidodendJ'lOn sp. Un 0'5 de Poisson. Nombreux Planolites ophtalmoides. 
A 1177.31 . Anthraconauta minima, une ecaille de Poisson. un lambeau 
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d'Omphalophloios anglicus (Y.W .). A 11 77,41, une Anthraconaut,a minima, 
Lepidophyllum waldenburgens,e. Quelques puits de pyrite terne. Une barre 
carbonatee. Guilidmites. Planolites ophtalmoides, Rhadinichthys renieri et 
autres ecailles indeterminables. L'INCL. non m esura ble exactement se main
tient a ux environs de '2 d egres. A 11 78,83, schiste a rgil eux gris ronce, a rayure 
blanche. Quelques barres carbonatees . Assez nombreux Planolites ophtalmoi
des. Anthraconauta minima souvent en debris. A 11 89,88. Elonichthys d enticu 
latus. A 11 79,03, un exemplaire de Na~adites sp. Quelques p etites taches de 
pyrite terne. A 1179,08, nombreuses ecailles de Poisson, rassemblees mais 
indeterminables. A 11 79 ,73 , une penn e d e Sphenopteris affinis hollandica 
(Y.W.) , une ecaille de Poisson. A 1179,83, dans mem e roche, petits debris 
fIottes de Mariopteris sp. et Alethopteris sp. Taches de pyrite terne et nom
breux Planolites ophtalmoides. A 1180,33, schiste argileux, legerement plus 
noir. Lepidophyllum waldenburgense. T res nombreux Planolites ophtalmoi
des . V ers 1180,43, une barre carbonatee. A 1180,53, schiste noir tres fin , argi
leux. P etits et mauvais debris de coquill es nai'aditiformes. Un debris d'Ale
thopteris lonchitica. A 1180 ,63, mouches d e blende et de chalcopyrite sur les 
diaclases d es barres carbonatees. A 1181,00, un O s d e Poisson . 

Passee de veine. Soude au precedent, schiste psammitique, stra ticule greseux. 
Paille hachee. Organes p erforant la roch e. MUR rudimenta ire. A 1181,50, 
schiste micace finement straticule. Nombreux joints a paille hachee. B e-lo
raphe kochi. INCL. : tres faibl e, non m esurable. Progressivem ent, schiste plus 
fin . A 118'2,10, schi ste tres fin ement micace. Lepidophyllum lanceolatum. 
Nodule carbonate a cceur pyriteux. Belor.aphe kochi. P etits debris de coquil 
les, d . Anthraconauta minima. V ers 118 2 ,30, plusieurs empreintes de Lepi
docLendron sp., Lepidophyllum lanceolatum, feuill es acicula ires. Mouches de 
pyrite. 

Passee de veine. Soude au precedent, schiste bistre, legerement cafe au IaiL 
a structure pseudo-oolithique. Radicelles de MUR. A 11 8 '2 ,70, schiste gris 
plus fonce. PI ages discontinues a structure pseudo-oolithique. A 1183,00, 
schiste gris a rayure blanche. Taches de pyrite terne. A 1183 ,0'2 , schis te bitu
mineux a rayure grasse. Menus debris ch arbonneux. 

Houille. M.V. : 11 ,09 %. C: 9,16 %. 

Schiste fin ement micace. Nombreuses radicelles d e MUR e t Stigmaria. Plan ch es 
de Sigillaria sp . P etits nodules carbona tes bien individualises . A 1183,80, 
schiste charbonneux a nombreu ses radicelles d e MUR et planches d e Sigil
laria. A 1184,00, schiste gris legerem ent bistre. Nodules scoriaces. V ers 
1185.40, radicelles plus rares. A 1186, 10, planches ch arbonneu ses de Lycopo
diaIes. Rares e t fin es radicelles perforantes. A 1186,'20, schiste psammitique 
tres fin em ent straticule. Asterophyllites equise ti{ormis. A partir de 11 86,90, 
schiste gris fin em ent micace a rayure blanche. Nombreux debris vegetaux 
bien conserves. Alethopteris lonchitica ( abondant jusqu'a 1189,00) (Y.W.), 
Cordaicladus sp. (Y.W.) , Cordaites sp., Mal'iopteris acuta (Y.W.), 
Calamites carinatus (Y. W .), Pinnularia columnaris (Y .W.) , Annul,mia 
radiata (Y.W.). Nodules carbonates. Cordaites palmae/ormis (Y.W.) , 
Aulacopteris sp. (Y.W .). Nombreuses feuilles de Cordaites palmae{ol'mis 
(Y.W.) , Mariopteris acuta (Y.W .), Samaropsis curvirostra (Y.W.), Le pi
dophyllum lanceolatum (Y.W .) , Neuropteris ghayei (Y.W.) , feuilles acicu
laires , Calamites carinatus (Y.W.). A 1189 ,'20 , schiste micace gris a rayure 
blanche. Encore nombreux restes vegetaux souvent bien conserves. Alethop
teris lonchitica (Y.W.) , Mariopteris acuta (Y.W.), Neuropteris glwyei 
(Y.W.) , Cordaites, Aulacopteris. A 1189,40, tres leger mouvement dans la 
masse. Un glissement en stratifi cation. Progressivement, schiste moins fo ssili
fere. Lepictophyllum lanceolatum. A 1190,'20, feuilles de Cordaites. A 1190,50, 
Alethopteris lonchitica (Y.W.) , Mm-iopteris acuta (Y.W.) , Aulacoptelis, 
Cordaites, Elorrichthys sp. A 1190,70 , mince lit encombre de tiges souvent 
charbonneuses. Ulodendron d.lycopodioides (Y.W .), deux Spirorbis pusil
Ius sur tige, tiges de Mariopteris sp., Neul'opteris glwyei (Y.W.), Aletlwp
teris lonchitica (Y.W.) , Trigonocarpus ou Hexagonocarpus ecrase (Y.W.) , 
Samaropsis curvirostra (Y.W.) , Calamites sp., Artisia transversa. Minces 
lits micaces plus grossiers, greseux a joints noirs. 
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Passee de v e ine . Soude au precedent. et dans meme schiste straticule. radicel
les de MUR peu nombreuses. A 1191.15. gres sur 0.03 puis meme schiste 
que plus haut a radicelles de MUR. A 1191.02. gres sur 0 .11. puis schiste 
micace a rares radicelles de MUR. A 1191.40. joints a « gouttes de pluie». 
puis schiste psammitique straticule zonaire. INCL. : 3 a 4°. Diaclases redres
sees. Joints a « gouttes de pluie». Stigmaria £lotte. Vers 1192.40. schiste plus 
fin micace. tres finement straticule a paille hachee. A 1192.90. schiste plus 
doux. finement stralicule. Joints a Scapellites sp. A 1193.10. schiste straticule 
a minces mais nombreux Iits greseux. Nombreux joints noirs. Vel's 1195.50. 
schiste micace compact. Debris vegetaux localement nombreux mais indeter
minables. Scapellites sp. sur les joints plus doux. Beloraphe kochi. Cala
mites suckowi. Vers 1195.90. schiste progressivement plus argiTeux. Scapelli
tes . D ebris indeterminables de Poisson. Nodules carbonates. Mauvais d ebris 
de coquilles sur les joints plus argileux. A 1196.17. schiste greseux grossier. 
Joints a « gouttes de pluie». Tiges charbonneuses. 

Passe e de veine. Soude au precedent. gres. A 1196.31. schiste micace greseux 
compact. a radicelles de MUR. Minces passages quartzitiques. Joints noirs. 
A 1197.54. gres a minces passages psammitiques. A 1197.82. schiste tres fine
ment micace. Quelques debris vegetaux haches menu. Passage en schiste gris 
tres finement micace. Debris d'Anthraconauta minima. Calamites parmi 
paille hachee. A. 1198.15. lineoles greseuses et joints a paille hachee. A 
1198.40. sur un joint plus doux. debris de Nlliaclites sp. et apparences d' « Al
gues ». Une colonie d'Anthraconauta minima. A 1198.60. schiste legerement 
plus doux a taches noires. Planolites ophtalrrwides sur joints plus doux. De
bris d'Anthraconauta minima. Neuropteris gigantea parmi paille hachee. 
Vers 1199.20. quelques feuilles de Cordaites. Assez nombreuses AntTlraco
nauta minimp.. eparses dans un schiste tres finement micace a taches noires. 
A 1200.30. schiste plus doux. rubane. Barres carbonatees. Planolites ophtal
moides. Anthraconauta minima, Anthraconaia sp. 

Sommet d 'un cycle. Schiste psammitique greseux. A 1201 .57. gres compact, 
massif. A 1202.32. schiste micace a joints a paille hachee. A 1202,46. schiste 
greseux psammitique. A 1203.66. gres massif ou a stratification entrecroi ee. 
A la base. gres grossier. A 1204.66. schiste psammitique a joints noirs et a 
joints tres micaces. INCL. : quasi nulle. A 1205.07. gres micace a joints noirs. 
A 1205.77. schiste psammitique greseux. A 1206.17. gres. A 1206,47. schiste 
micace gris . Quelques Anthraconauta minima. Vers 1206.87. schiste micace 
straticule. Vers 1207.77. nombreuses et minces lineales greseuses. A 1208.27. 
gres . A 1208.47. schiste psammitique a paille hachee jetee dans la masse. 
A 1208.69. gres massif. Vers 1210.69. minces lineoles schisteuses. A 1211.00. 
gres micace. A 1211.59. schiste micace a paille hachee. ,parfois jetee dans la 
masse. Vers 1212.69. schiste straticule a paille hachee. Quelques Anthraco
naia sp. indeterminables sur les joints plus doux. Vers 1213.09. Ulodendron 
ophiurus. Vers 1213.79. A'nthraoonauta d. minima, Anth~aconaia d. lenisul
cata. A 1215.66. schiste gris finement micace. Paille hachee et taches noires . 
Calamites sp. A 1215,72, schiste micace gris tres compact. Paille hachee jetee 
dans la masse. A 1216.06. minces lineales greseuses. A 1216.75, schiste mi
cace gris. Paille hachee. Anthraconauta minima, Planolites ophtalmoides sur 
joints plus argileux. Naiaclites sp. A 1217.65. schiste micace a paille hachee 
sur certains joints. A 1217.95, schiste plus grossier, irregulierement straticuIe 
a petits noyauz greseux. A 1218.20, schiste plus doux. tres finement micace. 
Ostracodes. Plano,lites ophtalmoides, Lepidophyllum waldenburgense, An
thraconauta minima eparses. Nombreux Pl,anolites ophtalmoides sur certains 
joints plus doux. Lepidodendron a'culeatum parmi paille hachee. Meme roche 
monotone jusqu'a 1223.30. debris de coquilles na'iaditiformes sur les joints 
plus doux. A 1223.30. schiste legerement plus doux. Quelques Planolites 
ophtalmxJides. A 1223.86. schiste a nouveau plus grossier a paille hachee. 
A 1224.16. schiste finement micace. sterile. Quelques Planolites ophtalmoi
des . A 1225.40, schiste micace gris compact. Quelques joints a paille hachee. 
Lepidodendron waldenburgense. Rares et mauvais debris de coquiIIes na'iadi
tiformes. Vers 1225.60. schiste plus argileux. Colonie d'Anthraconauta mi
nima, Planolites ophtalmoides. A 1225.80. trace bifide indeterminee. A 
1225.90. Be'loraphe kochi et vagues pistes. Lepidophyllum waldenburgense, 
« taches noires » et mauvaisdebris de coquilles. A 1226.23. nombreux Plp.no-
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lites ophtalmoides, Anthraconaula minima epars. A 1226,50, Neuropleris gi
gantea parmi paille hachee. Aulacopleris. Colonie d'Anthraconauta minima. 
A 1226,70, quelques feuilles aciculaires. A 1227,1 0, d. Elonichthys sp. Nom
breux Planolites ophtalmoides et mauvais debris de coquilles naraditiformes. 
Vers 1227,25, Plal1Jolites ophtalmoides localement tres abondants dans un 
schiste plus argileux. Nombreuses pistes. A 1227,28, un O s d e Poisson. A 
1227,30, colonie d'Anthraconauta minima. A 1227,63, schiste legerement 
rubane. Elonichthys denliculatus. « Pistes lisses », colonies d'Anlhr.aconauta 
minima. Mouches d e chalcopyrite e t de galen e sur les diaclases d e barres car
bona tees . A 1228,83, nombreu.x Planolites e t Anthraconauta minima epars. 
LepidopTlyllum waldenburgcnse, un coussinet d e Lepidodendron obovatum. 
O stracodes, Plal1JOlites opht,almoicles. Coquilles indeterminables. A 1229.40, 

schiste gris tres argileux, quasi sterile. Nombreuses pistes e t Planolites oph
talmoicles . .Roch e monotone. Vers 1230,43, un debris indeterminable d e Pois
son. A 1230,50, schiste gris tres argi leux a rayure claire, tres fa iblem ent ru
b a n e, quasi sterile, monotone. Aulacop tmis, quelques Anthraconauta mi
nima, Ie plus sou vent en debris. Ostracodes. Quelques ecailles de Poisson 
indeterminables; sur un jo·int colonie d'Anthraconauta minima. Joints a 
petites traces d e la grosseur d' une tete d' epingle. Assez nombreuses ecailles 
de Poisson eparses. « Taches noires ». Pistes. Plal1JOlites ophlalmoides. Ostra
cod es, un os d e Poisson. A 1232,28, schiste progressivement noir paillete a 
rayure sech e. Petits et mauvais debris de coquilles na·iaditiformes. Une An
lhraconaia sp. A 1232,48, a nouveau, schiste gris tres arg-ileux comme plus 
haut. Une barre carbonatee. Une colonie d'Anthraconauta minima. O straco
d es epars. A 1233,88, schiste paille te, micace noir avec taches d e pyrite terne. 
Planolites ophtalmoicles, Anthraconauta minima. D ebris d e Poisson. A 
1234,78, meme schiste tres argileux que plus h auL A 1235 ,00, mouches de 
chalcopyrite et galene sur diaclases d e barres carbonatees. Tres nombreux 
Planolites opTltalmoides. « Taches sombres ». A 1235,20, mouch es de chal
copyrite sur barres carbona tees. Un joint couvert d'AntTlraconauta minima. 
INCL. : 1 °. Plus bas, schiste a nouveau paillete noir a rayure legerement 
cireuse. D ebris d e Poisson. Aulaoopleris, Anthraconauta minima. A 1235,34, 

schiste argileux finement paillete noir. « Taches sombres ». Guilielmites. Pe
tits et rares debris de coquilles naraditiformes. Barres carbonatees. Nombreux 
Planolites ophtalmoides. A 1235,54, schiste gris plus clair finement micace. 
Planolites ophtalmoicles e t debris de coquilles. P e tits d ebris vegetaux haches. 
A 1235,84, schis te plus grossier. A 1236,34, joints noirs et a paille hachee 
parmi laquell e Stigmaria £lotte. Joints a grandes paillettes d e mica. Vers 
1238,74, schiste legerement p lus fin a nouveau psammitique tres finement 
s traticule vers 1238,84. Quelques joints noirs. A 1239,34, schiste plus doux, 
legerement rubane ou tres finement micace. Nodules e t barres carbonates. A 
1240,40, schiste argileux gris a rayure blanch e. Debris d e Naiaclites sp. Va
g"Ues pistes et « taches sombres ». Aulacopteris, Planolites opTltalmoicles. A 
1241,80, petits debris d ' Anthraconauta minima. A 1242,00, schiste legerement 
bitumineux, paillete passant rapidemen t a un schis te grossier noir a nom
breuses e t petites taches de pyrite terne. A 1242,39, schiste a nouveau plus 
doux, tres finement paillete, a rayure cireuse. Pyrite terne. Planolites ophtal
moides. Vers 1243,30, assez nombreuses ecailles indeterminables de Poisson. 
d. Rhadinichthys sp. Une pinnule d'Ale6hopteris sp. Vers 1245 ,90, taches 
de pyrite terne dans un schiste pailIet'e noir. Planolites ophtalmoides. A 
1246,40, schiste argileux monotone a tres nombreux Planolites ophtalmoicles. 
Une ecaille d e Poisson, indeterminable. « Taches sombres ». D ebris d'An
tTll'aoonauta minima. INCL. : tres faible. A 1246,50, ecaille de Poisson. Cala
mites. A 1247,00, un joint INCLINE a 3". Une barre carbona tee. A 1247,05, 

un Ostracode isole dans un schiste legerement plus arg ileux que plus haut. 
Tres nombreu.x Planolites ophtalmoicles, P. montanus sur barre carbonatee. 
Plusieurs ecailles de Poisson assemblees sur un joint mais indeterminables. 
A 1248,00, Mariopteris acuta (YW.). A 1248,70 , schiste finem ent micace, 
sterile. Planolites ophtalmoicles et Beloraphe kochi sur joints plus doux. 
Plages a paille h achee. A 1249,80, nodules carbona tes rudimentaires. « T a
ches sombres ». A 1250,60, sch iste tres finement micaoe ou argileux a « ta-. 
ch es noires ». Nodules rudimentaires. Pistes diverses. B eloraphe kochi. A 
1250,90., Scapellites sp. A 1252,00, debris £lotte d e Sphenopteris schumanni 
CYW.). A 1252,13, mince passage de schiste tres argileux gris fonce a 
rayure blanch e. P etit debris indeterminable d e Poisson . A 1252,30, schiste 
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tres finement micace. A 1252.60. mouches de chalcopyrite sur diaclases de 
barres carbonatees. A 1253.60. une graine. « Taches sombres ». Puis. schiste 
plus argileux. Quelques petites taches de pyrite terne. Planolites montanus 
sur barre carbonatee. Elonicht"hys denticulatus. A 1254.70. schiste legerement 
plus fonce a rayure legerement brunatre e t cireuse. Taches de pyrite terne. 
A 1254.95. schiste noir bitumineux. legerem ent paillete. Pyrite terne plus 
abondante. A 1254.97. brusquement. schiste noir gro-ssier presque greseux. 
tres pyriteux dans la masse. Nombreuses taches de pyrite terne. A 1255.10. 
schiste micace gris a rayure bl anch e dans lequel Ie schiste tres greseux qui 
Ie surmonte pousse des racines faisant penser a des organes p erforants. Pyrite 
en nuage. A 1255.23. schi ste tres finement micace. pyriteux dan s la m asse. 
Sortes de vermiculations pyriteuses . A 1255.60. schiste gris tres finement: 
micace. Quelques Anthraconaula minima eparses . Joints a « gouttes de 
pluie ». A 1255.83. gres gris clair massif. 

Passee de veine. Schiste psammitique a joints noirs. Quelques radicelles de 
MUR. A 1256.60. un Stigmaria enracine. A 1257.10. gres gris fin. A 1257.30. 
schiste psammitique greseux. Radicelles de MUR. A 1258.30. schiste lran
chement greseux. A 1258.90. schiste micace a joints noirs. Nodules carbona
tes. Anthraconau:ta minima sur joints plus doux. « Couttes de pluie ». Min
ces lineoles greseuses . « Taches sombres ». A 1259.70. gres micace fin. A 
1259.84. schiste psammitique irregulierement straticule. Slumping. A 1260.14. 
une petite Anthraconauta minima. Paille hachee je tee dans la masse. A 
1260.34. schiste ITeS finement micace. plus fonce. « Taches sombres ». An
thraoon,auta minima eparses. Calamites goepperti (Y.W.). A 1260,44. schiste 
micace a straticulations greseuses ireeguIieres. Blende rose e t chalcopyrite sur les 
diaclases du gres micace. Aulacopteris et paille hachee je tee en travers. Paille 
hachee jetee confusement dans fa roche. Lineoles de gres. A 1262.60. gres 
massif. A 1263.10. schiste micace fonce. legerem ent sITaticule. A 1263.32. 
gres massif. passant par mises irregulieres de schiste psammitique a 1264.13 a 
un schiste micace greseux a paille hachee jetee dans la masse. A 1264.27. 
gres. A 1264.32. schiste micace a paille hachee parmi laquelle Stigmaria 
Hotte. Mises greseuses envahissant toute la roche. A 1264.67. gres massif. 
A 1264.82. schiste psammitique a paille hachee. A 1265.02. gres massif. Vers 
1265.27. quelques cailloux schisteux epars . A 1265.52. schiste psammitique 
avec boules et apophyses de gres. A 1265.57. gres . A 1265,63. chi ste psam
mitique a paille hachee parmi Iaquelle Stigmaria. £lotte. A t 266.02 . gres 
massif. A 1266.65. schiste psammitique avec boules de gres. Joints noirs et 
joints tres micaces. Paille hachee je tee dans la masse . A 1267.67. minces stra
ticulations grcseuses. A 1268.20. gres massif. A 1268.30. schiste greseux a 
minces mais nombreuses lineoles de gres. A 1268.77. schiste psammitique 
a paille hachee jetee dans la masse. Slumping. A 1269.00. boules de gres. 
puis meme schiste psammitique a sITatification irreguliere et paille hachee 
jetee dans la masse . A 1269.60. une Anthracomya sp. bivalve et nombreux 
debris de coquilles. A 1270.00. paille hachee jetee tres confusement dans la 
masse. Slumping. Minces mises greseuses. V eTS 1270.80. les mises greseuses 
sont festonnees vers Ie bas sur 1 a 2 mm. A 1271 .06. nombreux joints a paille 
hachee parmi laquelle. feuille de Cordaites . D ebris d'Anthracomya sp. Slum
ping. A 1272.30. lambeau de Oordaidadus sp. (Y.W.) . A 1272.36. co·lonie 
d'Anthr,aconauta minima dans un schiste gris leg'erement plus fin. A 1272,46. 
une pinnule de Neuropteris gigantea (grande forme). A 1272.56. un joint 
a nombreuses mais petites Anthraconauta minima eparses. « Taches som
bres ». A 1272.66. une emPl'einte de Anthracosia sp. (forme trapue) (A.P.) . 
Anthraconauta minima (A.P.) . Anthraconaip. aff. lenisulcata (A.P.) . Naia
diles sp. (groupe triangulaire) (A.P.). A t 273.56. slumping. A 1274.06. 
schiste plus fin. Naiad'ites sp. e t aUITes debris de coquilles. Aulacopteris. 
Stigmaria Hotte. « Taches sombres ». Anthraconaia sp. A 1274.70. schiste 
ITeS finement micace ou argileux. « T ach es sombres ». Debris de coquilles 
eparses. INCL. reguliere 2 °. Minces a lternances de schiste gris argileux et 
de schiste finem ent micace. sterile. tees monotone. A 1275.90. minces mises 
de schiste psammitique greseux. Quelques Anthraconauta minima eparses . 
A 1276.23. mises irregulieres de gres poussant de courtes racines dans Ie 
schiste sous-jacent. « Taches sombres ». A 1276.73. dans un schiste de meme 
nature. debris epars d'Anthraconauta minima. A 1276.83. paille hachee et 
joints noirs. « Taches sombres ». A 1277.73. Np.iadites sp. et debris de co-
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quilles . Entre 1277.73 et 1278.73. minces passages a joints tres micaces. A 
1278.53. gres gris micace. A 1278.73. schiste micace. A 1278.93. schiste mi
cace. A 1278.98. un joint micace couvert d e coquilles naiaditiformes. INCL. : 
3°. A 1278.88. Carbonicola sp .. colonie d 'Anthraeonauta minima. A 1279.13. 
Anthracona~a sp. en position d e vie et coquilles en debris. Mises micacees 
plus grossieres dans un schiste plus fin . Coquilles plus abondantes surtout 
Anthraconauta minima, Calamites e t Stigmaria fIottes parmi paille hach ee. 
Anthraconai,a sp. A 1279.90, schiste finement micace gris a rayure blanch e. 
Paille hachee sur certains joints. A 1280.09. schis te micace grossier. Minces 
Iineoles greseuses . Paille h ach ee jetee d a n s la masse . A 1280.90 . paille hach ee 
jetee confusement dans la masse . R ares coquiII es nala ditiformes sur les joints 
plus doux. A 1281.50. gres fin micace tres compact. s terile. A 1282.00. schiste 
psammitique compact, s terile . Cm,bonicola sp., A nthraconauta minima, An.
thraconaia sp. , une pinnule d e Neuroptel"is gigantea (grande forme) . Lineo
les de gres a surface ondulee. Anthraeonaia sp .. Calamites en debris, Cala
mostaehys ludwigi (Y.W.). A 1285.00, schiste micace ne ttement plus gros
sier. Nombreux joints a paille h ach ee. Roch e fin em ent mais irregulierement 
straticulee. « Slumping ». Paille hach ee je tee d a n s la masse. Une feuille de 
Cordaites principalis. Anthraconaia sp . assez nombreu ses parmi paille ha
chee, dans une roche re lativem ent grossiere. Slumping. A 1286 .00. nombreu
ses feuilles de Cordai'tes et feuill es aciculaires. Colonies d'Anthraconaut.a 
minima. Naiadites sp. (A.P.) , Anthraconaia lenisulcata (A'p.). F euilles de 
Cordaites. Pistes. A 1289 .70, meme roche consistant en des a lternances de 
schiste tres finem ent micace gris quasi s terile et d e schiste plus grossier a 
paille hachee. Coquilles naia ditiformes. Vers 1290,80 , assez nombreu ses 
Anthraconauta minima en colonie. Be~oraphe koc11i, An·thraeonaip. sp. , Naia
Jiles sp. A 1295,65. nombreu ses Anthraconaia sp., A. lenisulcata (A.P.). 
Colonie d'Anfhraconauta minima. V ers 1296,80 , Calamites sp. , Calamosta
ehys germiniea, MarioptJeris aeuta (Y.W.). Amas d e coquilles souv'ent en 
debris d. Anthraconaia sp. P e tites coquilles na·iaditiformes. NeuT'Opteris gi
gantea, graine. Vers 1299.70 , Beloraphe koehi. A 1300,80 , feuille d e CorJai
tes, pistes doubles (7) , Anthraeonaia sp., Palaeoxyris preruleli. A 1301 ,00, 
NaiaJites sp. (A.P.) , colonie d'A ntTlI"aconauta minima. A 1301 .30 , lambeau 
de Bothr6JenJron sp. A 1302,00. dans un schiste gris finem ent micace. Feuil
les de Cordaites principalis. B eloraplw kochi. Anthraconaia lenisulc,ata 
(A.P.). Feuilles aciculaires. A 1302,80 . pistes doubles (7), Stigmaria fIotte . 
Anthraconaia sp. Colonie d'Anthraconauta minima. A 1307,00, LepiJophyl
lum lanceolatum, Anthraconaia sp . A 1308,26, Diplotmema furep.tum 
(Y.W.). Coquilles eparses. A 1309,80, Anthraconauta minima, Naiadites sp. 
(A.P.) , Anthraconaia sp. A 1310,75 . B eloraphe kochi. A 1311,46, progres
sivement, schiste argil eux ou tres fin em en t micace. s terile. Beloraphe kochi. 
Coquilles eparses . PaiIIe hachee. INCL. : quasi null e . Vers 1313,30, passage 
greseux. Calamites sp. V ers 1314,60, schiste finem ent micace sterile. Quel
ques mauvaises empreintes d e Scapellites sp'. AntTlI"aeonarcla minima eparses. 
Vers 1316.60, schiste nettement plus fin. Pistes doubles . B e lor,aphe kochi. 
Vers 1318,00, schiste argileux gris a rayure blanche monotone. Vagues pistes. 
Beloraphe kochi, Rhabdoderma eLegans . Vers 1319.00, Naiadites sp. (A'p.). 
Quelques niveaux carbonates. A 1320 .00, schiste plus argileux, s terile. A 
1321 ,00, rares joints a paille hachee. A 1322.00. schiste tres finement micace 
presque argileux. Beloraphe kocTli. Blende rose , chalcopyri te et liquide vola
til dans une barre carbonatee. A 1323,50 , Anthraconaia sp . Progressivem ent. 
schiste gris sterile , progressivem ent plus fon ce et plus argileux. A 1325,65. 
schiste noir tres fin em ent paillete, sterile. A 1325 ,90, barre carbonatee epaisse 
de 0,03. A 1326,10, schiste argileux gris tres faibl ement rubane sterile. A 
1327,90. ecaille de Poisson. indeterminable. Quelques ti ges de Calamites sp. 
A 1328,80 , fin es ponctuations pyriteu ses. Ecaille d e Poisson indeterminable. 
Joints a p etites ponct'uations en tetes d ' epingles . A 1329,10, Sigillaria d . 
voltzy (Y.W.). V ers 1329.00, une barre carbona tee. puis schiste tres argileux, 
gris fonce , tres legerement carbona te . A 1330,40, gros nodule carbonate a 
creur pyriteux. La rayure devient legereme nt cireuse. Quelques petites taches 
de pyrite teme. A 1330,90, clous d e pyrite cristalline e t taches d e pyrite 
terne . Barres ·carbonatees. A 1331 ,00, schi s te bitumineux noir a rayure grasse. 
Guilielmites. T ubulations pyriteu ses d evenant progressivem ent plus nOffi
breuses. G lissem ents e n accordeon contre de grosses barres carbonatees. A 
1332,00, pyrite noduleuse et pyrite en nuages. V agu es e t m auvaises emprein-
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tes d'Anthraconauta minima. Vers 1333.20. tres nombreuses tuhulations pyri
teuses devenant plus grosses vers Ie bas . Ecailles de Poisson indeterminables. 
A 1333.75. meme schiste sans tubulations. Calamites. A 1334.05. schiste tres 
argileux gris a rayure claire. legerement eireuse. A nouveau. quelques tuhu
lations pyriteuses. A 1334.65. schiste gris tres arg·ileux. sterile. Quelques 
barres carbonatees. Vers 1335.65. quelques Planolites ophtalmoides. A 
1335.75. schiste noir finement paillete. Calamites suckowi. Vers 1337.15. 
quelques joints a paille h achee dans un schiste bruniHre finement micace a 
rayure grasse. Quelques tubulations pyriteuses. AnLhraconaia sp. A 1337.65. 
dans meme schiste bitumineux. nombrelL'C Aulacopteris charbonneux. Stig
maria notte. Lepidophyllum lanceolaLum. Nombreux joints a paille hachee. 
A 1338.15. meme schiste brunatre. micace a rayure grasse e t a paille hachee. 
A 1339.35. une barre pyriteuse. A 1339.42. schiste charbonneux avec barres 
carbonatees. Gros filets charbonneux visibles sur la tranche. 

Houille. Mat. Vol. : 8.92 %. C. : 1.94 %. 

Schiste argileux gris fonce larde de radicelles de MUR et Stigmaria. Rapidement. 
schiste micace et meme greseux a nombreuses radicelles de MUR. A 1341.00. 
un Stigmaria enracine. A 1341,50. schiste greseux. Pyrite diffuse en nuage. 
Puis. schiste psammitique greseux. straticule. A 1342.00. mises irregulieres 
de gres poussant des racines vers Ie bas. Une feuille de Cordaites sp. Vers 
1342.35. Calamites sp. A 1342.45. schiste micace compact. Radicelles. A 
1342.65. psammite greseux straticule. Calamites . A 1342.75. schiste micace 
compact. Paille hachee. A 1342,85. gres massif puis. a 1343.05. gres avec 
fines mises schisteuses et joints noirs . A 1343.58. schiste finement micace lege
rement brunatre a joints a paille hachee. Calamites sp. A 1343.80. gres gros
sier micace. massif. A 1344.13. schiste micace legerement brunatre. Plages 
a paille hachee. Minces mises greseuses dont une de 0.02. Joints a nombreux 
Beloraphe koehi. A 1344.60. gres massif. A 1344.75. schiste psammitique 
straticule a mises greseuses. A 1344.82, schiste finement micace, brunatre. 
Beloraphe koehi. nombreux et souvent bifurques. Seapellites sp. , tres nom
breux a 1345.55. A 1346,05, une penne de Sphenopteris sp. (neuroptewlde) 
dans un schiste legerement plus fin. Quelques Seapellites sp. A 1346,15, 
schiste micace straticuJe. legerement bruniHre. A 1346.95. gres a plages noires 
ou massif. A 1351,12, b!Usquement, schiste finement micace brunatre a rayure 
legerement eireuse. Parmi paille hachee. Calamites sp., Sphenophyllw"Il. cu
neifo1ium. A 1352,08. schiste micace brunatre a debris de paille hachee. A 
1352.18. schiste plus fin. Beloraph'f! kochi. Seapellites sp. A 1352,40. schiste 
psammitique gris finement straticule a mises g"reseuses. A 1352.98. schiste gris 
argileux ou tres finem ent micace. Be 10 rap he koehi. La roche reste legerement 
brunatre a rayure legerement eireuse. Scapellites sp. Un debris de coquille. 
Tres nombreuses empreintes de Beloraphe koehi. A 1353.68. schiste tres argi
leux, tres fin, doux, legerement rubane. « Taches sombres ». Plaroolites ophtal
moides. Rhizodopsis sauroides. Beloraphe koehi bifurques. Un petit nodule 
pyriteux. Diaclases de tassement, glissees avec mouches de hlende et de chal
copyrite. Barres carbonatees rudimentaires. 1354.50. schiste tres argileux bru
natre a rayure grasse. Quelques Planolites ophtalmoides. Debris de Poisson 
indeterminables. Lepidostrobus vanabilis. Une barre carbonatee. Diaclases 
de tassement en accordeon. Quelques Planolites ophtalmoides. Taches de 
pyrite terne. Calamites, Rhabdoderma e,"{lf3gans. Debris de coquilles nai'aditi
formes. Vers 1355,12 Rhabdoderma eoogans, Planolites ophtalmoides. Rares 
et petites taches de pyrite terne. Quelques Anthraeonauta minima, ecailles de 
Poisson indeterminables. Planolites ophtalmoides, Lepidophyllum walden
burgense. A 1356,20, barres carbonatees. Beloraphe koehi souvent bifurques. 
Lepidodendron sp. A 1357,40. brusquement. schiste micace gris. Plages a 
paille hachee. Roche tres compacte. Gros nodules carbonates. Vers 1358.30. 
schiste plus fin. Beloraphe koehi. Planolites ophtp.lmoides. A 1358,50. schiste 
argileux gris, sterile a rayure blanche. Planolites ophtaImoides. A 1359.00, 
schiste legerem ent brunatre tres argileux. Planolites ophtalmoides. Calamites 
sp. Debris de Poisson, indeterminable. Un mauvais debris de coquille fondue 
dans la wche. A 1360,27. schiste argileux gris bruniHre sur 0,01. puis brusque
ment schiste greseux carbonate tres compact a structure pseudo-oolithique. 
Tiges charbonneuses. 
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Passee de veine. Schiste micace a joints a paiIIe hach ee. Radicelles d e MUR. 
INCL. : quasi nuIIe. A 1361.00. S tigmari,a implante. A 1361.1 7. gres avec 
quelques joints noirs. A 1361.22. gres massif. A 1361 .33. schiste micace gris. 
Radicelles d e MUR. Joints a paille h ach ee. Calamites sp. A 1361.52. gres 
m ass if. A 1361.66. schiste micace a paiIIe hachee jetee en travers . A 1361 .77. 
petit deb ris d e Sphenopteris sp. (Y.W.). A 1361 .92. schiste argileux a rayure 
blanche. A 1362.07. nombreux Scapellites sp. Pis tes . A 1362.27. Anthraco
naia sp. en ronde bosse. Quelques Anthraconauta minima. Nodules carbona
tes s imula nt des moules de lamellibranch es d. Scapre llites sp .. Planolites mon
tanus sur barres carbonatees. A 1363.27. dans m em e schis te. Anthl'aconauta 
minima en debris. PlaTllO lites ophtalmoides, ecaill e d e Poisson indeterminable. 
A 1363.47. ce schis te est en con tact brusque avec un schiste micace paillete 
noir tres compact. A 1363.92. gres clair a stra tification irreguliere. A 1364.22. 
gres a nombreu ses mises de schiste psammitique. A 1364.27. schiste psammi
tique stra ticule par nombreuses mises d e gres e t joints noirs. S lumping a dif
ferents niveaux. A 1366.72. gres massif. A 1367. 10. schiste micace compact. 
s terile. A 1367.80. B elol'aphe kochi sur joints plus doux. S lumping e t paille 
hachee je tee d a ns la masse. Stigmaria fIotte. D ebris d'Alethopteris sp. A 
1368,40. schiste micace p lus fin. BelorapTw- kochi. Calamites sp. V ers 1369.20. 
AntTl1nconaia lenisulcata. RTladocU/'pus sp .. Beloraphe kochi. d. Scapellites 
sp. Plusieurs empreintes d'Anthraconaia lenisulcata, Asterophyllites equiseti
formi s. A 1369.7°. Diplotmema furcata. A 1369.85. minces lineoles greseu ses . 
A lethopteris loncTlitica. Vers 1370.10. schis te micace plus grossier. compact. 
Paille h ach ee. A 1370.95. schiste finement micace. B eloraphe kochi souvent 
bifurques. A 1371.20. mauvais debris d e coquilles . Anthracon.auta minima. 
Quelques nodules carbonates . « Taches sombres ». Quelques Planolites oph
talmoicles. Vers 1371,70. debris de Sphenopteris striata (a grandes pinnules) 
(Y.W.). Asterophyllites sp. A 1371.99. schiste tres argileux gris fonce . Quel
ques Planolites ophtalmoides. Progressivement. schiste plus fonce. Un debris 
d e Poisson. indeterminable. La rayure devient legerem ent cireuse. Quelques 
d ebris d'Anthraconauta minima. une fructification . Nombreuses ecaiIIes : 
Rhabdoder'ma elegans. PalaeostacTlYs sp . Vers 1372.50. quelques tiges. Paille 
h achee. Une barre carbonatee epaisse d e 0 .03 . Vers 1372.70. la rayure d e
vien t tres legerement brunatre. 

Passee de veine. Schiste micace zonaire. psammitique. Radicelles de MUR et 
Stigmaria. Nodules pyriteux. A 1373.03. une barre quartzitique de 0.20. puis 
schiste psammitique zonaire. stra ticule. Paille hachee. A 1373.53. gres quart
zitique. Nombreux joints a grandes paillettes d e mica. A 1373.9 1. schiste 
psammitique legerem en t strat icule. Calamites sp. A 1374.62. gres massif. tres 
micace. Quelques plages noires. A 1375.62. schiste greseux tres micace . A 
1375.77. schiste psammitique progressivement plus doux. Paille hach ee. Cala
mites sp. (Y.W.). N ombreux B elorapTw kochi souvent bifurques. A 1376.37. 
schiste progressivement plus -doux. Scapellites sp. e t nombreux Belol'aphe 
ko chi. A 1376.67. schiste tres finement micace a rayure bla nch e. Nombreux 
Scapellites sp .. Beloraphe kochi. Neuropberis obliqua. INCL.: environ 2° . 
Nodules carbonates rudimentaires. A 1376.87. schiste tres argileux. Quelques 
Planolites ophtalmoides. A 1376.97. brusquem ent. schiste paillete noir a 
rayure beune se chargeant d e debris vegetaux maceres. charbonneux. Aula
co pteris. Minces fil ets charbonneu.'C visibles sur la tranche. 

Passee de veine. Schiste arg ileux gris fonce petri d e radicelles de MUR et 
nombreux Stigmaria. D ebris vegetaux legerem ent ch arbonneux. Calamites 
sp. (abondants debris) (Y.W.) . Myriophyllites (Y.W.) . feuilles aciculaires. 
Aulacopteris. A 1377.77. veritable feutrage d e Calamites sp. A 1377.87. 
schi ste m icace psammitique. Radicelles perfomntes. A 1378.04. gres massif. 
A 1378.27. schiste psammitique straticule. micace par grandes paillettes. Mi
ses irregulieres de gres . A 1378.75. gres massif quartzitique. A 1379.21. schiste 
psammitique straticule par b andes d e gres souvent fes tonnees vers Ie b as. 
Slumping. A 1381 .58. schiste micace gris a nombreux B elor,aphe kochi. Quel
ques p lages a paille hachee. Vers 1381.73 et rapidement, schiste argileu.'C ou 
tres finement micace. Scapellites sp. B e loraphe kochi. D ebris d'Anthraco
nauta minima. A 138 1.83. schiste a rayure cireu se. tres doux. Quelques Pla
nolites ophtalmoiJes. D ebris rassembles d ' Anthraconauta minim,a. A 1381.98. 
schi ste tres fin ement micace. sterile. Vagues pistes. A 138 1.28. schiste tres 
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argileux gris fon ce. Ostracodes. Anthraconauta minima, Rhabdoderma ele
g·ans. Progressivement, rayure legerement brunatre, roche ·pailletee noire. 
Ostracodes . A 1382,78, un joint it nomhreux debris d'Anthraconauta minima, 
Lepidodendron sp., Lepidophyllum waldenburgense, quelques Planolites 
ophtalmoicl1es. A 1382,98, dans un schiste moins fin, quelques joints it Scapel
lites sp., Beloraphe kochi. Nodules carbonates rudimentaires dans un schiste 
gris tres monotone, sterile. V ers 1383,38, joints it tres nombreux Scapellites 
sp. A 1384,08, Sigillaria elegans (Y.W.) , puis schiste tres finement paillete 
noir it rayure grise. A 1384,38, quelques joints it debris vegetaux maceres 
et flottes. Planolites op h.talmo ides . A . 1384,68, schiste grossier, irreguliere
ment stra ticule. Vegetaux hach es. Splwnopteris sp. A 1385,08, it nouveau, 
schis te plus doux. Scapellites sur certains joints. A 1385,58, schiste argileux 
gris monotone, quasi sterile. Tres rares debris vegetalLx haches. « Ombres» 
de Scapellites sp. A 1385,88, schiste micace gris. Joints it paille hachee et it 
Scapellites . Progressivement, schiste plus grossier. A 1386,28, mince fourrure 
argileuse glissee en stratification, puis schiste argileux gris fonce sterile. A 
1386,33, schiste tres argileux gris sterile sauf Planolites ophtalmoides. Quel
ques ecailles de Poisson, indeterminahles. Anthraconauta minima assez nom
breuses sur certains joints. Scapellib3s, Guilielmites . A 1386,53, quelques de
bris vegetaux. Tiges. Une Guilielmites. Ponctuations. A 1386,58, schiste lege
rement paillete. Une graine. A 1386,63, schiste noir ponctue it tres rares de
bris vegetaux maceres. 

Passee de veine. Colle au precedent, quartzite. Radicelles certaines mais diffi
cilement visibles Cganister). Puis, meme gres avec passages nettement quart
zitiques. Joints charbonneux irreguliers. Quelques fissures verticales ondulees. 
Grosses veinules de calcite. Quelques joints noirs bossues. A 1390,37, breche 
de cailloux de schiste et de nodules , carbonates dans une pate de gres calca
reux. Plusieurs cailloux renferment de tres ·nombreuses oolithes pyriteuses. 
Quelques cailloux de quartz blanc. Nombreuses coquilles triturees, visibles 
en coupe. Cailloux de pyrite. 

Passee de veine. Schiste argileux gris it rayure blanche. Tres nombreuses radi
celles de MUR et Stigmaria souvent combles par du gres. Quelques Pl.ano
lites ophtalmoides. A 1391,17, debris d'Anthraconauta minima dans ce m eme 
MUR argileux it nombreuses radicelles ecrasees. A 1392,07, fines et rares 
radicelles perforantes. A 1392,57, schiste gris finement micace. Debris epars 
d'Anthraconauta minima. A 1392,73, schiste gris finement micace it rayure 
blanche. Coquilles eparses ou rassemblees sur certains joints. Anthraconauta 
minima, Anthraconaia sp., Naiadites sp. CA.P.). Quelques Planolites ophtal
moides. Vers 1393,17, coquilles mains nombreuses. Quelques Planolites oph
talmoides. A 1393,32, une colonie d'Anthracon,auta minima. A 1393,52, barre 
de gres gris tres fin puis, it nouveau, schiste finement IIlicace. Anthraconauta 
minima .eparses. Tres nombreux Planolites ophtalmoides. A 1394,07, quelques 
Ostracodes, et coquill es en dehris. A 1394,32, nombreux Planolites ophtal
moides, Anthraconaia sp. fichee en travers de la stra tification. Anl'ltraconaia 
lenisulcata, Bela·raphe kochi, Planolites ophtalmoid'es . A 1394,57, nombreux 
Planolites ophtalmoides, Antraconaia lenisulcata, Samaropsis fluit.ans, Tri
g'Onocarpus sp. Colonie d'Anthraconauta minima. A 1395,76, schiste fine 
ment micace presque argileux, it rayure blanche. Nombreux Planolites ophtal
moides. « Taches sombres ». Anthraconauta minima eparses . Quelques Ostra
codes. Vers 1396,16, debris vegetatix haches. Coquilles eparses. Planolites 
ophtalmoid'es. A 1396,76, Anthraconauta minima eparses dans meme schiste 
tres monotone . Quelques Ostracodes e t tres nombreux Planolites ophtalmoi
des . Progressivement, schiste encore plus ar~ileux. A 1399,96, nomhreuses 
ecailles de Poisson assemblees sur un joint Elonichthys detnticulatus. INCL.: 
reguliere et voisine de 2"'. Tres nomhreux Planolites ophtalmoid'es. A 1400,76, 
it nouveau, amas d' ecailles de d. Elanichthys sp. Quelques rares bandes car
bonatees. Anthraconauta minima eparses. Tres nombreux Planolites ophtal
moides. A 1403,00, schiste tres finement micace, presque argileux, quasi ste
rile. Nombreux Planolites ophtalmoides bien formes. Roche legerement ruba
nee. Debris d'Anthraconauta minima. Quelques Ostracodes epars. Vagues 
pistes doubles. A 1405,0'0, un nodule it creur pyriteux. Une ecaille de Poisson 
indeterminable. Quelques diaclases verticalesde tassement. Vers 1406,50, 
ecailles de Po,isson, Ie plus souvent indeterminables cf. Strepsodus sp. Debris 
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d e coquilles. Vers 1407,14, schiste a rgileu x fon ce, Iegerement puis plus n e tte
m ent paillete, micace. INCL. : 1°. Quelques debris de tiges macerees. Taches 
de pyrite teme. A 1407,44, schiste legerem ent plus fin , moins p aillete. Plano
lites ophtalnwides. A 1407,54, schiste argileux ou tres finement micace: A 
1408,04, une ecaiIIe d e Poisson. Nombreux Planolites ophtalmoides. A 
1409,04, quelques empreintes de ScapeUites sp. A 1409,90, schiste noir, pail
lete, micace. 

Passee de veine. Soude au precedent, gres quartzitique, pyriteux, clair. Radi
celles d e MUR. A 1409,97, schiste greseux micaces. Quelques radicelles de 
MUR. A 1411,10, paille hachee je tee confusem ent dans la masse. Slumping. 
Fines radicelles de MUR pyritisees. A 1411 ,65 , schiste finemen t micace. 
Nombreux points et trainees de pyrite cristalline. Quelques Belomphe kochi. 
Joints a gouttes d e pluie. A 1412,10, une Anthmconaia sp. A 1412,20, schiste 
tres finem ent micace. Planolites ophtalmoides . Vagues empreintes d e coquil
les. A 1412,30, schiste quasi argileux, s terile se chargeant progressivem ent de 
lineoles irregulieres de gres. 

Passes de veine. Soude au precedent, gre s zonaire . Nombreux joints noirs . Ra
dicelles de MUR certaines mais tres rares . A 1413,80, schis te micace psammi
tique. Joints a grandes paillettes d e mica . INCL. : quasi nulle. A 1414,30, 
schiste psammitique straticule par bandes e t lineoles greseuses. Joints a paille 
hachee ou paille hachee je tee en travers . A 1414,80, schiste micace gris lege
rement straticule. Jo,ints a « gouttes d e pluie » . Sur un joint plus argileux, 
un d ebris d'An'thraconauta minima. Calamites sp., feuilles aciculaires. A 
1415,80, schiste finement micace legerern ent plus fin que plus haul. Quelques 
joints a « gouttes de pluie ». A 1416,00, AntTlI'aconaia lenisulcata (A.P.). 
Une pe tite p enne d e d. A(;liantites sp. Quelques Planolites ophtalmoides, 
AnJthraconauta minima. A 1416,40, schiste argileux gris, quasi sterile . Plano
lites ophtalnwides, quelques ostracodes. Anthmconaia lenisulcata, A. d. lan
ceiOlatum. A 1416,7°. lineales d e gres e nvahissant bient6t toute la roch e. A 
1416.75, gres quartizitque puis gres fin , massif, tres micace. V ers 1418,63 , 
quelques joints noirs. P etits cailloux carbonates epars. A 1418.83, mince ni
veau a petits cailloux schi steux et pyriteux. 

Passee de veine. Soude au precedent, rneme gres a radicelles de MUR et 
Stigmaria. A 1420,13. encore quelques radicelles d e MUR dan s un gres mi
cace a grain tres fin. Un joint micace a « gouttes d e pluie ». A 1421 .63, schiste 
psammitique micace greseux. Paille hachee. Tres rares ra dicelles de MUR. 
A 1421,83, schiste psammitique straticule greseux. Joints a « gouttes de 
pluie » . Paille hachee. A 1422,63, mem e schiste straticule, legerement plus 
fin . Quelques Anthr,aconauta minima sur joints plus doux. Paille hachee 
parmi laquelle Stigmaria £lotte. A 1423.23. colonie d e petites Anthraconauta 
minima sur les joints les plus argileux et epars dans la roche. A 1423,63, 
schiste finement micace. Nombreux debris d'Anthraconau:ta minima, Anthra
conaia lenisulc,ata, A. sp. A 1424,53 . schiste micace psammitique zonaire 
puis a 1424,63, gres micace a joints noirs. INCL. : environ 1'°. A 1424.84, 
schiste psammitique, legerem ent greseux. Joints noirs. Aulacopteris sp., Cala
mites sp. parmi paille hachee. A 1425.34, paille hachee jetee en travers. Min
ces straticules greseuses . A 1425,84, une feuille d e Corclaites sp. A 1426,26. 
gres micace a grain fin. A 1426,46. schis te psammitique greseux. straticule par 
mises greseuses. Paille hachee e t joints noirs. A 1426,84, gres micace a grain 
fin . Joints a grandes paillettes d e mica. A 1427,04, schiste micace, psammiti
que a bandes irregulieres d e gres . fes tonnees vers Ie bas. Nombreux joints 
noirs. A 1429,34. une grande Naiadites sp .. Anthraconaia sp., bivalves. A. 
lenisulcata, certaines fich ees en travers. Anthraconau~a minima. Paille hachee 
parmi laquelle Neuropteris sp., axe d e Lepidostrobus (YW.) . A 1429,84. 
schiste micace ,psammitique a lineoles greseuses. Paille h achee. A 1431,04, 
Anthraconaia sp., N europteris d. gigantea. A 1431 ,34, schiste legerem ent plus 
fin . AnthraconauL.a minima (A.P.) . Anthraconaia sp. , Beloraphe kochi. Paille 
hachee. A 1432,00, schiste psammitique straticule. Jo,ints a paille hachee. 
Lineoles et mises greseuses. Quelques An:thraconauta minima sur les joints 
plus doux. A 1432,42, passage plus doux a tres nombreux debris d'Anthraco
nauta minima. Carbonicola sp., C. aff. rectilinearis (A.P.) , Antiftraconaia 
sp. dont certaines sant fichees en travers d e la stratification. Planolite:s ophtal-
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moides. « Taches sombres » . A 1433,02, Anthraconaia cf. lenisulcata. Paille 
hachee je tee confusement dans Ia masse. A 1433/22, schiste psammitique 
franchement greseux par Ie grand nombre de mises greseuses . Nombreux 
joints a paille hachee. A 1434,02, gres massif, compact fendu par une diacIase 
incIinee a 8dO. A 1434,62, schiste psammitique greseux a joints noirs, strati
cuIe par minces mises greseuses. A 1435,87, quelques Anthraconauta minima 
sur un joint. A 1436,02, schiste psammitique finement straticule. Paille ha
chee. V ers 1436,52, roch e plus homo gene. Scapellites sp . sur joints plus doux. 
A 1437,02, schiste greseux, stralicule a joints a paille h achee m enu. A 
1438,02, schis te psammitique. Quelques grandes coquilles. A nthraconaia 
lenisulcata, A. sp. A 1439.00. schiste micace gris compact a rayure blanche. 
Nombreuses coquilles dispersees dans Ia roche ou rassemblees sur un joint. 
Anthraconauta minima, AntTlracon,aia sp .. A. pumila, A. lenisulcata (A.P.) , 
colonie d'Anthraconauta minima. La roche reste relativement grossiere. An
t!hraconaia cf. lenisulcata. A 1441.00. schiste micace gris . sterile. A 1441.50. 
debris epars d'Anthraconaut,a minima, qu elques Planolites ophtalmoides, 
Anthraconaia sp. A 1442,08, schiste finement micace a rayure blanche. ste
rile. Plano,zite'S ophtalmoides. Anthraconauta minima en debris. A 1442,40. 
schiste finement micace presque argoileux, sterile. Beloraphe kochi. Vagues 
pistes . Scapellites. A 1443,40. plusieurs joints a tres nombreuses Anthr,aco
nauta minima. A 1443.90, assez nombreux Plarrolites ophtalmoides, Anthra
canauta minima eparses e t Ie plus souvent en debris . A 1444,40, schiste arg-i· 
leux gris a rayure blanche. Nombreux Planolites ophtalmoides. Un nodule a 
cceur pyriteux. A 1444.90, schiste legerement plus fonce. finement paillete. 
sterile sauf quelques Pl,anolites ophtalmoides et tres rares debris d'Anthraco
nauta minima. A 1445.10, meme schiste micace, paillete noir, sterile. Tres 
rares debris de tiges. 

Sommet d,'un cycle. Gres carbonate, tres compact. Au sommet, un gros nodule 
de pyrite. Filonnets de quartz . A 1445,63, schiste micace greseux, traverse 
par des fissures souvent geodiques, tapissees de quartz. Joints couverts d'An
thraconauta minima, Anthraconaia sp. A 1446.53. schiste tres greseux ou gres 
argileux fin, compact, sterile. Joints micaces legerement lustres. Vers 1447,53. 
minces passages de gores franc, tres fin . Dans ce tte roche. une Anthraconaia 
sp. bivalve. A 1449,16. schiste psammitique micace tres compact. Colonie 
d'Anthraconauta minima sur certains joints. A 1449.80. meme schiste psam
mitique greseux tres compact. Silhouettes de coquilles. A 1450.73. schiste mi
cace gris compact. monotone. Anthraconauta minima eparses. Quelques Pla
nolites ophtalmoides. A 1452.73. colonie d'Anthracanauta minima. Quelques 
minces lineoles greseuses fes tonnees vers Ie bas . A 1454.93. schiste plus ou 
moins finem ent mica'ce. Nombreux debris de coquilles. Anthr,aconauta mini
ma eparses ou rassemblees sur certains joints. Anthraconaia sp. Ie plus sou
vent en debris. A 1455.23. Rhadinichthys neniel'i. A 1455,33. une barre de gres 
massif. A 1455.38. schiste micace gris. Quelques Planolites ophtalmoides . 
Nombreux debris de coquilles . Anthracanaia sp .. Anthracon,auta minima. A 
1457.23. minces lineoles irreg-ulieres de gres. puis mcme schiste que plus haut 
a nomhreux debris de coquilles . . Anthraconaia sp. (groupe lenisulcata) 
(A.P.). Quelques Planolites ophtalmoides. A 1461 .16. schiste legerem ent 
plus fin. Debris de coquilles plus rares. Planolites ophtalrrwides. A 1462.16. 
meme schiste tres faiblement rubane. Colonie de tres p etites Anthraconauta 
minima. Anthraconaia sp. mal conservees. Vers 1466.60. debris de C alamites 
sp. Vers 1468.20. un os de Poisson. Vers 1468,22. schiste fin ement micace. 
Iegerement plus fonce que plus haut. sterile. Tres rares Planolites ophtalmoi
des. A 1468.72, quelques ecailles de Rh,abdoderma elegans et d'uutres espcces 
indeterminables. V ers 1469.22, quelques trainees de pyrite terne. La rayure 
devient tres Iegerement grise. A 1469,70 , meme schiste finement micace ste
rile. Quelques Planolites ophtalmoides. A 1469.90, schiste finement micace 
gris, quasi sterile, homogene. Rares tiges fIottees dont quelques-unes sont 
enduites de pyrite terne. Roch e tres faiblement carbonatee. A 1470,40. une 
barre carbonatee dont les fissures legerem ent geodiques livren t un liquide 
volati!. A 1470,50, Calamites sp., N europteris d . obliqu,a. A 1470,90, un de
bris de Poisson indeterminable. Rares PlanX>li:tes ophtalmoides . INCL. : tres 
regulierc et con stante : 2° . A 1472.40. une ecaille de Poisson. Meme roche 
sterile et monotone. A 1473,90, petit debris £lotte d'Adiantites sp. Tres rares 
Planolites ophtalmotdes. A 1475,40, une ecaille de Poisson indeterminable. 
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Puis. meme schis te micace gris a rayure blanche . sterile. Quelques Plano
lites ophtalmoides. A 1476,42. schiste fin ement micace gris sterile. fa iblement 
rubane Quelques Planolites ophtalmoides . Progressivement. schiste plus 
doux. A 1479.92. barre carbona tee g'eodique avec liquide volatiI. A 1480,42. 
schiste tres finement micace gris presque argileux. Planolites ophtalmoides. 
Neuropteris gigantea. A partir de 1483.00. rares p etites taches de pyrite terne. 
INCL. : 2'°. A 1483.95. une b arre carbonatee avec Iiquide dans les geod es 
e t fissures. Cristaux d e halite dans les fissures . A 1484,40. schiste legerement 
plus noir. a surface reche. finement micace. Rhabdoderma e legans. Quelques 
taches d e pyrite terne. A 1485.20. un petit debris d e Poisson. indeterminable. 
A 1486.00. un nodule a creur pyriteux dans un schiste legerement plus noir. 
paiIIete. Un os de Poisson. Planolites ophLalmoides. A 1486.50. ecaiIIe de 
Poisson. indeterminable. Jusqu'a 1487.00. meme schiste noir finement pail
lete . sterile. Rhadinichthys renieri. os d e Poisson. A 1490.00. schiste argileux 
ou tres finement micace. gris. tres legerement rubane. sterile. Vagues pistes. 
Planolites ophtalmoides. EcaiIIes d e Poisson. indeterminables . A 1490.80. 
Rhabdoderma elegans. T res nombreux Planolites ophtalmoides, B elorapTw 
kochi. A 1491 .50, un nodule a creur pyriteux. A 1492.50, petite p enne isoIee 
d e Sphenopteris sp. A 1493.00. Trigo no carp us noeggeraLhi CY.W.). A 1494.00. 
Lepidophyllum lance'O latum. A 1494.50, meme schiste argileux ou tres fin e
ment micace, gris . Petit d ebris flotte d'Alethopteris sp. Pistes. Bdol'p.phe 
kochi, Planolites ophtalmoicl'es. A 1495.00. Rhabdodel'ma elegans. U n e barre 
carbonatee fi ssuree avec quartz et enduit verdatre. Mouches d e bien de. A 
1495,30. quelques ecaiIIes de Po,isson, cf. Elonichthys sp. A 1495,40, progres
sivement. schiste tres argileux gris fonce. tres doux. Sterile. Pistes. Planolites 
ophtalmoides. A 1495.50. brusquement. schiste tres noir, paillete. A 1495,51, 
a nouveau. schis te tres argileux doux. Planolites ophtalmoides . 

Passee de veine. Soude au precedent. schis te greseux noir paillete. Quelques 
grandes paillettes de mica. Indices d' organes perforants souvent pyritises. 
INCL. : non mesurable, quasi nulle. A 1495 .78. gres noir micace, legerement 
pyriteux. A 1495,88. schiste argileux gris fon ce dans lequel Ie gres pousse des 
racines pyriteuses. Planolites ophtalmoides. Pyrite en nuages e t en petits 
c1ous. A 1496.25. schiste gris tres finement micace. sterile sauf rares et petits 
d ebris vegetaux maceres et flottes. « Taches sombres» et p etites tubulations 
pyriteuses. A 1496.75. schiste micace p lus compact. sterile. La pyrite dispa
rait. A 1497,25, paille hachee jetee ,confusement dans la masse. A 1497.75. 
schiste legerement straticule . Paille hachee. A 1498.00, schiste legerem ent 
plus argileux. Joints a petites « gouttes d e pluie ». Une feuille d e Cordaites 
principalis. Joints a paille hachee. A 1498.50. schiste micace a paille hachee 
jetee confu sement dans la masse. A 1498.75, minces lineoles greseuses. A 
1499.65, deux barres greseuses , irregulieres d e 0.10 d' epaisseur. puis meme 
schiste micace straticule par minces ban des greseuses. Nombreux joints a 
paille hach ee. INOL.: quasi nulle. A 1501 .80. schiste micace. tres sain. 
Nombreux joints a paille hachee. Roch e legerem ent straticulee. puis dava n
tage a partir d e 1503,80. Un joint a Scapellites sp. Sortes d'YEUX. A 
1505,60. schiste micace a minces straticulations greseuses. Joints a paille ha
chee. A 1506.00, cf. Anthraconaia sp. bivalve. Puis, m em e schiste a tres nom
breux joints a paille hachee. V ers 1510.22, Beloraphe, kochi sur les joints 
plus doux. A 1510.72. schiste legerem ent plus fin mais encore micace a paille 
hachee. A 1511,22. un joint a Scapellites sp. A 1512.22 . schiste finem ent mi
cace sterile. Quelques joints a Scapelli'tes sp. A 1512.92, schiste micace strati
cule. Be lorapTw kochi sur quelques joints. A 1513.72. Anthraconaia pumila. 
Stigmaria £lotte parmi paille hachee. Quelques joints a p etites « gouttes de 
pluie ». A 1518,34. quelques tres rares coquilles na'iaditiformes . INCL. : 4'°. 
Meme roche tres monotone. Quelques lineoles greseuses. Bdoraphe kochi. A 
152 1.80. schiste micace assez grossier. PI ages a paille hachee. INCL. : 4°. 
B eloraphe k,ochi et petites poncmations sur joints fin ement micaces. A 
1522.50. quelques Iineoles fran chement greseuses. D ebris d e Stigmaria flottes 
parmi paille hachee. A 1522.80. gres quratizitque gris . A 1523.20. schiste plus 
ou moins finem ent micace. Empreintes de pas sur certains joints. A 1423,40. 
une A nthraconaia pumila. Beloraphe kochi. «Gouttes d e pluie». Vers 
1523.80. une barre de gres micace epaisse d e 0.05. A 1524.50. jo,ints a petites 
'« gouttes d e pluie » e t paille hachee. A 1525.00. progressivem ent. schiste plus 
fin et plus doux. Un os d e Poisson d. « gouttes d e pJuie ». A 1525.50. quel-
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ques Planolites ophtalmoides dans un schiste finement micace sterile. Paille 
hachee. rare. A 1526,40. une !ineole de gres epaisse de 0.02. Une p etite penne 
de Sphenopte1ris sp. (neuroptero'ide) parmi paille hachee. Pistes et ripple
marks . Beloraphe koch Quelques Planolites ophtalmoides. Stigmaria flotte. 
A 1527.60. schiste tres finement micace. presque argileux. sterile. Rares jO'ints 
a paille hachee. Mince passage plus greseux. Beloraphe koehi. ,pistes. rares 
Plano.(ites ophtalmoides. A 1529.30. penne de Neuropteris sehle,hani. A 
1530,40. une barre de schiste greseux. micace epaisse de 0.03. Progressive
ment. Planolites ophtalmoides. plus nombreux. Une pinnule cycioptero'ide de 
Neuropleris d. giganl,ea. A 1531,40. schiste tres finement micace. quasi argi
leux. sterile. Quelques Plarvolites ophtalrrwides. Quelques joints a paille ha
chee. Vers 1532.20. schiste franchement argiIeux. tres faiblement rubane. Pla
nolites ophlalrrwides. INCL. : 4". Roch e tres monotone. A 1534.00. Mariopte
ris aeuta (debris flotte). A 1536.00. Annularia sp. d. Palaeostachya sp. A 
1537.30. schiste tres argileux gris ronce. Pistes mal marquees. PuUs de pyrite 
verdatre . A 1537.40. brusquement. schiste bitumineux. noir a rayure grasse. 
,a ponctuations pyriteuses et grurneleuses. Assez nombreuses ecailles de Pois
son. Ie plus souvent indeterrninahles. d. Strepsodus sauroiaes. A 1537.45. Ie 
schiste se charge de fines et tres nombreuses tubulations pyriteuses ramifiees 
grossissant vers Ie bas. Puis. Ie schiste cesse d ' etre bitumineux mais reste 
tres argileux a rayure claire. Les tubulations sont rares mais tres grosses. elles 
cessent brusquement a 1537.60. Puis. schiste tres argileux. gris fonce . legere
ment pyriteux par petites taches. Quelques Planolites ophtalmoides. Ecailles 
de Poisson. indeterrnina:bles. Petits debris vegetaux maceres parmi lesquels 
Calamites sp. Puis. meme schiste monotone. quasi sterile . Quelques ecailles 
de Poisson indeterminahles. Une ponte (7) de Poisson. Planolite's ophtalmo'i
des. Quelques clous de pyrite terne. A 1538.25 . mince bane legerement carbo
nate. tres finement micace. Tiges. Planolites montanus. Pinnule isolee de d. 
Neuropteris schlehani. Quelques Planolites ophtalmoides . Roch e sterile et 
monotone. INCL.: 4°. A 1541,46. amas d 'ecailles de Poisson inde
terminables. A 1541.96 une barre legerement carbonatee avec nom
breuses tubulations d. Planolites montanus. Grand Planolites ophtal
mO'ides. A 1542,46. Ia rayure devient tres Iegerement grise. Planolites 
ophtalmoides. Petits puits de pyrite terne. Epaisse barre carbonatee avec 
enduits verts sur diaclases. Debris indeterminables de Poisson. Vers 1543.23. 
Ia rayure devient Iegerement grise et la roche est tres fin ement pailletee. Nom
breux debris de Poisson. indeterminabIes. A 1543.50. une barre carbonatee. 
puis schiste gris fonce . tres arg'ileux. tres fin ement paillete. Mince passag-e 
carbonate avec d. Planolites montal1Jus. Planolites ophtalrrwides. debris de 
Poisson. Pyrite terne. Roche tres monotone. Rares tubes en pyrite terne. A 
1546.50. schiste Iegerement paillete a rayure progressivement brunatre. Tri
gonocarpus parkinsoni (YW.). Clous de pyrite terne. Assez nombreux de
bris de Poisson indeterminabIes. A 1546.55. schiste franchement paillete. noir. 
micace a rayure grise. 

Base d'un cycle. Sous un joint glisse en stratification. schiste micace compact 
a rayure -blanche. joints satines. T ubuIations perforantes. sabIeuses. A 
1546.85. schiste greseux a joints micaces. Pyrite diffuse. Plages a paille ha
chee. Diaclases redressees . A 1547.10. schiste finement micace. Tres nombreu
ses Ientilles de pyrite. interstratifiees en !its lenticulaires et pyrite diffuse avec 
croute de calcite. A 1547.20. schiste micace assez grossier avec fines veinules 
de pyrite. PIages a paille hachee. Beloraphe kochi. Filets pyriteux. Vers 
1547.60. mince passage finement greseux. Un joint couvert de ScapeUites. 
Lame de calcite. A 1547.75. schiste plus doux. tres finement micace. A 
1547.80. joints a « gouttes de pluie » et joints a paille hachee. Quelques tubes 
de pyrite. Artisia transversp. Une petite graine. Vers 1548.13. plages a paille 
hachee parmi Iaquelle: Aulacopteris sp .. Lepidophloios laricinrus (YW.). 
Lepidostrobus nov. sp. (YW.) axe de LepiJostrobus (YW.). Pyrite en petits 
nreuds. Un debris de coqUille certainement !imnique. A 1549.00. gres quart
zitique. Petits debris vegetaux pyritises . A 1549.30. schiste greseux a joints 
micaces. satines. Plages a paille hachee parmi Iaquelle. pinnule de Neuropte
ris gigantep. Vers 1550.15. assez nombreuses lineoIes greseuses. A 1550.20. 
schiste micace grossier. A 1550.35. schiste plus doux. Joints a « gouttes de 
pluie» et a paille hachee. Vers 1551,40. nombreux jo,ints a « gouttes de 
pluie ». A 1551.73. bandes de gres quartzitique a veinules schisteuses tres 
irregulieres. 

Passee de veine. Schiste gris fonce. Iegerement brunatre. petri de radiceUes de 
MUR et Stigmaria. Macrospores. Quelques minces filets charbonneux. A 
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1552.00. meme schiste de M U R plus compact. A 1552.30. un S tigmaria com
ble par du gres. d a n s un schi ste micace. p ro gressivem ent greseu x. V ers 
1552.60. p e tits nodules pyriteux. A 1552.70. gres m assif quartzitique . A 
1553.00. schiste micace greseux. U n Stigmaria. A 1553.07. gres quartzitique 
massif. A 1553.43. schiste micace a radicelles de M U R. Un Stigmaria com
ble par du gres grossier. A 1554.80. gr es tres g"rossier. q uartizitque. V ers 
1556.00. quelques joints micaces. P la g"es impregnees d e pyrite. Puis. gres 
mieux cimente. compa ct. U n diaclase avec quartz . A 1559.00. gr es q u artziti
que m assif. A 1560.80. quelques joints noirs bossues. C a illoux schisteux 
epars plus nombreux vers 1561 .00. Puis. gres qura tzitique tres clair a stra ti
fication entrecroisee. Quelques joints noirs bossues . C a illoux schisteux epars. 
V ers 1563.40. passage tres grossier. A 1564.70 . niveau a tres nombreu x cail 
loux roules d e s'chiste ; d e meme a 1565.64. A 1565 .80. schiste micace a 
p a ille hachee et joints sa tines . B andes d e gres. P a ill e h ach ee jetee confuse
m ent dans la masse. V ers 1568.80. pro gressivem ent. schiste plus a rgileu x. 
Joints a S capellites sp . A 1568.50. quelq u es A nthmconauta minima. une co~ 
quille en ronde bosse. fich ee en travers. A 1569.55. schiste argileux gris. D e
bris d e Poisson. inde terminable et ombres d e grandes Anthraconaia sp . A 
1569.60. Anthraconauta minima. d . N,aiadites sp .. A nthraconaia sp .. d . Car
bonioola sp . A 1569.7°. schiste gris tres finement micace. Quelques joints 
couverts d e coquilles : Naiadites sp . (type dav iesi) (A'p.) . A nthraconaia sp . 
(A.P .) . Minces lineoles greseu ses. A 1570.10. schiste tres micace a joints 
a paille hachee. A 1570.30. gres micace. P aille h achee jetee d an s la masse. 
Progressivem ent. schiste micace greseux . 

Passee de veine. Soude au preced ent. mem e schiste a radiceIIes d e M U R peu 
nombreuses (MUR rudimenta ire) . A 1570.98. gres quartzitique fin . mica ce. 
A 1571.30. schiste micace a ra dicelles d e M U R perforantes . E nduits verda
tres dans un filonnet d e quartz. V ers 1572.00. schi ste psammitique s tra ticule. 
Joints a paille hach ee. Joints a « g"outtes d e pluie» . B eloraphe, kochi. V ers 
1575.00. paille hachee jetee confusement d a n s la m asse. « G outtes d e pluie » 
d. Scapellites. Progressivement. vers 1576.00. schiste plus doux. d ebris d e 
coquille. Anthraconaia sp. V ers 1577.35. schiste a rgileux ou tres finem ent 
micace. gris . Coquilles eparses. A n'thraconauta m inima, A nthraconaia sp . 
Sqapellites sp. Cardiocarpon carnosum (Y W .) . A nthraconaia pumila, A . sp. 
bivalve fichee en travers. Naiadites sp . (A'p.) . 

Sommet d'un cycle. Quartzite gris cla ir. Quelques cailloux schisteu x epars. 
Quelques joints bossu es noirs. V ers 1579 .50. qua rtzite m assif. Diaclases re
dressees. A 1583.30. quelques cailloux schisteux ep ars d evenant tres nom
breux. A 1584.20. schiste micace gris. P a ille h achee. A nthraconauta minima 
eparses . A 1584.40. sch iste psammitique stra ticule par b andes d e gres dont 
certaines ont jusqu'a 0 .03 d ·epa isseur. A 1585. 10. schiste micace a tres nom
breux joints a paille ha'chee. Quelques joints a S capellues sp . Joints a « gout
tes de pluie ». A 1586 .20. quartzite. Quelques cailloux schisteux. A 1586.40. 
schiste mica ce. Joints noirs et p aille hach ee je tee confusem ent d a ns la m asse. 
Slumping. A 1588.00. gres quartzitique. A 1588. 15. schiste micace gris a 
paille hachee jetee confusem ent d an s la m asse . Boules irregulieres d e gres et 
minces lineoles de gres festonnees vers Ie bas. Plusieurs lambeaux d e Stig
maria visiblem ent Hottes. A 1591 .91 . gres quartizitque clair. A 1592.08. schistE> 
,psammitique irre gulierement stra ticule. A 1593 .64. gres quartzitique. A 
1594.00. schis te straticule avec S lumping . A 1595.75. gres quartizitique. A 
1596.08. schiste p sammitique mica ce a tres nombreu ses lineoles greseu ses 
souvent festonnees. Stigmaria Hotte p armi p a ille hachee. Joints noirs. A 
1600.60. schiste micace fin ement s tra ticule . A nthraconaia sp. N ombreux 
joints a B eloraphe koch Joints p sammitiques tres mica ces . INCL. : 4°. A 
1600.95. gres . A 1601.07. schiste psammitique. A nthraconaia d . prisca, A. 
sp. fi chee en travers d e la stratification . A 1601 .35 . gres a minces lineoles 
schisteuses. A 1601.65. schiste micace assez grossier. P a ille h achee souvent 
je tee en travers d e la stratification parmi laquelle coquiIIes: Anthraconma 
lenisulc,ata (AP.). A pumila. A d. lanceolata. A. sp . ( abonda nts) . A 
1602.80. schiste p sammitique fin em ent s tra ticule par minces lineoles greseu 
ses souvent festonnees vers Ie bas. Paille hach ee et joints noirs. A partir de 
16°5.80. les lineoles d e gres d eviennent tres nombreu ses et rapprochees. A 
1607.10. gres zonaire. A 1607.56. schiste psammitique stra ti cule. Joints noirs 
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et a paille hachee. A 1607,66, gres a joints noirs. A 1607,86, schiste psammi
tique. Vers 1609,06, joints a « gouttes de pluie ». Beloraphe kochi sur les 
joints plus doux. Quelques Anthraconaip. sp. Paille hachee. Vers 1612,50, 
pistes doubles et nombreux joints a petites « gouttes de pluie ». Vel's 1613,25, 
une barre de gres, epaisse de 0,06. A 1613,70, les lineoles de gres deviennent 
rares . Beloraphe kochi et pistes diverses. A 1615,60, a nouveau, straticula
tions greseuses. A 1615,80, gres a joints noirs. A 1616,20, schiste psammiti
que, straticule par minces lineoles de gres. A 1618,20, straticulations h es fine. 
A 1618,95, gres zonaire. A 1619,50, schiste micace legerement psammitique 
a tres minces lineoles de gres . Beloraphe, kochi e t pistes diverses sur joints 
plus doux. Quelques joints a « gouttes de pluie ». M inces lineol es greseuses, 
progressivement plus nombreuses. A 1624,25, gres. A 1624,60, schiste psam
mitique straticule. Paille hachee. Vers 1627,74, schiste franchement plus fin. 
Paille hachee. Nombreux joints a BeLoraphe koch A 1628,74, dans meme 
schiste, quelques lineoles greseuses. A 1629,74, schiste micace compact. 
Paille hachee. Minces lineoles greseuses irregulieres. A 1630,34, barre de gres 
epaisse de 0,06. A 1632,25, Trigonocarpus noeggerathi (YW.) . Beloraphe 
kochi. A 1633,01, paille hachee jetee confusement dans la masse. A 1633,21, 
gres fin. A 1633,44, schiste relativement plus fin que plus haut. Nombreux 
joints a pistes diverses et Beloraphe kochi. Paille hachee. A 1635,71, meme 
schiste micace que plus haut. Paille hachee. Vagues pistes et petites d. 
« gouttes de pluie ». Joints a Ripple-Marks. Vers 1639,64, passage legerement 
carbonate, tres compact puis me me roche tres monotone. Nombreux joints 
avec petites empreintes (traces de pas 7) d. Sphenopteris hollandicp. (YW.). 
A partir de 1642,14, tres nombreux joints a Be,loraphe kochi. A 1644,14, 
schiste franchement plus doux, encore que tres finement micace. Beloraphe 
kochi. Roche tres monotone. A 1652,11 , Naiadiles sp., nombreux Beloraphe 
kochi et pistes diverses mal marquees. Traces de pas (7) . A 1653,60, schiste 
finement micace. Beloraphe kochi et pistes diverses. A 1654,60, une barre 
de gres fin, micace. A 1654,66, schiste tres finement micace comme plus haut. 
Vel'S 1654,80, petite penne de NeW"Opteris sp. (d. obliqua). Sphe'nopteris 
hollandica (YW.) . Paille hachee plus abondante. A 1656,10, schiste defi
nitivement plus doux, quasi argileux, sterile. Beloraphe kochi. Vagues et 
petites pistes sur certains joints. A 1658,60, schiste argileux gris , sterile. Rares 
et minces bandes carbonah~es cloisonnees. A 1659,20, quelques Planolites 
ophtp.lmoides. A 16SQ,Ro. mince barre weseuse. 

Bane marin no 1. Schiste tres argileux gris, dome Pla1Wlites ophtalmoides. La 
rayure devient legerement grise. Goniatites assez nombreuses mais trop peti
tes pour etre determinables. Tiges. A 1660,00, dans meme schiste tres argi
leux, nombreusescoquilles marines Ie plus souvent indeterminables. Tiges, 
Artisia transvers,a, ecailles de Poisson. Goniatites. A 1660,10, lumachelle de 
coquilles a test calcaire blanchfltre, visible en coupe. « Pecten ». Gastrioceras 
crenulatum (J.B.). Puis, schiste ITeS argileux gris fonce a rayure brunatre. 
Posidonicdla. Nombreuses mais h es petites goniatites, ecailles de Poisson. 
Pyrite temp. sur tif!es . 

Schiste tres argileux. T res fines et nombreuses tubulations pyriteuses . Progressive
ment plus grosses vel'S Ie bas. Un os de Poisson (7). Quelques clous de pyrite 
et pyrite en nuages. INCL.: 2". Petits et mauvais debris vegetaux Hottes. 
A 1661,60, une barre carbonatee. A 1662,30, dans meme schiste tres argileux, 
ponctuations de pyrite. Un debrischarbonneux de Lycopodiale. A 1662,50, 
nombreux nuages de pyrite. A 1662,90, petits et minces tubes chitineux (7). 
A 1663,10, quelques Plano,lites ophtalmoides et clous de pyrite. A 1663,40, 
ecailles de Poisson , indeterminables. A 1663,90, meme schiste tres argileux. 
Quelques taches de pyrite terne. A 1664,00, quelques ecailles de Poisson. 
Rhadinichthys sp. Planolites ophtalmoicles. Un joint avec tres nombreuses 
ecailles d e Rhad'inichthys renieri, RhizodJopsis saW"Oides. A 1664,90, schiste 
tres argileux gris sterile, non pyriteux. Quelques debris de tiges. Beloraphe 
kochi. Ecailles de Poisson, indeterminahles. T rigonocarpus parkinsoni. A . 
1665,70, un debris de coquille indeterminable. Quelques banes carbonatees 
rudimentaires. A 1667,30, nombreux Planolites ophtalmoides. A 1667,42, 
petites taches de pyrite terne. A 1667.72. pyrite terne tres abondante en fines 
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vermiculations. A 1667.82. d . Anthraconauta minima. P eti t d eb ris d e Ma
riopteris acuta. L e schi ste tTes arg ileu x gris p rend une cassu re legerement ter
reu se. mate. 

Bane marin no 2. Schis l'e tres a rg ileu x gris fonce. P e tits clous d e pyrite . A b on
d a nte faun e m arine. d . A nthracoceras arcuatilobu m , G astrioceras cl'ence lla
tum (J.B.). Posidioniella sp . A 1668.37. la roch e est bourree d e foss iles ma
r ins, surtout Gastrioceras Cl'ence llaLum (J.B. ). Nombreuses em pre intes de 
p e tites tailles. Posidoniella sp .. u n 0 3 d e Poisson. La rayu re est b runatre. A 
1668.49, schiste noir d ·en cre. a toucher reche. a rayure brune. Tres nombreu 
ses gonia tites . G as Lrioceras sp. Pterinopecten speciosu.s. U n nodule pani
forme renferme d e n ombreuses gonia tites non ecrasees f' t es t noye d an s un 
schiste micace e t m em e greseu x. 

Gres av ec tubula tion s tres irregulieres, Iegerem ent brechiforme. A 1668.65. schiste 
noir paillete. legerement bitumineux . pyriteux par pe tits n reud s. P etites p er
forations sableu ses . A 1668.68. gres q u artzitique fonce. pyriteu x d a n s la 
masse. A 1668.79. joint a ripple-m arb d a n s un mince p assage d e schiste mi
cace greseux. A 1668.79. gres q u artzitiq u e cla ir a p etites m acules schisteuses . 
A 1669.18. schiste tres micace. compact. P a ille hach ee je tee d a ns la m asse. 
P e ti ts filets p yriteu x. S lumpin g. A 1669.68. gr~s micace. A 1670.18. niveau 
a cailloux schisteux. puis quartizte fin. micace a p etits cailloux schisteu x 
ep a rs. Minces passages en schiste micace. F ile ts d e pyrite p a rfo is injectes 
d a n s Ie gres . A 1674.45. m em e gres q u arlzitique m assif. A 1675S~ . schistel 
tres micace psammitique. a join ts d 'aspect fibreu x . A 1675.6 1. gres quartzi
tique m a ssif. Localem ent. minces mises schisteu ses montrant d es p h enomenes 
d e slumping. Paille h achee je tee d a n s la m asse. A 1677.95. schiste psammiti
que. A 1678.20. gres quartzitiqu e. A 1678.63. schiste micace a stra tification 
fortement p erturbee p a r du slumping. N iveaux a « pseudo-nodules » . A 
1681 .00. schiste legerement plus fin . m ieux stratifie . V ers 168 1.50. schist'e 
m icace plus grossier. P a ille h achee je tee en travers . A 1683.50. schiste mi
cace. Paille hach ee. jetee d a n s la m asse . N ombreu x indices d e slu mpin g. 
Filonne t de gres intra formationneI. A 1694.00. schis te micace a p aille h ach ee. 
A 1695.30. une AnLhracomya sp. ( groupe lenisulcatp.) (A.P .) parmi paille 
hachee. V ers 1698.00. quelques ban es greseu ses . A 1700.00. p aille hachee 
tres abonda nte dans un schiste legerem e nt plus fin. A 1700. to. b arre d e gres. 
Un caillou schisteux it creur p yriteux . p u is mem e schiste micace a p aille 
h ach ee. gross ier . U ne pe tite p enne de N e'Uroptel<is sp. Quelques straticula
tions greseu ses. V ers 1707.00. une grande A nthraconaia sp. (A.P .). a valves 
appariees. V ers 1708.00. schiste p lus fin . legerem ent mieux stra tifie . Vers 
1709.00. B eloraphe kochi. M au vais et r ares debris de coquilles limniques. 
V ers 1712.00. schiste argileu x ou tres fin em ent micace. tres glisse. L es glisse
ments sont soulignes p ar d es films de calci te; la n a ture de la roch e n e vade 
p as. (Pertes d e carottes). A p artir d e 1715.00. schiste argil eu x. fin em ent ru
bane. tres sain. INCL. : II". A 1716.50. sur un joint. Mariopteris sp . (Y.W.) . 
B elinurus reginae. Rhabdoderma elegans. Puis. mem e schiste mono tone. s te
rile. V ers 17 18.60. quelques glissem ents en stra tification. A 1718.72. gres 
quartzitique. A 17 18 .80. schi ste arg ileux ou micace a paille h achee. A 
1719.39. gres compact. A 1720.09. schis te micace. schiste micace slTaticule. 
Nombreu ses plages a paille h achee. p armi laquelle penne m ace ree d'A le
Lhop·teris sp. (forme ronde) (Y.W .). Q u elques minces b an d es greseu ses. 
INCL. : to". A 1729.60. b arre de gres. A 1729.90. meme schiste micace que 
plus haut. A 1730.01 . gres . A 1730.50 . schiste micace stra ticule. A 1732.00. 
gres . A 1732.40. schi s te finem ent m icace it paille hachee. Quelques Planolites 
ophtalmoides. 

Bane marin no 3. D a ns mem e schiste gris finement micace. Lingula m ytiLLoi
d es, toujours it valves ap pariees . Pistes. Planolites opl1talmoides. A 1735.40. 
schiste legerement moins fin . P a ille h ach ee. A 1735.80. Lingula m ytilloides. 
A 1736.00. Lingula sp . Plages a 'paille h achee. A 1736.25. Lingula m ytilloi
des. V ers 1737.70. mince b arre carbona tee. Rhabdodel"lna elegans. Q u elq u es 
p e tites taches d e pyrite terne. Lingula sp .. ep arses. Guilielmites sp .. pe tit de· 
bris d e Mariopteris acuta. Puis. m e me schiste fin em ent m icace. consistant en 
une aIternance d e minces banes p lus ou moins fins . Quelques minces b arres 
I!n~seuses. Planolitps ophtalmoidp.s. Linpula m ytilloi,(Tp.s eparses. JNCL. : 10°. 
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A 1741,50, schiste micace compact, gris fonce. Quelques joints a paille ha
chee. Vagues pistes ou « Algues ». Joints avec ripple-marks. Fines empreintes 
en relief. A 1743,00, quelques Lingula sp. Vers 1743,40, une empreinte d 'An
thraconaia sp. a proximite d 'un joint avec debris de Lingula sp. Vers 1744,20, 
amas d'ecailles de RhabJoderma tingleyense, Posidoniella rugata. INCL. : 5'°. 
Progressivement, schiste plus fin, avec alternances de schiste argileux doux 
et de schiste micace. Un mince bane greseux festonne vers Ie bas. Paille ha
chee. Impressions sur certains joints. Pistes. Vers 1748,00, minces ban des 
quartzitiques tres compactes. P etit debris de d. Sphenoptericlium sp. Paille 
h ach ee souvent jetee dans la masse. V ers 1750,00, tige de Calamites enduites 
Ide pyrite terne. Lingula mYLilloides, Posid'oniella sp. Gres minces et rares 
barres quartizitques. A 175'2,30, Posidonomya corrugata. Tres rares debris 
de coquilles . Vers 1758,50, petit debris d'Alethopteris sp. Nuculidee. Pro
gressivement, schiste plus fin et plus doux. Vers 1759,00, schiste franche
ment plus fin que plus haul. CoquiHes eparses. d. Nucula oblonga, Nucu
lopsis laevirostris, of. Posidonomya sp. P . corrugata. Vers 1762,00, petit debris 
de Sphenop,teris hollandica. Vers 1762,60, une ecaille indeterminable, puis 
nombreuses ecailles vers 176'2,70. Lamellibranches marins ,epars . Pyrite en 
nuages. INCL.: 5". A partir de 1764,00, schiste tres argileux gris. Petits 
nreuds de pyrite. INOL. : 7°. Vers 1764,40, nombreuses ecailles de Poisson: 
Rhabdoderma tingleyense, d. Elonichthys sp. A 1766,00, mince barre silico
carbonatee. Rares et mauvais debris de Poisson. Rhabd'oderma 'tingleyetnse. 
A 1766,25, nombreuses taches de pyrite terne. Nuculidee, une petite coquille 
en relief. Rhabdoderma tingleyense et ecailles de Poisson, indeterminables 
cf. Rhadinichthys sp. Vers 1769,00, -barre carbonatee cioisonnee. Quelques 
nodules pyriteux. A 1769,70, schiste arg'ileux gris-bleu. Mouches de galene 
sur diaclases. Une barre silico-carbonatee. P yrite terne. A 1770,'20, Lingula 
mytilloides. Vers 1770,30, quelques jo,ints glisses en stratification. A 1770,70, 
INCL. : 8° dans meme schiste monotone, quasi sterile. Petites empreintes 
indeterminables. A 1771,20, Calamites sp., Sphenopt'eris sp. A 1771,40, . d. 
Posidoniella multirugata, d. Posidbnomya rugata, gasteropode (7) , un fin 
tube chitineux. Puis meme schis te, Posidoniella sp. eparses. P etits gastero
podes. A 1773,25 , fragment de goniatites. A 1774,05, quelques goniatites, 
toujours en fragments . Posidtoniella sp., nombreuses . Un o,s de Poisson. A 
1774,20, Gastrioceras 7 sigma nombreuses a 1774,65. Une graine. Posidono
my a corrugat,a, d. P . insignis. Posidioniella muVtirugaLa. Quelques join~s 
prennent un aspect ampelitique. A 1775,65, dans meme schiste rres argileux, 
goniatites eparses. Gastrioceras 7 sigma (J.B .) . G. d. [ineatum. A 1776,75, 
nombreuses goniatites de grande taille. Trigonocarpus noeggerathi (Y.W.), 
Lepidophyllum lanceolatum. Posidcmiella sp. (un exemlaire de grande tailIe). 
T res nombreuses goniatites de taiHe diverse, certaines a sutures visibles. Pro
gressivement, schiste ,plus fonce' a rayure legerement grise. Goniatites de 
grande taille. Gastrioceras 7 sigma, Posidoniella multirugata. 

Schiste gris argileux a rayure claire, brusquement sterile. Rares et petits debris 
vegetaux maceres et fIottes. A 1778,30, penne de Ncuropteris redinervis 
(Y.W.). A 1778,50, la roche se ,charge de pyrite en petits nreuds et en 
nuages. Planolites ophtalmo,ides devenant tres nombreux vers 1779,30. Pistes. 
Quelques petits nodules carbonates. A 1780,00, un o's de Poisson, une ecaille 
de Poisson. Une petite graint'o Beloraphe kochi. Puis , meme schiste tres 
argileux gris fonce . INCL. : 7°. A 1782,00, deux ecailles de Rhizo<fupsis sau
roides. Une tige de Mariopteris sp. Quelques bandes carbonatees mal delimi
tees. Vers 178'2,90, une fourrure de schiste glisse en stratification, reduite en 
argile et epaisse de 0,02. Puis , meme schiste que plus haut. Belhraphc kochi, 
une barre carbonatee. Debris d e Poisson. Quelques debris vegetaux maceres 
et fIoues . Vers 1785,20, une empreinte d ' arachnide d. Brachypyge sp. A 
1786,70, barre carbonatee. A 1787,70, Ncuropteris gigantea (Y.W.). Rhoden 
poseudotenuissima (Y.W.). A 1789,20, mauvais debris de Belinurus sp. V ers 
1789,70, schiste tres argileux gris. Pistes . Joints a tres nombreux Planolites 
ophtalmoidlCs. P etits clous de pyrite. INCL. : 7°. A 1791,90, d. Elonichthys 
sp. puis. schiste pyriteux a clous. Pyrit.e en nuages. Neuropteris rectinervis 
(Y.W.). Un nodule silico-carbonate. 

Bane marin no 4. Schiste argileux a minces fil e ts pyriteux. Ecailles de Poisson 
mal conservees. RhizoJopsis sauroides. Linglbla mytilloides. Aulacopteris. A 
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1794.40. schiste argileux noir a rayure grise ou brune. Tres nombreu ses gonia
tites . entieres ou en d ebris. A 1794.80. fourrure argileuse glissee epaisse de 
0.02. Meme roche jusqu 'a 1795.10. On y a determine: R e ticuloceras super
bilingul€ (nombreux: exemplaires) (J .B.) . Anthracoceras arcuatilobum. d. 
Homocer.atoides divaricatum. Posidoniella sp.. une petite graine. Calamites 
sp. Vers 1795.00. schis te tres noir a nombreux e t minces filets d e calci te mou
lant d es fossiles indeterminables. 

Schiste argileux doux a rayure blanche quis. rapidement. schiste finement micace. 
Roch e quasi steril e sauf petits debris vege tau x maceres e t fIottes. Ecailles 
d e Poisson indeterminables. A 1795.40. schiste argileux gris. Tres nombreu ses 
tubulations pyriteuses. Sur 0.10. d evenant plus grosses vers Ie bas. A 1795.70. 
schiste finement micace. Quelques tubula tions sableuses bien marquees et 
tubula tions pyriteuses. Nombreuses ecailles e t os d e Poisson. Clous d e pyrite. 
A 1795.90. dan s un schiste micace noir. tiges fIottees e t macerees. A 1796. 10. 
schiste micace noir compact. lard e de tubulations pyriteuses. Pyrite en nuage. 
A 1796.30. gres quartzite fin. fin ement micace. tres legerement pyriteux. A 
1796.60. schiste greseux micace a paille hach ee je tee en travers. A 1796.9°. 
gres quartzite a grain fin . tres finem ent micace. A 1798.10. schiste psammi
tique a paille hach ee. Aulacop teris sp. Pyrite en dous et en nuages . A 
1798.55. quartzite. A 1798.75. schiste psammitique micace a p aill e hach ee. 
U ne barre quartzitique festonnee vers Ie bas. A 1799.30. schiste micace gris 
fonce. assez grossier et pyriteux. I CL. : 9°. R ares d ebris vegetaux maceres. 
fIottes . Tiges Nreuds e t nuages de pyrite. Vers 1800.30. mauvais debris d'An
thraconaia sp .. os de Poisson. Vers 180 1.10. schis te legerement plus fin. Une 
ecailJe de Poisson . indeterminable. A 1801.80. Rhadinichthys renie ri. Rhab
doderma elegans. Minces !its pyriteux. A 1802.90. nombreuses ecailles de 
Poisson. 

Bane marin no 5. D a n s me me schiste. nombreu ses surfaces glissees avec pla
cages d e pyrite dend ritique . • Ecailles de Poisson. R eticuloceras sp. A 1804.90. 
d. O stracodes . A 1805.30. gonia tites subitement nombreuses. R eticuloceras 
metabilingue (J.B.). Anthracoceras arcuatilobum. A partir d e 1805.90. gon ia
tites eparses d. Anthracoceras arcuatilobum. Reuculoceras sp .. m auvais de
bris d e Sphenopteris sp. A 1806.55. schiste tres finement micace. presque 
argileux. Nombreux joints g!isses en stratification. Diaclases. INCL. : 12° . 

A 1808.05 . niveau a cailloux carbonates. A 1808. 15. d. Anthracoaeras arcua
tilobum. cf. Orthoceras sp. et petits debris indeterminables de goniatites. A 
1809.55. schis te argileux gris sterile. Quelques glissemen ts e t diaclases. 
INCL. : 24°. P e tites empreintes d e gonia tites. A 1809.95. R eticuloceras m eta
bilingue. A 1810.05. nodules carbona tes. A 1811.30. schiste reduit en argile 
terreuse. san s consis tance. avec quelques noyaux plus durs. Dans un d e ces 
debris: Re'ticuloceras sp . Vers 1812.80. roche plus ferm e en core que tres glis
see consistant en un schiste nooir micace grossier a fil e ts de calcite soulignant 
les fo ss iles. Tres nombreuses goniatites . Anthracoceras sp' .. R eticuloceras me
tabilingue. 

Brusquem ent. schiste micace assez grossier. Paille h achee je tee en travers. Nom
breuses surfaces d e glissement. Diaclases tapissees d e quartz e t d e dolomie. 
INCL. : 30°. Debris fIottes de Calamites sp. INCL. : 24°. A 18 16.70. schi ste 
finement straticule par minces mises greseuses. Quelques joints a paille h a
ch ee. INCL. : 28°. A 1817.45. schiste psammitique. legerem ent s tra ticule. 
Paille hachee jetee en travers. INCL. : 26'°. Vagues debris de coquill e fIottee. 
Vers 1820.00. une barre gTeseuse et passage brechoi'de a norn6reuses veinules 
d e quartz . INCL.: 45'°. Glissements. Vers 182 1.75 . une fourrure argileuse 
brecho,rde. VeTS 1822.00. meme schiste psammitique. Joints no,irs et mises 
greseuses. INCL. : 28°. Vers 1824.40. schiste broye. brecholde a nombreuses 
veines d e quartz. A 1825.80. schiste psammitique a bandes greseuses. INCL. : 
reguliere: 46°. Tres norn6reux joints a paille hachee. Puis . schiste plus fin. 
legeremen t micace a tres rares mises greseuses. Planolites opT-Llalmoides sur 
les joints plus argileux. Vers 1827.50. INCL. : 45". Cal,amites maceree. Vei
nules d e quartz. A 1828.50. paille hachee jetee en travers. INCL. : 38°. A 
1829.00. joints a nombreux Planolites ophtalmoides dans un sch iste legere
m ent plus fin. Beloraphe koch A 1829.80. pistes li sses. « a lgues ». INCL. : 
22°. A 1829.9°. d eux fourrures argileuses glissees. quasi horizon ta les puis. 
meme roche quO au-dessus. INCL. : 20". Entre les d eux fourrures argileuses. 
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schiste lres g [isse, brecho·ide. A 1829,95, schiste m icacc psammi lique. A 
1830,15, gres a veines blanches. A 1830,25, sch iste argi [eux gris f once, lres 
glisse. A 1830,40, schiste micace veine de quartz. Minces lineo[es greseuses. 
A 1830,7°, schiste micace straticule, reguIier. INCL. : 20°. A 1831 ,20, schiste 
micace p lus fin, sterile. INCL. : 12°. Quelques joints a paille hachee. Plarw
lites ophtalmoicles sur les joints plus dolL'c A 1832,45, pistes lisses et mauvais 
debris de Poisson. A 1833,05, Plarwlites ophtalmoicLes, une ecaill e de Po-is
son. V ers 1834,65, une barre greseuse , epaisse de 0 ,06. Tres rares debris vege
taux Holte. INCL. : 12°. Progressivem ent, schi ste Icgerement plus fin. Plano
lites ophtalmoides et pi stes A 1 36,00, schisle Ires finem ent m icace, steril e 
sauf nombreu es pi les li sses . V ers 1 36.45 , quelques cassures redressees com
blees par d es [ames d e pyrite cri stallin e. Une barre arbonatee brunatre. 
INCL. : 12". Planolites ophtalmoicles. A 1837,65, une barre carbonatee brun
atre, legerement terreuse. Pistes lisses et Planolites ophtalmoicles, devenant 
tres nombreux vers 1838,45. A 1839.75, l'INCL. augmente jusqu'a 30". Assez 
n ombreux joints glisses en stratification. A 1840,00, schisle argileux gr is, 
pyriteux. Une barre carbonatee. Une ecaiIIe: Rhabdoclerma tingleyense. 
INCL.: 10°. La carotte est hachee par une serie d e diaclases redressees . 
Nombreux joints glisses. A 1840,50, grosses veines d e quartz . A 1841,00, lads 
serre d e veinules de quartz. A 1841 ,50, schiste lransforrne en argile a noyaux 
durs. Vers 1842,00, schiste pIus sain. A 1842,30, schis[.e argileux gris , regu
lier. INCL.: 10°. Planolites ophtalmoiJes. Vers 1843,30, schiste regulier a 
aspect phylladeux. Une vague barre carbonatee. Petite penne de Mariopteris 
acuta (Y.W.). Progressivement, schiste plus fin, finement pyriteux , mono
tone. INCL. : 10'" A 1844,99, schiste pourri, brecho-Ide avec lads tres serre 
de veinules de quartz. Passage transforme entierement en argile. 

Bane marin no 6. Schiste noir argileux. a rayure g·rise. puis bilumineux. Tres 
nombreuses mais petites goniatiles. Fi lets de calcite visibles sur la tranche. 
Hudsonoceras omatum (F.H.) , Reticuloceras gracile (J.B.). I CL.: 4". A 
1846,40, schiste lres noir. micace a rayure fon cee. bourre d e goniatites. Ie 
plus souventindeterrn inables, Anthracoceras sp .. Reliculocems gr,acile (ab.). 
Ptel'inopecten sp. Un axe greseux. A 1847,40, un nodule paniforme. calca ire 
farci d e goniatites en ronde bosse. Un lit pyriteux soulign e Ie nodule. Puis. 
meme sch iste noir que p lus haUl. Tres nombreuses empreintes de gonia tites. 
Pterinopecten sp. Joints legerement gaufres a aspect ampeIitique. A 1847.85. 
barre silico-carbonatee a jo-int stylolithique. Veines geodiques tapissees de 
quartz. Puis , encore meme schiste doux. no ir. tres fossilifere. Nomhreuses 
empreintes de goniatiles. Reticuloceras gracile, Anthraooceras sp. Un nucu
lidee, PosiJoniella sp .. cf. Ostracodes. A 1848.00. ecailles de Pois on. d. 
RhaJinichthys sp. 

Passee de veine_ fruste. Schiste micace a lubulations greseuses. irregulieres. A 
1848.10. schiste psammilique straticule. Quelques filets pyri teux. A 1848.30. 
gres micace tres fin. INCL. : 5". A 1849,40. schiste micace greseux, tres fin. 
Quelques jo·in ts noirs . A 1850.10, schiste finement micace. INCL. : 5°. Quel
ques empreintes d e coquilles limniques: cf. Carbonico la sp. (A.P.). Petits 
debris vegetaux Holtes. A 185°,60. gres quartzitique massif. puis gres micace 
lres fin, compact; legerement psammiti.que. INCL. reguliere et u'niforme : 5°. 
Quelques ve inules de quartz. A 1852.77. schiste m icacc legerement psammi
tique, a joints satines. Paille hachee. INCL.: 4". A 1853.32, gres micace a 
grain fin . A 1853,67, schiste psammitique greseux fin avec alternances de bar
res plus ou moins greseuses. PassaR'es tres compacts a paille hachee je tee en 
travers. V ers 1855.47. meme schiste psammitique. legerement plus doux. A 
1857.20, schiste micace plus fin . Paille hachee. A 1858.65, g'res fin tres com
pact e t quartzite gris. Quelques veinules d e quartz. A 1860,29. schiste micace 
a paille hachee jetee en travers. A 1860.34. quartzite. Tiges charbonneuses 
je tees en travers . A 1861,20. schiste p sammitique greseux en lineoles dans Ie 
quartzite . A 1861 .34. quartzite gris v itreux. A 1861 ,56. schiste psammitique 
greseux a paille hachee et minces mises greseuses quartzitiques. A 1862.22. 
gres quartzitique. A 1862.28. schiste psammitique micace. straticule. INCL.: 
12°. Paill~ h achee jetee en travers. A 1863.22, gres micace. INCL. locale: 
32°. Pseudo nodules et boules de gres dans Ie schiste. Batres d e gres feston
nees vers Ie bas. Paille hachee jdee en travers. A 1864,72, d. Carbonicola 
sp. (A.P.). A 1864.97. schiste doux. encombre de nodules d e gres. Debris 
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inde terminabl e de coquill e limnique. A 1865 ,1 7, g"rcs . A 1866,08, schiste 
micace legcrem ent straticul e . Paille hachee . Quelques p etits n ceuds d e pyrite. 
!NCL. : 4°. A 1868,27, gres quartzitique tres compac t. P etits cailloux schis
teux epars. A 1870,50, quartzite vitreux it ecla ts gras. G rosses veines d e 
quartz avec cristaux d e dolomite. V ers 187 1,00, quelques plages micacees et 
joints noirs irreguliers d 'allure stylolithique. Puis, qua rtzite m assif. Quelques 
diaclases tapissees de pyrite cristalline e t d e dolomite. A 1884,60, schiste 
micace . Plages a paille hach ee . Minces e t nombreu ses lineoles irregulieres de 
gres, puis schiste micace larde en tous sen s par d es minces filon ne ts d e quartz 
et d e dolomite. Quelques glissements. A 1885,4 1, schi ste micace gris, s terile. 
Paille hachee m enu. I CL.: 12°. A 1885 ,90, gres quartzitique it joints noirs. 
A 1885,99, schiste mica ce it minces e t irregulieres lineoles d e gres. A 1886,12, 
gres quartzitique compact. A 1886,47, schiste micace it paille h ach ee. Q uel
ques minces lineoles de gres. A 1888,80, quartzite gris compa ct. V ers 1891,80, 
quelques petits cailloux schisteux epars d a n s la m asse. A 1892,58, schiste 
micace. Paille hachee m enu. P e tits pseudo nodules de gres. A 1892,90, quart
zite gris massif. Quelques p e tits cailloux schisteu x epars . V eines redressees 
d e quartz. A 1894,20, schiste p sammitique avec joints it grandes p a ille ttes 
de mica. A 1895,30, schiste micace tres sain. P a ille hachee souvent jetee en 
travers. Joints psammitiques. I fCL.: 10°. P seudo-nodule d e gres et 6 a ndes 
greseuses. A 1902,86, g-res quartzitique mica ce. A 1903,3 1, schiste micace gri s 
it paille hachee tres m enu. Quelques mises d e gres . A 1904, 11 , d eux em 
preintes frustes de coquilles flottees parmi ,paille hach ee, d. Anthraconaia 
sp. INCL. : 7°. V ers 1904,61 , quelques mises d e gres . A 1905,61 , m auva ise 
empreinte d'Anthraconaia sp. A 1908,23, les 6andes d e gres deviennent plus 
nombre uses. A 1909,73 , quartzite gris . A 1910,14, schiste micace it joints 
it paille hachee legerem ent charbonneu se. V ers 1911 ,79, mince p assage quart
zitique it paille hachee je tee en travers puis, it nouveau, schiste mica ce it 
paille hachee. INCL. : 8°. A 1914,14, passage d e gres fin , mica ce, puis schiste 
mica ce gris ou psammitique, s tra ticule. A 1915/29, grande empreinte d'A n
thraconaia sp. flottee e t jetee en travers . A 1915,59, gres quartzitique fin it 
eclat gras. Quelques joints micaces, noirs . A 1916,44, schis te mica ce p sammi
tique avec Iineoles de gres quartzitique. L epidophyllum lanceolatum parmi 
paille hachee . INCL.: 10°. A 1919,61 , gres quartz itique it minces mises de 
schiste micace. A 1920,61, schis te psammitique it p a ill e hac hee it nom6reu ses 
mises de gres . V ers 1921 ,61, INCL. : 16°. V ers 1923,06, ombilics d e S tig 
maria nottes. INCL. : 12°. Quelques baeres de gres festonnees v ers Ie bas . 
V ers 1926,46, sur un joint legerement plus fin, p enne d e Sphenopteris hollan
dica (Y.W.) , Rhizone de Calamites (Y.W .). A partir d e 1927,26, schiste 
greseux a joints it paille hach ee. A 1928,16, mauvais d ebris d e coquille d 'eau 
douce. Belorapfle kochi. INCL. : 12°. A partir d e 1929,76, quelques joints 
it paille hach ee dan s un schiste monotone , finem e nt m icace, d e te inte fon cee. 
A 1931,76, vague empreinte d'Anthraconaia sp. Hotte. INCL. : 10°. Belora
phe kochi sur les joints les plus doux. V ers 1933,06, d e barres d e gres it limi
tes superieures f10u es mais it limites n ettes e t fes tonnees vers Ie b as. INCL. : 
7°. Vers 1934,76, une b a rre d e gres. A 1935,46, p e tite p enne de Sphenopteris 
hollandica (Y.W.) . P e tite coquille bivalve. INCL. : 9°. A 1937,96, Naiadi 
les sp. et aut res debris de coquilles limniques inde terminables . Progressive
m ent, schiste plus fin, homogene. Coquilles limniques epa rses e t en debris 
d . Naiadites sp. Beloraphe kochi. A 1943,89, d ebris d e d . A nthraconaia sp . 
(A.P.) . Beloraphe kochi. Minces lineoles d e schiste plus gro ss ier. V a gues 
pistes . A 1948,40, schiste finem ent mica ce gris, tres homo gen e quasi sterile. 
Vagues pistes sur certa ins joints. V ers 1948,70, coquille fi chee en ITavers. cf. 
NaiadiLes sp . Lambeaux maceres d e Calamites sp. V ers 1950,40, schiste lege
rem ent plus grossier. T res minces Iineoles greseu ses a u conta ct d esquelles , 
joints avec p erforation s en relie f. A 195 1,20, nodule e t bandes carbonatees 
rudimentaires . Vag-ues pi stes indistincles . B e loraplw kochi. D eux exempla ires 
mal conserves d'AnLhraconaia sp. D eux dia clases subverticales. INCL. : 6°. 
V ers 1956,70, schiste stra ticule par minces Iineoles de gr es. A 1956,85, quart
zite gris massif. A 1958,80, schiste micace. Paille hachee p a rmi laquelle om
bilies d e Stigmaria flotte. A 1959,47, quartzite gris fon ce, m assif. A 1960,98, 
schiste fin em ent micace a paille hach ee a v ec bandes d e qua rtzite ep a isses d e 
0,03 it 0,06, montrant un graded-b edding tres n e t. U n d ebris d'AnLhraco
naia sp. INCL. : 7°. A 1964,28, schiste fin em ent micace tres homogen e. Paille 
hachee menu. P erforations en relief. Mauvais e t rares d ebris d e coquilles . 
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INCL. : 6°. A 1975/37, deuxexemplaires de d. Naiadites sp., mal conservees. 
A partir de 1975,87, leger mouvement dans la masse du a des phenomenes 
a tectoniques. A 1977.40, empreintes d'Anthraconauta minima. A partir d~ 
1981,14, schiste plus doux. Mauvais et rares debris d e coquilles . Minces 
bandes carbonatees rudime'l1. taires. A 1982,00, schiste argileux ou encore tres 
finement micace, quasi steri le. Ecaille de Poisson indeterminable. A 1983,90, 
Rhp.bdoderma sp., mal conservee. A 1984.40, petites taches de pyrite teme. 
Un nodule carbonate a creur pyriteux. Quelques ecailles Rhabdoderma sp. 
Vers 1986,00, Anthraconauta minima. Vers 1990.,20., la stratification est verti
cale sur 0,50, Slumpin g. A 1990,54, schiste gris tres [inement micace, sterile, 
a stratiJication di sturbee. Barres carbona lees rudimentaires . INCL. : 5°. A 
1991,34, quelques clous de pyrite. A 1991.54, une eca ille d e Poisson. Rhab
doderma elegans. Mouches d e blende rose et d e chalcopyrite sur diaclases . 
Un os de Poisson, une ecaiIIe : d. Rhabdoderma sp. A 1993,04, schiste micace 
plus grossier. Paille hachee. A 1993.44, gres micace fin , massif. A 1993,51, 
schiste arg-ileux doux. A 1994,04, schiste straticule par minces bandes de gres. 
A partir de 1994,80., schiste argileux gris. Mouvement dans la masse et assez 
nombreuses amorces de glissement dues a une irreg-ularite d e sedimentation. 
Vers 1995,60., quelques ecailles de Poisson, indeterminables et eparses. Clous 
de pyrite. A 1996,60, INCL. forte d'origine atectonique. A partir de 1998,20, 
assez nombreuses bandes d e gres tendant a former d es pseudo,-nodules. P e ti
tes failles de tassement. A 2000,20, une empreinte de coqUille puis, progres
sivement, schiste plus doux. Sur un joint, nombreuses empl'eintes d'Anthra 
conaia lenisulcata (A.P.). V ers 200.1,00 , slumping. A 2002.00, schiste arg i
leux gris fonce , tres reg-ulier. Quelques joints avec clous d e pyrite. Rhabdo
derma tingleyense. Quelques barres silico-carbonatees, tres compactes. A 
200.2 ,70, penne de M ,ariopteris acuta (Y.W.). A 2003,50, schiste plus gros
sier, micace tres compact. Barre lenticulaire d e quartzite, puis meme schiste 
argileux, doux. Nreuds de pyrite. Debris de Poisson. Rhabdoderma sp. Quel
ques irregularites de sedimentation. A 2004,50, schiste argiletLx. Ecailles de 
Poisson d. Rhabdoderma sp. Clous de pyrite. A 2005,00, une mince !ineole 
greseuse puis meme schiste doux gris fon ce . Assez nombreuses ecailles de 
Poisson d. Rhabdoderma tingleyense, R. e.[egans, d. Strepsodus sp., os de 
Poisson, d. Ac,anthodes sp. Debris indeterminables d e Crustace. Quelques 
Ostracodes, epars, d. Neuropteris schlehani (Y.W.) , Aulacopteris. Pyrite 
teme. Assez nombreuses ecailles d e Poisson , dispersees dans la roche. Rhab
doderma sp. Pyrite teme. A 2007,70., mince barre greseuse puis meme schiste. 
A 2008,10, d. Anthraconauta sp. Elonichthys denticulatus, Rhabdoderma d. 
tingleyense, d. R. corne'ti , Ostracodes. Roche tres monotone. INCL. : infe
rieure a 10° . A 20.10.,90, une barre silico-carbonatee. Vag-ues pistes. Plano
lites ophtalmoides. Une mauvaise empreinte Gle Lepidophyllum waldenbur
gense. Vers 20.15.40., une barre silico-carbonatee. Debris macere d e Calami
tes sp. Rhabdoderma tingleyense, R. sp. A 2017,0.0. , ecailles e t os de PO'isson, 
Ie plus souvent indeterminables, disperses dans la roche. A 20.17,75 , pince 
de petit Crustace, pyritisee. La pyrite devi'ent abondante. Un caillou de gres 
quartzitique enchasse dans la roche. Quelques ecaiIIes cf. Rhabdoderma sp. 
Quelques joints prennent un aspect ampelitique. Vers 2019,20, nouveau 
caiIIou de gres quartzitique enchasse dans meme schiste arg-iletLx gris fonce, 
pyriteux. Debris de Poisson (nageoire e t ecaillesindeterminables). Rhabdo
derma sp. Vcrs 20.19,90 , mince passage de sr.histe tres pyriteux. A 2020.,20., 

amas d'ecaiIIes de Poisson (queue). d. Rfwdinichthys sp., Calamites. Vers 
20.20.,70., passage d'aspect ampelitique, tres pyriteux. Plarvolites ophtalmoides. 
Vers 20.21 ,20. , schiste tres argileux comme plus haut. Debris epars de Poisson. 
Pistes. A 20.22,20, d. Anthraconaia sp. A 20.25,30., Planolites ophtalmoides, 
Rhabdoderma sp., Elonichthys sp. Tres nombreuses eca iIIes d e Poisson epar
ses . Passages a rayure grise. Roche tres monotone . Vers 20.35,50., quelques sur
faces glissees en travers. Filonn ets de calcite e t d e dolomite . Localement, 
INCL. : 24°. A 20.36 ,0.0, schiste tres sain, reg-ulier. INCL. : 7°. Vag-ues pistes. 
A 2037,80., Rhabdoderma sp. V ers 2039,50, nombreuses ecaiIIes et os de Pois
son. Rhabdoderma sp. Une diaclase comblee par de la dolomite . Vers 
20.41 ,0.0., tres nombreux debris d e Poisson, indeterminables. Veinules de do
lomite. Vers 20.44,20, blende rose sur diaclases . Ecailles de Poisson, indeter
minables. Joints noirs d' aspect ampelitique. Vag-ues pistes. Vers 2045 ,00, 
mince barre carbonatee podant Planolites montanus, Beloraphe kochi. Vers 
20.45 ,63, Rhabdoderma tingleyense. Pyrite teme. Vers 20.46 ,70., nombreuses 
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ecailles de Poisso,n. Rhabdoderma sp. Debris indeterminables d'Arthro
pode C 7). A 2047.00. toujours dans meme schiste tres argileux. mono,to,ne. 
nombreuses ecailles de Po,isson. mal co,nservees. Rhabdodel7na sp. Debris 
d·Arthropode. Vers 2047.50. fines tubulations et ponctuations pyriteuses. 
Quelques pistes. d. Planolites montanus. Belomphe· kochi. petites Guiliel
mites sp. Tiges fIottees. Quelques ecailles d e Poisson . indeterminables. A 
2054.65. empreinte de Calamites sp. dans meme schis te mono tone. A 2057.00. 
am as de nombreuses ecailles : d. ElonichtllYs sp. Vagues pistes. A 2058.35. 
barre silico,-carbonatee a creur pyriteux. Quelques ecailles de Poisson. Locale
ment INCL. : 26°. Vers 2059.00. barre silico-carbonatee. Certains joints pre
sentent un e sorte de pseudo, clivage. Ecailles d e Poisson. d. Elonichthys sp. 
Quelques petites Guilielmites sp. Do,lomite dans filonnets. Vers 2065.00. 
amas d·ecaiIIes. d. Elonichthys sp. Un os de Poisson. A 2066.02. mince barre 
silico-carbonatee. Un joint a Planolites montanus. Vel's 2072.00. Rhabdo
derma sp. Vers 2072.00. assez nombreuses ecaiIIes. Rhabdodel7na tingleyense. 
R. sp. d. Arthropode. INCL. : 7°. Vers 2077.15. dans meme schiste tres argi
leux gris fonce. nombreuses ecaiIIes et os de Po,isson. Rhabdodel'ma sp. 
Elonichthys sp .. une antenne de Syncaride. A partir de 2077.65 . nombreux 
petits cubes d e pyrite e t mise de pyrite. 

Bane marin no 7. Dans meme schiste. deux valves appanees d e Lingula sp. 
puis. peu au d essous . assez nombreuses goniatites: Anthmcocel'as arcuati
lobum (nombreux et a lignes de suture visibles). A. sp .. Reticulocer,as sp .. 
Pterinopecten speciosus. Tiges. Annularia radiata. Barre de pyrite massive. 
La rayure d evien t brunatre. Go,niatites eparses jusqu'a 2079. 15. Puis . schiste 
straticule par bandes micacees plus daires . Mises pyriteuses. Quelques gonia
tites eparses . A 2079.45. paille hachee maceree. A 2079.55. schiste tres doux. 
homogene. O stracodes C 7). A 2079.65. quelques goniatites dans un schiste. 
a nouveau plus grossier et mal stratifie . Goniatites de petite taille. fragments 
d e Reticuloceras sp. Debris vegetaux maceres. souvent couverts de pyrite 
terne. Slumping. d. AletllOpteris sp. Quelques goniatites eparses. Reticuloce
ras sp. A 2080.80. schiste micace greseux compact. mal stratifie. Vegetaux 
haches et maceJ1es souvent jetes en travers. Fragment de d. Mariopteris la
ciniata. Quelques goniatites indeterminables. Clous de pyrite. A 2081.05 . 
dans meme schiste micace gross ier. Reticuloceras sp. Violent slumping. A 
2081.40. Reticuloceras regularum CJ.B.). Lineoles de pyrite massive. Pseudo, 
nodules greseux. Debris vegetaux maceres . Calamites sp. A 2082.30. dans 
meme schiste micace greseux. irregulierement sedimente. avec pseudo-nodules 
greseux. tres nombreux debris de Reticuloceras sp. Ie plus souvent brises mais 
bien conserves . A 2082.80. schiste straticule par mises greseuses a « graded 
bedding ». D ebris d e goniatites. epars . A 2083.55. schiste micace greselLx. 
straticule. Slumping. A 2083.80. clous d e pyrite et pe tits debris vegetaux 
maceres dans meme schiste. A partir de 2084.80. meme schiste greseux. stra
tieule. tres mal stratifie. Fragments de Reticuloceras sp. Vegetaux haches je
tes dans la masse. Roche legerement froissee. Fragments de coquilles et micro
fo ssiles pyritises. Anthraooceras sp. Un nodule carbonate a creur pyriteux. 
Puis. meme schiste grossier. lres compact. « disturbe ». avec slumping. A 
2092.85. Reticuloceras sp. . Nuculopsis gibbosa, quelques debris epars de 
goniatites. A 2094.25. quelques coquilles : Nuculopsis sp. et nombreux frag
m ents d e Reticuloceras sp. Cdu groupe Rib 7. J.B.). Clous de pyrite. Strati
fication localement verticale par irregularite sedimentaire. A 2098.70. Nucu
lopsis gibbosa. Petits d ebris d' apparence chitineuse. Vers 2106.50. un frag
ment d e d. Reticuloceras sp. 

Schiste micace lres compact. Lineoles de gres. souvent quartzitiques. tend ant a 
se m ettre en boules. Une grosse tige charbonneuse. Paille hach ee maceree . 
je tee en travers. Quelques dous de pyrite et pyrite en nuages. Vers 21.08.60. 
barres quartzitiques plus epa isses a limites irregulieres. A 2109.00. schiste 
finement micace. piryteux. sterile. Paille h achee. INCL. : tf. Blende rose sur 
diaclase. 

Bane marin no 8. Schiste plus doux. mieux stratifie. d. Anthracocel'as sp. 
Clous d e pyrite . Vers 2114.45. schiste legerement rubane. plus fin. bien stra
tifie. Paille hach ee menu. Tres petites goniat ites indeterminables . Minces li
n eoles micacees. legerement sableuses. Une barre de gres pyriteux. INCL. : 
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11°. Une graitle. La rayure devient brunatre. Quelques mauvaises empreintes 
de goniatites . Anthracoceras sp., lambeau vegetal macere. A 2115.45, schiste 
bourn~ d e goniatites bien conservees . R eticuloceras stubblefieldi (J.B.) R. d. 
moorei (J.B .), R. subreticulatum (J.B.), R. hodsoni (J.B.), R. nodosum 
(J.B.) , R. sp. (J.B.). Posidoniella laevis, d. RhabdoJerma sp. A 2115 ,55, 

schiste fin , a rayure brunatre, grasse . Goniatites rares et mal conservees. 
Anthracoceras sp. Pyrite terne et pyrite en nuages. A 2115 ,85 , une barre car
bonatee. 

Schiste tres arg ileux a rayu re fon cce. Pyrite dispecee dans la masse. Joinls d'aspect 
ampelitique. D ebris hitincux. Nombreuses ecailles d e Poisson. Rhabdoder
ma sp., R. elegans , Acro lepis ho pkinsi, os de Poisson , Strepsodus sauroides. 

Bane marin no 9. V ers 2118.50, dans meme schiste, d. Posidoniella sp., Rhab
doderma elegans. Pyrite diffuse. Guilielmites sp. d . Palaeocaris sp. Plusieurs 
fragments d'Homocer,atoides sp., d. Acrolepis sp. , Elonichthys sp., Sphenop
teris sp .. Calamites. Barre pyriteuse. V ers 2119.70 , p e tites goniatites sp. , Po
sidoniella sp. 

S chiste argileux. tres legerem ent rubane. a rayure claire. Pyrite en nuages et en 
clous. EcaiIIes de Poisson. V ers 2121 .25. plusieurs barres pyriteuses. Vers 
2121,40. schiste finement m icace sterile. Quelques lineoles pyriteuses. La 
rayure es t legerem ent brunatre sur certains joints . 

Berne marin no 10. Dans meme schiste, tres nombreuses ecaiIIes e t os de Pois
son. Rhabdoderma tingleyen se, R. sp., ElonicTlthys sp., d ebris chitineux. Une 
goniatite indeterminable. 

Puis. meme schiste. Eca iIIes d e Poisson , moins nombreuses. Rhabdoderma sp. 
Quelques vegetaux nottes . A 2124 .30. quelques ecailles d e Poisson. V ers 
2125 ,00. fragments de Palaeocaris sp. , Rhizodopsis sp .. Elonichthys sp. Un 
joint couvert d 'un ch evelu tres fin. Rhabd:opleura delmeri Morteimans. A 
2125 ,8 0 , schiste fin ement micace g'ris fonce , a rayure gTise. Nodules de pyrite 
dans la masse. Vagues pis tes . RTlizodopsis sp. d. Palaeocaris sp. Beloraphe 
kochi. A 2129.20. meme schiste argileux gris , quasi sterile. tres regulier. sain. 
bien conserve. INCL. : 10° environ. Vagues pistes. Lineoles pYTiteuses. Vers 
2130,40. barre carbonatee. EcaiIIes de Poisson. Quelques nodules pyriteux. 
Progressivem ent. schiste plus duro tres finement straticule , compact. siliceux, 
sterile. Barres silico-carbonatees. A 2123 ,90 , ecailles d e Poisson, Vagues p is
tes . A 2133.40. nombreu ses taches d e pyrite teme. Ampelites. A 2133.50, 

Planolites ophtalmoides, RhadinichtT1YS sp., os d e Po,isson. A 2133 .80. debris 
de Poisson et tres nombreux debris de Palaeocaris vandergrachti (un exem
plaire complet). Ces fragments de Palaeocaris sont tres abondants dans ce 
qui suit. jusqu'a la base. A 2135.40, ampelite francll.e. Debris d e Poisson d . 
Rhabdoderma sp., un debris chitineux, plusieurs fragm ents de Palaeo caris 
vandergrachti, Acrolepis hopkinsi. V ers 2137 ,50, schiste plus doux, tres pyri
teux avec minces passages finement micaces, Mauvais debris d e Palaeocaris 
sp. d . Rh.abdoderma sp. INCL. : 5°. 

Bane marin no 11. Dans meme schiste ampelitique et, sur 0.05. goniatites in
determinables specifiquement d. Dirrvorphoceras sp. (vel Anthracoceras sp.), 
Pterinopecten sp .. Aulacopteris. Un petit caillou d e quartzite, enchasse dans 
Ie schiste. 

Schiste ampelitique. D ebris de Poisson e t de Palaeo caris sp. A 2139. 12. deux 
petits caiIIoux de gres quartzite enchasses dans Ie schiste ampelitique. Petite 
p enne d e Mariopteris sp., Palaeocaris en debris .. Os e t ecaill es de Poisson . 
abondants a partir d e 2139,67. L e genre Rhabdoderm,a. domine, 

Bane marin no 12. SOLlS un e barre silico-calcaire, Ia rayure d evient brune 
grasse. Gonia lites assez nombreuses mais mal conservees. Homoceratoides 
prel'eticulatus (J.B.). Pterinopecten sp. abondants vers 2142 ,25. Vegetaux 
maceres et haches. 
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Schi ste si lico-caleaire. A 2 142.95. schi ste ampelitique. Barres ca lca ires a 2143.45 
et 2143.85. A 2144.25. slumpin g. localem ent la s tratification es t d 'alIure sub
verti ca le en raison d e phe nomenes atectoniques. A 2144.75. schiste argileux 
doux. s terile . pyriteux. A 2146.45 . minces barres silico-calca ires dans m em c 
schiste. 

Banc marin no 13. Dans un schiste ampelilique. tres nombre uses Posidoniella 
sp. en amas bothryo·ides. Minces mises s iliceu ses. d. Modiolus ampelilaeeola 
sp. Anthracoeeras sp. (vel Dimol'lphoeeras sp.). Homoeeras aff. eostriolatum. 
Pterinopeden sp .. Posidonie{la sp . Min ce passage d e schiste siliceu x a petits 
mais nombreux fo ss iles bivalves. p yritises d. N uculops is sp . Sur un joint. 
grappe de grandes Myalina sp. H o moceras beyrichianum. Nodules pyriteux. 
Joints couveds d e Posidoniella lwevis. Artisia transversa. A 2147.80. schiste 
argil eux gris fonce . tres doux a rayure blanche . Paille hachee m enu. Joints 
pyriteux. Os et eca ill es d e Poisson. P e tite p enne de Neuropteris c F. ,anteee
clens , Aulaeopteris bifurque, feuilles d e Cordaites. A 2148 ,10. calcaire tres 
compact. Goniatites conservees en ronde bosse. Honw eeras subglobosum 
(F.H.) . A 2148.75, schiste noir. pyriteux. froi sse au vois inage d e la barre 
calcaire. d. Homoceras. H. d. cliadema, H . beyriehianum (J.B.). Posidoniella 
sp. A 2149.80. tres nombreuses goniatites souvent indeterminables. Homo
ee/'as d. diadema, H. beyrieTlianum, Posidoniella sp. Nombreuses sur certains 
joints. A 2150.80. goniatites plus rares. Posidoniella sp. D ebris phosphates. 

Une barre s ili co-calcaire veine de filonnets d e cal ci te . Quelques ecaiII es d e Pois
son. A 2151.80 . schis te localement silicelLx. A 2 152.10, un e barre s ili co-cal
caire tres compade v e ine de calcite . 

Bane marin no 14. Schiste argileux ampeiitique. noir. Empreintes fru s tes d e 
goniatites . Posidonie lla sp . Eca iIJes d e Poi sson . 

Meme sch iste a tres nombreuses eca ill es d e Poisson inde terminables. Artis~a sp. 

Bane marin no 15. Dans meme schiste . d ebris de P ectin ides. Ecailles d e Poi s
son. RTwbdopleura delmJ'3ri. Aulacopteris. 

Meme schiste. Petits noyaux phosphates . Ecailles de Poisson. Vagues traces inde
termin ables. La rayure est bitumineuse sur certains joints. A 2156.00, mince 
barre d e quartzite. Quelques irreguiarites sedimentaires. Nodules. Paille ha
ch ee et maceree. 

Bane marin no 16. Dans m e me schiste. go niatites d e grande tail/ e. indetenni
nables . Joints couverts d'aiguilles d e millerite. T iges. Sphenop beris sp. Posi
doniella sp. V ers 2157.40. schiste a fil e ts de p yrite et de calcite avec nombreux 
fossil es tritures . Posiclonie lla sp .. goniati tes inde terminables. Barre d e calcaire 
siliceux noir. d. Anhracoeeras sp. M illerite. Anth.mcoceras paucilobum 
(abondant) , Eumorphoceras bisulcatum. Cycloceras sp .. grappes d e Posido 
cLonielia laevis, aiguilles d e mill erite sur tous les joints. A 2158.00. goniatites 
a tes t lisse. A 2158.70. gres tres Fin ou barres s iliceuses . Goniatites indeter
minabies. Tres nombreuses Posicloniella ; certains joints en sont couved s. 
Calamites , Aulacopteris d. artisia. AntTlracoceras paucilobum. A 2160.13. 
schis te peu fos silifere. A 2160.83 . gres calcareux massif. A 216 1.53. schi ste 
siliceux tres compac t. A 2 162.03 . schiste scoriace. calcareux en combre d e 
filets d e pyrite et de calcite . P e tits nodules carbonates. Fossiles tritures. D e
bris phosphates . Nombreux res tes d e Poisson . ecaill es et os. 

Sous un joint ne t. schiste argileux doux . Tres nombreuses eca illes d e Poisson ct 
quelques os. Pyrite en nuages. A 2164.33. barre sili co-calca ire . A 2164.43. 
gon iatites d e grande tai lle. inde te rminabl es . Posidonomya memb,..anacea. A 
2164.73. g'res fin . calcareux. A 2164.93 . meme schist-c que plus h aul. V eTS 
2 165.73. pe tits noyaux d e gres en ch asses dans Ie schis te. A 2165 .93 . barre 
sili co-caleaire. Tres nombreuses eca ill es de Rhabdoclel'ma a cretes d' email 
proeminentes. souve nt isolecs . A 2 166,20. barre de roche sili co-calcaiTe. noire. 
pui s sc hi ste ampelilique noir. Pelil s vege laux hach es el m aCe TeS. Tres nom 
brcuses ecai l/ es d e Poi sso n d. RlwbC£oderma sp. 1 CL. : 130. Barre d e ca l
caire dolomitique . pyrileux. sur 0 . 15. A 2 166.65 . schiste ampelitiquc. D ebri s 
d e Poi sson . Unc b a rre s i]i co -cafc a ire. A llti7.oo, Phh;l ntl e , 
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Schiste ampelitique straticule avec barres de phtanite. INCL.: 20°. Goniatites 
striatus. A 2170.20. mince lit de calcaire crinoidique de teinte claire. A 
2 170.45. barre de chert cloisonnee par des lames de calcite. Minces mises de 
calcaire it CrinoIdes. de teint'e claire. A 2170.60. phtanite avec minces hancs 
d e calcaire grenu. it Crinoi'des. Le schiste encaissant est tres siliceux. INCL. : 
20°. A 2173.25. phtanite legerement calcareux ou gres tres fin. calcareux puis. 
schiste noir siliceux hien stratifie dont tous les joints portent des empreintes 
fi!iformes en chevelus. Rhabdopleura de,lmeri. A 2173.65. gres calcareux fin 
avec quelques Crinoi'des et minces /its de cal caire grenu it Crinoi'des. INCL. : 
22'°. 

La roche passe au calcaire franc avec empreintes de Produclus sp. Crino-ides. A 
2 175.05. cal caire gris fonce avec nombreux lits de calcaire grenu. clair. cri
nOi'dique. Quelques gouttes de hitume. A 2175.35. lit fossilifere de 0.05 dans 
meme calcaire. Crinoi'des. Polypiers. Brachiopodes. A 2175.75. schiste fonce. 
straticule. siliceux avec !its calcareux. Nids et mises de Crinoi'des. INCL. : 
26°. A 2175.95 . cal caire veine. brechique avec cherts. A 2176.25. schiste noir 
siliceux. A 2176.35. calcaire it grain fin. tres compact. Veinules de calcite. 
Vers 2176.95 . deux Iits de cherts. A 2177.05. -calcaire fin. gris fonce . homo
gene. compact. INCL. : 30". 

Dolomie foncee. grenue. Une dizaine de harres de cherts pouvant atteindre quel
ques centimetres d ·epaisseur. Plusieurs geodes tapissees de cristaux de doIo
mite d mouches de chalcopyrite. Vers 2181 .00. INCL. : 32". A 2181 .50. dolo
mie straticulee par des mises de calcaire corrode. Localement. mises de cal
caire crinoi'dique. Ensuite. dolomie plus fine. calcitique et terrasses schis teu
ses irregulieres. Un bane de cal caire dolomitique. A 2182.80. dolomie plus ou 
moins alteree avec veines geodiques et dolomite rosee. A 2183.10. dolomie 
noire. straticulee it joints schisteux. charhonneux. passant au calcaroschiste . 
De 2184.00 it 2186.60. forage tres rapide vraisemhlablement it travers une 
dolomie pulverulente. A 2186.70. calcaire grossier. crino'idique de teinte claire. 
Coupes de Productus sp. A 2186.90. Productus hemisphaericus (G.D .) dans 
un cal caire gtossier. -crinordique. altere et corrode localement. Passages dolo
mitiques. Quelques minces bandes de calcschiste. Joints geodiques avec beaux 
scalenoedres de calcite. Passages en dolomie crinordique. 

Cal caire crino'idique. tres altere. partiellement dolomitise. Geodes tapissees de 
dolomite. A 2187.29. calcaire grossier. grenu. trescrinoIdique. Passages pour
ris. dolomitiques . Nombreux Productus sp. Joints charbonneux. noirs. stylo!i
thiques . Moules de Brachiopodes. Productus sp. Vers 2187.80. nomhreuses 
empreintes de Productus (Gigante,lia) latissimus (GD.). A 2188.01. dolo
mie pulverulente et charbonneuse. crinoi'dique. Tres nomhreux ProJuctus sp. 
Larges geodes tapissees de calcite. Vers 2188.90. chert sur 0.10. Passages ca
verneux. Nombreuses coupes d e Brachiopodes. Vers 2189.00. niveaux de 
cal caire plus fin. A 2190.20 et 2192.00. barre de chert. A 2190.80. zone cor
rodee. caverneuse. dolomitique. pulverulente. A 2194.30. cal caire gtossier. 
crinoi'dique it tres nombreux Productus sp. 

En tete. une barre de chert et minces lits de schiste siliceux sur 0.10. Joints stilo
!ithiques. Puis . calcaire fin. noir avec Iits de cherts. Minces niveaux de 
calcaire grossier it Crinoi'des. Vers 2195.60. mince lit de calcschiste. puis 
calcaire noir. fin. Ires compact. Veinules de calcite. INCL. : 20". 

Vers 2199.50. nombreux cherts. A 2202.20. calcschist,e avec barres de cherts. Min
ces passages de -calcaire grossier. crino'idique. A 2206.20. calcaire noir fin 
avec minces passages de calcaire plus grossier. crinordique. Cherts. A 2208.80. 
calcaire argileux noir et cherts . Puis . cal caire noir. it grain tres fin. Barres 
de cherts noirs. ou calcaire gris it zones siliceuses irregulieres. P!issements 
aigus d' origine intraformationnelle. hien soulignes par une fine straticulation. 
Calcaire gris. finement ruhane. Rondelles de calcschiste. Dehris de ch erts. 

Cal caire franc. Minces handes de cal caire grenu. plus grossier. de teinte claire. 
Crinoi'des. Bandes cherteuses. Vers 2225.00. cal caire clair it grain fin et it 
stratification confuse. Petits noyaux -de calcite blanche. Coralliaires. Joints 
stylo,}ithiques. A 2228.00. meme cal caire clair. Product us sp. 
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Breche cal caire, polygen e. P yrite et noyaux ch erteux. 

Calcaire cla ir tres fo ssilifere . Crinoldes. Brachiopodes . Cristaux d e fluorin e e t de 
calcite en grumeaux. Joints stylol ithiques noiratres . A 223 1 ,60 , calcaire clair 
tIes fo ssilifere a pate brecho·ides . Coraux, Brachiopodes. A 2234 ,00 , cal caire 
cla ir a lumachelle d e coquilles en debris . Diaclases e t nids de calcite. D ebris 
de : Pro duct us corrugatus, Rhipidome,zza michelini , Serpula sp., Crudthyds 
sp ., D erbya sp. , en crines . Posidonomya b eeTled (R.L.) , Produclus (LinJOpro 
ductus) corrugatus (R.L.) , B ellerophon sp. , Orthocer,as sp ., D entalium sp. , 
S chizo phoria resupinata, C ruriLTlyris sp ., Phricodothyris d. monopustulosa. 
A 2237,00, m em e calcaire clair tres fossilifere. L es fo ssiles sont broyes e t rare
ment d eterminables . Rhipidomella mich e lini, uptaena distorta, Posidono
my a (Myalina) lamellosa ( ab .) , Product us corrugatus, D erbya sp. , Spidfe
,.ina sp ., S chizophoria resupinata va r. gigantea, Orthidee. cf. Simnula sp . 
Quelques plages a aspect dolomitique. V ers 2240,00 , calcaire gri s, plus fonce 
que p lus haut, a gr ain fin , tres compact , moins fo ssilifere. D ebris de grand 
Trilobite, indeterminable. Puis , a nouveau, calcaire clair, fin , legerem ent orga
nogene, fossilifere . Coquilles en debris . Plages crino'idiques plus grossieres . 
Puis, cal caire gris plus ronee. Gas teropodes, Myalina sp. Polypier cornu , 
Productus d . sem ereticulatus , P. sp ., Ed'mondia sp . Spirifer trigonalis, d . 
Spiriferellina sp . Crustace 7 O stracodes. P e tit Spirifero A 2243,00, calcaire 
tres cla ir, a [rain fin , fa iblem ent crino·idique. Mouch etures de pyrite et chalco
pyrite sur diaclases. E omphalus latissimus, Produclus sp ., A mbocoelia sp . 
A 2 2 46,00, caleaire fin, legerement crino'idique, p eu fo ss iIifere. Quelques 
grandes coupes d e Productus sp. Puis, calcaire plus grumeleux , moins fin. 
Coquilles ep arses. Produclus d . striatus , S chizopTlOria resupin,ata, Productus 
(Echinochonchus) d efensus, S traparollus pilcopsileus, O stracodes, Plicati
fera plieatilis, A mbocoe lia sp., Orthothe tidee. A 2250,00 , eal caire peu fo ssili
fere, legerem ent crinoldique, gris cla ir a noyaux d e calcite. P etits blocaux de 
calcite donnant a la roche, une appare nce brechique, puis brech e fran ch e. d . 
S eminula sp . Puis, cal caire gris cla ir a nids d e calcite, tres compact. INCL. 
semble fa ible. Pla ges d e b reche monogene . A 2258,00, calca ire g ris cla ir, lege
rement grumeleux a nids de calci te. C onocardium sp . Posidonomya sp. Quel
ques a rticles d e C rino"ides. R a res et gros Produ.ctus sp. Pro duct us (Diclyo 
clostus ) sulc,atus ( G .D.) P. (Linoproductus) undatus ( G D .). Quelques ter
rasses styloIithiques noires. Seminula {uco"icLes , Productides, P,'odu.ctus mar
garitaceus, P. cora, Spiri{er trigonalis, S chizophoria resupinata, Productus 
eoncinnifOl'mis, d . uptaena sp. A 227 2 ,00 , cal ca ire gris cla ir a aspect bre
cholde en ra ison d es tIes nombreux nids d e calcite. Quelques Crino~des . 
T errasses charbonneuses , stylolithiques . Min ces passa ges de calca ire homo
~en e d e teinte le gerem ent plus sombre . GriffitTlides plaber, S eminula itaitu
bense, Procluctus pixini{ormis, PhricodothYI'is sp ., Spirifer tdgonalis. Nom
bre ux exempla ires d e S eminula {icoides. A 227 5 ,00 , calca ire brechique, lege
rement plus sombre, puis homogene. Points cristallins. Crin o·ides . Productus 
undi{erus, gas teropodes. A 2 278,00, cal caire homogene gris. Quelques Cri
noldes . Gasteropodes . Chonetes paopilonacea. V ers 2287,00 , calcaire homo
gene tres cla ir, finem ent crista llin . Joints stylolithiques. P assages d e calcaire 
presque bla nc. Chonetes sp ., Straparolus . Vers 2296 ,00, d. Chorue tes p,apilo
n acea. A 2307,00, calcaire gris oolithique. Calcite en nids. O stracodes. A 
2 3 18,00, calcaire oolithique gris. P assage plus ou moins brechifie. A 2342 ,00, 

calca ire microbrechique. C honetes sp. Polypier. Encore que lques passages 
oolithiques . A 234 5 ,00 , cal caire plus grossier a grandes boules de calcite. 
G as teropode enroule . Chonetes papilonacea. A 2349,00 . calcaire oolithique 
homogene, gris clair. CarcillJo phy llum O. U n d ebri s d e Crustace indeter
minable. S ydngopora ramulosa, Produ.ctus sp. , Chonetes (Davisielb) cf. 
comoides, cf. Chonetes llangholensis . A 2 3 55 ,70, calcaire plus cla ir avec tres 
nombreuses a iguill es d e qua rtz qu 'on J'etrouve a 2 356,20 et 2:'\56,80. V ers 
2 357,20, nombreux Gastero podes . D ibunophyllum sp., a lgue, Trilobite ( 7) . 
Chone tes d. co mo ides , Chonetes d . hardrensis, Orthotetina sp. , Straparolus 
pileopsideus d . S . fallax , Polipiers. Calca ire rnicrobechique polygen e e t ooli
thique, de tritique. Amas d ' a iguilles de quartz. A 2360 ,00, calcaire ~ri s clair, 
m assif. Joints stylolithiques e t diaclases de calcite suivant toutes les direc~ 
tions. Quelques Crinoldes. C arcinophyllum O. Caractere oolithique, faibl e
ment marque. Gasterop odes . Chonetes laguessianus . A 2 3 6 7,00, calcaire gri s 
m ass iF, oolithique, grenu , fin eme nt cris ta liin. V ers 2 3 6 8 ,00, p assage d e cal-
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caire plus noir, microhrechique a p etits elements fonces dans une pate de 
calcite b lanche. Camarotechia sp. A 2370,00, Chonetes (DavisiJella) co
moides (G.D.) . A 2370,50, cal caire b eaucoup plus fin a joints subhorizon
taux. Ostracodes. Minces lits brechiques. A 2375 ,00, cal caire microbrechique 
fleuri. A 2377,00, calcaire gris plus fon ce, homogene, fin . Puis, cal caire plus 
clair et plus cris tallin. A 2380,00 , localement, cal caire b rechique. U n brachio
pode. Passage oolithique. A 2383,00, cal caire gris homogene, oolithique avec 
passages finem ent brechiques . INCL.: 20 a 2 5° . G as teropodes. Fluorine 
jaune. V ers 2385,00 , niveau coquillier d a ns u n calca ire organogen e, d etriti
que. Syringopora sp., d . C arcinophy lluln 0 .. Dibunophyllum sp. V ers 
2388,00, calcai re brechique. F1euri . A 2 3 91,00, calcaire homogene. Syringo 
pora sp . Minces niveaLL" mi crobrechiques interstra tifies. C ard nophy lluln 0. , 
Orthothetide, Spiri[eride. Quelques Crinoides . V ers 2 4 00, roch e legerem ent 
plus sombre. S chizophoria sp . Straparolus fallax , L erp,erditia, Cyatophyllum 
d . Zaphrentis sp. A 2410 ,00, cal caire gris, assez fin , homogen e a cassure 
parfois esquilleuse. Debris d e Crinoides localement nombreux. V ers 2413,00 , 

cal caire brechique monogen e. Quelques petits Gasteropodes . A 241 7 ,50. ni
veau de brech e plus grossiere avec nombreuses coquilles. Productus sp. Puis, 
a nouveau, calcaire gris homogene a s.sez fon ce a gr a in fin. A 2 4 18,00 , cal caire 
gris assez fonce, homo gen e. Crinoid es. P a ssages d e brech e fr anch e. Encroute
ments « alguaires » sur les fo ssiles. indeterminables. V ers 2 4 26 ,00, cal caire 
homogene fin , gris bleu, mais assez bien diaclase . Quelques passages a aspect 
dolomitique. Vers 2440,00, cal caire dair geis blanchatre. Lamellibranch e ? 
OrthotetiJ.e (d. Schizophoria sp.) d . Chonetes sp. V ers 244 5,00 , Goniatites 
sp., Straparolus sp., Ostracodes, Spirifer trigonalis . A 2 446 ,00 , calcaire clair 
fin, a points cristallins, grumeleux. S emis d 'Ostracodes. CoenocaJ·Jiola sp., 
Crinoi'des, Chonetes papilonaceus, C. sp., Conoc,ardium sp. d. Modiola sp., 
Straparolus sp. V ers 2456,00 , cal caire gris bleu , grenu. Dolomie Ie long des 
diaclases . Gasteropodes, Productus sp. Cyathorphyllum, L eperditia sp.. d. 
Schizophoria sp. A 2461 ,00 . cal caire bleu clair, homo gen e, non crino'idique 
ou tres peu. Chonetes sp., d. Schizo phoria, Eompalide ? Littoclomus sp. O s
tracodes. A 2474,00, calcaire a cassure tranch ante. fin ement crista lline !fris
bleute, a ssez fo nce . R eseau d e fines dia clases . V ers 2 475,00, calcaire gris 
[once, fI euri a grain fin . P assages legerem en t d olomitiqu es. R ares debris d e 
polypiers. Quelques points cristallins . V ers 2 5 45 ,00 , n omb reux Ostracodes. 
Rares gasteropodes . V ers 2580,00 , calcaire fI euri. tres fin , piquete d e blan c. 
partieIIement organogene. Grands Eomphalus sp. Vers 2584.00. calcaire fIeu
rio relativement fon ce. Passages a grain tres fin . Grands Eomphalus sp . Puis, 
jusqu'a la base, mem e calcaire compact. a grain fin , gri s ou gris ronce. Passa 
ges fI euris . Quelques Eomphalus sp. , Strapal'Olus sp. O stracodes . Diclasma 
sp. , Siminula sp. V crs 2652 ,00, calcaire a elements d enteles rappelant certa ins 
aspects d e « cal caire a algues» penetre d e boue fin e. Amas de calci te passant 
a des zones d e calcaire plus clair, recristaIIise. Structure a gros grumeaux. 
Pyritoedres de pyrite. Vers 2674,00, calcaire geis perl e. Rares debris or gano
genes . Passages fIeuds. Passages a diaclases plus nombreuses . Pour finir , cal
caire assez homogen e avec passages de caleaire p seudo-brechique. Fleurage 
disperse. 

2C livraison 

474 ,55 

Stratigraphie. - A . Terrain houiller: En raison d e sa position excentree et de son facies anormale
m ent uniforme, ce tte coupe n 'es t pa s immediatem ent comparable a celles du reste d e la Campine. L es 
niveaux a goniatites p ermettent certes d es raccords ab solus pou r ce qui es t du Namurien. On trouvera 
une comparaison satisfa isante de toutes les coupes du Namurie n d e Campine d a ns un tout pro chain travail. 
L'horizon a gon iat ites Ie plus superieur d e la coupe es t situe a 1.6 60 m deprofondeur e t, puisqu'il renferme 
Gastrioceras crenulatum, c'es t donc I'horizon S chieferbanJ< de W es tphalie. D es loes Sarnsbank passerait a 
1546,50 m ou d es « tubula tions pyriteu ses » font presager un fa cies marin , d e meme Finefrau N eb enbank 
serait situe au to it d e la veinette d e 15 cm d'epaisseur a 1339,52 m. En remontant, on aurait « Lairesse» a 
1256,00 m e t toutes les passees d e veine et veinette comprises entre 1 13 2 ,00 m e t 1196,25 m representeraient 
I' efhlochem ent d e la vei.n e 1 de Limbourg-M eu se , la ndis que les lrois passees d e veine en tete du sondage 
semien I les lemoins d e la w ine 2 d e Limbourg-Meu sl'. S i I'r,~ [ ps t Ie c.as , In 7,one de R eeringpn se ra it plus 
epa isse a T urnhoul qu'a B eeringen. C ette d erniere opinion a laqu eIIe n ous nous arretons maintenant 

corrige celie que nom i1-Yon~ e~prim~e Ja dis (1954). 
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Quoi qu'il en soH, un fait restera acquis, Ie vieux sondage nO 57 (Vlimmeren) es t maintenant bien 
accroche a la coupe du sondage de Turnhout, donnant raison a J'opinion d e M. P. Fourmarier et 
A . R enier (1911) contre celie d e X. S tainier (1911). L es teneurs en m a tieres vola til es d es houiIIes de ces 
d eux fora ges son t cependant anormalement faibl es, inferieures d e quelque 10 % aux ten eurs auxquelles on 
pouvait s' a ttendre. 

B. Calcaire carbonifere: D e 2234,35 m a 2699,60 m, profondeur du d ernier echantillon remonte, Ie 
sondage a traverse une masse calcaire absolument homogen e. On n' a note ni chert, ni passees schisteu
ses, ni niveaux dolomitiques. II n'y a pas d e niveau a calcaire d e triJique organogene et cet ensemble se 
presente uniquem ent comme d es bancs calcaires de fI oculation, fortem ent recristallises. L es methodes litho
logiques ou sedimentologiques sont donc inapplicables, cep endant Ia position geometrique d e ces couch es, 
sous Ie HouiIIer e t Ie Viseen Ie plus superieur, permet d e Ies assimiler au Viseen moyen . L es quelques fo s
siles recueiIIis permettent deja de certifier que tout I' en semble es t nettement dinantien. Une etude micro
paleontologique, en cours a I'heure actuelle, permettra sans doute de tracer quelques coupures au sein de 
ces 450 m d e couches calcaires. 

Hydrologie. - A. L es bancs de gres quartzitique compris entre 1846 et 1892 m d e profondeur ont 
livre un peu d' eau. Apres avoir remplace I' eau dense par d e I'eau en provenance du terra in , Ie niveau 
piezometrique d e Ia n appe s'e tablit a 4,33 m au-dessus du niveau de Ia table d e rotation . Par d ebordem ent 
natureI. on ohtient un d ebit de 12 litres en 14 minutes e t, pour maintenir Ie niveau it 200 m d e profondeur, 
il faut epuise r 180 litres a I'heure. Ces trois essais n e sont pas a lignes' suivant une parabole puisque : 

0.85 K Y4,33 d'ou K 

3 K' 0204.33 d 'ou K' 0.210 

II es t vrai qu une faibl e variation d e poids specifique entre les essais entraine une forte variation du 
niveau de I' eau . 

Analyse de J' eau : vo ir c i-d essous. 

T emperature de I' eau : vo ir A. Grosjean. 1954. 

B . L e 10 juille t 1954, a lors que Ie fond du trou se trouvait a 2184 m . on cons tate une pede 
d'abord fa ible puis tres forte des boues de forage. La sonde descend en chute libre sur 1.50 m e t on p eut 
considerer avoir traverse un vide entre 21 84.00 et 2186,60. L es essais uiterieurs ont prouve que Ie niveau 
piezom etrique d 'une colonne d 'eau . en equilibre d e temperature avec Ie terrain , et d e meme composition 
chimique que I'eau du terrain s'e tabl issait a 76.50 m d e profondeur. Ce niveau monte assez rapidement 
en periode d'epui sem ent ]orsque la temperature d e la colonne s'eleve. C'es t dire que Ie debit qu'on pourrait 
obtenir est enorme. 

Temperature : voir A. Grosjean . 1954· 
Analyse: voir ci-dessous. 

Eau a 1870 m Eau a 2 194 m 
Analiste C. Camerman 15 juin 1954 C. Camerman 

Residu sec a 1800 125,8430 g/ litre 133.9650 g/ iitre 
Ca 7,3426 6,9875 
Mg 1.0644 1,0120 
F e" 0,4667 0.3450 
A I 0 .0070 0,0050 
Na 38.7500 4 1.3800 
K 0 .6 150 2.1250 
Li presence presence 
S04 0 .5432 0.6284 
C I 76,8200 80.7740 
Br traces 0.1870 
I traces traces 
ph 6.95 6.5 1 
A lca linite lota le 
r n H 2S 04(N/ 1O) 18 cm:1/ lilre 94 cm3/ liIH' 
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Tmduites en miIIivalences. ces analyses deviennent : 

Bau it i870 m 
mCOa 
mS04 
mCI 

1.8 
11.3 16 

2163.943 

21 77.0 59 

mCa 
mMg 
mFe 
mNa 
mK 

~b = 

367.130 
88.700 
16.667 

1682.60 
15.76 

2170.857 

Th = 2279.15 ; Ta = 9.00; Tn = - 2375 .915 ; Tb = + 1770.070. 

Bau it 2i94 m 

mCOa 9.4 mCa 349.4 
mS04 13.1 mMg 84.3 
mBr 2.4 mFe" 12.3 
mCI 2275 .3 mAl 0.5 

mNa 1795.6 
mK 54.5 

~a 2330.2 ~b = 2296.6 

2"e livraison 
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Etude petrographique des charbons belges 
du Bassin de Campine 

Application a la connaissance de quelques proprietes chimiques 
et technologiques des veines en relation avec leur position stratigraphique (*) 

par R. NOEL, 
Dr. es Sciences, attache II Inichar . 

SAMENV ATTING 

SclU'ijver vermeldt de resultaten van ele kwantita
tieve petrografische analyse del' kolen van hel meren
deel del' lagen d ie in het Kempens be kken op Bel
giscllo grondgebied ontgonnen wOI'elen. Uilgaande 
van een stuclie van de zuivere vitrie'tbestanddelen, 
bewijst lloij welke overwegende invl,oeel de maceraLe 
petl'Ografisclw sal'lWnstelling heeft op lwt cijfer van 
de v luchlige bestanddelen, en dit voor eender welke 
kolensoort. De kennis van ele petrografische samen
stelling is onmisbaar voor de bepaling van de soort 
en ele techno logisclw eigenschappen die d,aarmee 
samenlloangen. 

Schrijver duidt aan op welk niveau ele kolen in 
hun verkolingsproces om zo 'te zeggren een sprong 
ondergaan, waardoor hun eigenschappen gevoelig 
gewijzigd worden. 

Het groot belang van ele petrografische samen
ste lling komt nog meer tot uiling in de vergelijking 
tussen ele scheikunclige samenstelling en de manier 
van uilzelten van ele kolen enerzijels, en van d e zui
vere vitrieten elie uit eliezelfde kolen kunnen afge
:wnclercl worelen ancLerzi;els. 

De studie verduidelijkt de invl,oeel van ele strati
grafische ligging op de clilatometrische eigenschap
pen van ele stalen. 

INHALTSANGABE 

Del' Verfasser teilt in seinem Aufsa'tz clie Ergeb
nisse qu.antitativer petrographischeI' Analysen del' 
meisten in eler Campine abgebauten Floze mit. Auf 
Grund einer Untersuclmng des aus elen Flozkohlen 
Iwrausgelos ten reinen Vilrits stellt el' fest , dass bei 
Kohlen sdmtli~Twr InkoTlolung sgrade eler Gehalt an 
{liich tigen Bestanclteilen entscheidenel von eler Ma-

RESUME 

L'auteur donne fes resultats de {'analyse petro
graphique quantitativre du ch,arbon de Ia plupart eles 
veines exp loitees dans Ie bassin beIge ele Campine. 
Il etablu, pour fes charbons de tous rangs e t grace 
it une etucle eles vitrains pUI'S isoles , l'influence pre
ponclerante de fa compositiJon petrographique mace
rale sur' leur indice cles matieres volatiles. La com
position petrographique du char·bon es t une clonnee 
incLispens.abIe pour 1a connaissance ele son rang et 
cles proprietes technologiques qui en depenelent. 

L'auteur< situe Ie rang alteint par les charbons au 
moment ou ils sl3mblent passel' par un saut de houil
liFica lio 11 , qui moelifie sensiblement leurs pl'Oprietes. 

La comparaison de la composition clloimique et du 
comportement dilatomlHrique des cfwrbons et des 
vilrains purs isoles de ces memes charbons met en 
evidence fe role important de Ip. composition petro
graphique. 

L'-etuele monlre l'influence determinante de la po
sition stratigraphique sur Ie comportement dilatome
trique eles echanlillons. 

SUMMARY 

The autfl.Or sets fOr/llo the results of the quantita
tive petrographic p.nalysis of the coal ill. most of the 
seams worked in tfw B elgian basin of Campine. 
He es tablishes , for all ranks of coal, and thanks to 
a study of pure isolated vitrains , the preponderant 
influence of the maceral petrographic composition 
on their index of volatile matter. The petl'Ographic 

(*) Communication presentee a u XXXIII· Congres de Chimie Industrielle, Bordeaux 1-8 octobre 1961. 
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zeralzusammensetzung der Kohle abhangig ist. Die 
Kenntnis des petrographischen Aufbaus der Kuhle 
ist eine unumgangliche Voraussetzung fur ihre Ein
ordnung hinsichtlich des Inkohlungsgrades und die 
richtige Bewertung der von ihm abhangigen techno 
logischen Eigenschaften. 

Der Verfasser stellt den Inkohlungsgrad der von 
ihm untersuch-ten Kohlen im Augenblick des soge
n,annten lnkoll iungssprungs fest, de,. eine wesent
liche Veranderung Jer Kohleeigenschaften mit sich 
bringt. Der Vergleich zwiscllen der chemischen 
Zusammensetzung und Jem Verhalten der Kohlen 
und des aus ihnen herausgelosten neinen Vitrits 
wahrend d'es Dilatometerversuchs lasst deutlich die 
wesentliche' Rolle de". petrographischen Zusammen
se·tzung erkennen. Die Untersuchung beweist den 
entscheidenden Ein[luss Jer stratigraphischen Lagle 
der Floze auf das Verhalten der Kohleproben im 
Dilatometer. 

INTRODUCTION 

Depuis plus de 10 ans, Ie laborato·ire de recher-. 
ches de I'Institut National de I'Industrie Charbon
niere (lnichar) realise, sous la direction du Dr. L. 
Coppens, un vaste travail de classification des char
bons belges destine a en assurer une exploitation 
aussi feconde que possible. 

Cette classification porte notamment sur la com
position petrographique des charbons, sur leur 
composition chimique et sur certaines proprietes 
technologiques, en particulier sur les proprietes 
cokefiantes . 

Plus de 200 prelevements de charbon ont ete ef
fectues dans les veines en exploitation d'un grand 
nornbre de charbonnages repart-is dans tous les bas
sins houillers de la B elgique. 

Le present travail se limite a I' expose de certains 
resultats obtenus sur tous les echantillons preleves 
dans Ie bassin de Campine. 

Ce bassin est situe au nord-nord-est de la Bel
gique. Sa limite sud-sud-ouest passe approximative
ment par Maestricht, Hasselt, Diest et Ie nord d'An
verso Sa production annuelle d'environ 10 millions 
de tonnes rcprcsente pres de 40 % de la production 
tot ale beige. 

Pour obtenir un echantillon de toutes les veines 
exploitees au cours des 10 dernieres annees, dans 
chacun des 7 grands charbonnages de ce bassin , 
100 prelevements ont ete necessaires. 

Geographiquement, ceux-ci sont repartis de ma
niere assez unifonne dans tout Ie bassin; geologi
quement, ils sont situes dans une cinquantaine de 
veines, qui se succedent de la base du Westphalien 
A a la zone superieure du Westphalien C. Souvent. 
une meme veine, exploitee simultanement dans 
plusieurs charbonnag'es, a fait I' ohjet de plusieurs 
prelevements. 

composition of the coal is an indispensable factor 
in the knowledge of its rank and the technological 
properties which depend on it. 

TIle author situates the rank reached by the coals 
at the moment when they seem to pass through a 
sudden carbonization phase which modifies their 
pr1operties. 

The comp,arison between ,the chemical composi
tion and tIle dilatometric be1haviour of the coals 
and the pure' isolated vitrains from these same coals 
indicates the important role of the petrographic 
composition. 

The study shows the determinant influence of the 
stratigraphic position on the dilatometric behaviour 
of the sarrvples. 

L es prelevements sont toujours effectues en taille 
active, par une saignee de charbon frais, d' epaisseur 
et de profondeur constantes sur toute la longueur 
separant Ie toit du mur de la veine, perpendiculaire
ment a la stratification. 

METHODES 

Les methodes d'analyses chimiques et les essais 
technologiques pratiques sur l' echantillon moyen re
presentatif d e chaque prelcvem ent ont ete decrits 
en detail .par L. Coppens [1] . Tres brievement re
sumees , les methodes d' analyses utilisees pour Ie 
present travail sont les suivantes. 

L'indice des matieres volatiles (MY") exprime 
sur charbon sec, suppose exempt de cendres, est ob
tenu par carbonisation au double CTeuset pendant 
40 minutes, a 1050" C du charbon broye sous 175 p.. 

L'humidite hygroscopique est obtenue par traite
ment p endant 2 heures d' une fraction analogue, a 
l' e tude a vide, a 100" C, en presence de P2 0 5 . 

L es cendres (Cs') sont obtenues par incineration 
d'une fraction analogue, a 850" C, pendant une 
demi-heure. 

L' essai dilatometrique est pratique sur une cha;ge 
de 6 g de charbon broye sous 250 fL, placee dans un 
cylindre de 16 mm de diametre et supportant un 
piston , dont la pression exerce sur eUe une pression 
de 50 g par centimetre carre. La loi de chauffe es t 
de 40 C par minute jusqu'a 260" C , puis de 1° C par 
minute jusqu'a 500:0 C. 

L e pouvoir dilatometrique est apprecie par la lon
gueur de deplacement du piston. II est exprime en 
pourcent de la longueur initiale de la charge. 

Au point de vue petrographique, I' analyse mace
rale a ete pratiquee sur la surface polie des echantil
Ions moyens de charbons broyes sous 700 fL et en
robes dans une resine synthetique. C'est une ana-
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lyse statistique basee sur r examen d ' au moins 1.000 

points sur charbon , uniforrnement reparti s sur toute 
la surface polie, au g-rossissement 300 X, it ['immer
sion d'huile. 

Pour 50 des 100 prelevem ents, Ie vitra in a e te 
isole du charbon. C e travail a ete realise it partir 
d e blocs d e charbon preleves en ve ine, a p roximite 
immediate d e Ia saignee pratiquee pour obtenir Ie 
charbon de ['echantillon moyen en gra in s. L es fines 
s trates d e charbon brill ant, ou vitrain , sont reperees 
it ['ceil nu e t isolees au scalpel. L es fra gments de 
vitrain d e ces strates sont ensuite tries sous Ie mi
croscope stereoscopique. C e tri minutieux a donne , 
sur les 50 echantillons tra ites, 29 vitrains aya nt 
moins d e 1/ 2 % de cendres e t seul ement 2 vitra in s 
de plus de 1 %. 

L e pouvoir reflecteur du vi tra in a ete m esure it 
[' aide d e [' appareillage it photomultipl ica teu r d 'elec
trons mis au point p ar Mackowsky e t Kotler [2] sur 
la surface po lie d'un echantillon Te.presenta tif d e.s 
vitrains isoles. 

RESULTATS 

A. Constitution petrographique des charbons et 
indice des matieres volatiles. 

L'indice d es matieres volatiles qui constitue Ie 
critere Ie plus universell em ent utilise dans Ia clas
sification d es charbons industriels, montre que Ia 
gamme des charbons campinois s'etage d e 14 a 
36 %, ce qui correspond it un pouvoir reflecteur 
passant de 2 ,10 it 0 ,90 % env iron. 
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La courbe d e frequen ce d e la figure 1 montre que 
pres d e 40 % d es charbons camp inois se situent 
dans Ia zone d 'indice 29 it 3 2 % d e matieres vola-

tiles . L a courbe passe par un minimum d an s la zone 
d e 26 a 29 %. L a rarete des charbons dans cette 
zone n ' es t p as due principal em ent it la repartition 
geologique d es veines , m a is it un phenomen e plus 
complexe que ['on peut m ettre en evidence en com
p a rant ['indice d es m a tieres volatiles des charbons 
it celui des v itra in s corre.sponda nts. 
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Dans ce but, la figure 2 donne, en fonction d e 
{'indice des matiercs volatiles, la differen ce entre 
ce t indice et celui d es charbons correspondants. II 
y appa rait un point pa rticulier, s itue entre 27 et 
28 % d e m a tieres volatiles des vitrains. 

Dans la zon e, OU ['indice des matieres volatiles est 
inferieu r it ce point. Ie v itrain a un indice voisin ou 
un peu superieu r it celui du charbon. P a r contre, 
d a ns la zone ou ['indice d es matieres volatiles est 
superieur a ce point, Ie vitrain presente un indice 
presque toujours tres inferieur it celui du charbon. 
L e point considere entre 27 e t 28 % semble donc 
correspondre it une brusque modification d e la 
s tructure chimique du charbon. C ' est Ie point de 
r« Inlwhlungssprung» ou saut d e houillification, 
mis e n evidence d epuis longtemps par Stach et ses 
,collabora teurs bl. au cours de ['etude d es proprietes 
op tiques d e [' exinite. 

C e stad e particulier d' evolution d es charbons 
pourra it correspondre p a r exemple, au plan chimique, 
it un phenom cne' d' a roma ti sation avec forte deme
tha nisa tion. 

Quoi qu'il en soit, [' etude comparative d es vi
trains e t d es ch arbons a, comme on Ie voit, p errnis 
d e situer avec une gr ande exactitude Ie rang atteint 
p a r les cha rbons au moment du saut d e houillifica
tion. 

Pour recherch er la cause de la dispersion d es 
p oints d a n s les d eux zones, qui correspondent aux 
e ta pes a ntericu re et posterieu re au saut de houilli
fi cation , [' e lude d e Ia composition petrographique 
m acera le d es charbons etait indispensable. 

Pour ce tte etude, nous avons, suivant en cela les 
norm (>s du C omite International d e P e troIogie d es 
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Charbons [4], reuni les maceraux en trois groupes : 
Vitrinite, Exinite et Inertinite . 

II faut signaler que I' exinite n' est decelable avec 
precision, au microscope, que dans les charbons 
dont la vitrinite a un indice de maW~res volatiles 
superieur a 27 % ; en tre 25 e t 27 %, I'exinite est 
deja moins reconnaissable, en dessous de 25 %, 
elle tend de plus en plus a s' assimiler a la vitrinite. 

C'est pourquoi la p lupart de nos di agrammes 
mentionnent seulement Ies resulta ts d es analyses 
petrographiques faites sur Ies charbo ns, dont la vi
trinite es t d'indice superieur a 27 %. 

v 

Fig. 3. 

L e diagramme triangula ire de la figure 3 donne 
Ies points representatifs de la composition petro
graphique des charbons campinois: II montre que 
la vitrinite es t Ie constituant Ie plus abondant et 
qu' elle represente toujours plus de 50 % de la masse 
du charbon. Ensuite vient I'inertinite, dont les pro
portions varient de 11 a 40 %. L 'exinite est Ie 
consH.tuant Ie moins abondant, ses proportions va
rient de 4,5 a 18 % environ. 

La masse fondamentale des charbons etant consti
tuee par de la vitrinite, on se demande si les varia
tions dans Ies proportions d ' exinite et d'inertinite 
suffisent a expliquerdes fluctuations parfois assez 
fortes que p euvent presenter les indices des matieres 
volatiles des charbons dont Ies vitrinites sont de 
m eme rang. 

A cet effet, dans Ie diagramme ternaire de Ia 
figure 4 qui reprend a grandeechelle la partie supe
rieure du precedent (fig. 3), on a etabli des zones 
d' apres I'indice des matieres volatiles des charbons : 
< 26 %, 26 a 30 %, 30 a 33 '% et > 33 '% . 

De ce diagramme il res sort : 
1) que I'indice des matieres volatiles augmente lors

que la teneur en exinite augmente et inverse
ment; 

v 

Fig. 4. 

2) qu'a proportion egale d 'exinite, I'indice des ma
tieres volatiles augmente Iorsque Ia teneur en 
vitrinite augmente ou lorsque la teneur en 
inertinite diminue; 

3) que la relation qui lie I'indice des matieres vo.Ja
tiles et la teneur en exinite n' est pas de meme 
grandeur que celie qui la lie a I'inertinite ou a 
la vitrinite. A une faible variation du pourcen
tage en exinite correspon dune .forte variation 
du pourcentage en v itrinite ou en inertinite. 

Les fortes differences entre les indices des ma
tieres volatiles de charbons qui ont des vitrains de 
meffie rang sont donc bien en relation directe avec 
la composition petrographique macerale e t princi
paIement avec la ten eur en exinite. 

R etenons encore Ies points extremes de ce dia
gramme : les points 191 et 237 qui presentent a la 
fois de tres fortes proportions d'inertinite et de tres 
faibles proportions de vitrinite et a I' oppose, les 
points 218 et 229 qui presentent les plus fortes pro
portion; de v itrinite. 

Si I' on se reporte aux points de la figure 2 et, 
pour cerner Ie probleme, aux deux points extremes 
de chaque zone, on retrouve exactement les 4 points 
extremes de I' analyse macerale. 

Dans la zone d es charbons peu evolues, Ie char
bon 237 a Ie meme indice de matieres volatiles que 
son vitrain. Or, il po·ssede un pourcentage tres eleve 
en inertinite et un tres faible pourcentage en exinite. 
Dans ce ch arbon , I' exinite aurait un indice d e ma
tieres volatiles environ 5 fois plus e leve que celui 
de I'inertinite. 

A I'op pose, Ie charbon 218 possede un indice de 
matieres volatiles superieur de plus de 4 % a celui 
de son vitrain. Or, il est precisement un des plus 
pauvres en inertinite mais possede pres de 11 .% 
d'exinite. 
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Dans les deux cas, la composition macerale rend 
bien compte de la fluctua tion de I'indice des ma
W~res volatiles. 

II en va de meme dans la zone des charbons plus 
evolues OU, comme no us I' avons vu, I' exinite tend 
a s' assimiler a la vitrinite. 

lei, c' est done principalement la teneur en iner
tinite qui rendra compte de la difference d'indice 
d es mati(~res volatiles entre Ie charbon et son vitrain. 

C'est Ie cas pour Ie point extreme 191 ou Ie char
bon presente un indice de matieres volatiles nette
ment p lus faible que Ie vitrain. Sa teneur en inerti
nite atteint la proportion record de 40 %. A I'op
pose, Ie charbon 229 possede seulement 17 % d'iner
tinite. 

Ainsi donc, I' analyse macerale d'un charbon dont 
Ie rang est connu, soit par I'indice des matieres vo
latiles, soit par Ie pouvoir refIecteur de son vi train, 
suffit pour prevoir I'indice des matieres volatiles de 
ce charbon et, comme nous Ie verrons plus loin, cer
taines de ses proprietes technologiques. 

Cette determination a encore ete rendue plus 
aisee depuis les belles etudes sur la constitu tion 
chimique d es prineipaux maceraux isoles poursui
vies notamment par Van Krevelen [5] et Kroger [6] 
sur des charbons de tous rangs. 

D' apres les donnees de ces auteurs, nous avons 
etabli, pour la gamme tres large des charbons cam
pinois, dans quelles limites la constitution petrogra
phique des charbons pouvait influencer I'indice des 
matieres volatiles. 

A cet effe t, nous avons choisi, d'une part, Ie char
bon dont la constitution petrographique macerale 
etait susceptible d e donner I'indice maximum de ma
tieres volatiles et, d' autre part, Ie charbon dont la 
composition petrographique macerale etait suscep
tible de donner I'indice minimum. 

La constitution petrographique de ces charbons 
etait : 

v = 77,5% 
V = 51,2% 

E= 11,1% 
E = 8,8% 

1 = 12,4% pour Ie premier, 

I = 40,0 % pour Ie second. 

Donnant a V, E et I (*) les valeurs lTouvees par 
Van Krevelen pour des charbons de tous rangs, 
nous avons ohtenu les deux courbes de la figure 5. 

Ces deux courbes montrent que la difference d'in
dice des matieres volatiles due a la constitution pe
trographique macerale des charbons augmente lors
que Ie rang diminue et peut atteindre plus de 5 % 
dans les charbons d'indice 35 %. 

La connaissance de ces differences es t particulie
rement import ante pour les geologues e t les exploi
tants lorsqu'ils desirent utiliser la regIe de Hilt. 

(*) Nous avons considere que J'exinite etait formee a 
parts egales de semi-fusinite, de fusinite et de micrinite. 
Nous avons pris comme indice de matieres volatiles de la 
semi-fusinite une valeur moyenne entre J'indice de la vitri
nite et celui de la fusinite. 
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Fig. 5. 

A cote de ces courbes, figurent les points repre
sentatifs de I'indice des matieres volatiles des char
bons campinois. 

Pour des indices de vitrain de 20 a 27 %, ces 
points se p lacent Ie long de la courbe maximum ob
tenue avec les donnees de Van Krevelen, mais pour 
d es indices superieurs a 27 %, les points sont situes 
n ettement au-dessus de la courbe maximum. 

Cette difference est certainement due a la diffe
rence de methodes de determination des matieres 
volatiles et elle es t d ' autant plus forte que les consti
tuants analyses sont plus riches en matieres vola
tiles. 

Etant donne la grande analogie entre les courbes 
obtenues avec les donnees de Van Krevelen et nos 
propres resultats, nous avons calcule, d' apres les 
memes donnees de Van Krevelen et la constitution 
petrographique macerale des charbons campinois, 
quel devait e tre leur indice d e matieres volatiles, et 
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nous comparons dans la figure 6 {' indice calcule et 
{'indice Oohtenu experimentalement. 

Comme Oon Ie voit, les deux courbes sont remar
quablement analOogues, mais elles sOont separees par 
une valeur conesPOondant a envirOon 4,5 % de ma
W~res vOolatiles. Cette analOogie apparait mieux en
core avec la cOourhe en pointille fin qui eleve uni
formement la courbe des indices calcules d'une va
leur d'indice de 4,5 %. A un petit nombre d'excep
tions pres, la difference en lre ces delLx co·mbes 
n' excede pas 1 % de maticres volatiles. 

II en resuIte que, connaissant Ie rang d'un char
bon et sa compOositiOon petrographique macerale, Oon 
peut en deduire son indice de malieres volatiles . 
Inversement, e t ceci est particulierement vrai pour 
les charbons dont la vitrinite a plus de 27 % de 
matieres vOolatiles, {'indice des matieres volatiles ne 
suffit pas pour determiner Ie rang d'un charbon et 
par consequent ses proprietes technolOogiques. II 
faut necessairement connaitre aussi, soi t Ie rang de 
sOon vi train, soit sa composition petrographique ma
cerale. 

B. Constitution petrographique. nivea:u strati
graphique et proprietes cokefiantes des char
bons. 

L' appreciatiOon des proprietes cokefiantes des 
charbons de Campine fait {'objet de la deuxieme 
partie de ce travail. 

Comme critere du pouvo·ir cokefiant, nous decri
rons les resuItats de {' essai dilatOometrique. Cet essai 
a ete realise comparativement sur 50 charbons et 
sur les 50 vitrains conespOondants. 
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Fig. 7. 

Comme critere de cOomparaison, nous avons choisi 
Ie pourcentage maximum de dilatation. Les resuItats 
ont ete portes, dans Ie diagramme de la figure 7, 
sur deux cOourbes etahlies en fonction du rang des 
charbom, determine par {'indice des matieres vola
tiles de leur v itrain. 

De {' examen de ces deux courbes ressortent les 
points suivants : 

1) Ie maximum de dilatation du vitrain est toujours 
plus eleve que Ie maximum de dila tation du 
charbon cOorrespOondant ; 

2) les deux courbes presentent une allure analogue, 
ce qui indique qu'a un vi train a fort pouvoir 
dilatomelTique corresPOond generalement un 
charbon a forte dilatation et inversement. 

Notons toutefois deLLx exceptiOons en sens OopPOose 
pour les charbOons 229 et 191, dOont Ia cons titution 
petrographique s' est deja revelee exceptiOonneIIe. 

Au POoint 229, Oon constate en effet que Ie pouvOoir 
dilatOometrique du charbOon es t presque {'equivalent 
de celui du vitrain. Or, nOoUS aVOons vu qu'il possede 
precisement Ie plus fo·rt pourcentage en vitrinite de 
tous les prelevements, soit pres de 80 %. 

A {' Ooppose, Ie pouvOoir dilatOometrique du charbon 
191 est beaucoup plus faihle que celui de sOon vi
train. Or, ce charbOon est precisement celui qui pos
sede Ie plus f6.rt pourcentage en inertinite et Ie plus 
faihle pourcentage en vitrinite. 

La compositiOon petrographique joue done, a n'en 
pas douter, un role important sur Ie COomportement 
dilatometrique des charbons. 

POour nous degager de cette influence, il convient 
d' examiner, seule, la courbe du pouvOoir dilatome
trique maximum des vitrains. 

L' examen de cette courbe revele que, lorsque {'on 
passe de {'indice 20 a {'indice 27 % de matieres 
volatiles, Ie pouvOoir dilatometrique du v ilTain aug
mente assez regulierement. 

Par contre, dans la zone des indices superieurs 
a 27 %, la courbe devient extremement irreguliere ; 
des vitrains d'indices tres rapproches montrent des 
pouvoirs d i latometriques tres differents: il n' existe 
dOonc plus de relation entre Ie pouvoir dilatometrique 
du vitrain et son indice des matieres volatiles. 

Certains de ces v itrains de has rang presentent un 
pOouvOoir dilatometrique considerable. II est, par con
sequent, fort important POour un explo-itant de char
bonnage, dont Ie gisement cOontient de tels char
bOons, de pouvoir prevOoir quelles en seront les pTO
prietes cokefiantes. 

C' est pourquoi nous avons recherche, avec grand 
sOoin, un fadeur variant avec Ie pOUVOoir dilatOome
trique des vitrains de has rang, en tenant compte 
d'un grand nombre de fadeurs chimiques, petrogra
phiques, geo.{ogiques et geographiques. 

Dans Ia figure 8 qui decrit a fOorteecheIIe Ie pou
voir dilatOometrique des vitrains de bas rang, nous 
avons cons tate que la plupart des vitrains a fort 
pouvOoir dilatometrique appartiennent a un mane 
charbonnage et, plus precisement encore, a des cou
ches stratigraphiquement voisines, par exernple aux 
couches 10, 11, 12 et 13. 

Par ailleurs, b eau coup de vitrains a tres faible 
pouvOoir dilatometrique appartiennent a un autre 
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ch arbonn age et it des couches qui sont, elles aussi, 
stratigraphiquement voisines , par exem ple: A, B . 
C, D et E. 

II semble resulter d e cette constatation que la po
sition stra tigraphique des veines d e houille doive 
jouer un role important sur Ie pouvoir dilatometri
que des v ihains d e bas rang. C'est pourquoi nous 
avons etabli , par charbonnage , des courbes qui don
nent, en fonction d e leur position s tratigraphique 
dans Ie gisement, Ie pouvoir dilatometrique maxi
mum e t I'indice des matieres vola til es des vitrains. 
Comme niveau repere, nous avons choisi I'horizon 
marin de Quaregnon, qui se trouve it peu pres au 
milieu de I' echelle stra tigraphique du gisement 
houiller campinois e t qui y est reconnu sur toute 
son e tendue. 

Si I' on con sidere, d ans [a figure 9, la serie des 
couches 1 it 14 d 'un premier charbonnage, on cons
tate que, dans I' ensemble, Ie pouvoir dilatometrique 
du v itra in es t d'autant p lus e leve qu'il appartient 
it d es couch es situees plus bas dans I' ech elle strati
graphique. 

On passe assez regulie rement d e la dil a tation 
nulle du vihain de la couch e 1 it la dilatation record 
(plus de 400 %) du vitrain de la couch e 14. 

Or, I'indice des matieres volatiles du v itra in d e 
toutes ces couch es et notamment celui des couches 
5 it 13 a fort peu varie ; il es t res te entre 28 et 29 %. 

Un phenomene identique se presente dans un se
cond ch arbonnage, dont les 8 couch es ont ete mar
quees A it H: augmentation reguliere du pouvoir 
dilatometrique du vi train pour des niveaux stratigra
phiques de p lus en plus b as et tres faible diminution 
de I'indice des matieres volatiles. 

Les courbes 5 it 14 et A it H sont pratiquement 
superposables, ce qui implique une analogie pro
fonde pour des s tampes houill eres qui sont cepen
dant separees stra tigraphiquement par quelque 
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Par con tre, si nous considerons Ie v itrain des cou
ch es 14 it 18 du premier ch arbonnage, dont I'in
dice des matieres volatiles es t, cette fois, plus faible 
que 27 %, nous cons tatons que Ie pouvoir dilatome
trique evolue de fa<;on tout it fait inverse; il dimi
nue dans I' ensemble avec I' approfondissement stra
ti graphique en suivant toutefois de fa<;on fidele les 
fluctua tions de I'indice des matieres v ola tiles. 

Ce ph enomene est en core mieux mis en evidence 
dans I'e tude des vitrains d es couches a it h d 'un 
troisiem e charbonnage, representes it Ia figure 10. 

Le pouvo·ir diIatometrique du vitrain suit ici aussi, 
de fa<;on tres fidele, les fluctua tions de I'indice des 
matieres volatil es. II es t plus eleve pour les v itrains 
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d'indice eleve, plus faiLle pour des indices plus fai
Lles. 

Ainsi donc, compte tenu du role joue par leur 
composition petrographique, les charbons ont un 
compodement dilatometrique qui, dependant etroi
tement de ceIui de leur vitrain, est tres different 
selon que ce charbon se trouve ' it un stade anterieur 
ou posterieur au saut de houillification. 

Dans Ie stade ante rieur au saut de houillification, 
Ie pouvoir dilatometrique du charLo'll (qui peut etre 
tres eIeve) depend principalement de la position 
stratigraphique de la couche dont il est extrait. 

Dans Ie stade posterieur au saut de houillifica
tion, Ie pouvoir dilatometrique est en relation etroite 
avec I'indice des maHeres volatiles; it un indice 
eleve correspond un fort pouvoir dilatometrique et 
inversement. 

Par ailleurs, les courbes des figures 9 et 10 mon
trent encore que la diminution de I'indice des ma
tieres volatiles des vitrains, en fonction de I' aLais
sement du niveau stratigraphique, est un pheno
mene extremement irregulier. Cette irregularite se 
complique encore si I' on considere non plus Ie vi
train, mais Ie charbon global. car it ce moment, 

comme nous I' avons vu plus haut, la composition 
petrographique macerale du charbon joue eIIe aussi 
un role important sur I'indice des matieres volatiles. 

Une etude approfondie de ces irregularites, qui sort 
du cadre de ce travail , a montre qu' eIIes devaient 
etre en relation avec les conditions de formation des 
veines de houiIIe. Quoi qu'il en soit, les resuItats 
presents montrent avec queIIe circonspection il faut, 
dans I'etude des gisements, utiliser des regles appa
remment tres simples, comme la regie de Hilt. 

Ceci met enfin en relief I'utilite croissante que 
prend I' etude de la constitution petrographique des 
charbons et des proprietes des maceraux pour une 
exploitation rationneIIe des gisements et une utilisa
tion feconde des charbons. 

Ces resultats sont Ie fruit d' un travail d' equipe. 
Sous la direction du Dr. Coppens, l'vIM. W. Fas
soUe, licencie en sciences chimiques, et W . Duha
meau, ingenieur technicien chimiste, ont realise les 
analyses chimiques et les essais techno.Jogiques; 
M. G. Pulinckx, gradue en chimie, R. Jorissen et 
A. Grutman, preparateurs techniciens, ont ete mes 
actifs coIIaborateurs dans la partie petrographique. 
Qu'i1s trouvent iei I'expression de toute rna recon
naissance. 
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Structure. role et activite d'u Service Organisation 
a la S. A. des Charbonnages de Monceau-Fontaine 

par J. PENDEVILLE, 
Ingenieur Civil des Mines U.I.Lv., 

I ngenieur Divisionnaire, 

Chef du Service Organisation. 

Voordracht gehouden tijdens het colloquium van 
1960 van het Centrum voor Postunivesitaire Vor
ming van In genieurs uit de Mijnnijverheid, bij de 
Polytechnische F aculteit te Bergen, 21 novem-

ber 1960. 

Op aanclringen van 1wt « ,Centrum voor Post
universitaire Vorming v,an Ingenieurs uil de Mijn
nijverheid bij de Polytechnische Faculteit te Bergen, 
waarvan het ontstaan en de doelstelling bij een 
andere gelegenheicl werden belicht (1), heeft de 
heer Pendeville ten gerieve van de lezers van de 
Annalen der Mijnen van Belgie de tekst gepubli
ceerd van zi jn toespraak ge1wuden tijdens een der 
colloquia van de oud-leerlingen. 

In cle loop van deze colloquia wordt melding ge
m,aakt van de uitslagen bekomen clank zij de toe
passing van cle cloor het Centrum aangele,erde prin
ciepen, en wOI·clen deze uitslagen bespmken. 

De resultaten aangehaald cloor de heer Pencleville 
bewijzen onweerlegbaar tot wat cle wetenschappe
lijke organisa'tie van het werk i.n de kolennijverheid 
in staat is . Zij streHen niet aIleen de schrijver en 
zijn meclewerkers tot eer, maar oak de Directie' van 
cle Charbonnages de Monceau-Fontaine, aan wier ' 
initiatief het te clank en is dat deze maatschappij 
thans beschikt over een bijzonder actieve en dege
lijk ingerichte Dienst VOOl" Org,anisa'tie. 

SAMENV ATTING 

Na een kort kronologisch overzi.cht betreffende 
het invoeren van cle organisatietechniek in de onder
grondse werken van de Charbonnages de Monceau
Fontaine, wordt uitgeweid over de samenstelling 
en cle taak van cle Dienst uoor Organisatie. Hierbij 

Conference presentee lars du Colloque de 1960 

du Centre de Formation Post-Universitaire pour 

Ingenieurs de Charbonnages, pres la Faculte Poly-

technique de Mons, Ie 21 novembre 1960. 

Le « Centre dq Farmation Post-Universitaire pour 

Ingenieurs cle Charbonnages » pres la Faculte Poly

technique de Mans, clant res .origines et les objecti{s 

ant 'ete clefinis p,ar ailleurs (1), a encourage M. Pen

cleville a presenter aux lecteurs des Annales des 

Mines de Belgique', [g' texte de sa communication 

a l'un des collaques !Jeriodiques des anciens eleues. 

Au caurs cle ces colLoques, sont expases et dis

cutes les resul'tats c['application des principes en

seignes par 118 Centl"e. 

Us realisations dont fait etat M. Pendeville {aur

nissent une !J1'euve indiscutable des possibilites 

qu'apparte l'organisation scienti{ique du tr,avail a 
l'industrie charbanniere. E lles font 1wnne'Ur a l'au

teur, a ses oollaborateurs et a la Direction des 

Charbonnages cle Monceau-Fontaine, dont l'initia

tive a dote cet/e Saciete cl'un Service d'Organisation 

particulierement ,actif et bi-en structure. 

RESUME 

Aprils un rapide historique de l'intracluclian des 

techniques cl'arganisation aux travaux du fond des 

Charbonnages cle Monceau-Fontaine l, la structure 

et le role du Service Organisation de 1a Societe 

(1) « Le Centre de Formation Post-Universitaire pour Ingenieurs de Charbonnages pres la Faculte Poly technique de 
Mons », par Ie Professeur L. BRISON (Bulletin Technique de rA.I .Ms., 1961, Ier fascicule). 
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worJt de aandacht getrokken op twee belangrijke 
puntern : 

1") de voorlichting en de menselijke fp.ctor ; 
2") de keuze en de opleiding van de tijdopnemers

analyseurs. 

Re'eds op dit ogenblik heeft de Dienst voor Orga
nisatie zich moeten bezig houden met een aantal 
zeer uiteenlopende problemen behorend 'tot aIle do
meinen van activiteit die men in een kolenmijn kan 
ontmoeten. H erhaalclelijk stelt men vast dat wat de 
ondergrond beLreft zee,' bemoedigencle resultaten 
kunnen bekomen worden. 

Nadien wordt een overzicht gegeven v,an die ta
ken op de bovengrond waal10p de princiepen van de 
organisatie van het werk werden toegepast, en wor
den de eerste uitslagen ontleed van de studie betref
fende de verzadiging van het bovengronds personeel 
van de actieve zetels. 

Vortrag anlasslich einer V eranstaltung d es Fort
bildungskreises fur Bergingenieure an der Techni

schen Hochschule Mons am 21-11-1960. 

Die T echnische Hochschule in Mons unterhiilt 
eine besondere Stelle fur die Fortbildung von Berg
bauingenieuren nach Abschluss ihres Studiums, im 
Franzosischen als «Centre de Formation postuni
versitaire pour Ingenieurs de Charbonnages» be
zeichnet. Ueber die Grundung und die Ziele diesel' 
Einrichtung lwt Professor L. Brison bericlltet (1). 

Bei den von del' Fortbilclungsstelle veranstalteten 
Vortriigen und Aussprachen werden die von illr 
vertretenen Grundsiitze und die Ergebnisse ihrer 
Anwendung d,argelegt und besprochen. 

Zu del' Sitzung am 21. November 1960 hatte die 
Fortbildungsstelle Hen'n Pendeville' gebeten, einen 
Vortrag uber den Aufbau, die Aufgabe und die 
Tiitigkeit del' Organisationsstelle del' Bergbaugesell
schaft Monceau-Fontaine zu halten. Sein Referat 
lieferte einen schlagenden Beweis fur die Moglich 
keiten, die die Organisation del' Arbeit nach wis
senschaftlichen Grundsiitzen im Bergbau eroffnet. 
Aus diesem Grunde hat di.e Forschungsstelle Herrn 
Pe,ndeville np.hegelegt, den Lesern del' Annales des 
Mines de Belgique den T ex! seines VorLrages zu 
unterbreiten. Er zeugt von den Leistungen des Ver
fassers und seiner Mitarbeiter in del' Leitung del' 
Charbonnages de Monceau-Fontaine, deren Initia
tive die Gesellschaft einen besonders aktiven und 
sinnvoll gegliederten Organisationsdienst verdankt. 

INHALTSANGABE DES VORTRAGES 

Del' Verfasser gibt zuniichst einen kurzen histo
rischen Ueberblick uber die Einfuhrung der Ar-

sont explicites. A cette occasion, l'attention est p.tti
ree sur l'importance aLtribue,e : 

1°) it l'information et au facteur humain ; 

2") au choix et it Ia formation cles ana lys eurs
chronometreurs. 

Des it present, le Service Orgp.nisation a eu l'oc
casion J'etudier des problemes tres varies se rappor
tant it tous les clomaines susceptibles J'etre rencon
tres dans un charbonnageo. Divers exemples mettent 
en evidence les resultats encourageants enregistres 
dans les travauxdu fond. 

Apres un releve des travaux de surface p.uxqueols 
soont appliques les principes de l'organisation du 
travail, les premiers resultats obtenus par l'etude de 
la saturation du personnel occupe it fa surface des 
sieges actifs , sont Jetailles. 

Lecture given at the 1960 cDnference Df the Centre 

for Post-Graduate tra ining for Co.JIiery Engineers, 

at the Polytechnic Faculty oof Mons, Novem-

ber 21st 1960. 

The «CenLre for Post-Graduate Training for 

Colliery Engineers» of the Polytechnic Faculty of 

Mons, the origin and aims of which have been 

descrihed elsewhere (t), urged Mr. Pendeville to 

pl'esent to readers o.f the «Annales des Mines Je 

Belgique », the text o.f his report Lo one of the pe

riodical oonferences o.f former students. 

At these conferences, the results of the applica

tion of the principles taught by the Centre are ex

plained and discussed. 

The achievements re~oorted by Mr. Pendeville 

provide an undeniable proof of the possibilities 

brought ,about by the scientific organization of work 

in the coal-mining industry. They do credit to the 

p.uthor, his collaborators and the' Management of 

the Monceau-Fontaine Collieries , whose initiative 

has endowed this Company with a particularly ac

tive and well organized Planning Department. 

SUMMARY 

After p. brief historical survey of the introduction 

of planning techniques into work in the pit in the 

(1) « Le Centre de Formation Post-Universitaire pour Ingenieurs de Charbonnages pres la Faculte Poly technique de 
Mons », par Ie Professeur L. BRISON (Bulletin Technique de J'A.I.Ms., 1961. 1" fascicule). 
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beitsorganisation im U ntertagebetrieb der B erg
w erkgesellschaft Monceau-Fontaine und schildert 
dann Aufbau und Aufgaben der Organisations
ste lle. A ls besonclers wichLig w erden hervorgeho
ben : 

1" ) die U nterrichtung d el' B elegschaft und die 
B erucksichtigung nw nschlicher Faktoren ; 

2°) die zw eckmass ige Auswahl und Ausbildung 
der zu Arbeilsstudien herangezogenen Zeit
nehmer. 

Die Organisationss te lle Tlatte G elegenheit, eine 
ganze Anzahl v erschieelenarLigster Problem e auf 
allen Arbeitsgebieten einel' Steinkohlenzeche zu un-· 
tlBrsuchen. A n mehreren Beispielen w el,elen elie viel
versprecT18nden Ergebnisse eler Tatigkeit eler Orga
nis,ationsstelle im Un'tertage betrieb d eutlich. 1m wei
teren T eil seiner A rbeit behanelelt eler V erfasser die 
Anwenclung elel' Grundsatze eler A rbeitsorganisa
tvon auf den U ebertagebetrieb. 

In eliesem ZusammenTlang werelen in nah~eren 
Einzelheiten clie el's ten Ergebnisse einer U ntersu
cTlung iiber elie Moglichkeit von Personaleinspamn
gen im U ebertagebe'trieb vorgetragen . 

SOMMAIRE 
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I. OBSERVATION PRELIMINAIRE 

L e d ebut d e la mise en a pplication sys tem a tique 
d es principes de l' o·rganisa tion du travail atLx ch an 
tiers du fond d es C harbonnages d e Monceau -Fon
ta ine remonte a juin 1957, da te a l aquelle un siege 
a commence a b enefi c ier d es conna issan ces du pre
mier in genieur de la S ociete qui ava it suivi les cours 
d 'Organisa tion d e la premiere sess ion du C entre de 
Formation Post-Univer sita ire, pres la F a culte Poly

technique d e Mons. 
L a form a tion d ' in genieurs aux trava ux d 'Organi

sation a ete poursuivie e t, a l'heure actuelle, il existe 
a la S ociete 5 ingenieurs civil s formes a ce tte disci
pline. 

Dans leur siege resp ectif, les Ingenieurs Organisa
teurs s' appliquaient a m ettre en pra tique, a l' occasion 

Monceau-Fontaine Collieries, the organization and 

role of the Planning Department of the Company 

w ere outlinecl. On this occasion, attention was 

drawn to the importance attributecl to : 

1°) information ancl the human j.ac'tor ; 

2" ) the choice and training of time-ancl-space 

experts . 

Thenceforth , tT18 Planning Department has been 

able to stdy vel'y vmiecl probLem s concerning all 

conclitions likely ·to be encounterecl in a colliery. 

Various examples illustrate the encoUl-,aging results 

recorclecl in work in the pit. 

A ft er a repod on work at the SUI-face to which 

the pli nciples of planning Tlave been applieel, the 

first results obtainecl by a study of the saturation 

of personnel employecl at the surface of activ e col

lieries were set forth in cletail. 

d es problemes qui leur e taient po-ses, les conna issan 
ces acquises . 

Etant donne Ie d evelopp em ent d es travaux d 'Or
ganisation e t la disp ersion geographique d e la So
cie te, a fi n d ' assure r Ia m eilleure coordination possi
ble, un Service C entral d 'Organisation a ete cree 
en m ars d e cette annee. 

D an s cet a~ticle. la structure et Ie role du S ervice 
Organisa tion sont d e fini s e t une vue d' en semble d es 
e tudes e Ffectuees e t d es resultats obtenus es t don
n ee. 

II. STRUCTURE ET ROLE 
DU SERVICE ORGANISATION 

A. Structure. 

L' extra it de l' organigramme d e Ia Societe (fig. 1) 
m e t en Iumiere Ia structure du S ervice Organisation, 
rattach e au d epartem ent de l'Exploitation. 

a) L 'Ingenieur, Ch ef du S ervice, d ep end directe
m ent d e I'Ingenieur en Chef d e l'Exploitation. 

b) D a n s Ie cadre d ' un siege d ' extraction , I'Inge

nieur Organisateur es t subordonne directem ent a 
i'In genieur Divis ionna ire, Chef du s iege, e t au Di
recteur d es T ravaux respon sable de la section. Au 
point d e vue travail , il es t relie fonctionnell em ent a 
l'Inge nieur Chef du S ervice Organisation . 

c) D an s ch a que siege, OU Ie S ervice fon ctionne, 
il ex iste , en m oyenn e, 3 a n a lyseurs chronometreurs 
d e penda nt directem ent d e I'Ingenieur Organisateur 

du siege. 
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Fig. I. - Extrait de l'organigramme. 

B. Role. 

a) L'Ingenieur, Chef d'u Service Organisation: 

1) creera Ie cIimat favorable a l' obtention des re
sultats souhaites ; 

l'Organisation doit etre consideree par tous com
'me un outil a la disposition de l' exploitation et non 
comme un organe situe en dehors d' elle ; 

2) veillera a la formation du personnel du ser
vice, suivant une technique standard de travail; 

3) conseillera et dirigera les Ingenieurs Organisa
teurs, coordonnera leur activite, generalisera d es 
methodes nouvelles ou ameliorees, elaborera des 
normes de travail .. . ; 

4) control era les resultats acquis dans les diHe
rents secteurs d' activite (sieges) ; 

5) mettra en lumiere, par d es methodes statisti
ques eventuellement, les points susceptibles d' ame
lioration dans les differents secteurs d' activite ; 

6) collaborera avec les differents services fonc
tionnels existants, a savoir : 

Ie Service des Etudes, 
Ie Service Mecanique, 
Ie Service Electrique, 
Ie Service Securite et Hygiene. 

En realite, Ie Service Organisation jouera bien 
souvent Ie role d' agent d e liaison entre Ie Service 
Exploitation e t les autres services du « Staff ». 

b) Les Ingenieurs Organisateurs 

veilleront chacun dans leur siege: 

1) a eclairer Ie Service Exploitation dans ses dif
ferents problemes ; 

c' est la raison pour laquelIe, il est apparu neces
saire que I'Ingenieur Organisateur soit attache a un 

siege; la connaissance approfondie d e ce dernier 
lui facilitera la tach e ; 

il travaillera en etroite collaboration avec ses col
legu es d e I' exploitation ; 

grace aux outils d e travail dont il dispose, l'In
genieur Organisateur pourra attirer I' attention sur 
certaines situations susceptibles d ' amelioration; 

I' analyse detailiee de Ia situation d'un chantier, 
Ja mise au po int d 'un e nouvelle methode de travail. 
Ia formation du personnel a cette methode, Ie con 
trole d e la marche d 'un travail sont ses principales 
taches; 

2) a coHabo'rer directement avec les agents du 
Service d es Etudes du Fond, du Service Mecanique 
et du S ervice Electrique en les aidant dans leurs 
recherches et leurs diverses mises au point. 

Apres cet expose sommaire du role du Service 
Organisation, il apparait necessaire de montrer I'im
portance que I' on attache aux points suivants : 

1<» I'information et Ie facteur humain ; 
2 <» Ie choix et la formation des analyseurs-chro

nometreurs. 

t <» L'information et Ie facteur humain. 

II es t evident que Ie succes du Service Organisa
tion depend en grande partie des principes qui re
gIent les rapports humains tant au niveau des Inge
nieurs qu'a ceux de la maitrise "et des travailleurs. 

En raison d e son caractere systematique, I'etude 
cIu travail peut impitoyablement mettre au jour, I'un 
apres I' autre, les cas ou se produisent des gaspiIIa
ges de temps et d' effort. 

Lorsque I' on recherch e en suite la source de ces 
gaspillages afin de les eliminer, on la trouve genera
lement dans un defaut de planning, une organisa-
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tion de·fectueuse, un controle insuffisant ou un man
que d e formation ou d 'adaptation de la main
d 'reuvre. 

II pourra it sembler que l es respon sables ont mal 
rempli leur role, d ' auta nt plus que I' elevation d e la 
productivite qui resulte normalement d e I' a pplica
tion d e I' organisation du travail r isque d e soulign er 
encore cen e apparence d 'ech ec. 

II es t, par consequent, indispen sable que I'Inge
nieur Organisa teur agisse a vec prudence et tact. 

Aucun e a ctivite n e d evra etre entreprise san s une 
prepara tion psychologique serieu se. II faut que , lors 
de la resolution d ' un probleme, exploitants e t orga
nisateurs comprenen t que Ie travail n e pourra Hre 
m en e a bonne fin que si r egne la collabora tion la 
plus fran ch e et la p lus entiere. 

Com me il a deja e te dit , Ie role du Service Orga
nisa tion es t avant tout d ' a ider I' exploita tion . II faut 
que ce dernier serv ice comprenne qu' il n'a a crain
dre au cune rem arque lorsque, par son action , Ie S er
vice Organisa tion parvient a am eliorer certa ins re
sultats : en effet , les ameliora tions resultent presque 
toujours d ' une a nalyse d e ta illee d ' une silua tion, 
analyse que I' exploitant n ' a materiellement p as Ie 
temps d 'e ffectuer, p reoccupe qu'd es t par des pro
blem es directs d e production. 

Si la coopera tion la p lus complete p eut Hre consi
deree comme acquise au niveau d es ingenieu rs, Ie 
point Ie plus del ica t es t d e I' obtenir au niveau du 
personnel e t par ticulierem ent au niveau de l a mai
trise ( chefs-porions et porions). 

C ' est pourquoi , I'inge nieur du Service Organi
sation veiIIera toujours a rech erch er les moyen s pro
pres a conv aincre les m embres d e la maitrise, d e la 
valeur de sa discipline. 

II Fa ut absolument obte nir l' adhes ion entiere d e la 
maitrise et, par elk obtenir I' adhes ion enthousiaste 
d es travaiIIeurs a I' organisation . 

S 'il apparait, a I'evid ence, qu'aux yeux d 'un po
rion , ce tte « histoire» d ' organisation n' a p a s d e 
sens , les travaiIIeu rs n e respecteront p as les a gents 
du S ervice Organi sa tion e t se montreront re ticents 
quant a la mise en applica tion d es methodes d e tra
vail proposees. 

L e m eilleur outil dont dispose I'organisateur pour 
creer ce ciimat d e travail Favorable est « l'informa
lion ». 

Crom ment « l'infol'mation » es t-e lle realisee ? 

(a ) A u niveau des ingenieurs. 

L 'informa tion est d ouble : 

(1) chaque mois, a I' occasion du rapport general 
des ingenieurs , I'In genieur Chef du S ervice Organi
sation developpe, d evant ses collegues, I' activ ite d e 
I' en semble du service; 

(2) ch aque mois, dans chaque siege, une reunion 
est organi see. C ette re union groupe Ie Directeur des 

TravalL'C, I'Ingenieur Divisionnaire du siege, Ie Chef 
du S ervice Organisation e t I'Ingenieur Organisateur 
a ffecte a u siege. 

L ' obje t d e ces reunions es t d e « Caire Ie point » 
d e I' activite du S ervice Organisation par: 

a ' ) I' examen des realisations et de I' evolution d es 
problem es poses Ie mois preced ent ; 

b') I' e tablissement du programme d e travail pour 
Ie mois a venir en fon ction : 

d e l a suite a donner aux problemes preced ents ; 
des nouvelles n ecessites. 

(b) Au niveau de la mal.trise. 

Avant Ie d em arrage d es travaux d ' organisation 
d an s un siege, d es reunions d 'information destinees 
a la m aitrise superieure ( ch efs -porions e t porions 
principa ux) sont dirigees pa r I'Ingenieur Organisa
teur. 

Au cours d e ces reunions sont develop pes, p a r d es 
exemples simples, les prind pes de b ase d e I'e tude du 
travail ainsi que les buts recherches . Le role e t les 
responsabilites d e chaque m embre sont auss i expli
ques . 

( c) Au niveau d es travailleurs. 

Aucune etude d'organisation n 'est commencee 
sans que les interesses, p ar I'intermediaire d e la mai
trise, n e soient avertis. Chacun est tenu au couranl 
au Fur e t a m esure du cleveloppem ent de I'e tude. 

2'°) Le CTlOix e t Ia formation des analyseurs-chro
metreurs. 

L e choix cles a nalyseurs-chronometreurs revet une 
grande importan ce. Outre les qualites intelIectueIIes 
d e base necessa ires . ils doivent posseder des qualites 
huma ines teII es qu e la compreh en sion. la sociabilite , 
la pa tience. I' exactitude. Ie cloigte et I'honnetete . 
L eur comportem ent infIuera b eaucoup sur Ie ciimat 
d e travail. 

D e preferen ce. I' analyseur-chronome treur est 
choisi clans Ie siege ou il clevra travaiIIer ; il faut cle 
toute fac;:on qu'il fa sse partie clu personnel clu siege : 
les rela tions humaines sont, en general. m eilleures 
entre gens clu m eme groupe. 

En coHabo·ra tion avec Ie C entre M eclico-Psycho
logique d e la S ocie te. une e tude p sycho-sociologique 
d es an a lyseurs-chronometreurs a e te effectuee ; cet 
examen permet. clans une premiere phase, cle con
trol er les conditions « suffi santes » que presentent 
les canclidats. 

L a plus grande precaution est a prendre lors du 
choix . ca r la 'formation es t relativement longue et 
couteu se e t la moindre maladresse de la part d'un 
d es agents du Service Organi sation peut parfois re
duire a n eant plusieurs mois d' activite d ' organisa
tion . 
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II est certain que trouver l' element possedant tou
tes les qualites requises est extn!mement rare sinon 
impossible, mais il faut cependant essayer de se rap
procheT du portrait type que I' on s' est fixe car, si la 
fo·rmation peut progressivement parvenir a compen
seT certaines carences, elle n e peut transformer I'in
dividu. 

L'Ingenieur d'Organisation doit conduire la for
mation d e ses a nalyseurs-chronomctreurs sur un dou
ble plan: 

(1) Ie plan humain ; 
C:~ ) Ie plan professionneI. 

(1) Sur Ie ptan hum ain. 

Tenter de corriger les insuffisances qui ont He 

1600kgr----,-----,-----,-- - - r----, 

1500 r------r----~r------r-----7----~ 

1400 r------r-----+------+------r----4 

1300 r------r-----+------+------r----4 

decelees lors de I' examen psycholog ique ou qui se 1'200 r---t ===:::r===;;;;;;lr----r--l 
revelent ulterieurement. I 

Comment agir ? 

En montrant les resulta ts graves que peuvent en
trainer des insuffisances telles que des releves de 
temps inexacts ou des erreurs d e jugement d' allure. 

En creant des situations necessitant de la part du 
candid at en formation des qualites inexistantes ou 
peu developpees (par e~emple: confiance en soi). 

C:~) Sur le plan professionnel. 

Former I'interesse : 

a) a I' analyse du trava i.I e t a I' enseign ement sui
vant les principes T.W.!. ; 

b) a la mesure du travail. 

Apres une phase d'instruclion theoriqu e et prati
que se rapportant a la quantification du travail 
(usage du chronometre, jugement d' allure, usage de 
coefficients de repos) , des exercices de plus en plus 
compliques, executes sous la direction de I'inge
nieur, permettent de transformer Ie candidat en ve
ritable agent du Service Organisation. 

m. SYNTHESE DE L' ACTIVrTE 
ET DES RESULTATS ACTUELS 

DE L'ORGAMSATION AUX CHARBONNAGES 
DE MONCEAU-FONTAINE 

L' examen des deux diagrammes (fig. 2 et fig. 3) 
fait apparaitre Ie progres appreciable d es resultats 
techniques de la Socie te durant les dernieres annees. 

Afin d'eviter toute equivoque, il raut souIigner 
que ['amelioration obtenue n'es t evidemment pas a 
inscrire entierement a I' actif d e l' organisation. Elle 
est Ie resuItat Io,gique : 

de In concentration des chnnticrs ; 
d e Ia mecanisation des travaux ; 
de I' organisation. 

1100 '---____ -'-____ ----L _ _ ____ -'--____ ---'---__ ----' 

1956 1957 ,958 1959 1960 
(3trim) 

Fig. 2. - Rendement fond pa r travaillellr et par pos te 
travaiJle. 

Remal'qlle: Travaillellrs (y compris Ie personnel de mai
trise) occllpes dans les travallX dll fond (y compris Ie 
captage dll grisoll ). 

II faut cependant admettre que I' organisation in
lervient pour une part importante dans I'ameIiora
tion des resultats. 

L' aclion du Service Organisation - iI est impor
tant d'insister sur ce point - a ete grandement faci
litee par I' appui complet re<;u d e Ia Direction et par 
Ia collaboration Ia plus entiere qui existe entre Ies 
differents services (services fonclionneIs et services 
d' exploitation) de Ia Societe. 

8000 k 

700 a 

600 a 

5000 

400 0 

3000 

'200 0 

r--

-

i-

:-
I--

- I--
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Fig. 3. - Rendement par ollvrier a veine. 
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A {,heure actuelle, Ie Service Organisation a eu 
{' occasion d' etudier des probIemes tres varies se rap
po'rtant a tous les domaines susceptibles d' Hre ren
con tres dans un charbonnage. 

La suite de cet expose est done consacree a un 
bref developpement des principaux problemes aux
quels il s' est attache. 

A. Dans Ie domaine 
des travaux preparatoires. 

Creu.sement de bouveaux cadres. 

Differentes organisations ont ete progressivement 
mises au point suivant la section e t {' inclinaison 
des galeries. 

1) POUl' les bouveaux horizontaux. 

L es efforts tendent actuellement a la g'eneralisa
tion de {'organisation a 1 cycle par poste avec atte.' 

lee d e 3 a 5 personnes suivant la section ou Ia lon
gueur du cycle, {'equipement etant celui couram
ment utilise (perforateurs sur bequilIes, chargeuse 
pneumatique . . . ). 

Le nombre de postes par jour et la longueur du 
cycle doivent, dans chaque cas, Hre determines par 
les conditions de lieux e t les possihilites de desserte. 

Remarquons que Ie principe de generaliser I' orga
nisation du simple cycle par poste n' empeche nulle

ment, lorsque les conditions de desserte et la lon
gueur a creuser Ie permettent, de prevoir {' applica
!-ion du double cycle poste. 

N otons quO en moyenne, par rapport a I' annee 

1957, Ie prix de revient « salaires» ( charges com
prises) a pu e tre diminue de 20 a 25 %. 

2) Pour les bouveaux plantants. 

Une methode de creusement avec chargement des 
terres sur transporteur a courroie ou t-ransporteur 
blinde, par une installation de raclage a courte 
distance, est main tenant generalisee. 

Les resuItats obtenus par cette methode sont assez 
satisfai sants : 

Avancemenls journaliers (3 postes) 

en section A: 6 m; 
en section W: 4,50 m. 

3) Pour les bouveaux rrwnt,ants (inclinaison maxi
mum 25"'). 

Une methode de creusement avec evacuation des 
terres par scrapage a ete introduite au debut de 
cette annee. 

Grace au pro cede utilise pour {'evacuation des 
dehlais, Ie travail a pu Hre organise de maniere a 
saturer au maximum chaque membre de I' equipe 
(2 ouvriers + 3 manceuvr('s post('). 

L e principe de base du t-ravail est Ie suivant: 
apres minage, les terres sont d 'abord reculees d'une 
vingtaine de m et-res ; Ie front du bouveau etant ainsi 
degage. 3 t-ravailleurs s' occupent de la pose du sou
tenement et du debut du cycle suivant, tandis que 
les deux autres procedent au chargement des terres 
en wagonne ts . 

L es resuItats moyens enregistres, lors de la pre
miere application de ce tte methode au creusement 
d 'un bouveau d e 10 m2 de section a terre nue et 
d 'une incIinaison de 15'0, ont e te les suivants : 

avancement par poste : 2,05 m ; 
avancement moyen par homme e t par poste: 
0,40 m. 

L 'avancement journalier maximum a ete de 7 m. 

B. Dans Ie domaine 
des chan tiers d' exploitation. 

L'activite dans c(' domainf' Pf'ut s(' developper 
sur deux plans : 

1°) etude de I'ensemble d 'un ch antier; 
2 0

) etude limitee a une fonction dans Ie chantier 
(abattage, controle du toit ... ). 

En ce qui concerne I' etude d' ensemble d' un chan
tier, il est interessant de faire la distinction entre: 

a) une e tude prealable au demarrage prevoyant 
I' equipement, I' attelee, les resultats a atteindre ; 

b) une etude conduite en vue d' ameTiorer les re
suItats d' un chantier actif. 

1" ) ExempLes J'etude d'ensemble J'un chantier. 

a) Etude prealable aT,/. Jem,arrage J'un chantier. 

Chantier Levant dans la couche Belle Veine. 

Caracteristiques : 

Longueur: 
Ouverture: 
Puissance: 
Inclinaison : 

Equipement : 

160 m 

1,45 m 

0,75 m 

22 a 27° pied sud. 

- voie de base: wagonnets (chargeuse pneumati
que au creusement) ; 
taiIIe: transporteur blinde « PF 0» et haveuse 
elect-rique ; 
soutenement : metallique integral. 

L'etude theorique basee sur les normes etahlies , 
par chronomet-rages, lors de la preparation du ch an
tier concluait a une production joumaliere moyenne 
de 270 t n e ttes pour un avancement de 1 ,25 m avec 
un rendement chan tIer de 3.140 kg. 

Ces resultats ont ete atteints, et ont meme ete le
gerement depasses (rendement chan tier : 3.250 kg). 
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b) Etude J'un chantier actif. 

Chantier Levant dans la couche 7 Paum.es. 

Caractenstique'S : 

Longueur taille : 
Ouverture : 
Puissance: 
Indinaison : 

Equipe,ment : 

130 m 
0,80 m 

0,65 m 

25" pied sud. 

- voie d e base: wagonnets (chargeuse pneumati
que au creusement) ; 
taille : transporteur blinde « PFOO » et haveuse 
electrique ; 
soutenement mixte : etanyons metalliques et be
les en bois. 

La methode initiale de travail consistait a haver 
toute la taiIIe au poste III, a terminer I' abattage, 
I' evacuation et Ie soutenement au poste I. Cette me
thode ne donna pas les resultats escomptes a cause 
de la tres mauvaise qualite du toit qui ne supporte 
pas un po,rte-a-faux prolonge. 

Pour contourner cette difficulte majeure, sur propo
sition du Diredeur des T ravaux, on adopta une me
thode de travail par breche montante avec evacua
tion des produits et pose du soutenement immediate
ment apres havage e t ripage du transporteur blinde 
(travail continu aux trois postes). 

L' avantage d e cette methode d ' exploitation, au 
point d e vue tenue du toit, se marqua tres rapide
ment et Ie rendement chan tier se Jixa aux environs 
de 2.000 kg. 

L' etude detaiIIee des differents postes de travail 
commenya alors. La recherche de la saturation des 
travailleurs du chantier par la mise en application 
d' un harmonogramme detaille base sur les normes 
etablies a partir de multiples chronometrages et Ie 
soin apporte a la formation du personnel, ont per
mis rapidement et sans rien modifier aux principes 
de la methode, d' augmenter Ie rendement total de 
30 %. 

2") Exemple'S d'etude d'une {onction. 

Les nombreux chronometrages effectues a I' occa
sion d es etudes des differents postes de travail per
mettent I' etablissement de normes qui sont soigneu
sement consignees dans des recueils. Ces derniers 
constituent, pour Ie Service Organisation, une do
cumentation precieuse pour des travaux ulterieurs 
se rapportant a des exploitations dans les memes 
couches ou dans des veines presentant des caracte
ristiques assez voisines. 

II est donne ci-apres d etLx exemples dont I'un re
latif au foudroyage d'une taille et I'autre a I'injec
tion d' eau en veine. 

a) Etude du {oudroyage. 

Chantier Levant dans la couche Grosse Fosse. 

Caracteristiques : 

Longueur: 240 m . 
Composition moyenne : Faux-toit : 

Charbon: 110 
10 

110 +10 

Indinaison: d e 24 a 31<> pied sud. 

Nature e t qualite d es epontes : 

Tou: Schistes deliteux. Presence d 'un veiniat d e 
0 ,35 m de charbon a 0,70 m dans Ie toil. 
Eboulement massif e t instantane du bas-toit 
lors du foudroyage. 

Mur: Schistes durs de 0,40 m d 'epaisseur en 
moyenne, surmontant un sillon de 0,30 m de 
charbon. Ce faux-mur se Iaisse faciIement poin
yonner par les etanyons d e sou tenement. 

Abattage: par marteaux-piqueurs. 

Soutenement: montant constitued'etanyons metaI
liques et de beles metalliques de 1,25 m de lon
gueur. 
Pas de porte-A-faux. Utilisation de 4 etanyons et 
de 4 beles par file. 

TABLEAU I. 

I Periode du 18 avril I Periode du 1
0r I 

au 2 mai 1960 au 31 juillet 1960 Gain 
(ancienne methode) (nouvelle methode) 

Composition de I'unite de foudroyage : nom-
bre d'etanyons foudroyes par pile deplacee 6,85 7,00 

Piles deplacees par homme-poste 2,7 1 4 ,05 1,34 - 49,5 % -

Etanyons foudroyes par homme-poste 18,60 28,30 9,70 - 52 % -

Salaire moyen net par unite de foudroyage 133,00 F 96,25 F 36,75 F - 38 ,2 % -

Personnel pour 100 m de taille par jour 12,3 8,2 4,1 - 50 % -

Salaires nets pour 100 m de taille et par jour 4-450,00 F 3·210,00 F 1.240 F - 38 ,7 % -
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Evacuation d es produits: par transporteur blinde 
type PF 00 demontable. 

Controle du to it : se pratique par foudroyage. 
D es piles semi-metalliques, espacees d e 3 m d' axe 
en axe, renforcent Ie soutenem ent sous la ligne 
d e cassures. 

L'analyse d eta illee du trava il des preposes au 
foudroyage a permis d e m e ttre a u point un nouveau 
mode operatoire base principalem ent sur la scission 
des ancienn es equipes composees d e 2 travaiIJeurs 
afin de rendre ch aque foudroyeur independant. 

L es resultats obtenus, apres adaptation du person
nel a la nouvelle methode d e travail , sont resumes 
dan s Ie tableau 1. 

b) E tude de l'injeCtion cZ'e au en veine. 

L e siege, ou cette etude a ete realisee, exploitait 
simultanement 6 tailles . L es chantiers sont traites, 
chaque jour, par injection d' eau en veine. 

Avant I'etude, I'inj ection s'e ffectuait toujours par 
equipe de 2 personnes : un foreur e t un injecteur. 

Suivant la longueur du front e t l' avancement 
journalier, il y avait une ou deux equipes par chan
ti er. 

L e depouillement d es chronometrages a laisse ap
paraitre deux choses essentielles : 

(1) la saturation du p ersonnel etait faible ; 

(2) Ie travail en equipe ne se justifiait pas, les 
deux preposes travaillaient la pJupart du temps in
dividuellement. 

Comme conclusion logique d e cette s ituation, il 
rut decide d'abandonner les equipes d e 2 p ersonnes 
et d e confier Ie travail a d es travailleurs assurant 
seuIs Ie forage et !'injection. 

La tarification fut evidemment revue en fonction 
d es quantites de travail re.Jevees par Ies chronome
trages . 

Rapidement, comme Ie resume Ie tableau II, Ie 
rendement du personn el charge d e I'inj ection . s'ame
Tiora. 

TABLEAU II. 

N ombre: Rendement 
Production Attele. moyen nombre de 

Anne. 1960 du moyenne de trous trous par 
s iege par jour par jour h/poste 

Avril 14.760 t 13,38 160,1 12 

Mai 15.235 t 11 ,74 173,5 14,8 

Juin 15.430 t 9 ,45 171 18, 1 

II faut egalem ent signa ler Ie gain au point d e vue 
« sal aires » ( charges sociales comprises). 

A lors qu' en avril 1960, Ie prix d e revient « sal ai
res» par injection s'elevait a 40,20 F, il n'e tait plus 
que d e 29,30 F en juin 1960, soit un gain unitaire 
d e 10,90 F. 

C. Dans les domaines divers. 

En d ehors des applications se rapportant directe
ment alL" travaux preparatoires e t aux chan tiers 
d 'exploitation , il faut citer d es e tudes se rapportant : 

1) A ux transports : 

a) d'une rayOn generale, parallelement a l' orga
nisa tion du creusement d'un bouveau de quelque 
importance, il faut toujours resoudre Ie probleme d e 
Ia desserte ; 

b) dans un s iege , I'examen du transport des char
bons a permis d e supprimer directement un Ioco
tracteur sur quatre, et cela sans aucune depense 
d'amenagem ent ; 

c) determination exacte du nombre de wagonnets 
necessaires a un siege. 

2) A l'entretien cles puits : 

a) dans un s iege, Ie rendement du personnel 
charge d'un important travail d e brechetage et de 
ma<;onnage dans Ie puits de retour d ' air a ete, par 
une organisation sys tematique, augmente d e pres 
de 29 % ; 

b) dans un second siege, un important travail d e 
recarrage de puits a pu voir ses resultats ameliores 
d e 38 % par Ia seule application des principes de 
I' etude du travail (suppression d es temps morts im
putables aux travailleurs par une m eilleure coordi
nation et d es temps morts non imputables aux tra
vailleurs par une meilleure desserte e t quelques 
amenagements de details). 

3) Aux travaux cle desameublement : 

par une action soutenue, la productivite des tra
vaux d e recuperation d es cadres d e soutenement 
dans Ies chantiers tennines, pour d es conditions 
moyennes egales, a He augmentee en un an de pres 
de 50 %. 

4) A l'u:tilisation optimum clu materiel: 

dans Ie but d e rech erch er Ies moyens susceptibles 
d' ameliorer Ia productivite du materiel. Ie Service 
Organisation s' est attache a Ia mise au point du 
S ervice Controle du materiel minier. 
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Ce Service doH aider a I'utilisation maximum du 
materiel: 

a) en augmentant Ie coefficient de rotation, ce 
qui evitera bien souvent des depenses inutiles ; 

b) en prevoyant la deterioration ou laperte de 
certain materiel. 

Les taches des differents membres du Service 
(5 personnes au total pour I'ensembIe de Ia Societe) 
ont ete soigneusement definies . 

Grace a I'existence d'un inventaire regulier du 
materiel (etanyons , beles, rails, tuyaux ... ), iI es t 
maintenant possible de connaitre pratiquement, a 
tout moment, les disponibilites. 

D. Surface. 

Les principes de I' organisation du travail ne sont 
pas seulement appliques aux travaux du fond. 

lis Ie sont aussi aux travaux de la surface. 

Y sont soumis : 

1) les 8 sections de I'Atelier Central; 
il s' agit d' un atelier qui consacre son activite a la 

reparation et a I' entretien, exceptionnellement a la 
fabrication; 

2) I' entretien des voies ferrees a grande section; 
3) les ateliers des 8 sieges acHfs ; 
4) I'un des triages-Iavoirs (Ie plus important des 

trois) en ce qui concerne I' entretien preventif ; 
5) la surface des sieges. 

L' organisation du travail a la surface des 8 sieges 
acHfs de la Societe a debute en mars dernier. Elle 
est conduite par un ingenieur technicien prealable
ment forme aux principes de I' organisation du tra
vail. 

- I.e but fixe a court terme est la reduction sen
sible du personnel occupe dans les differentes de
pendances de surface de Ia Societe, en axant I'etude 
du travail sur les sieges actifs a forte densite : 

1) en saturant mieux Ie personnel utilise ; 
2) en tirant Ie m eilleur parti de I' equipement 

existant. 

- L'activiM a done porte essentiellement sur: 

1) L'analyse< du plOtentiel humain dont disposaient 
les sieges, en visant : 

a) soH Ie simple cumul de fonctions pour les 
pres tations individuelles ; 

b) soH la synchronisation des actions pour Ie tra
vail en equipes. 

2) L 'etude des possibilites de requipement existan!t : 

I' augmentation de productivite decoulant de la 
convergence des resultats deja obtenus dans les 
deux domaines susdHs, a fait ressodir l'importance 
d'un troisieme facteur, a savoir: 

3) L'aspect humain : 

accuse par I' apparition dans Ie surplus de person
nel, de nombreux travailleurs handicapes par des 
lesions a caract ere pneumoconioUque ou trauma
tique. 

Premiers resultats obtenus. 

1) Sur le' plan des pre-stations. 

Le diagramme (fig. 4) reprend, pour I' ensemble 
des huit sieges actifs de la Societe, depuis Ie mois 
de mars 1960 (da te du debut de I'etude) jusqu'a ce 
jour: 

les moyennes m ensuelles des prestations journa
lieres , supplements compris ; 

les moyennes m ensuelles des prestations journa
!ieres du personnel fourni par les entrepreneurs 
loueurs de main -d' ceuvre. 

Pers. 
630 

6'20 
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580 
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I 
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Prestation des ouvrier.s de 
surface des 8 Sieges actifs. 

Prestation du personnel 
d'entrepreneur. 

M A M J J A SON 
1960 

Fig. 4. - Personnel de Sl1rfClCe des sieges actifs. 

Conclusions : 

a) pour les 4 premiers sieges etudies (25, 23, 6, 
19) tota!isant quelque 345 presen ces journalieres 
avant I' analyse du travail, reduction de 50 presen
ces, soit 14,5 '% ; 

b) pour les prestations d' ouvriers d' entrepreneurs 
loueurs de main-d' ceuvre, reduction de 40 person
n es, soit 91 % . 

Soit a ce< jour, reduction de 90 personnes , ce qui 
represente (pour 4 sieges) un gain annuel minimum 
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de: 210 F / homme/jour X 1,55 ( ch a rges sociales ) 
X 280 jours pres tes/an X 90 p erson nes/jour, soit 
plus d e 8.000.000 F / an. 

2) Sur le plan de- Ia productiv ite. 

L a productiv ite d 'en semble, en surface , pour les 
4 sieges etudies a au gm en te du 1 er mars 196 0 au 

19 novembre 1960 de : 

17,4 % a u siege nO 25 
13.2 % au siege nO 23 
16,2 % au siege nO 6 

19 % au siege nO 19· 

Indep endamment de eet aceroissem ent d e produc
tiv ite , releve a l'echeIIe d es sieges, son incid en ce 
sur les rendem ents d 'equipes se marque plus mani
festem ent en core da n s certa ins cas p a rticuliers . 
A insi, durant la m em e periode : 

a) Ie rendement homme/poste a au gm ente d e 
25 % au chantier a bois du siege no{) 25 e t d e 20 % 
a u n O 6 en am eliorant les modes operatoires ; 

b) i' effi cien ce de la d esserte, p a r locomotives , des 
install a tions du siege n O 19 et d e la C entrale E lec
trique de M archienne-au-P o nt, s ' es t accrue d e 40 % 
p a r un e m e iHeure syn chronisation d es mouvem ents 
d es wagons; 

c) la p roductiv ite d es equipes de mise a terril a 
augm ente de : 

200 % au siege n O 23 
30 % au siege n O 25 
28 % au siege n'o 19· 

"3) Sur le plan technique. 

L es realisations sur Ie pla n technique ont vi se un 
double but, a savoir : 

a) la remise en etat d e l' equipem ent d es sieges 
e tudies en liai son avec Ie Service T echnique S ur
fa ce; 

b) la modifica tion des modes opera toires en vue 
d ' une m ei Heure sa tura tion d e l' outil. 

Au s iege n<J 25, Ie releve d 'un diagramme d e syn 
chronisation d es mouvem ents de la recette, a con
duit a i'utilisation d'un seul culbuteur a charbon, 
l'autre d evenant reserve. C ette nouvelle conception 
a provoque , aux h eures de plein tra it, un d egage
m ent m a nifeste d es 2 tables d 'epierra ge e t la sup
pression de 3 epierreurs sur 8 initialem ent prevu s, 
soit un gain en p ersonnel d e 37,S %. 

La poursuite d e i' etude aux autres sieges d e la 
S ociete permettra certainem ent d'y obtenir d es resul
tats du mem e interet. 



Les mineurs continus Joy et leur application en Europe 
au creusement des galeries (*) 

R. P. I ETTER, 
Ingenieur Conseil a la S. A. Joy International. 

SAMENVATTING 

Deze nota handelt over het ontstaan, in de Ver
enigde Staten, vp.n de continuous miner Joy die be
stemd is om in de ontginning door middel van ka
mers en pijlers, de zogenaamde conventionele uit
rusting, bestaande uit ondersnijmachine, boorhamer, 
laadmachine, springstof, te vervangen door een en
kel werktwg en aUus het pijlereffe'Ct te verbeteren. 

Hierui't volgt dat de continuo-us miner ook kan 
aangewend worden bij het voorafgaandelijk drijven 
van galerijen in de laag, dus in de Europese mijnen. 

De continuous miners worden ingedeelJ in twee 
Hassen: de machines met zaagarm die volgens een 
bepaalde cyclus werken, waarbij de machine zelf 
zich gedurende het ondersnijden niet verplaatst en 
de machines met wentelende snijkop die op conti
nue wijze vooruitgaan. 

Dap.rop volgt een beschrijving van de' verschil
lende typen continuous miners Joy met inbegrip van 
de elektronische uitvoering die< bestuurd word't van 
uit een orp z.ekere afstand gelegen hut. 

Vervolgens wordt uitgeweid over de voor- en na
delen verbonden aan de beide types van machines. 

Ook het vervoer van het gewonnen erts van op 
de con:tinuous miner tot in de wagens of tot op de 
vervoerband wordt best..;ae'erd. 

De diverse problemen van behandeling en stut
ting worden besproken. 

Tot besluit geeft de nota enkele cijfers betreffende 
produktie, helling, rendement en kos,tprijs die in ver
schillende Duitse mijruen werden bekomen. 

INHALTSANGABE 

Der Aufsatz schildert zuniichst die Entwicklung 
des Joy-Continuous Miner in den Vereinig'ten Staa
ten, wo diese Mas chine- konstruiert wurde, um im 
Kammer- und Pfeilerbau die bis dahin gebriiuch-

RESUME 

CeUe note explique Ia genese, aux Etats-Ums, 
du mineur continu Joy destine a rempl,acer, dans les 
exploitations par chambres e't pi liers , l'equipement 
dit conventionnel comportant haveuse, foreuse, 
charge'USe, e'xplosif par une' seule machine afin 
d'augmenter le re,ndement taille. 

De ce fait , le mineur continu devient applicable 
aux tra9ages a voie unique et, par consequent, aux 
mines europeennes. 

La note dasse les mineurs continus en deux cate
gories : Ies machines a tete de havage effectuant un 
travail cyclique, la propulsion s' arretant pendant la 
phase de havage', et les macTl.ines a tete rotative et 
a propulsion continue. 

Les differents types de mineurs continus Joy sont 
rensuite decrits , y compris Ie mineur electronique a 
commande a distance a partir d'une cp.bine de com
mande. 

La note fan ensuite ressortir les avantages et in
conv'ements respectifs des deux types de machines. 

II est ensuite question du transport du minerai 
abattu entre le mineur continu et Ie train de berlines 
ou Ie convoyeur principal. 

Les problem es de manutention et de soutenement 
sont evoques. 

La note se termine par des chiffres de production, 
de penJ,age, de rendemen:t et de, frais d'exploitation 
dans quelques charbonnages allemands. 

SUMMARY 

This note explains the genesis of the Joy conti
nuous miner in thle U.S.A. which has been destined 
to replace conventional equipment in room and 
pill,ar exploitations - i.e. cutters , drills, loaders, and 

(*) N.D.L.R. L'auteur a donne au Cercle d 'Etudes « Mines » de I'A.I.Lg. a Liege une conference relative au mate
riel minier de fabrication « Joy ». II s 'agit de l'abatage continu du minerai en place et de son evacuation. II nous a paru 
interessant de reproduire ce texte, emanant d'un ingenieur conseil de la firme, en raison de la documentation qu'il apporte 
sur un materiel tres repandu aux U .S.A . 
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liche Betriebsmittel - Schriimmaschine, Bohrer, 
Lader und Sprengstoff - durch ein einziges Aggre
g,at zu ers,etzen und so die Gewinnungsleistung zu 
erhohen. 

Auf diese W eise liess sicll del' Continuous Miner 
auch fur den Vortrieb von Einzelstrecken und somit 
auch in europiiischen Bergwerken verwenden. 

Del' Aufsatz unterscheidet zwei Arten d es Con
tinuous Miner: Maschinen mit einem Schriimkopf, 
die zyklisch arbeiten, (Ul. (lie sich wiihrend del' 
Gewinnungsarbeit nicht w eiterbewegen, undMa
schinen mi'l eilllgm Drehkopf, die sicll in stiindiger 
Vorwiirlsbewegung befinden. 

Anschliessend werden die verschiedenen T ypen 
des Continuous Miner beschrieben, daranter eine 
Maschine mit Elektronenfemsteuerung aus ,einem 
Befehlsstand. 

Die Vor- und Nachteile del' beiclen Arten von 
Maschinen werden dargelegt. 

Sodann wircl auf die Forderang del' Kohle von 
del' Maschine bis zur Verlaclung in Grubenwag,en 
ocl,er auf ein Hauptfijrderbancl eingeg,angen. Weiler 
werden clie Fragen del' Wartung cler Maschine und 
cles Ausbaus behandelt. 

Zum Schluss folgen Zahlenangaben uber Forde
rung, Einfallen, Leistung sowie Kosten in m ehreren 
deutschen Steinkohlenbergwel·ken. 

Si Ie mineur continu Joy a ete conc;:u aux Etats
Un is, ce fut avant tout pour l' exploitation par 
chambres e t p iliers, comme consequence d e la n e
cessite economique d' augmenter considerablem ent Ie 
rendement tailIe. En nous bas ant sur un rendement 
moyen fond et jour de 8 tonnes dans les charbon
nages americains, les rendem ents- taille dans les 
chantiers fortem ent mecanises se presentent comme 
suit : 

1) Avec l'equipement Joy conven tionnel, 
c'est-a-dire foreuse , haveu se universell e 
chargeuse, camions-navette 35 

2) Avec Ie mineur continu Joy a tete d e 
havage 50 

3) Avec Ie mineur cont-inu Joy a tetes rota -
tives 80 

4) Le mineur continu Joy teleguide atteindra 
des rendemen ts superieurs a 100 

En Europe, les minerais suffi samment tendres 
pour etre abattus economiquement par des machi
nes munies de pics de havage sont rarement exploi
tes par la methode des chambres et piliers ; par con
sequent, les machines Joy enumerees plus haut ont 
surtout ete uti lisees aux trac;:ages en veine. 

Tandis qu' aux Etats-U nis les trac;:ages se font ge
neralem ent en un certain nombre de voies para II e
les, avec recoupes frequ entes, ils sont pour la 
plupart a voie unique en Europe. 

explosive by one single machine with a view to 
increasecl pl'ocluclion. 

Because of this fact the continuous miner can be 
applied to single entry driving , and in consequence, 
to European mines . 

This note classifies continuous miners in two ca
tegories : machines with a cutting head working in 
cycles, propulsion being stoppecl during cutting, and 
machines with a rotary heacl ,and continuous pro
pulsion. 

The various types of Joy continuous miners are 
th,en described, including the electronic push button 
miner operated by remote control from a control 
post. 

The note then itemizes the aclvanLages and dis 
advantages of the two respective types of machine. 

Then tlwre is the question of transport of the 
muck between tlw continuous miner and the train 
of mine cars or principal conveyor. 

Problems of handling and roof support we 
touchecl on. 

The note ends with some production figures, de
tails of pitch, output, and operation costs in some 
of th,e German coalmines. 

Ce fait elimine I'emploi economique de I'equipe
m ent conventionnel Joy, qui exige de multiples 
chan tiers independants et rapproches afin de per
m ettre l'emploi simultane d e toutes les machin es qui 
constituent cet equipement. 

Le mineur continu, au contraire, s'adapte par 
principe meme aux trac;:ages a voie unique , les seuls 
facteurs qui diminuent son avancement maximum 
etant Ie transport en arriere du minerai abattu et 
Ie soutenem ent. 

D epuis la mise en marche des premiers mineurs 
continus Joy, il a ete possible d' abattre des minerais 
de plus en plus dUTs, la limite, sinon economique 
mais technique, ayant ete atteinte avec du sel de 
potasse renferman t 17 % d' anhydrite. Par contre, 
II a e te possible d ' exploiter avec succes des veines 
d e charbon comportant jusqu'a 50 % de sterile. 

Actuellement, sur 850 mineurs continus Joy en 
service dans Ie monde , il y en a 64 en Grande
Bretag ne, 11 en Allemagne occidentale, 5 en 
U.R.S.S., 4 en France, 1 en Y ougoslavie e t 1 en 
Espagne. 

Les mineurs continus Joy sont, soit a tete de ha
vage mobile en hauteur, largeur et profondeur, soit 
a tetes rotatives a avancement continuo 

Machines ex tete de havage. 

Parmi les types a tete de havage, les plus recents 
ont les caracteristiques suivantes. 
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Fig. I. - Mineur continu Joy 5-CM pour couches minces ou moyennes. 

Le type 5-CM (fig. 1) pour couches de petite et 
moyenne ouverture comporte une tete d e havage qui 
est cons tituee par 2 disques et 5 chaines. Le char
bon tombe au sol est entraine vers Ie convoyeur 
central par 2 vis sans fin. La hauteur totale du 
5-CM est d e 82 cm. 

par un e table de chargement a pinces de homard. 
En outre, ce tte machine est munie de 2 perfcnatrices 
pour Ie bouJonnage au toit. La h auteur de cette ma
chine es t ainsi portee a 97 cm. 

La mobiIite de Ia tete de havage permet a Ia ma
chine d e s' adapter faciIement a des puissances de 
veine variables. Le mineur continu 5-CM-2B est une modification 

du type precedent. Les vis sans fin sont rempJacees 
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Fig. 2. - Plan d'ensemble du mineur continu Joy 6-CM. 
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La capacite nominale du min e ur continu Joy 
5-CM dans Ie charbon es t de 4 t/min. Ses caracte
ri stiques essentielles sont resumees c i-aprcs : 

Hauteur maximum d e havage 
Vitesse de propulsion 
Puissance totale installee 
Poids total 
Press ion au sol 
Longueur totale 
Largeur hors- tout 
Hauteur hors- tout 
Largeur minimum d e gale rie 
Largeur maximum de galeric 

2.05 

9 
190 

22.5 
2 

9 .30 
2.75 

82 

3.60 
6 

m 

m/min 
kW 
t 
kg/ cm2 

m 
m 
cm 
m 
In 

L e mineur continu Joy 6 -CM es t la machine pour 
couches de 1.65 m a 3 m. Sa capacite nominale dans 
Ie charbon es t de 5 t/min. Comme Ie type 5-CM-2B. 
el le es t munie d' une table d e ch argem ent a pinces de 
homard. Elle peut egalem ent e tre equipee d e deux 
p erforatrices hydrauliques pour Ie boulonnage au 
toit. L es caracteristiques essentieJles sont r esumees 
ci-apres : 

H auteur maximum d e havage 
Vitesse de propulsion normale 
Vitesse d e propulsion demultipliee 
Puissance tota le ins tallee 
Poids total 
Pression au sol 
Longueur tota le 
Largeur hors- tout 
Hauteur 
Largeur minimum de galerie 
L a rgeur maximum d e galerie 

3 m 

25.5 m/min 
13.5 m/min 
240 kW 

33 t 
1.78 kg/cm2 

10.50 m 

2.75 m 

1.45 m 

3.60 m 

6.60 m 

Le croquis d ' encombrem en t (fig. 2) iIIustre les 
dimen sions donnees ci-dessus. La queue d e dechar
gement p eut pivoter de 45° de part et d ' autre du 
centre. 

P a rmi les plus recents mineurs continus Joy on 
trouve Ies machines du type Compton. a tambours 
munis d e pics d e havage. 

Techniquement. Ie mineur continu Joy CU-42 
Compton (fig. 3) es t du type cyclique par Ie fait 
que Ie chassis reste stationnaire pendant la phase 
d e l' abatage. C' est une machine pour couch es min-

Fig. 3. - Le mineur continu Joy CU-42 Compton pour couches minces n' a qu'une 
ha uteur de 760 mm. Ses tetes de havage c ircula ires montees sur bras a rtiCltles 

produisent une forte proportion de gaillettes. 

I. Les t€les de havage en position 
ha ute. les bras. a rticules ouverts. 
la machine avance e t penetre 
dans la couche de 35 a 45 cm. 

2. Les bras articules se ferment en 
a rc de cerde. La grande partie 
du charbon produit tombe di
rectement sur Ie convoyeur. 

Fig. 4. 
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Fig. 5. - Bras articules fermes en fin de havage. 

ces de 92 em it 1,37 m. Deux tambours de havage 
it bout de levier se rapprochent en decrivant un arc 
de cercle. 

Les phases de I' operation sont les suivantes. Les 
tambours sont en position haute, au niveau du toit 
de la couche. La machine penetre de 35 it 45 em 
dans Ie charbon. Ensuite, les tambours se rappro
chent I'un de I'autre et decoupent ainsi un arc dans 
Ie front de taille (fig. 4). Les bras articules de sup
port des tambours s'ecartent, les tetes de havage 
descendent en position basse, puis les bras se refer
ment en suivant Ie mur de la couche. Les bras arti
cules en fin d' operation sont representes it la figure 
5. Chaque bras etant commande par moteur indi
viduel il y a creation de forces opposees, ce qui 
equilibre la machine dans chaque phase de fonc
tionnement. 

Les caracteristiques essentielles du mineur con
tinu Joy CU-42 Compton sont ; 

Hauteur mlOlmum de havage 
Hauteur maximum de havage 
Vitesse de propulsion maximum 
Puissance totale installee 
Poids total 
Longueur totale 
Largeur it bras refermes 
Hauteur it bras refermes 
Largeur minimum de galerie 
Largeur maximum de gaIerie 
Capacite nominaIe. charbon 

0 ,92 m 
1,37 m 

26 m/min 
150 kW 
18,5 t 

9,75 m 

2,92 m 
76 em 

4,20 m 

7,20 m 
1 it 3 t/ min 

C ette machine, par son principe meme, produit 
un e grande proportion de gaillettes dont un pour
centage remarquable de morceaux superieurs it 

75 mm. 

Machines ex tetes rotatives. 

Les mineurs continus Joy it tetes rotatives com
portent soit des bras , soit des couronnes. 

Fig. 6. - Mineur continu Joy it deux tetes rotatives type 2-BT-2. 
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Le mineur continu a deux tetes rotatives appele 
Joy -Twin Borer type 2-BT-2 (fig. 6) est une ma
chine puissante, d'une capacite nominale de 7 t/min 
qui produit dans certaines mines aux Etats-Unis 
jusqu' a 1.000 t de charbon par poste. Elle est desti
nee aux couches de 1,80 m a 2,35 m. Sa puissance 
totale installee est de 200 kW, sa pression au sol 
de 1,44 kg/ cm2 . Le Twin Borer Joy atteint des ren
dements taille de I' ordre de 80 t. Sa difference es
sen tieIIe avec les mineurs continus precedemment 
decrits es t qu'il avance con tinuellement sur ses che
nilles, tandis que les machines du type 5-CM ou 
6-CM restent stationnaires au cours du havage de 
toute Ia largeur du chantier par tranches verticales 
successives. Dans ce cas, I'immobilite du chassis 
permet Ie forage des trous des boulons d' ancrage a 
I' aide de · foreuses solidaires du mineur continuo 
Dans Ie cas du Twin Bore~, Ie boulonnage du toit 
devra s' efFectuet a I' aide de perforatrices indepen
dantes, de preference; eu egard a I' encomhrement de 
la machine, apres Ie passage de celle-ci. En d' autres 
termes, I' emploi du Twin Borer pose comme condi
tion essentieIIe un bon toit pouvant se maintenir 
sans soutenement pendant 12 m au moins. Afin d e 
garantir la securite du personnel. Ie Joy Twin Borer 
peut etre commande a distance a I'aide d 'une boite 
a boutons poussoirs reliee a la machine par un ca
ble. La position de la chaine de havage superieure 
peut varier dans Ie plan vertical permettant a la 

machine de suivre des ondulations du to it allant 
jusqu'a 30 cm. 

Les veines puissantes sont Ie champ d' application 
du mineur continu Joy CU-61 Compton (fig. 7), 
conc;:u pour des couches de 1,78 m a 3 m . C'est une 
machine remarquahle par Ia grande proportion de 
gaiIIettes qu' elle produit. 

La machine est munie de deux tambours toumant 
a une vitesse variant entre 12,2 et 25 tours/ min, 
une haveuse a disque a hauteur variable et deux 
haveuses a decouper Ies coins inferieurs; en void 
les principales caracteristiques : 

Hauteur totale 1,40 m 
Largeur hors-tout 2,70 m 
Longueur hors-tout 10,15 m 
Poids total 45 t 
Puissance totale installee 300 kW 
Vitesse de propulsion: abatage 0 a 1,36 m/min 

deplacement 10,60 m/min 
Capadte nominale 13,5 t/min 

La machine Joy CU-61 peut toumer d'un angle 
droit sur un avancement de 5,10 m (fig. 8). C'es t 
donc une machine tres manreuvrahle. La facilite de 
changer progressivement la vitesse de rotation des 
tambours permet son adaptation a l'abatage de mi
nerais plus durs que Ie charbon. Nous pen sons que 
cette machine pourra eire employee dans Ie sel. la 
potasse, Ie gypse, Ie borax, etc. 

Fig. 7. -- Mineur continu circulaire Joy CU-6l Compton. 

Fig. 8. -- Le type CU-6l peut tourner de 9Oo sur un avancement total de 5 m. 
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. Le mineur continu Ie plus modem e est sans doute 
Ie mineur continu Joy a telecommande. C ette ma
chine effectu e actuellement ses premiers essais et 
nous ne pouvons pas encore donner d e precisions 
sur les resultats atteints. L e systeme sect a I' aba tage 
d e charbon sou terrain au moyen d' une machine tele
comma ndee a partir d'un poste de contr61e e lectro
nique situe a l' exte ri eur (fig. 9). L e front d e ch a n-

Fig. 9. - Schema du principe de fonctionnement du mineur 
Joy teiecommande v u de profil. 

tier a un e la rgeur d e 3 m , un e h auteur d e 1 ,20 m. 
la longueur maximum de la chambre pouvant at
teindre 300 m. La vitesse d' avancement d e la ma
chine est d e 90 crn/min. L e systeme comporte trois 
unites essentieIIes, soH un immense garage h elicoI
d al pour un tra in d e convoyeurs a chaine montes 
sur rou es. Ie train d e convoyeurs lui-meme, et Ie 
mineu r continu proprem ent dit. L e garage es t monte 
sur d e puissantes ch enilles. Sa hauteur est d' environ 
12 m . II compode un « h elitrack », c'est-a-dire un e 
rampe h elicoldale capable de garer un train d e 
300 m de convoyeurs a chaine individuels. II sup
porte egalement Ie toure t de cable pour I' alimenta
tion des convoyeurs, Ie poste de contr61e et Ie con- -
voyeur a chaine intermediaire entre Ie deversem ent 
d es convoyeurs mohiles et la bande transporteuse 
principale. 

L es convoyeurs a chaine mobiles e t ' individuels 
sont lies I' un a I' autre en p ermanence. lIs transpO'f
tent a la surface Ie charbon produit par Ie mineur 
continuo L e train d e convoyeurs suit la machine 
lorsqu' elle avance et recule. C es convoyeurs sont 
suffisamment rohustes pour recevoir les pierres pro
venant d' effondrements mineurs du toit , ce -qui eli
mine la main-d'reuvre necessaire pour deb layer la 
ch ambre en cours de production. Ccs convoyeurs 
a ch ain e mobiles dechargent sur un convoyeur a 
chaine fixe, solidaire du gara ge h elicoIdal (fig. 10) . 
L e mineur continu, d 'une construction blindee ex 
tremement robuste, comporte qua tre tambours de 
havage e t une haveu se a disques placee au -d essu s. 
La tete de la machine p eut pivoter dans Ie sen s ver
tical a I' aide d'une commande hydraulique pour sui
vre les ondu lations d e la veine. 

D es doigt d e contact fixes sur la machine en
voient des silJIlaux electriques enregistn!s sur osoil-

o 

Fig . 10. - Fonctionnement du mineur Joy teiecommande , 
vue en plan . 

Ioscope a Ia sta tion d e contr6le, ce qui p ermet au 
mecanicien , pa r impulsions electroniques, d e [a ire 
suivre la veine de charbon par la m achine. 

Transport. 

L a production d e la m achine es t pratiquem ent 
continue. En outre. e lle ava nce so it cycliquement, 
soit continuellement. Tout sys tem e d e tra nsport d e
vra don e obligatoirem ent etre premierem ent conti.nu , 
d euxiemem en t, pouvo·ir sa ns in terruption suivre Ia 
machine au cours d e son d epIacem ent. 

U n procede simple souvent utilise aux Etats-Unis 
consiste a d echarger a meme Ie sol Ie minerai abat
tu, puis d e Ie reprendre a I' aide d' une chargeuse qui 
Ie decharge, soit sur camions-n avette, so it sur un 
convoyeur a raclettes. Dans ce d emier cas, II est 
necessaire d 'arreter periodiquem ent I'abatage pour 
allonger Ie convoyeur a radettes. La continuite dans 
Ie transport n' est done pas atteinte. Afin d ' assurer 
Ie transport continu, derriere la machine se trouve 
un convoyeur articule qui ramene Ie minerai sur un 
convoyeur a bande exten sible d 'ou il es t trans porte, 
en se servant d 'une station d'angle si necessaire, sur 
Ia bande transporteuse principaIe. 

L e transporteur a bande extensible Joy consiste 
principalem ent en une tete motrice montee sur ch e
nilles qui renferme une reserve d e bande d e 30 m 
(fig. 11) , puis une poulie d e re tour, egalement mon
tee sur ch enilles, et teIeguidee a partir d e la tete 
motrice. Elle comporte un couloir d e deversement 
sur lequel vient coulisser Ie pe tit convoyeur interme
diaire qui se trouve entre la queu e d e dechargement 
du mineur continu, a laquelle il est attache par un 
pivot, et la poulie d e retour. L' ensemble est com
plete par un systeme tres mobile d e supports de la 
bande porteuse et du brin d e re tour, 
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Fig. II. - Convoyeur a bande extensible Joy. vu du tambour de retour. 
Au fond , la tete motrice. 

L a fi gure 12 montre entre a uires ('importa nce d e 
la tete motrice dont Ies dimension s principales sont, 
pour une b a nde d e 90 em : 

Hauteur 
Longueur 
L a rgeur 
Poids, avec reserve de h a nde 

1,1 5 m 
9,50 m 
2 ,00 m 

12 

Les supports du brin de retour sont, soit poses it 
m eme Ie sol. soit prealablem ent fi xes it chaqu~ 
d euxieme support. Lorsque Ia reserve de 3 0 m d e 
bande, so it 15 m d 'allongem ent du transport a ete 
epuisee, un touret d e 30 m se trouve pres de Ia tete 
motrice. L a bande est d etendue, Ie joint est ouvert , 
Ie toure t est place sur son porte-tourel it l' a vant d e 

Fig. 12. - Plan d 'ensemble du convoyeur Joy extensible. 

Brin superieur 

" Tambour de dechargement Groupe mobile de tambours? 

Comman de por tambours jumeles Br in infer ieur / 

Fig. 13. - Schema du dispositif d 'emmagasinage de bande. 

L e magas in de sto ckage d e la reserve d e bande 
entre un cha riot it 3 poulies Fixe e t un cha riot a 3 
poulies mobil e, ma nceuvre pa r un cylindre it com
man d e hydraulique es t montre schema tiquem ent it 
la figure 13. 

L es suppo·rts individuels de la b a n d e porteu se 
type Joy Limberoller (fig. (4) s 'in serent p e ndant Ie 
fonctionn ement du convoye ur. li s sont ensuite relies 
a u x supports en p lace a I' a idc d 'entreto ises a p ivot. F ig. 14. - Limberollers Joy. Rouleaux et supports. 



166 Annales des Mines de Belgique 2" livraison 

la tete motrice. Au moyen du levier d e commande 
du tendeur hydraulique de ban de, Ie touret se de
vide dans Ie magasin de stockage et Ie joint est re
fait . Toute ceHe operation dure 3 min , soit un arret 
d e production minime tous les 15 m d' avancemenL 

Fig . 15. - Le convoyeur Limberope a support par cable 
acier. 

L e systeme Limberope Joy (fig. 15) est utilise 
pour la bande transporteuse principale. L es supports 
sont boulonnes sur deux cables tendus en acier. 
C 'es t Ie systeme de convoyeur a bande ayant ['infra· 
structure la plus simple. 

Manutention des machines. 

L ' idea l es t de pouvoir d escendre la machine 
sans demontage (fig. 16) comme ceJa s'est fait aux 
Mines Domaniales de Potasse d'Alsace. On n' a pas 
toujours une section d e puits suffisante ni des en
gins d e levage suffisamment forts pour d escendre 
un mineur continu en entiee. II peut se demonter en 
plus ieurs parties. Les encombrements e t poids des 
pieces les plus grandes pour un 6-CM sont environ 
700 X 1630 X 2060 mm, et 1600 kg. Le demontage 
au jour necessite 36 postes de monteurs mecaniciens 
et electriciens. 

Le remontage au chantier exige environ 60 postes 
(5 jours) , a condition que les eng ins de levage et 
[' outillage soient disponibles . 

Applications en Europe. 

En Europe, ['exploitation par chambres et piliers 
est peu pratiquee. L es mineurs continus sont surtout 
utilises dans les tra«;:ages, soit des voies d e fond et 
d' aerage dans les mines nouvelles, so it des voies d e 
tete et de base pour la desserte des tailles exploitees 
en retraite. Dans la plupart d es mines europeennes, 
Ie soutenement prend une importance considerable. 
C ' est, a notre avis, Ie plus grand facteur retardateur 
dans Ie cas du mineur continuo En plus de la main
d'reuvre necessaire pour etahlir Ie sou tenement, il y a 
Ie probleme de l'approvisionnement du chanlier. 

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

Fig. 16. - D escente d 'un mineur continu dans un puits 
de mine. 

Pour une avance de 15 m par poste, il faut appro
vis ionner e t mettre en place les quantites suivantes : 

Soutenement a etanc;:ons et chapeaux 
metaIIiques environ 5,5 t 

Soutenemenl par boulonnagc du loil » 1,2 l 
Bande transporte use » t 
T uyauteries , canalS, etc. » 250 kg 

La difference de pods seule, entre soutenement 
metallique e t boulons d' ancrage, milite en fav eur du 
boulonnage quand la chose es t possible. 

Voici quelques resultats obtenus par les mineurs 
continus en Europe. lis se referent a des machines 
plus anciennes que celles qui viennent d'etre dccri
tes et dont la capacite de production nominale est 
inferieure a celie des machines que Joy construit 
actuellement. 

L es resultats indiques se basent sur un e longueur 
de trac;:ages totale d e 70 km faits a I' aide des mineurs 
co ntinus Joy dans les charbonnages d e la Rulu e t 
environ 640 km en Grande-Bretagne. 

II raut toutefo·is tenir compte du fa it que Ie ren
dement reel du mineur continu depend moins de sa 
capaci te que de son facteur d'utilisation qu i es t en 
pratique toujours inferieur a 50 % dans les instal
lations que nous connaissons. Parmi les raisons es
sentieIIes. citons les 'ret-ards dus au soutenement, les 
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arrets ou les en gorgements d a ns les tra nsports e t 
quelquefois les incid ents m ecaniques e t electriques 
au x m achines elles-m em es , lorsq ue les p ieces de re
ch a n ge font d efaut. 

D a ns une mine d e la rive ga uche du b ass in d e la 
Ruhr, Ie p remier mineu r continu fut mis en route 
en 1950. II a e te utilise essentieIIem ent pour faire 
des trac;:ages dont quelques-un s ava ient un p endage 
de 27°. D a ns Ia ve ine « G irondelle 5 », un trac;:a ge 
de 1,80 m d e hauteur fut execute da ns une couch e 
com portant 60 cm d e ch arbon , 60 cm de schiste, 
60 cm de ch arbon . L e soutenem ent meta llique eta it 
tra pezo'ida l , avec une Ia rgeur de 4,20 m e t d es inter
valles d e 80 cm . L a la rgeur de la gale rie e ta it d e 
4,50 m. L'avanceme nt moyen par pos te e tait de 
12 ,50 m , soit 100 m3 en place. U n autre min eur con
tinu a fon ctionne d a n s du ch arbon b eau coup p lu s 
duro L 'avancement p a r poste, pour 4,50 m d e largeu r 
et 2,20 m de h auteur, fut d e 12 m , so it 120 m3 en 
pl ace . 

D a ns la mine Fran z H a nie\, d a ns une ve ine de 
1,80 m, Ie mineu r ccntinu a fa it un trac;:age d e 
2, 10 m en enleva nt 30 cm d e schiste au to il. L e sou
tenement eta it trap ezoId a l. la la rgeur e ta it d e 
4,50 m . L 'avancement moyen par poste a e te d e 
16 m , soit 150 m 3 en place . L 'avan cement m aximum 
realise en un jour, so it d eu x pos tes, Fut d e 49 m. 

Les derni ers resultats obtenus d a ns la Ruhr indi
quent des ava nceme nts d e 25 m p a r p oste, avec 
tra nsporteur a. b ande ex ten sible e t b oulonnage du 
toil. 

L es fra is d 'exploita tion d 'un mineur continu du 
typ e Joy 3-CM -5 d a n s Ia Ruh r peu ve nt se resumer 
comme suit: 

Immobilisation : 
M ineur continu, transporteur, a ppa-

reillage electrique 10.000.000 F 
D eu x postes d ' exploita tion , un poste 

d' entretien : avancement journalier 
20 m 

F rais de m ateriel y compris a mortisse
m ent 780 F / m 

Sa la ires par pos te 
1 conducteu r 
2 min eu rs 
2 a ides 
[ rnecanic ien 
[ clectricien 
3 homm es pour Ie tra nsport et I' ae

rage 
2 preposes a u tra nsporteur 

en tout 12 homm es 
E n outre pa r jour, pour I' entre tien , 

I' approv isionnement, prolon gement 
de la bande 
3 ITH~ca n iciens-e lectric iens 
3 hommes pour transporteu r 

20 hommes pour \' approvisionnement 
e t les tuyauteries, c' es t-a.-dire 26 
hommes et su rveillan ce 

so it , en tout 
2.050 F / m 
2 .830 F / m 

A vec u n avancem ent moyen journalier de 30 m , 
ces fra is se reduisent a. 2 .300 F 1m. 

Avec trois postes d 'exploita tion , u n poste d 'entre
tien e t un ava ncem ent jouma lie r d e 30 m , ces frais 
se montent a. 2 -470 F / m . 

U ne revision complete qui doit se Fa ire tous les 
d eux a n s coUte environ 14 % d es Frais d 'immobilisa
tion. Ce coUt comprend tous les sala ires e t frai s ac
cessoires. L es frais materiels en con stituent environ 
70 %. 

Les mineurs continus J oy se developpent cons
tamment a u point d e vu e puissance nominale. faci
lite d e m a nceu vre et accessibilite des moteurs et 
transmissions en vue d 'un entre tien p lus a ise . II ne 
fa ut toutefois p a s p erdre d e vue leur fa ible coeffi 
cient d 'utilisation dans des trac;:ages exigeant un 
soutenem ent d ense. En compara nt les avancements 
theoriques avec ceux effectivement poss ibles, il est 
surpren a nt d e constater que Ie min eu r continu est Ie 
sys tem e Ie plus economique d a ns la plupa rt d es cas 
pour e ffectuer les trac;:ages en vein e. 

E n m em e temps, leur influence se fa it sentir , 
d 'une p art directem ent, p ar la diminution du cout 
du m etre d ' avan cem ent, d ' autre pa rt indirectement, 
pa r la vi tesse d' a~QIlcement a. laquelle il est mainte
na nt possible d ' effectuer ces trac;:ages . 



Aper~u sur les travaux d'e l'Organe Permanent 
pour la securite dans les -mines de houille 

(suite) (I) 

par G. LOGELAIN, 

Inspecteur General des Mines , 

Membre de l'Organe Permanent. 

LIMINAIRE 

L'Organe Permanent pour la Securite dans les 
Mines de Houille vient ele publier son deuxieme 
rapport d',activite. Celui-ci porte sur les .exercices 
1959 et 1960, l'cctivite de la periode s'etendant de 
mai 1957 a decembre 1958 ayant fait l'ob;et d'un 
premier rapport paru en avril 1959-

Not/.s nous sommes pose la ques tion de savoir s'il 
convenait des lors de continuer Tn serie de nos arti
cles consacres aux trav,aux de cette institution, arti
cles dont le, premier a paru dans le nO 2 de fevrirer 
1961. 

Des encouragements pow' la continuation de cette 
publication nous ont ete donnes de divers cotes, 
l'une des raisons invoquees etant que le present pe
riodique constitue, comme son nom l'indique, le, re
cureil officiel de 'tous les evenements mnrquants qui 
se produisent dans b do maine des mines et qu'il 
est bon, par consequent, d 'y trouver un compte 
rendu p.ussi oomplet que possible des travaux de 
l'Organe Permanent. 

Nous nous sommes rendu a ces arguments et con
tinuerons done a publier de larges aperc;:us sur les 
travaux de l'Organe Permanent , avec comme piece 
centrale les textes adoptes a Luxembourg, dont il 
arrivera parfois que Ia publication dans la presente 
revue devancera celle du mpport d'e-nsemble propre
ment dit , OB qui ne pe-ut que hater la diffusion de 
,'enseignements utiles a la securite. 

(I) La premiere partie de cet article a paru dans Ie nO 2 
de fevrier 1961, pp. 162/ 168. La deuxieme partie a paru 
dans Ie n° 4 d 'avril 1961, pp. 398/404. La troisieme partie 
a paru dans Ie n° 10 d'octobre 1961, pp. 1084/1090. 

QUATRIEME PARTIE 
INCENDIES ET FEUX DE MINE 

Isolement par barrages de feux 
et d'incendies de mine. 

1 ntroduction. 

A fa suite d'un accident collectif survenu au siege 
Sainte-Fontaine des Houilleres du Bassin de Lor
raine, J'Organe P erm a n ent a charge les groupes de 
travail « Incendies e t F elL'\( de Mine et « Coordina
tion des Organisations d e Sauvetage» d'etudier Ie 

problem e de la construction de barrages dans la 
iutte contre les feux et incendies de mine. 

Les experts e taient d' avis que I'isolement par bar
rages des feux et in cendies de mine comportait cer
tains risques pour Ie personnel charge de la mise en 
place des barrages. C' est pourquoi iIs ont estime 
qu'il convenait d'etablir des recommandations con
cernant la construction de barrages en vue de la 
iutte contre les feu x et incendies des mines. 

Les etudes approfondies relatives a cette question 
ant ete completees par des essais pratiques d' explo
sion effectues dans la mine experimentale de « Tre
monia ». Les groupes de travail ont elabore les re
commandations precisees ci-apres qui sont accom
pagnees d'un commentaire ; ils ont estime qu'il fal
lait laisser ouvertes les questions du sauvetage des 
p ersonnes ou d e la possibilite d' arreter un incendie 
soit par I' action directe, soit par I' etablissement d e 
barrages, etant donne qu'il appartient en fait aux 

chefs de I' operation de sauvetage de trancher cette 
question. La question de I'interpretation des analy
ses des gaz d'incendie et d es mesures a prendre 
apres I' ouverture d' un barrage d'incendie doH Hre 

reservee a un examen particulier. 
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L es experts ont estime qu'il faIIait en tout premier 
lieu donner aux personnes chargees d e la lutte con 
tre I'incendie, sous forme d e directives , un certain 
nombre d'indications a observer en cas d 'urgen ce. 
Toutefois , celles-ci n e seront mises en application 
que si la lutte directe contre I'in cendie au moyen d e 
I' eau, du sable, d' extincteurs, e tc ... est restee sans 
succes et qu' aucune autre possibilite d e lutte ne 
subsiste. 

Dans I'esprit d es experts, il ne fait aucun doute 
que ces recommandations ne doivent pas avoir un 
caractere obligatoire, elan! donne la diversite e t la 
multiplicite des facteurs qui peuvent eire a I' origine 
d'un incendie et I'importance qu'il convient d'attri
buer en tout cas aux particularites des diverses 
mines. 

La question s' est posee de savoir si I'indica tion 
d'apres laquelle « ces r ecommanda tions n e devraient 
pas avoir un caractere obligatoire» ne pourrait pas 
conduire a certaines diffi cultes d a ns I'interpre tation 
de la recommandation en cas d 'urgen ce. C e proble
me surgit notamment it propos de I'application de la 
proposition (§ A - I - Considerations generales), 
« lo·rsqu'un feu ou un incendie de mine se d e clare, 
il es t indispensable d' effectuer les preparatifs n eces
saires a I'isolement eventuel par barrage d es Ie mo
ment ou se deroulent les operations d e lutte directe 
contre Ie feu ou I'incendie ». 

II a ete objecte que la proposition precitee n e pou
vait eire appliquee a tous les incendies d e mine sur
tout pas a ceux dont I'exp erience a demontre que, 
jusqu'a present, ils ont toujours pu eire combatlus 
efficacement par d es moyens directs . 

Sur la base des d eliberations qui se sont deroulees 
a ce sujet, I'Organe Permanent es t arrive a la con
clus ion que, pour clarifier la question d e I' applica
tion de cette recommanda tion , il devait eme ttre un 
avis precisant que ces recommandations ne visent 
pas a soumetlre aux administrations des Inincs un 
reglement tout fait , mais au contraire a laisser aux 
autorites competentes Ie soin d e d ecid er elles-memes 
de la maniere dont elles les mettront en applica tion 
sous forme de reglements, circulaires ou instructions. 
Les personnes responsables de la [utle contre les in 
cendies dans les mines d evront appliquer d es direc
tives ou d es prescriptions que leur administration 
des mines aura edictees sur la base d es recomman 
dations «compte tenu d es fact euJ'3 ct pLlrticularites 
qui peuvent intervenir d a ns certa ines mines e n cas 
d'incendie ». 

L'Organe Permanent a approuve les recomman
dations ci-apres avec leurs commentaires , a I' occa
sion de sa reunion pleniere du 20 decembrc 196 0 . 

Recommanda'lions pour l'isoLement par barrages 
des feux et incendies . 

C es recommandations concernent uniquement la 
Iutte proprement dite contre les feux et incendies d e 
mine e t ne visen! pas les mesures qui doivent etre 

prises d es I' apparition du sinistre pour Ie sauvetage 
du personn el. 

A. Considerations generales. 

I. Lorsqu'un feu ou un incendie d e mine se de
clare, il es t indisp ensable d 'e ffectu er les preparaUfs 
necessaires a I'isolement eventuel par barrages d es 
Ie moment OU se d eroul ent les operations d e lutte 
directe con tre Ie feu ou I'incendie. 

Pour I'isolement par barrages, il faut en general 
construire d' abord d es avant-barrages, afin que les 
b a rrages principatLx ]JUi ssent eire ensuite edifie.s 
dans Ie calme e t en toute securite. 

C' es t la construction d e ces avant-b arrages qui 
fait I' objel" d es presentes recommandations. 

n. a) Le genre du barrage differe suivant qu'il y 
a , ou non , risque d'explosion d a ns la zone qu'i l 
s'agit d'iso ler. 

L' appreciation de ce ri sque est une chose extreme-
m ent importante qui depend: 

d es co nditions existant d a ns la mine en ques
tion (degagem ent de grisou, nature du charbon , 
e tc.) e t 
d es resultats d'analyse d es echantiIIons d e gaz 
d e feu ou d'in cendie, a prelever regulierement, 
d es Ie d ebut d es operation s de lutte contre I'in 
cendie. 

b) II es t souligne que la construction de barrages 
p eut, Ie cas ech eant, provoquer d es perturbations 
dans la circulation d e I' air. En cas d'incendie vio
lent, il p eut meme se produire inversion d e I' aerage. 

B. Conception et execution des avant-barrages. 

I. S'il n 'y a pas risque d 'explosion, il convient de 
rendre les avant-barrages, en tant que tels, aussi 
etanches que poss ibles et d e leur assurer une liaison 
solide avec Ie terrain ferme, sur toute leur periphe
rie. Rien n e s'oppose a ce qu'on commence par bar
rer d' abord la voie d' entree d' air, d a ns laquelle les 
travaux d'isolement par barrages peuvent eire exe
cutes plus facil ement. 

n. S'il y a risque d'explo sion, il convient: 

a ) en vue d ' assurer la securite d es equipes char
gees d e la construction d es barrages, d'e tre ren 
seigne a chaque instant aussi completem ent que 
possible sur Ie risque d' explosion dans la zone du 
feu ou de I'incendie ; il pourrait mem e devenir n e
cessaire d' equiper Ie personnel d e vetements igni
fuges ; 

b) que les avant-barrages ne presentent pas seu
lement une e tanch eite optimale, mais au ss i qu'ils 
soient suffisamment soli d es pour pouvoir resister 
it une explosion ; 

c ) d ' assurer une c irculation d' a ir suffi sante dans 
Ie quartier incendie p endant toute la duree de la 
construction d es b a rrages, d e fa<;:on a ev iter. d a n s 
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toute la mesure du possible, Ia constitution d 'un 
m elange gazeux expIosible. C e but est atteint en 
amena geant dans Ies barrages des ouvertures suffi
santes; 

d) de prendre toutes m esures appropriees pour di
minuer autant que possible les consequences d'une 
explosion eventuelle ; 

e) de fermer simultanement, autant que possible, 
les barrages d' entree et de sortie d 'air. Comme la 
construction des b arrages de sortie d' a ir est gene
ralement plus diHicile e t plus lon gue, elle devra 
commen cer au moins en meme temps que les tra 
vaux de construction des barrages d ' entree d ' air. 

On ne maintiendra a proximite des barrages, au 
moment de Ia fermeture, qu'un p etit groupe d'hom
mes e t de p ersonnel de surveillance indispensables 
a cette operation. Des la fermeture des barrages, on 
evacuera la zone jugee dangereu se. 

C. Barrages definitifs. 

L es b a rrages definitifs seront edifies en dur, en 
mac;:onnerie ou en beton, sous la protection des 
avant-barrages. 

* * * 
Commentaires. 

ad A. Considerations generales. 

1. L'isolement par barrages a pour objet d'etein
dre Ie feu ou I'incendie en obturant les acces au 
foyer de maniere aussi e tanche que possible. 

U n e etancheite suffisante n e peut etre obtenue 

que si Ie massif lui-mem~ est ferme et soli de ; 
les massifs fissures doivent etre soigneusement 
colmate (par procede sec ou humide) ; 
qu' avec des barrages bien relies au terrain prea
lablement purge (peigne). 

La lutte contre Ie feu ou I'incendie par isolement 
par barrages pouvant entrainer -dans certaines con
ditions des pertes de gisement assez importantes, on 
n e se resoudra a etablir des barrages que lorsqu'il 
n'y aura plus moyen de faire autrement, c'est-a-dire 
Iorsque tous les autres procedes de lutte directe 
contre Ie feu auront echoue. 

La construction d'un barrage soigne est longue et 
difficiIe; il est donc recommande d' en reduire Ie 
nombre au minimum, de les etablir en des points 
d 'acces facile et de proceder d'urgence aux travaux 
prealables a leur erection. 

L es avant-barrages sont destines 
a empech er rap idem ent e t Ie plus efficacem ent 
poss ible toute arrivee d' air au foyer, ou 

- a proteger, s' il y a risque d 'explosion , les equipes 
chargees d' etablir les b arrages definitifs. 

II. a) D es la constatation de I' existen ce d 'un feu 
ou d'un incendie de mine, iI convient d 'organiser 
un controle, par analyses de I'atmosphere, qui per
mette: 

1) de suivre I'evolution du phenomene ; 

2) d 'etablir s'il existe une probablite d' expIosion. 

A cet effe t, iI faut, en ou tre, prendre en conside-
ration les facteurs teIs qu e degagement du gaz , n a
ture du ch arbon, m ethode d 'expIoitation ; 

3) de determiner les zones dangereuses e t celles 
dont I' acces n e p eut e tre autorise qu' avec un masque 
protecteur, Ie cas ech eant avec appareiI isoIant. 

A cet effet, il convient de determiner, d es Ie debut, 
avec auta nt de precision que possible: 

1) L es points ou doivent etre preleves les echan
tillons de gaz . C es points doivent e tre cIairement 
designes par une meme Iettre ou un meme repere 
caracteristique sur place e t sur un plan etabIi a cet 
effet. 

Les prelevements de gaz , sortant de zon.es fou
droyees ou de barrages en pierres seches, n e doivent 
etre faits qu'a I'aide de tubes ou de tuyaux enfon
ces suffisamment dans la masse pour que les echan
tillons ne soient pas influences par Ie courant d' air. 

2) La cadence a laquelle auront lieu les preleve
m ents de gaz au x divers points. 

Aux b ases ava ncees au .fond, etablies en air frais , 
pour la construction des barrages , et la ou des per
sonn.es risquent d'etre exposees a des gaz nocifs, il 
faut disposer d ' au moins un detecteur d' oxyde de 
carbone, d'un grisoumetre, d 'une lampe a Hamme et, 
Ie cas echeant, d'un anemometre. 

L a lampe a fIamme n e doit pas e tre emportee en 
des endroits exposes a d es gaz d'incendie a haute 
teneur ( il est possible au ss i que, d ans d e telles con
ditions, les indicati ons de certains grisoumetres 
soient erronees) . 

II . b) Une inversion de I'aera ge est notamment 
possible lorsqu'il s' agit d' aerage descendant. EIIe 
peut egalement se produire lorsqu'il existe des cir
cuits en parallele. 

ad B. Conception et execution des avant-barrages. 

Independamment des autres m esures de lutte con
tre Ie feu , il faut prendre Ies dispo-sitions suivantes 
dans Ie cas de fermeture par barrages. 

1) Determiner les emplacements OU l'on etablira les 
avant-barrp.ges et les barrages (plans de bar
rage). 

Un choix judicieux de ces emplacem ents sera de
cisif dans Ie deroulem ent ulterieur de la lutte contre 
Ie feu . C e choix exige mure refl exion et il y aura 
donc lieu de s' en preoccuper de toute urgence. 

Pour determiner judicieu sem ent I' emplacement 
d es b arrages, il est necessaire de possed er : 

des plans complets, exacts e t a jour, d es travaux 
executes ou en cours d' execution dans la veine 
consideree et dans les veines voisines. C es plans 
doivent indiquer Ies eboulements, failles, etc. 
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susceptibles de faire communiquer les travaux 
entre eux ; 
des documents relatifs au genre de roches d es 
voies proches des acces a la zone a fermer. 

On determinera a 1'aide de ces plans et docu
ments - les emplacements des avant-barrages et des 
barrages definitifs. 

Pour choisir ces emplacemen ts, on s' appuiera sur 
les considerations suivantes : 

pour les avant-barrages, il y aura li eu de retenir 
des emplacements dont on peut a ttendre une 
e tancheite suffisante ; 
les barrages definitifs ne peuvent etre rendus 
Handles que s'ils s' appuient sur du terrain tres 
solide ou s' ils sont constru its a des emplacem en ts 
ou, grace a une cimentation soignee, on pourra 
toujours reali ser une etancheite absolue . 

Le nombre des barrages devra Hre aussi reduit 
que possible pour que la fermeture du quartier in
cendie - no tamment dans les mines ou une explo
sion es t a craindre et a cause des sujetions qui s' im
posent dans ce cas - puisse e tre realisee Ie plus 
rapidement possible. L'ideal seraH de pouvoir se 
borner a un seul barrage d'entree d' air e t a u n seul 
barrage de retour d' air. 

II sera bon de prevoir, des Ie debut, sur Ie plan 
d e barrage, des emplacements de rechange ou de re
pli pour Ie cas ou les premiers emplacements ne 
pourraient etre utilises, soit en raison de la nature 
du terrain, soit par suite du developpement imprevu 
du feu ou de 1'incendie. 

2) Examen des emp lacements prevus pOUI' la cons
truction des avant-barrages. 

II est recommande de verifier sur place la consis
tance du terrain. Cette operation est necessaire, car 
{'etat du terrain est pal'fois de nature a obliger a 
modifier profondement Ie plan de barrage. 

3) Acheminement des maleriaux necessaire's it l'eta
blissement des avant-barrages. 

Les avant-barrages - - surtout ceux qui sont a 
e tablir lorsqu'i l y a risque d'explosion - exigeant 
d es quantites importantes de materiaux, il est impor
tant que I' on procede des que possible a leur ache
minement. 

II y a lieu de veiIIer a ce que, dans chaque mine 
ou dans un depOt centra l proche, on Henne en re
serve les materiaux necessaires a la cons truction de 
barrages. 

Les emplacements de stockage doivent Hre indi
ques sur Ie plan de lutte contre Ie feu. 

I. Lorsqu'il n'y a pas lieu de s'p:ttenJre it un ris
que d'explosion, I'isolement par barrage peut se li
miter au chan tier interesse et Hre etabli aussi pres 
que possible du foyer d'incendie. 

Les avant-barrages peuvent, par exemple, etre 
cons titues par un simple mur de beton dame ou par 

un simple remplissage de poussieres steril es entre 
deux doisons de planches. A cet effet, des balles 
ou matelas de laine minerale ont ete utilises avec 
succes. 

Quoique I'obturation complete du quartier incen
die ne doive Hre realisee qu' avec les barrages defini 
tifs, il convient cependant de veiller a ce que les 
avant-barrages aient egalement une etancheite aussi 
grande que possible. 

Ces barrages doivent, en outre, Hre traverses par 
au moins un tuyau de prise de gaz. S'il faut s'atten
dre a des venues d'eau dans la zone a barrer, il y a 
lieu de placer a la partie inferieure du barrage un 
tuyau pourvu d'un siphon. 

II. Dans les mines it risque d'explosion, la secu
rite du personnel en gage pour la cons truction des 
barrages exige que les barrages soien t etabli s a une 
distance plus grande du foyer que dans Ie cas pre
cedent et ce, quelles que so ient les pertes de gise
ment qui pourraient en resulter. 

a ) Jusqu'a present, la resistance des barrages a 
ete fondee sur la masse des materiaux servant a 
l' erection du barrage et Ie barrage-type etait consti
tue d'une epaisseur d'environ 4 m de sacs a terre 
lorsque la section de galerie ne depassait pas 8 m2

, 

d' environ 5 m si la section etait comprise entre 8 
et 10 m 2 et d' environ 6 m si Ia section etait supe
rieure a 10 m2 . Le barrage doit, de plus, e tre tres 
fortement poussarde au terrain. 

(Des essais sont en cours a la mine experimentale 
« T remonia» a Dortmund pour mettre au point un 
barrage resistant aux explosions e t pouvant Hre 
construit plus facilement et plus rapidement que Ie 
barrage dassique d e sacs a terre). 

Bien que I' etancheite definitive du quartier incen
die ne soit d em a ndee qu' au barrage principal, il y a 
lieu de veiller a ce que les avant-barrages soient Ie 
plus etanche possible. Un avant-barra ge trop peu 
etan che ne permet ni d'etouffer Ie feu , ni de reduire 
Ie risque d' explosion. 

Pour obtenir I' etancheite, il faut : 

1) enlever, si possible, completement Ie garnis
sage pour permettre un bon contact en tre Ie terrain 
et les materiaux du barrage; 

2) dans Ie cas d'un b arrage en sacs de terre, en 
vider un certain nombre pour col mater les vid es en 
tre sacs et pour permettre un bon damage contre 
les parois et surtout au toit ; 

3) incorporer au barrage, a la peripherie et tous 
les 2 m environ, des tubes d'injection debouchant 
contre les parois et au toit, a mi-epaisseur du bar
rage. Ces tubes permettront I'injection de poussieres, 
de boue ou de produits de colmatage appropries 
pour parfaire I' etancheite au terrain. Si l' on injecte 
de la boue, il y a lieu de s' assurer que les materiaux 
meubles du barrage n e sont pas emportes par I'eau 
de I' autre cOte. 



172 Annales des Mines de Belgique 2e livraison 

b) La construction d e tels barrag'es es t forcement 
assez lente et il convient d'eviter qu'une explo·sion 
n' ait lieu it ce moment. II y a donc lieu d e mainte
nir, p endant toute la duree d e I'etab!issem ent des 
barrages , un aerage suffisant du quartier incendie 
pour eviter, dans toute la mesure du possible, la 
constitution d'un melange gazeux explosible. A cet 
effe t on incorpore aux barrages un ou d eux canars 
d e 0,6 it 0,8 m 0. (II est recommande d'utiliser des 
canars speciaux pour barrage. d 'au moins 60 cm 0 
e t dont les paro·is a ient une epa isseur d e 4 mm. C es 
canars permettent Ie passage d'hommes munis d'ap
pareils respiratoires). L e cas echeant" on pourra 
amenager dans les barrages d es ouvertures de sec
tion equivalente. La premiere methode est plus re
commandable, car eIIe permet, Ie moment venu, une 
fermeture resistante e t d ' execution rapide . 

S 'il est prevu d'employer d es canars speciaux, il 
ne faut pas oublier, lors du transport, que l' on pour
ra avoir b esoin d e d eux !ignes de canars par bar
rage. 

Ces barrages sont, en outre, traverses par au 
moins un tuyau d e prise d e gaz. S'il faut s'attendre 
it des venues d ' eau dans la zone it barrer, il y a lieu 
de placer it la partie inferieure du barrage un tuyau 
pourvu d 'un siphon. 

c) Pour reduire dans une large mesure les conse
quences d'une explosion eventueIIe lors d e la cons
truction d es avant-barrages , il es t recommande, soH 
d e disposer entre I'avant-barrage e t Ie quartier in
cendie un arret-barrage constitue par tOO kg d e 
poussieres steriles par m2 d e section de galerie, soH 
de repandre dans la galerie it barrer une couche 
epaisse d e poussieres steriles, soit d'utiliser d es bacs 
it eau de dimensions suffisantes. 

d) Si l' on a reussi it construire les avant-barrages 
d' entree et d e sortie d' a ir en main tenant un aerage 
suffisant, il reste encore it en fermer les orifices. 

Une explosion pouvant se produire d es ce mo
ment, tout doit etre mis en reuvre pour realiser la 
fermerure rapide et simultanee des avant-barrages 
d' entree d ' air et de retour d' air. 

On realisera la simultaneite aussi exactement que 
possible it la montre ou mieux encore it I'aide d'une 
liaison telephonique. 

II importe que la fermeture des canars d e barrages 
soit suffisamment resistante pour pouvoir supporter 
une explosion. 

L es abords d e la zone barree doivent rester totale
m ent evacu es p endant 8 h eures au moins. C e n ' est 
qu' ~pres ce delai que sont preleves tout pres du bar
rage de re tour d ' air, au toU et par Ie tuyau de prise 
de gaz, les premiers echantiIlon~ de controle. S'il y a 
plusieurs avant-barrages de retour d ' air, ces prele
vements sont repetes pour chaque avant-barrage d e 
retour d' air. 

Le retour dans la zone evacuee ne sera autorise 
aux personnes autres que les preleveurs d'echantil-

Ions que lorsque tout risque d ' explosion dans la 
zone endiguee aura cesse d' exister. 

Lorsque, pour des raisons imperieuses (impossibi
lite d e travaiIIer sur les retours d' air en raison du 
degagem ent d e chaleur ou developpement d e l'in
cendie vers Ie re tour d' air etc.) , il n ' es t pas possible 
d e fermer simultanement les barrages, on ferme 
d ' abord les barrages d' entree apres avoir evacue Ie 
personnel. 

Si, it la suite d e la fermeture du barrage d'entree 
d' air, la situation au niveau du barrage d e retour 
d' air s' est ameliO>ree au point que les travaux peu
vent etre repris sans risques, Ie barrage du retour 
d' air est ferme it son tour. 

ad C. Barrages definitifs. 

L' etancheite d es avant-barrages doH etre soigneu
sement controlee et entretenue pendant toute la du
ree de la construction d es barrages deJinitifs. 

II est recommande d e les disposer de teIIe fac;:on 
que leur etancheite puisse etre amelioree de temps 
it autre, car I'experience prouve que l'etancheHe d 'un 
barrage n' es t jamais definitive. 

Les barrages definitifs doivent comporter, comme 
les avant-barrages: 

des tubes de prelevement d'echantillons de gaz 
raccordes it ceux ·d es avant-barrages ; 

Ie cas echeant, d es tuyaux d' ecoulement d' eau 
·dotes de siphon et accessibles en cas d' engorge
ment. 

Enfin, il est recommande de munir les barrages 
definitifs d e canars ou d e portes pouvant resister 
aux explosions, afin que Ie quartier incendie soit ac
cessible it d es hommes equipes d' appareils respira
toires, sans qu'il soit necessaire de demolir les barra
ges. 

Apres Ie parachevem ent et la ferm elure des bar
rages definitifs, il faut essayer, par des mesures ap
propriees, de reduire au minimum les differences 
de pression entre les barrages, en s' abstenant toute
fois de toucher au ventilateur principal. 

Les barrages doivent etre surveiII~s reguli erement. 

* '* * 

Execution d' essais pratiques relatifs 
ex la consistance d'un materiau determine 
ainsi que d'une construction deterrmnee 

des barrages contre l'incendie. 

Les recommandations precitees, relatives it I'isole
m ent par barrages d e feux ou d'incendies de mine, 
ont laisse ouvert - comme il a ete signale ci-dessus 
- I'exam en de plusieurs questions. Parmi elles fi
gure ceIIe concernant les materiaux it utiliser et les 
modes d e construction it adopter. 
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L 'Organe P erma nent a es time qu'on ne pouvait 
formul er d es conclusions pratiques relatives a la 
con sista nce d'un m a teriau determine ou a un mode 
d e cons truction particulier qu'ap res un certain nom
bre d ' explosions experimentales . 

II a inv ite les groupes d e travail « Incendies e t 
feux d e mine» et « Coordina tion d es organisations 
d e sauvetage» a p oursuivre les essais pratiques en 
cours e t a propose que la H aute Autorite a ppuie, 
par une a ide fin a n ciere, I' execution d esdits essais. 

L a mine experimentale T remonia d e la V ersu ch s
gruben gesell sch a Ft G.m .b.H. a Dortmund-D em e, qui 
a d eja execute les d eux essais precedents, a e te priee 
d ' etabli r, conjointem ent avec les groupes de travail. 
Ie programme d 'essais necessaire. 

Determination des criteres applicables 
aux liquides difficilement inflammables 
servant ex la transmission mecanique 

(liquides hydrauliques). 

La Conference sur Ia S ecurite dans les Mines d e 
Houille avait d eja a ttire I' a ttention sur Ie ri sque 
d 'incendie pouvant decouler d e I' emploi d e lubri
fi ants combustibles dans les a ppare il s utilises au 
fond. 

D a n s Ie ch api tre « R ech erch es» de son r a pport, 
elle a recomma nde : 

« L es rech erch es d evra ient e tre poursuivies pour 
trouver des liquides incombustibles en remplace
ment d es huiles combustibles dans chaque emploi 
mecanique, par exemple pour les a ppareils h ydrau
liques, coupleurs, b ala n ces et etan~ons, etc. ». 

Soucieux d e reduire Ie d a nger que constitue I' em 
ploi, d a ns les ch arbonnages, d e liquides inflamma
bles d e tra n smission m ecanique, I'Organe P erma
nent pour la securite d a n s les mines d e houille avait 
invite une commission composee d' experts renom
mes, entre a utres chimistes et m ed ecins, a examiner 
la ques tion d e la fixation d e criteres applicables a 
d e tels liquides in flammables et au x essais a effec
tuer avec ces liquides . Au mois d e decembre 1960, 

la Commission d' experts a depose un rapport interi
m a ire comportant les premieres considerati~ns e t 
constata tions au xquelles elle a a bouti au cours d e 
ses travaux en ce qui concerne 

les criteres techniques d 'inflammabilite , 
- les criteres au point d e vu e d e I'hygien e et 
- les criteres technologiques 
auxquels les liquides ininHammables ou tout au 
moins difficilem ent infla mmables , utilises pour la 
tran smiss ion mecanique au fond , d oivent repondre. 

L es essais entrepris en vu e d e la fixation d es cri
teres te!chniques d'inflammabilite, qui sont m ention
nes d a n s ce ra pp ort, ont e te effectu es en tena nt 
compte des exigen ces d e la securite d a ns les mines 
d e houille. 

E n vue d e p reciser I' expose rela tif aux criteres 
techniques d'inflammabilite, il convient de noter 
ce qui suit. 

E n ce qui co'ncerne les essais au jet pulverise 
sur une fl amme, les experts croient devoir comple ter 
les exigences exposees dan s Ie rapport d'inform a
tion en precisant qu' apres la suppression .de la sour
ce d ' a llumage, Ie je t ne doit, en au cun cas, con
tinuer d e bruler e t que, si poss ible, la f1amme d ' a llu
m age ne doit p as se prolonger dans Ie jet; en au cun 
cas, la Ha mme du jet ne devrait s'etendre jusqu' a 
I' ecran. 

En ce qui concerne les essa is tenda nt a d e terminer 
la propaga tion du feu d an s un mela nge compose d e 
p oussieres d e charbon et de liquide, les experts 
croient qu'il serait utile d e ch ercher a n e p as la isser 
la f1 amme se propager sur plus de 70 mm env iron. 

En ce qui concerne la de termin a tion des criteres 
du point de vue de l'h.ygiene, on n ' a p as d etermine 
d e modes operatoires precis. L es h yg ienistes ont es
time que, dans ce domaine, les etudes devaient H re 
e ffectuees en fonction de la nature d es divers liqui
d es . 

En ce qui concerne les critenes technologiques, 
il a fallu 12 essais differents pour I' essai technolo 
~ique d e conformite. Pour la plupart d'entre eux, 
on a eu recours aux normes adoptees dans les divers 
pays et I' on a modifie legerement des normes exis
ta ntes en fonction d e I' objedif pa rticulier it a ttein
dre. Dans d' autres ca s, toutefois , il s' est avere n e
cessaire d e mettre au point de nouveaux procedes 
e t appa reil s d ' essais. 

L a Commission d' experts se rend compte, qu' en 
raison d e la complexite d e la matiere, les considera
tions exposees d an s ce rapport d ' informa tions n e 
p euvent pas en core pretendre embrasser tout Ie pro
bleme e t que, pour en arriver la , il faudra encore 
effectuer une nouvelle serie d' essais et d ' etudes a p
profondies . 

L'Organe P ermanent a ttach e la plus gra nde im
portance a la realisation d e ceUe recomma nda tion , 
adoptee par la Conference pour la Securite d a n s les 
Mines d e HouilIe, qui sera de nature a renforcer la 
securite dans les mines ; lors de sa seance p leniere 
du 20 decembre 1960, il a exprime I'opinion qu'il 
e tait opportun d e porter au ssitOt que possible ledit 
ra pport d'informa tion a la conn aissan ce des milieux 
interesses (2) , a fin d e les informer d e I' orienta tion 
d e I' evolution d an s ce d om aine e t d es traVal.L'< entre
pris p a r I'Organ e P erma nent. 

II a inv ite la Commiss ion d ' experts a poursuivre 
les travaux en cours. II es t envisage de p arach ever 
ces travau x p ar la publication d 'un tableau des exi
gen ces et d es proced es d ' essai ( cahier d es ch arges ) 

(2) Par exemple administrations des mines, societes mi
nieres , industrie des lubrifiants, industrie des appareils hy
dra uliques, instituts de recherches, universites et labora
toires. 
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qui, par la suite, devra etre complete regulierement 
selon I' evolution dans ce domaine. 

La Commission d' experts espere recevoir, a la 
suite de la publication de son rapport interimaire, 
des observations ou suggestions susceptibles d e pro
mouvoir la poursuite d e ses travatL'{. 

SAUVETAGE 

La Conference pour la Securile d a ns les Mines 
de HouiIle s'est occupee en particulier d e la ques
tion du sauvetage cl a adople a ce suj e t fa recom 
mandation suivante : 

organisalion des services de sauvetage sur une 
base geographique assez large pour qu'ils puis
sent disposer des effectifs et du materiel suHi
sants ; 
etablissement d'une liaison fonctionnelie entre 
Ies services de sauvetage d es divers bassins d'un 
meme pays, e t en suite d'un pays a I'autre, afin 
que les services d e sauvetage d es divers pays 
puissent s' aider mutueIIement et afin d ' assurer, 
en cas d e n ecess ite, Ie maximum d 'e ffi cacite e t 
de celerite ; 
realisation d 'un echange p erma nent d 'experien
ces entre les services d e sauvetage des divers 
pays pour ameliorer et coordonner les methodes 
appliquees et les moyens mis en oeuvre (methode 
d'entrainem ent des sauveteurs, materi el utilise, 
etc.). 

D es Ie debut d e son activite, I'Organe P ermanent 
a instirue un groupe de travail compose des ch efs 
des centrales de sauvetage et d' experts representa
tifs en matiere de sauvetage des pays d e la Com
munaute et du Royaume-Uni et a presente un rap
port a I'Organe P ermanent. 

Ce rapport fournit un apen;:u comparatif de I' etat 
actuel des organisations d e sauvetage dans les pays 
de Ia Communaute et au Royaume-Uni (organisa
tion, apprentissage e t formation, mesures pre para
toires pour les cas d ' accidents, systeme d ' alerte, exe
cution d es operations de sauvetage, plans de sauve
tage , appareils de protection contTe les gaz et appa
reils respirato·ires a circu it ferm e. m a teri el de sauve
tage, etc.). 

Les visites faites aux centrales de sauvetage d es 
pays de la Communaute et du Royaume-Uni, les 
contacts personnels etablis a cette occasion , I' echan
ge d'experiences qui, d e ce fait, a pu avoh lieu , ainsi 
que I' e lude d es rapports et documents presentes, ont 
p ermis au groupe d e travail d e cons ta ter, qu'a 
I'heure actuelle, I' organisa tion du sauvetage dans 
les mines ne presente plus d e differences impoTtan
tes d'un pays a I' autre, et que les disparites subsis
tant encore sont dues aux circonstances e t aux parti
cularites locales . 

D e I'expose comparatif figurant dans Ie rapport 
et relatif a I' etat actuel de I' organisation du sauve
tage dans les mines, il ressort notamment que: 

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

Ie pourcentage des sauveteurs par rappnrt a I'e f
fectif global des mineurs du fond ne varie guere 
d' un pays a I' autre; 
la form ation d es sauveteurs s 'inspire d es m emes 
principes ct s· effeclue sllivant d es m ethodes ana
logues, tout en tenant compte des part icularites 
locales; 
Ie materiel d e sauvetage es t cons tamm ent a d apte 
au x deroiers progres de la technique, e t 
les plans regionaux d' a la rme et d e sauvelage 
sont appro pries aux necessites pratiques d 'un 
s inistre eventuel. 

L e groupe d e trava il constate avec satisfadion 
que, d ans certains pays, diverses ameliorations ont 
d ' ores et deja ete apportee3 a I' equipement, a la For
mation d es equipes d e sauvetage ou au materiel d is
ponible, et ceci graoe a I' echange d' experien ces per
sonnelles qui a eu lieu ces dernieres annees dan s Ie 
cad re d es activites du groupe d e travail. 

II est arrive a certaines conclusions qui ont e tc 
examinees par I'Organ e P ermanent au cours d e sa 
seance pleni ere du 20 decembre 1960. C elui-ci a in
vite Ie groupe de travail a soumettre les conclusions 
comportant des propo·sitions a un exam en appro
fondi en vue de les presenter sous form e de recom
mandations. 

II s' ag-it plus specialem ent d es questions suivan
tes : 

1) Preparation d 'un plan d'entr'aide supranationale. 

II faut Hablir pour chaque pays ou ch aq lle reg ion 
mini,ere un p lan d' a lerte. en vue d'une en tr'aide 
supranationale q ui pourrail eire necessaire en cas d e 
catastrophe. Ce plan conl iendrait obli ga toirement 
les rense ignem ent ci-dessous : 

sieges des centrales d e sauve tage ; 
noms, a dresses d e service e t personn elles, nume
ros d e telephone ou adresses telegraphiques d es 
directeurs des centrales de sauvetage e t d e leurs 
representants ; 
situation d es sieges d ' extraction sur d es cartes 
d' ensemble d e la region. 

T outes modifica tions ou complem en ts importan ts 
a ces plans devraien t etre communiques immediate
ment au secretariat de I'Orga ne P erman en l' aux fins 

d e mise a jour. 

2) Ameiior.:rtion des aprpareils respiratoil'es pour les 
sauve teurs , 

Le groupe d e travail a e te amene a proposer qu'un 
concours soit organise pour la mise au point d 'un 
apparei I respiratoire autonome, portatif. 

Ce nouvel appareil devrait presenter d es progres 
reels au point d e vue de : 

- la simplicite d e son m aniement e t 
- la surete de son fonctionnement. 

II devrait notamment 
p ermettre une prolongation d e la duree de ser
vice dans les cas speciaux d'utilisation. 
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II faudrait en meme temps s' efforcer d' ameliorer 
les dispositifs de respiration ( embout ou mas
que), et 
les possibilites de communication , 
en outre, Ie probleme d 'une bonne a dapta tion 
aux conditions physiologiques d e fa respiration 
devrait etre particulierement etudie. 

3) FOl'malites dotLaniel'es et paiemenLs cle cll'Oits 
pour les satLveLeurs et leur materiel. 

Le groupe d e travail es time que des mesures ten-
d ant a 

faciliter, en cas d e catastrophe, Ie passage a la 
fronti ere pou r les equipes et les appareils de sau 
vetage; 
supprimer les droits d' entree et a simplifier les 
formalites de douane en ce qui concerne I'impor
tation et I' exporta tion des appa reils e t du mate
riel de sauvetage, 

revetent une grande importance pour ]'orgaflisation 
du sauvdage. 

Cette derniere mesu re permettrait d' acquerir, par 
la voie la plus rap ide e t au prix Ie plus avantageux, 
Ie materiel possedant les meilleures caracteris tiques 
techniques. E II e presenterait un interet essen tiel 
pour Ie perfectionnement de I' organisation du sauve
tage e t jouerait egalement un role important pour la 
remise en eta t du materiel ach ete a. I' etranger. 

C'est pourquoi, il lui semble necessaire d 'envisa
ger tous les moyens permettant de real iser ces pro
positions. 

4) AsstLl'p.nce cles sauveLeurs. 

Le groupe de travail es t convaincu de la necessite 
d' examiner la question de I' assurance d es equipes 
d e sauvetage qui, dans Ie cadre d e I' entr'aide mu
tueIl e, interviennen t a I' exterieur d e leur pro pre 
pays, a fin d'aboutir a une reglementation unique e t 
obli gatoire. 

* * * 

En outre, I'Organe Permanent a invite Ie groupe 
d e travail a maintenir les contacts etabli s e t a pour
suivre I'echange d 'experiences, notammen t par: 

la communica tion des rapports annuels des cen
trales d e sauvetage et une discussion reguliere 
de ces documents; 
la convocation de reunions a I' occasion d' evene
ments particuliers (accidents susceptibles d e 
foumir des informa tions nouvelles, innovations 
techniques, dans Ie domaine du materiel. des ap
pareils etc.) ; 
la communica tion d'un rapport annuel exposant 
I'etat des organisations d e sauvetage dans les 
pays de la Communaute, certains evenements 
particuliers ainsi que J'activ ite propre du groupe 
de travail. 

(a. su ivre) 

ModificaLion eL complement a appor ter a I' art icle 
pam dans Ie nO 10 d'octobre 1961, pp. 1084/ 1090: 

1°) [Vlodifier comme suit la derniere phrase: 

« Le mouvement ascendant des gaz degages en 
cas d 'incendie dans d es puits d'entree d'air s'oppo
sant a la depression produite par I' eau d' extinction 
tomba nt dans les puits , on obtiendra par un calcul 
qui neglige ce mouvement ascendant, une quantite 
d 'eau d'extinction un peu trop fa ible, ce qui don
n era une marge de securite supplemen taire vis-a.-vis 
du risque d'utilisation d'un exces d 'eau. » 

2°) AjouLer Ie paragraphe su ivant : 

«S i Ie debit d'arrosage calcule en mesure d'ur
gence semble insufFisant pour empecher une ex ten
sion du feu, il faudra prevoir dans Ie plan d e lutte 
d es mesures supplementaires : 

arrosage simultane d e tous les puits d' entree 
d'air, 

obturation partieIIe , a. Ia surface, du puits d' en
tree en feu, 

ferm eture d es portes d'incendies au fond, e tc. » 



REVUE DE LA LlTTER:ATURE TECHNIQUE 

Selection des fiches d'lnichar 

Inichar publie regulierement des fiches de documentation classees, relatives it I' industrie charbonniere 
et qui sont adressees notamment aux charbonnages b elges. Une selection d e CGS Fi ches p araU dans ch aque 
livraison d es Annales d es Mines de Belgique. 

C ette double parution repond it deux abjectifs distincts : 

a) Constituer une documentation de fich es classees par objet, it consulter uniquem ent lors d 'un e recherche 
determinee. II impode que les fich es proprem ent dites ne circulent pas ; elles risqueraient de s' egarer , 
d e se souiller et d e n ' e tre plus disponihles en cas d e b esoin. II convient d e les con server d an s un m euble 
ad hoc et d e n e p as les diffuser. 

b) Apporter regulierement d'es informations groupees par objet, donnant d es vues sur toutes les nouveautes . 

C'es t it cet objectif que repond la selection publiee dan s ch aque livra ison. 

A. GEOLOGIE. GISEMENTS. PROSPECTION. 
SONDAGES. 

IND. A 23 Fiche nO 30.891 

F. STOCKMANS et Y. WILLIERE. Vegetaux du West
pha lien A de la Belg ique . - Centre National de 
Geologie Houillere, Publ. nO 4, 1961 ,1 18 p., II pI. 

En introduction, l' auteur rappelle les bases au 
mains aleatoires adoptees par les premiers cIassifi
'ca teurs : A .C. S eward et A . Louhiere. Pour les 
synanges et organes microsporangiferes , c' est la 
classification de T. Halle (1933) qui sert de refe
ren ce. 

Graines r,adiospermiques : genres: Trigonocarpus 
- Mur ini - C arpu s - Stephanospermum - S tephano
ra diocarpu s - Neurospermum - Dichotosperrnum -
H exa gonocarp us - Po.[yterospermum - Calymma to
theca - L agenospermum - N udosperrnum - Gnetap
sis. 

Graines platyspermique'S : genres : C a rdiocarpus 
Brongnart - C a rdiocarpus G einitz - S amaropsis. 

Inflorescences : genre Cardartanthus. 
Synang'es elt organes mic1'Osporangiferes : genres: 

Aulacothea - Boulaya - Giversia (Stockmans et W) 

- Whittlescya - T elangium - Potonica - D eltenrea 
(Stockmans et Williere). 

Cupules ou Synanges : genre Campa nulosper
mum. 

IN D. A 23 Fiche nO 30.890 

A. PASTIELS. Les lamel libra nches non ma rins de la 
zone a Lenisulcata de la Belgique . (Namurien et West
phalie n A) . - Centre National de Geologie Houillere, 
Publ. nO 2, 1960, 206 p. , 23 pI. 

Dans l' etude d es ba ssins houillers d e la Belgi 
que, d eux auvrages fond amentaux consa eres au Na
murien ant e te publies: en 1941, I'reuvre du cha
noine D emanet sur les faunes m arines, Ie second 
d e M . Stockmans e t Mille y. W illiere-Stockmans ( en 
1953) d ecrit la Flore et les association s vegeta les . II 
res ta it it e ffectu er Ie recen sement d e la faune con ti
n entale. L' auteur a realise cet inventaire d es lam el
lihranch es non marins du Namurien d e la Belgique 
p ara llelem ent aux d eux ouvrages preced ents, tout en 
s'appuyant sur les travaux de A .E. Trueman (1927) . 

Chapitre I : La faune non marine .de la zone it 
lenisulcata d e I'etranger - de la B elgique - strati
gra phie du Namurien b eige. 
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Chapitre II: Les gisements fossiliferes: du syn
clinorium d e Dinant - Mass if de la Vesdre - Syn
clinorium d e Namur : bassins occidental (Hainaut 
Namur) e t oriental (Andenne - Huy - Liege) . 

Gisement d e Campine. 
C hapitre III : Description des especes - Genres : 

Anthraconauta - Naiadites - Carbonicola - Anthra
conaia. 

Conclusions : repartition stratigraphique - com
paraison avec la distribution d e la region p ennine 
de la Grande-Bretagne - remarques. 

Liste des gisemen ts classes d' apres les genres et 
especes. 

Table generique des especes citees . 

B. ACCES AU CISEMENT. 
METHODES D'EXPLOITATION. 

IND. B 114 Fiche nO 30.824 

J. WEN GEL, H.O. LUETGENDORF et R. HEIFFE
RICH. Das Abteufen und Ausbauen des Gefrier
schachtes August Victoria 7. Le fonfage et fe soute
nement du Ptlits Attgttste Victoria 7 creuse par conge
lation. - Gliickauf, 1961 , 25 octobre , p. 1341 / 1369, 
50 fig. 

Puits situe a 130 m au SW du puits nO 3 pour 
servir de retour d'air aux puits 1-2, Ie puits 3 etant 
reserve pour I' extraction de la partie N. L es terrains 
etaient connus par Ie puits 3 ; pour s' assurer de la 
p rofondeur exacte d es morts-terrains, un sondage de 
244 m a ete creuse. Pour Ie creusement de ces ter
rains, on a eu recours a un procede brevete des 
Staatsmijnen, applique pour la premiere fois: les 
marnes aquiferes sont confIelees et creu sees avec 
accompagnement d e revetement en beton jusqu' au 
Houiller, en suite Ie puits est rempli d 'un fIuide 
dense (ici I' eau a suffi) et on y laisse descendre Ie 
cuvefage par Ie procede connu. L 'espace entre Ie be
ton exterieur et Ie cuvelag'e es t rempli d' asphalte 
chaud qui chasse I'eau. L'espace entre les d eux pa
rois du cuvelage en acier est rempli de beton. 

Pour Ie creusement du terrain congele, on a utilise 
une charpente d e forage avec 4 bequilles orientables 
pour p erforateurs et une supplementaire pour Ie tu
bafIe. La charpente es t utilisable jusqu'a 500 metres 
d e profondeur e t d es circonferences de to a 14,50 m. 
L es qualites d es terrains furent precisees par des 
mesures geo-electriques e t d e physique des sols . Des 
le lemesures e lectriques preciserent la porosite des 
roches et leur temperature interne ainsi que celIe 
du beton d e revetement. La paroi interne du cuve
lage fut reliee par boulonnage au beton. Des calculs 
et experiences permirent de preciser la resistance 
globa le du revetement. Dans Ie cas present, on 
trouve que cette res istance es t supeTieure a celIe des 
cuvelages ordinaires. Des mesures ont montre que 
fa pose de I'asphalte et du beton n'a pris que 150 h 
sans influencer Ie noyau congele. 

IND. B 12 Fiche nO 30.740 

H. KUKUK. Der Korrosionsschutz und die Dichtung 
der TLibbingsalen in den Rossenray-Schachten. Pro
tection contre fa corrosion et etanchement dtt Cftvelage 
dans les Ptl;ts Rossenray. - Gliickauf, 1961 , I 1 octo
bre, p. 1262/ 1271,21 fig. 

Dans divers milieux, on a la conviction que la 
Fonte resiste mieux a la rouille que )' acier. La ques
tion s' est po see il y a quelques dizaines d' annees 
lorsqu' on est passe de la Fonte a I' acier, pour les 
tuyauteries de distribution d' eau et d e gaz . Le Bu
reau des Standards americains, sous ladirection de 
Logan, a fait d es essais comparatifs de longue duree 
dans 22 types de sols differents. 

F.N. Speller (1935) a analyse ces essais ; Ia vi
tesse d e corrosion depend beaucoup, pour la Fonte 
comme pour I' acier, de )' action corrosive variable 
d es divers sols. La difference d e corrosion pour les 
2 materiaux differe assez bien les 4 premieres annees 
mais, apres 6 ou 7 ans, la vitesse d e corrosion se 
nivelIe: 0,25 mm/an. La station de recherch e Krupp 
explique la chose en 1942. La Fonte est recouverte 
d' une pellicule d e silicate d e fer d' environ 20 /L qui 
la protege, mais des qu' ell e est percee, il s' etablit 
d es couples eiectrolytiques. II s' ensuit que I' acier, 
ayant une epaisseur environ moitie moindre que celIe 
d e la fonte, doit etre mieux protege dans les cuvelages. 
En 1955, au 1 er puits Rossenray, on manquait d'ex
periences. Les exigences d'une bonne couche de pro
tection sont exposees en d etail: sur 15 firmes, une 
seule sans references repondait aux diverses condi
tions. On I' a choisie et procede a un traitem ent com
p lexe en 3 phases: .decapage au bain de sable, pro
jection de zinc au revolver, couche de protection au 
chromate d e zinc noye dans du polyurethane, enfin 
laque de couverture en po.]yurethane-polyisocyanate. 
Pour Ie puits II de Rossenray, on a tenu compte du 
fait qu'une couche de 120 a 145 /L est insuffisante 
contre la poros ite. Apres d es essais, on a choisi com
me laque un polyester avec pigments de carbure de 
s ilicium. Ce revetement durcit a froid. 

IND. B 12 Fiche n" 30.912 

B.J.R. BOTHA et S.G. TAUSSIG. The effect of equip
ment cha ng es in existing shafts. Les effets de chan
gement d' eqnipement dans les puits existants. - Jour
nal of the South African Institute of Mining and 
Metallurgy, 196 1, octobre, p. 120/ 133, 8 fig . 

L' article envisage les benefices d' exploitation, 
principa lem ent dans Ie domaine du cout de I'aerage, 
qui seraien t realisables par d es ch angements d'equi
pernent d e quelques puits du Rand. L es change
ments cons istent notamment en remplacem ent des 
partibures et autres equipem ents en bois par I' acier 
dans des puits rectangulaires. 

Emploi de tubes en acier lisses pour ventilation 
additionneIIe. 
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Divers autres procedes, suivant circonstances loca
les , reduisent la resistance au courant d' air. 

A noter plus specialement Ie benefice abtenu en 
surmontant les partibures d'une garniture en demi
rondo 

IND. B 12 Fiche nO 30.621 II 

H. KREKLER. Schachtausbau bei schwierigen Gebirgs
verhaltnissen und starkeren Beanspruchungen. Reve
tement de puits dcms des conditions de tenain difficiles 
en presence de charges importantes. - Schlagel und 
Eisen, 1961, octobre, p .. 734/ 746. 

Soutenement par diverses realisations en acier: 
avec ou sans beton, avec revetement exterieur en 
bitume. 6 fayons differentes de pratiquer sont signa
lees, elles resultent des eHorts pour prevoir et se pre
munir d es deformations dues aux exploitations dans 
des conditions difficiles. Malheureusement, on man
que d'une pratique suffisante de leur efficacite. Les 
avant ages attendus peuvent etre compenses par 
d' autres inconvenients inattendus, ainsi que I' auteur 
Ie fait remarquer par une quinzaine de considera
tions differentes. 

Les avantages e t les inconvenients de la construc
tion en acier sont ensuite longuement discutes. 

En resume, c' est sur I' experience des realisations 
anterieures et des inconvenients qu' elles ont presen
tes qu' on doH se baser en amelioran t les points de
fectueux tant dans Ie cas d e la fonte que pour 
I' acier. La d iversite d es realisations actueIIes montre 
bien combien grands et divers sont les efforts du 
monde actuel des specialistes pour edaircir Ie pro
bleme du soutenement approprie: fonte, acier ou 
beton, liaison au terrain ou independance, masse 
plastique ou non et autres semblables. Les construc
tions reaIisees pendant ces dernieres decennies ont 
encore une existence trop courte pour etre generali
sees sans plus ample information. La question du 
prix, bien que secondaire, n' est cependant pas a ne
gIiger completement en regard des frais d'entretien. 

IND. B 24 Fiche .nO 30.741 

V. MERTENS. Betriebliche Kleinarbeit bei der Ver
wendung von Grossbohrlochern in der seigeren Aus
richtunq . Detail du travail lors de l'emploi des grands 
trous de sonde dans les preparatoires verticaux. -
Gliickauf, 1961. I I octobre, p. 1272/ 1282, 29 fig. 

Le soin des details d' execution est partout neces
saire aussi bien dans la planification , I' organisation 
et les miIIe perfectionnements sans lesquels les nou
velles machines e t procedes ne donneraient pas les 
resuItats attendus. La technique des grands trous de 
sonde se developpe beaucoup dans la Ruhr. 60 ma
chines pour trous de 813 mm sont estimees en acti
vite dans la reg-ion, pour fonyage de puits interieurs, 
avaleresses, montages, cheminees a pierres , ventila
tion, sondage aux eaux, passage de oca.bles electri
ques, de cables de travail pour Ie transport et Ie sau-

vetage. Un certain nombre de points de vue sont 
a examiner: 

1) les plans de tir de mise a section pour eviter 
notamment Ie voisinage de retards trop differents -
quelques solutions a ne pas suivre et d' autres qui 
donnent satisfaction sont indiquees ; 

2.) Ie nettoyage, apres tir, des pierres abattues 
(2.,/ 3 environ ne s'evacuent pas d'elIes-memes) qui 
se fait a la pelIe et au rateau. On s' arrange pour que 
Ie fond du forage n' ait pas plus de 18° de pente 
vcrs Ie trou d e sonde ; 

3) il est necessaire de proteger les ouvriers occu
pes a ce travail contre I'entrainement par des cages 
cylindriques a daire-voie descendant dans Ie trou ; 
il y en a de divers types ; 

4) Ie transport a partir du trou de sonde peut se 
fa ire par chargement a la pelle mecanique, scraper 
ou encore blinde de chargement ; 

5) on doit s'opposer au blocage des trous de son
de et a la formation de ponts ; 

6) en terrains meubles, on s'expose a avoir des 
poches d'eboulement, on utilise des lampes de repe
rage; a la mine Radbot, on a utilise une sorte de 
cuvelagc a fenetres assis sur la partie ferme ; 

7) organisa tion du transport du materiel avec 
cuffat dans Ie trou de sonde. Utilisation des grands 
trous de sonde comme cheminee a pierres, pour [a 
ventilation. 

IND. B 33 Fiche n° 30.818 

R.B. DUNN. Narrow work in coal mining. Part I : Past 
and present heading machines. Part II : Reviewi.ng 
future trends. Exploitation par fronts etroits. I. Ma
chines de trafages anciennes et modemes. II. Tendan
ces. - Iron and Coal T.R., 1961, 20 octobre, p. 833/ 
842, 8 fig. et 27 octobre, p. 903/ 912, 4 fig. 

I. Le declin en Europe de la methode d'exploita
tion par chambres et piliers (room and pillar) n ' es t 
que relatif: on produit encore 14 Mt en Grande
Bretagne par cette methode et eIIe reste recomman
dab Ie dans une certaine categorie de gisements, par
fois en association, pour certaines parties, avec la 
methode des taiIIes chassantes (longwaII). ElIe 
comporte, beaucoup plus que cette derniere, Ie creu
sement en veine de trayages constituant des chantiers 
d' exploitation etroits mais ou on doH realiser des 
avancements rapides. A I' exemple de I'Amerique, 
I'Europe a introduit la mecanisation dans Ie creuse
ment des voies en veine. D es machines ont He spe
cialement conyues pour fa ire ce ereusement, notam
ment Ie mineur continu Joy. Pour realiser les grands 
avancements en tra.;:age, il importe d' assurer un de
gagement rapide des produits abattus: les con
voyeurs fournissent la solution souvent la plus eco
nomique, avec parfois des chargeuses-pelleteuses ou 
autres. Le travail doit e tre aussi continu que possi
ble et org-anise de maniere que les travaux accessoi
res, de soutenement notamment, n' arretent la ma
chine que Ie moins possible. Les equipes doivent 
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etre competentes e t bie n enlrainees. Quand la veine 
n ' a pas une ouverture suffisan te, l' a ide des explo
sifs es t souvent necessaire , m a is (' organisa tion du 
trava il sur un e b ase economique en est rendue plus 
difficile. 

L es principales machines ou min eurs continus a t
teignent un rendement par machin e et par a n d e 
26·560 t , a meliore de 50 % d epui s 6 ans. La pre
miere application en Grande-Bretagne date d e 1933 
a B eight on, avec une U niversa l AB sur ch e nilles 
et un e chargeu se Joy; avance ment environ 300 m 
en 15 jours. Plusieurs autres exemples sont c ites. 

L es types de machines modern es les mieux adap
tees sont Ie mineur continu \Vilcox. a tar ieres, pro
rondeuf d e coupe 1,025 m - la m achin e C olmo!. 
ins ta ll ee au ch arbonnage d e Comrie, a double ran
gee de b ras coupants ro tat ifs dont la di s ta nce verti
cale peut varier par commande hydraulique d e ma
niere a s'adapter a un e hauleu r de coupe de 0,95 m 
a 1,05 m - Ie . mineur continu Marietta, in stalle a 
Bowhill , a double tete coupan te et ch aine coupante 
- Ie mineur Dosco a tete coupante extensible p ermet
ta nt d e co uper su r 3-45 m de largeur. - Performan
ces. 

II . L 'auteur acheve Ia d escription des machines 
de creu sement des trac;ages en ve ine : 

L e mineur Lee Norse insla lle a Lumphinnans 
dans un montage a environ 25 % de pente ; double 
tete coupante jumelee, a disques coupants, suppor
tes par un double bras oscillant dan s Ie plan verti
cal. D ia mE:tre des di sque:; 0,80 m. 72 tours par mi 
nute. On peu!: couper jusqu'a des h a uteurs d e 3 m, 
minimum 1,40 m , monte sur ch enilles. 

Dispositirs d 'aspers ion d 'eau pour Ie d e pous
sierage. Le cycle d e creusement de 0,90 m d'avance
men!: dure 25 min . 

Lt' mineur continu Joy I JCM 2A a 7 moteurs 
e lect riq ues : 2 de 65 e h actionnent Ie bras coupant. 
Ie con voyeur ava nt e!: les spirales de nel loyage ; 2 
moteurs d e 3 ch actionne nt Ie convoye ur arriere ; 
2 mote urs d e 7,5 ch actionnent les chen illes e t un 
d e 15 ch act ionne la pomp~ h ydraul ique. II peut 
creu se r d epuis 12 cm sous Ie sol jusqu'a 2 ,55 m 
au-d ess u.s. Avancement de 0,90 m en 25 minutes . 
U n co nvoyeur-s ilo d 'une capaci te d e 60 tonnes a 
Me install e pour emmagasiner les produit'3 . 

L'auteur discut e les elem ents d e comparaison en 
tre les diffe rents moyens mecanique:; d e creu sem ent 
d es trac;ages e t examine les tendances futures d a n s 
ce domain e : construc tion d e machines plus specia
lement adaptees et amelioration du mode d e sou te
nem ent. Le coupage par chaine ne convient pas bien 
au genre de travail. L e bras rota tif ct la tariere sont 
de m eilleur rendement. 

L e problem e d es transports pour degage r Ie front 
d e creu semen!: doH etre etudie Ires soi gneu sement e t 

les convoyeurs sont su sceptibles d 'y apporte r une so
lution satisfaisante. 

Dans la discuss ion , l' auteur critique les comman
d es h ydrauliques accessoires d emandant un Irop 
grand entre tien . A une autre ques tion , il repond 
qu'il sera i!: heureux d e pouvoir essayer en Grande
Bretag ne la machine russe a tete spherique e t com
man d e universelle. 

IND. B 4110 Fiche nO 30.839 

G. COX et E. HOUBEN. Winning in ee.n pi jler met 
sneile vooruitgang op Staatsmijn Maurits : zes en een 
halve meter dagelijkse vooruitgang. A fa mine d'Etat 
Mallrits tme faille avance a i'at/lire de 6,50 m/jottr. 
- De Mijnlamp, 196 1, octobre, p. 174/ 178, 3 fig. 

Ouverture d e la couche 70 cm - p ente mayenne 
13° -longu eur d e la ta ilIe 198 m entre les cotes de 
500 e t 540 - Ventilation en rabat-vent - la galerie 
d 'entree es t I' ancienne galerie de sortie d e Ja tranche 
superieure, longueur totale 480 m. 

A mesure que Ia taille avance, on desoutene e t 
Ja isse ebouler. 

Comme moyen d e tran sport, l' a ncien convoyeur 
a b an de d e 32", dont des tronc;ons ont e te rempla
ces par d'autres de 26" . Soutenem ent : montants d e 
2,60 m e t beles d e 2 ,20 m , espacement 0,85 m. 

D e ta il s sur I'installation d e tete de tailIe pour 
reduire Ia loge au minimum et caler Ie panzer (6 
hommes en tout avec Ie machiniste e t les boiseurs). 

La ta ille est rabotee a 3 postes, convoyeur West
falia de 400 mm avec d eux [ois d eux moteurs d e 
50 ch (vHesse 1,08 m/ s). Production 1.258 t , per
sonnel en taille 229 homm es dont 120 pour avancer 
Ie soutenement. Indice 18,2 aux 100 ta nnes . Pour 
Ie ch antier, il faut compter 8 h eures utiJes aux 100 t , 
indice 18,4 ; en plus: galerie d e pied 0 ,5 , transport 
d e pied 1,0 , serv ice 1,0, entretien 2,5. Indice total 
22,4 aux 100 t. Details sur Ie soutenement renforce 
d e pied de taill e au-dessu s des moteurs. 

Creusement de Ia galerie de pied: a cau se des 
grands avancem en!:s, on es t oblige d e creuser la ga
lerie 120 m en avant de la ta ille ( en pe tites ouver
tures, cela ne cause pas d' ennui) , avancem ent 
8,50 m/ jour, souten em ent cadres avec beles d e 2,20 
m et e ta n c;o-ns de 2,60 m, espacem ent 85 cm. Le 
p ied d e taille e3 t degage par une ch a ine a racle tte 
B eien (2 fois 2 moteurs d e 20 ch) , 2 convoyeurs a 
bandes d eve rsent dans Ie descenseur ( apres bou
veau d e 80 m). Le convoyeur a bandes d e pied d e 
ta ill e es t a llonge par tron c;ons d e 70 m . 

L e degagem ent d e grisou e ta ntimportant, des 
sondages d e cap tage son t fa its en vo ie de te te, Ie 
grisou est deverse par tuyauteries directem ent dans 
Ie retour d' a ir. 
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C. ABATACE ET CHARGEMENT. 

IND. C 232 Fiche nQ 30.728 

N.E. HANNA, R.L. GRANT et R.W. van DOLAH. 
Factors influencing the incendivity of permissible 
explosive ammonium .nitrate and carbonaceous mate
rial. Facteurs influenrant la capacite d'inflammation du 
grisolt des explosifs agrees au nitrate d'ammonim7Z avec 
matiere charbonneuse. - Bureau of Mines R.I., nO 5867, 
1961, lOp. , 3 fig. 

La brochure decrit un e methode d'experimenta
tion des effets de la granulometrie du nitrate d' am
monium et du type de composant carbone des explo'
sifs agrees sur la capacite d'inflammation du grisou 
et des poussieres. La methode operatoire, I' analyse 
des echantillons, chimiques et physiques des ele
ments constitutifs, et les resultats des essais et expe
riences sont exposes; ils concernent 15 explosifs d e 
composition variee, comprenant 3 granulometries et 
5 types de composants charbonneux. La capacite 
d' enflammer Ie grisou est fortement infIuencee par 
la granulometrie du nitrate d' ammonium, la finesse 
favorisant Ie danger. Le type de compos ant carbone 
a peu d'infIuence. Les resultats fournis par au moins 
20 essais de tirs peuvent etreconsideres comme suf
fisamment reproductibles . 

IND. C 2350 Fiehe nQ 30.762 

A.B. WILDGOOSE. Alternatives to explosives. Les 
methodes de remplacement des explosifs classiques. -
Colliery Guardian, 1961, 5 octobre, p.411 / 418, 
5 fig . 

Les methodes d' exploHation sans explosifs visent 
a ameIiorer la securite et Ie rendement en gros char
bon. L' auteur rappelle les principes de hase et de
crit les equipements avec leurs modes d' application 
des systemes suivants: 1) CarJox: tube en acier 
dont une extremite est fermee par une tete de de
charge et I' autre par une tete de chargement, vis
sees; remplissage a I'acide carbonique. Environ 2 

millions de coups sont tires par an. Description 
d'une station de chargement souterraine et prescrip
tions reglementaires. 2) Hydrox : systeme analogue, 
mise au point et perfectionnements recents en vue 
de supprimer les rates. 3) Cartouche hydrauUque : 
faisant agir de distance en distance des pistons a 
haute pression d' eau. Exige des trous fores a plus 
grand diametre et fracture Ie charbon en blocs par
fois de trop grand vo.Jume. N' a que peu d' applica
tions. 4) Tir a l'air comprime : Description d e I'equi
pement Armstrong et Airdox: cartouches, tuyaute
ries, compresseurs souterrains, equipement de re
serve, lubrification, entretien. Les trous ont de 55 a 
75 mm. Le coUt de I'installation est eleve et Ie ren
dement general n' est pas ameliore. Le rendement en 
gros, ,par c~ntre, est tres augmente. L' organisation 
doit etre tres soignee pour que Ie systeme puisse 
etre avantageux. L' air com prime a haute pression 

remplace bien les explosifs mais son emploi en 
Grande-Bretagne pendant 5 ans et demi n'a guere 
influence Ie rendement. 

IND. C 241 Fiche nO 30.769 

R.W. van DOLAH, N.E. HANNA et R.L. GRANT. 
Relative efficacity of stemming materials in reducing 
incendivity of permissible explosives. L'efficacite rela
tive des materiaux de botlrrage pour ridttire Ie danger 
d'inflammation dll griso71 des explosifs de securite. -
Bureau of Mines R.I., nQ 5863, 1961, 8 p., 4 fig. 

Brochure relatant une serie d' experiences entre
prises par Ie Bureau of Mines avec 8 explosifs de 
securite de compositions diverses en vue de verifier 
I' efficacite des differents modes d e bourrage. Les 
conclusions tirees de ces essais sont les suivantes : 
1) Ie chlorure de sodium, I' eau pure, la glace et une 
solution concentree de sel sont sensiblement plus ef
ficaces qu'un poids egal d'argile humide ou seche. 
L' eau, la solution de sel dans I' eau et la glace sont 
d' efficacite equivalente. Le procede debourrage 
autorise utilisant un cylindre en feuilles d' asbeste 
comprimees introduit dans Ie trou e t obture par un 
bouehon en asbeste et ciment formant coin de dila
tation, est nettement inferieur en efficacite au bour
rage ordinaire avec 1/2 kg d'argile seche. 

IND. C 40 Fiche nO 30.739 

F. ADLER. Betriebserfahrungen mit schneidend arbei
tenden Gewi.nnungsmaschinen in flacher und massig 
geneigter Lagerung. Experience acqZlise avec les ma
chines travaillant par havage dcms les tailles en platetlre 
et moyennement inclinees (de Walston) . - Gl'uckauf, 
1961, 1 1 octobre, p. 1246/ 1262, 21 fig. 

Les eHorts faits par I'industrie charbonniere pour 
se rationaliser et se mecaniser apparaissent dans Ies 
statistiques: diminution de I'index, accwissement 
de la partie de la production d' abord partiellement 
mecanisee, ensuite totalement mecanisee, nombre de 
machines et production croissant d' abord avec les 
rabots seuls mais, depuis 1955. les ahatteuses a tam
hour se developpent parallelement sans pouvoir les 
rejoindre. L' auteur donne des figures et decrit suc
cinctement I' aha tteus e a tambours multiples, Ie tam
bour a disques , les couteaux espaces pour la granu
I ometrie, la variante Igel (tambour a pics) ; Ie tre
panner Anderson-Boyes, la machine surbaissee a 
tarieres Kodmann. Ie Do,sco et son mode d~ travail 

en taille - machines plus recentes: I' abatteuse ra
pi de a tambour Eickhoff pour couche dure (a Wal
sum e t Prosper) et sa variante pour couches min
ces ; a la mine Anna des Es-chweiler Bergwerke, Ie 
projet et la cons truction du Breitschr;amlader, ma
chine de grattage, qui avance ,parallelement au con
voyeur en prenant une large passe avec, a I' extre
mite de la chaine a pics, une tariere a 3 bras et un 
bras rouilleur; independante du couloir, elle est 
poussee a partir d'une bequille calant au toit ; enfin , 
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avec un bras surbaisse haveur de la firme Austin 
Hoy et Cy et un bras abatteur active de la firme 
Eickhoff, on a construit une abatteuse sur panzer 
dont les essais sont prometteurs. A la mine Wal
sum, ceux-ci s' accompagnent de recherches opera
tionnelles pour Ie choix de la machine; elles envi
sagent I' abattage et Ie transport et sont detaillees. 

IND. C 4222 Fiche nO 30.401 11 

F. GAJDZICK. Rabotage en veine dure. - Bulletin 
de l'Association des Anciens Eleves de l'Ecole des 
Mines de Douai, 1961, septembre, p. 739/ 743. 

L' auteur envisage la force de traction a fournir 
au rabot, puis traite Ie prohleme du guidage qui est 
assez delicat : la position des couteaux constitue un 
facteur essen tiel ; elle doit etre reglee sur place en 
fonction de la structure du mur et de la veine. Le 
rabot grimpe ou plonge si Ie reglage n' est pas cor
rect et Ie blinde suit Ie mouvement. Les operations 
d e reglage a effectuer dans ces cas de mauvais gui
dage dans Ie plan vertical sont exposees en detail. 
Le guidage dans Ie plan horizontal peut aussi etre 
defectueux et provoquer des blocages. On y remedie 
par Ie reglage des limiteurs de passe et de l' excen
trique de la tourelle. 

Le rabot decrit dans cet article comporte des aile
rons reglab-Ies en hauteur: de 47 mm en dessous, a 
100 mm au-dessus du niveau du rabot, des couteaux 
a mi-hauteur de 4 modeles differents permettant une 
adaptation au charbon a abattre. Les pics gouges 
des ailerons sont identiques a ceux de la tourelle, 
ce qui donne 10 pics gouges. En avant de chaque 
couteau a mi-hauteur est adjoint un aileron sur le
que I sont fixes les pics gouges prehaveurs. La tou
relle porte-outil principale, placee au milieu du ra

bot et ducOte du front de taiIIe, travaille dans les 
deux sens ; elle p eut tourner de maniere a presenter 
ses couteaux dans Ie sens voulu. 

IND. C 43 Fiche nO 30.743 

H. FEYFERLIK. Ein Beitrag zur Abspannung von 
Hobelanlagen i.n massig und stark geneigten Flozen. 
Contribution au proced!! de calage des installations de 
rabotage en cotlches moyennement et fortement indi
nees- - Gliickauf, 196 1, I I octobre, p. 1292/1302, 
6 fig. 

Dans les gisements plats, la ten dance est de plus 
en plus de repousser la cornman de du rabot dans les 
voies de tete et de pied en vue d'eviter Ie creusement 
des longues loges de depart, surtout en couches min
ces. En couches moyennement inclinees dans des 
taill es d' environ 20'0' m , Ie cal age d'un rabot est sim
ple, Ie frottement au mur amo-rtit les reactions, if 
suffit de quelques poutres et etais. A partir de 15° 

de pente, il faut tenir compte des reactions. A 30'''' 

et 20'0 m de taiIl e, il y a 15 t de poussee due au 
poids et 40' t de reaction des moteurs (2 groupes de 
30 kW) soit 55 t en tout. Disposition des comman-

des de tete et de pied: exemple de I'installation a 
la mine Hausham: couche 2, pente 27'° en tete et 
18 au pied, couche sale avec 62 em a 1,30 m d'ou
verture dont 38 em de charbon, taille de 200' m, 
creusement des loges lent et difficile. Par installa
tion du treuil en voie de tete, la loge est supprimee 
(7 m) et I'installation du treuil en voie de pied ra
mene la loge de 4 a 1 m environ. Les chassis mo
biles de voie de tete et de pied sont decrits; leurs 
cal age et avancement s'effectuent a I'air comprime. 
Le personnel de taille est passe (par poste) de 43 a 
33. Comparaison entre Ie creusement de la voie de 
tete en arriere et en avant de la taille. Soutenement 
de gal erie en dntres poses sur longrines et pilots en 
bois (voie de pied en cadre T.H.). 

IND. C 5 Fiche n" 30.843 

A. DRAGON, Vorschlage fur e ine hydraulische Koh
lengewinnu ng. Projet d'abatage hydraulique du charbon. 
- Schlagel und Eisen, 196 1, octobre, p. 746/ 748, 
3 fig. 

Pour I' abatage avec transport hydraulique du 
charbon, la decoupe du gisement doH etre adaptee 
et serait diffidlement applicable en Allemagne. Par 
contre, en couches tendres, on pourrait tres bien 
combiner I' abatage hydraulique avec nos modes de 
transport: bandes et berlines. Pour une telle exploi
tation, dans une couche de 1,50 m a 3 m et une 
pente de 20' a 50°, I' auteur propose une methode qui 
s'inspire du stossbau avec toutefois relevement des 
deux ailes. 

La voie de transport est munie d'une voie paral
lele en vallee pour I'evacuation de I'eau usee. A la 
base du chan tier, un massif d'isolement en charbon 
est boise, de 2 ou 3 m au centre et 35 m e~viron aux 
deux extremites. Le chan tier montant a environ 240 m 
de largeur. Au centre, on menage un chaffour, avec 
couloir cylindrique pour I' evacuation du charbon 
apres que I' eau a ete filtree sur grille et envoyee en 
tuyauterie de descente. On y trouve encore eventuel
lement des echelles et un barrage ouvert de securite. 
A I'extremite des ailes, il y a des montages pour la 
descente des remblais. Sur ces derniers , paralleles 
au front, reposent les couloirs coIIecteurs du charbon 
abattu et parcourus par I' eau usee. 

Avec deux coupements hydrauliques au milieu de 
chacune des ailes et un a chaque extremite, on dis
pose ainsi de huH ·fronts d' attaque convergents par 
paire. A chaque front, il y a unhomme avec moni
teur et un aide po·ur deux abatteurs en vue du 
boisage, celui-ci descend par les cheminees, remblai 
pneumatique. A 3 postes , 68 hommes peuvent abat
tre 480' t de charbon, soit 20 t de rendement taille, 
7 t de rendement chan tier. II faut en outre une arri
vee de remblais suffisante et 1-440' m 3 d' eau par 
24 heures, soit 60 m 3/ heure, a elever a 150 m, par 
exemple. 
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Avantages de la methode: hauts rendements, peu 
de danger, les ouvriers SQnt a 4, jusqu'a 8 m du 
front, ni chaleur, ni poussiere. 

D. PRESS IONS 
ET MOUVEMENTiS DE TERRAINS. 

SO'UTEN EM ENT. 
IND. D 21 Fiche nO 30.856 

X. Partial extraction as a means of reducing subsi
dence damage. Extraction partielle, moyen de redttire 
les degats a la stlrface. -- National Coal Board, Infor
mation Bulletin 61 / 231, 16 p., 21 fig. 

On a reuni une dizaine de cas d ' exploitation par
tielle de gisement, en notant chaque fois les affais
sements ob3erves et les conditions de gisement. Le 
but etait d'extraire 50 % environ du charbon en re
duisant les affaissements au maximum. 

cas t : exploitation par chambres et piliers ordi
naires, a 80 m de profondeur les piliers trop Hroits 
Qnt donne un affaissement en cuvette semblable a 
celui qu' aurait donne une exploitatiQn totale ; 

cas 2 : au cQntra ire, la meme methode mais avec 
explQitatiQn reguliere et piliers en lQsanges epais a 
t 10 m de profQndeur a dQnne un affaissement de 
mQins de 30 em ; 

cas 3: a 900 m de profQndeur, exploitat ion par 
tailles CQurtes de 63 m laissant entre elles des piliers 
de 90 m ; cQuche de 1,78 m, affaissement < 30 cm, 
pas d e flexion; 

cas 4: a 630 m, cQuche de 1,68 m, panneaux de 
72 m avec piliers intermediaires de 109 m : affaisse
ment de 15 cm; une prise supplementaire en bor
dure de la zone d'infIuence a cependant amene un 
affaissement supplementaire d'envirQn 50 % a I'in
terieur de la ZQne ; 

c,as 5: SQUS un monument, cQuche d e 90 em a 
540 m de prQfondeur, panneaux de 72 m espaces de 
72 m: affaissement de 8,5 cm sans degat. 

Les cas 6 et 7 sont analQgues: tailles et piliers 
Qnt tQujQurs envirQn 1/ 9 de la profQndeur. 

Les cas 8 a 13 ctudicnt ['influence du rapport de 
la largeur de panneau a la profOrideur : IQrsque ce 
rapport = 0,25, I' affaissement est vraiment faible et 
pour ainsi dire horizQntal. parcontre si ce rapport 
s'eleve a 0,33 Qn passe par une valeur critique. _ 

Le cas 14 CQncerne la ville de CQalville (Lei: 
cestershire) SQUS laquelle Qn explQite la cQuche 
Roaster (1 ,50 m) a 234 m de prQ.fQndeur par pan
neaux de 54 m espaces de 54 m : affaissement de 7 
a 10 em sans de gat. QuestiQn CQncernant 2 cQuches 
superposees : CQmment orienter les exploitatiQns ? 

IND. D 231 Fiche n" 30.881 

X. Accidents rece,nts provoques par des coups de toit 
(Bassin de Provence). -"- Annales des Mines de France, 
1961, octobre, p. 65/ 68, 3 fig. . 

Dans la cQuche Grande Mine du Bassin de Pro
vence, les coups de tQoit sont frequents mais sans 

grande consequence pour Ie personnel; un seul 
ouvrier legerement blesse sur 13 coups d e toit du 
l eI' janvier 1959 au 31 mai 1961. Par CQn tre, des ac
cidents graves ont ete provoques par les coups d e 
toit dans la couche Gros Rocher du lambeau charrie 
de Gardanne: depuis Ie 1 e l' octobre 1960, quatre 
mineurs y ont trouve la mort, dQnt trois Ie 12 avril 
1961. Celte couch e, qui est explQitee en cQuche 
egide, comporte deux laies de lignite (40 et 55 em 
de lignite) scparee par un bane de calcaire de 
40 cm. 

Au tQit, 1 m environ de calcaire friable surmonte 
d 'un banc compact de 3,50 m, au mur deLL'>: banes 
calcaires de respectivement 55 et 1 m d' epaisseur 
separes par des passees de respectivement 30 et 2 em 
plus ou moins. Depuis la reprise d es travaux, il s'y 
est produit 14 COUPJ d e toit, dont 3 dans une meme 
taille avec accidents mortels, cette taille chassante 
lQngeant d 'anciens travaux situes a l'amont. Des 
d etails sont dQnnes sur ces accidents. 

On a notamment cons tate que Ia couche a par
£ois travaille avant que n e se produise I' accident. 
On peut se demander si ce fluage de la couche n'est 
pas susceptible d e priver plus QU mo-ins brusque
ment son toit d'une ZQne d 'appui, ce qui, dans cer
taines cQnditions, declenchera it Ie coup d e toit. Ceci 
expliquerait certains coups de tQit survenus dans la 
couche Grande Mine dans des zones exploitees 
plusieurs mois avant leur apparition. 

IND. D 234 Fiche n" 30.882 

X. L' accident de Sa i nte- Fonta i ne (1-8-61). Ebou lement 
en taille (7 morts) . - Annales des Mines de France, 
1961, octobre, p. 69/ 73, 1 fig. 

V eine G (2,60 m d'ouverture + 40 a 50 em lais
ses au toit). T aille unique de 205 m entre les ni
veaux de 660 e t 760, pente 28 a 30". La taille demar
ree en 1960 avait chasse 60 m (pied de taille legere
ment en avance). Charbon abattu a I' explosif apres 
havage, ralentisseur a disques, taille foudroyee avec 
remblayage partiel par injectiQn d e remblai. 

Soutenement: etant;:ons a friction et beles de 
1,:20 m; 3 allees (ou 4) entre front et soutenement 
sQit un vide de 3,80 ou 5,0 m , files d'etant;:ons tous 
les 60 em. 

Le mardi 1 e,· aout, entre minuit et 1 h du matin, 
premier eboulement a partir de 70 m du pied de 
taille, de peu d'importance (entre 3 QU 4 fil es). 2 

ouvriers sont envoyes pour renforcer Ie bQisage, mais 
I' eboulement s'etend entre 66 ct 80 m : les 2 Quvriers 
sont ensevelis (vers 2 h du matin) _ Premieres mesu
res d'urgence (etant;:Qns et cadres) . L'ingenieur du 
corps d es mines, I'ingenieur divisionnaire et J'inge
nieur de la securite arrivent successivement. C' est 
vers 5 h 45 que quelques etan<;:ons se renverserent 
a 53 m du pied de tailIe precedant d e peu Ie grand 
eboulement qui allaH ensevelir les 3 ingemeurs, un 
porion et un ouvrier. Plusieurs autres ouvriers 
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s ' ech apperen t de justesse. Diverses tentatives de 
sauvetage dont ch ambrai Ie long de I'eboulement. 

Constatations : notamment cassure principale for
mant un diedre de 30" avec Ie front et a partir de 
celui-ci. 

IND. D 54 Fiche nO 30.773 

K.N. SINHA. Hydraulic stowing i.n Ind ia. A recent 
development in stowi ng direct from Damovar river
bed. Le remblayage hydrauliqtte m Inde. Un recmt 
pro;;res par remblayage direct a partir du lit de la 
l'iviere Damovar. - Transactions of the Mining Geo
logical and Metall . Inst. of India, 1952, juillet, 67 p. , 
II fig. 

Generalement , Ie sable es t puise dans la riviere 
par pompe et deverse dans une tremie de separation 
ou il se decante. Le fond de la tremie s 'ouvre pour 
Ie laisser passer dans Ie cone melangeur ou arrive un 
jet d'eau circulaire. Du melangeur, Ie sable descend 
au puits. Les differentes parties de I'installa tion 
sont examinees successivemen t. On pompe 100 ton
nes de sable par heure. L' article decrH les essais e t 
les ameliorations apportees a la methode e t aux 
installations. Tous renseignements sont fournis sur 
cette application du remhlayage h ydraulique, ses 
essais et leurs resultats , rendements, prix d e revient, 

etc. 

IND. D 68 Fiche n'" 30.793 

H.G. SCHMIDT-WITIENBRINK et E. HEINSER. Das 
Ausrauben von Abbaustrecken auf dem Verbundberg
werk Walsum. Le desameublement des galeries d'aba
tage a la mine unifiee de Walsum. - Bergfreiheit, 
196 1, septembre: p. 333/ 345, 6 fig . 

L' economie e t la securite demandent que les 
ch a ntiers epuises soient desameubles rapidement. A 
Walsum, on s'est equipe en consequence . Au t er 

avril 1960, il Y ava il' 6980 m de galeries a supprimer 
parce que de 1957 a 1960 on avai t ereuse une 
moyenne annu elle de 10.113 m. En outre, l es lon
gueurs a ch asser sont elevees (700 a 800 m) et l a 
concentra tion entraine de grands avancements. Heu
reusement, les conditions d' exploita tion sont perfec
tionnees: 4,08 m de galeries aux 1.000 t (contre 
6,04 m dans la Ruhr) - longueur moyenne de taille 
236 m (contre 213) - puissance moyenne 1,42 (con
tre 1,24 dans la Ruhr). En 4 mois on a degarni 
4.120 m de galeries. 

Conditions de sou tenement (charbons fIambants 
et a longue Hamme) soutenement en c intres 21 
kg/ m) en 3 pieces, section 10,8 m 2 , esp acement 
1,10 m . 

Execution du travail d' enlevemen t: les demiers 
metres de voie ont ete boises; quand la d ern iere 
allee es t ach evee, on d esameuble la tai lle; ensuite, 
on enleve les b andes en galerie, la galerie d' aerage 
recule parallelement. L'enlevemen t des cintres e n 
galerie .es t Ie demier travail e t Ie p lus difficile. On 

utilise, soH Ie materiel hydrauIique Korfmann, soH 
Ie materiel a double palan a air comprime Neuhaus
Witten. 

Pour Ie transport e n. ga leries, on utilise des trac
teurs Diesel ou des monorails suspendus. Les durees 
d' enlevement avec 3 equipes-types son t donnees en 
detail et comparees. 

Groupe I: 1 machine d ' arrac hage avec tracteurs 

Diesel : 4430 m. 

Groupe II : 1 treuil de d esameublement avec mo

norail : 2.255 m. 

Groupe III : 2 palans a air comprime et monorail: 

1.585 m. 

La longueur moyenne de ga lerie a ete pour I : 
738 m ; pour II : 564 m ; pour III : 396 m. Pour 2 
galeries a peu pres d e m em e longueur, avec Ie Die
sel. on a utilise 21,2 postes/l00 m; avec Ie mono

rail. 35 ,1 postes/too m. 

Chronogrammes divers. 

E. TRANSPORTS SOUTERRAINS. 

IND. E 1311 Fiche nO 30.7241I 

S. WEINBERG. Im prove ments in conveyor belting in 
the U.K. Progres en cottrroies de convoyeurs dans Ie 
Royattme-Uni. - Mining Congress Journal, 1961, 
octobre , p. 83/ 87, 3 fig. 

L'emploi du chlorure d e polyvinyle (P.v.e.) a 
donne aux courroies de convoyeur une securite con
siderablement accrue. 

D es specifications on t e te edictee3 pour orienter 
la cons truction et fixer les proprietes physiques des 
courroies, ainsi que les methodes d' essai de ten sion , 
elonga tion, adhesion, resistance electrique, resistan 
ce au c isaillement, a I'infiamm a tion , e t enfin , la me
sure de I' ep aisseur du recouvrement. 

D es normes standardisees ont ete etahlies et un 
controle par inspections est organise pour la qua lite 
des pmduits d a n s les manufactures. P etit a p etit, la 
qualite des cou IToies es t amelio'Tee et d 'ici un an les 
courroies en PVC auront completement remplace les 
courroies ' en caoutch ouc. 

L'organisation du MRE s'es t penchee sur les atta
ch es de conrroies : la valeur relative des divers sys
teme, a e te evaluee. E lle s'est occupee a u ssi de la 
question de la capacite de transm ission des COUT

roies, qui es t evidemment liee au coefficien t de frot
tement, mais celui- ci etant sujet a de fortes varations 
au COUTS du service, Ie probleme es t complexe et l es 
solutions dep~nden t beaucoup des conditions d' em 

ploL 
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IND. E 1312 Fi che n° 30.641 

W. LUEBRICH. Ausfallerwarfung von T ragrollen in 
Gurtforderern unter Berucksichtigung der Lebens
dauer ihrer Wa lzlager. Prevision de la mise hors ser
vice des rouleaux porteurs de convoyeur a bande en 
tenant compte de la duree de service de leul'S rottle
ments a rotdea1tx. - Braunkohle, Warme und Energie, 
1961, septembre, p. 354/ 360, 12 fig. 

L'eeonomie des eonvoyeurs a bande ne depend 
pas seulement du prix d'aehat e t d e [a co,nsomma
lion d'energie. mais aussi de la duree d e vie de 
leurs elements: bande, treuil, tambours , rouleaux 
porteurs , etc. La duree de service des rouleaux ne 
doH pas dependre de calculs d' amortissement ou de 
conditions de remploi de pieces, mais ce sont sur
tout des defaillances des roulements qui provoquent 
des arrets repetes amenant la mise hors service apres 
des pertes qu' on aurait pu eviter par l' estimation de 
la duree de service probable des roulements. C' est 
pourquoi l' auteur etudie l' ordre de grandeur de la 
duree a prevoir avant les arrets dus a la defaillance 
des roulements. D' autres causes sont citees, qui sont 
dues a un defaut de fabrication ou d' entretien, mais 
elles sont accidentelles e t moins frequentes. II y a 
deux types de rouleaux : a roulements exterieurs ou 
interieurs au rouleau. Le rouleau peut etre porte 
par 1, 2 ou 4 roulements. La probabilite' de mise hors 
service du rouleau a cause des roulements est na
turellement plus dispersee pour 4 que pour 2 roule
ments (diagramme) . Courbes de prohabilite d' arret 
a prevoir pour les cas de 1 a 4 roulements par rou
leau. On en deduit ainsi la probabilite de mise hors 
service des rouleaux apres un certain nombre de 
milliers d'heures de service, 

IND. E 20 Fiche n'" 30.807 

E.G. LOESCH. Beha ndlung eines Transportprobl'ems 
mit Hilfe von «Operations-Research» Methoden. 
T raitement d' tm probteme de transport a /' aide des 
methodes de recherche operationneite, - Berg- und 
Hiit+enmannische Monatshefte, 1961 , juiliet, p. 221 / 
229, 7 fig. 

Methode integrale agissant dans les grandes li
gnes et sur les elements constitulifs ; elle aide gran
dement la direction mais ne la supplante pas, la 
mise au point est toujours effectuee par cette der
niere. 

Programme de travail: formulation precise du 
probleme - rassemhlement d'observations - ordon
nancement, classement. analyse pour ebauc'her une 
theorie - verification d,ans divers cas - controle et 
conclusions. 

Formulation d'un cas donne a titre d 'exemple: 
la societe charbonniere Wolfsegg-Traunthaler ex
trait environ 740 t de lignite par jour de 4 galeries 
a flane de coteau, transport par locos Diesel et a 
accus sur voie d e 580 mm en berlines de 940 kg et 
a une distance moyenne d e 6,5km a une instalIa-

tion centrale de concassage et classement; de la, 
ils sont envoyes a une station de chemin de fer re
ceptrice distante de 1 t km, par locos Diesel de 
200 ch sur voie de 1106 mm, en container de 2 t 
places par 3 ou 4 sur wagons-plateformes. 

Un diagramme resume ces donnees et un duono
gramme montre I' allure d es Frequences. On en de
duit un autre diagramme integral qui indique a 
ehaque heure de la journee la quantite de charbon 
chargee depuis Ie debut de la journee. Pour chaque 
point de chargement, on a trace un diagramme ana
logue qui differe d'une galerie a I'autre avec cepen
dant pour chacune un probleme d'arrivee, un de 
File et un autre d' evacuation. Un de ces cas est 
traite en detail. 

En conclusion, il faut recourir a un remplissage 
suffisamment regulier d'un silo regulateur. 

IND. E 252 Fiche nO 30.827 

T. STEINBRINCK. Die T oxiditat von Dieselabgasen . 
T oxicite de /' erhappement des Diesel. - Gliickauf, 
1961,25 octobre, p. 1384/ 1387. 

A la min e de fer d e Kahlenberg, a I'occasion 
d'une autorisation d' emploi de loco's Diesel accor
dee par I'Administration des Mines moyennant cer
taines conditions , (moins de 0,12 % de CO a 
I' echappement, 100 litres d' air/ s/ ch. etrangJement 
maximum au moteur de 80 %) , une etude sur I'uti
lite de I'epuration des gaz d'ec'happem ent a e te fait e, 
dont I' article donne un resume. 

Composition des gaz d' echappement : la combus
tion ideale donne t l<g d''huile pour Diesel + 
10,7 m 3 d'air normal = t,6 m 3 CO2 + 1,4 m 3 H 20 
(vapeur) + 8,2 m 3 de N2 + 0,1 rn3 Argon ... = 
t 1,34 m 3 de gaz d' echappement. En fait, cette com
bustion parfaite n' est jamais atteinte et. d' apres 
Wilke et Schmidt, on trouve en moyenne: 14 % 
en vol. d 'oxygene - 0 ,0 a 0,05 de CO (a I'accelera
tion) - hydrocarbures 0,017 a 0,053 N0 2 (m. a 
vide) - N02 : a vide 50 a 68 p.p.m., en acceleration 
849 p.p.m. - aldehydes: a vide 6 a 17 p.p.m .. en 
deceleration 29 p.p.m. 

Description des diverses formes rencontrees : N2 
inoffensif. 02 id., CO2 dangereux a partir de 
100.000 p.p.m., vapeur d'eau forme des acides avec 
S02, CO jusqu'a 0,05 vol. % = 500 p.p.m. , c'est Ie 
plus dangereux des sous-produits (affinite pour 
I'hemoglobine 300 fois plus elevee que celi e de 
I' oxygene) . 

N02, NO, N 20, N 20 a : Ie NO notamment est 
aussi dangereux que Ie CO, les autres deposent des 
acides corrosifs dans les poumons. 

Les aldehydes: acetaldehydes, formaldehydes, 
acroleine : seul Ie premier n' est pas nod£. 

Les sulfures de I'huile Diesel donnent du S02 : 
dans Ies mines, les huiles Diesel doivent avoir une 
teneur inferieure a 0,6 % de sourre. 
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L es hydrocarbures lourds sont cancerig€mes: Ie 
ben zopyrene notamment : jusqu'a ,present, on a de
tecte comme autres substances cancerigenes dans les 
gaz d'echappement les pyrene, coronene, anthracene, 
fluorene et f1uoranthene, d'autres sont poss ibles . 

Somme toute '2 % seulement des gaz d'echappe
ment sont nuisibles; on p eut les rendre inoffensifs 
par dilution, combinaison, achevement de la com 
bustion, filtration. Importa nce du facteur de toxicite 
( en CO) - teneur res tante en oxygene - recherches 
medicales peu poussees . 

IND. E 254 Fiche n" 30.826 

R. STROEMER. Die Fahrdrahtan lage mit Be ruhrungs
schutz auf Zeche Minister Stei n. Installation pottr 
locomotive a troliey avec protection contre Ie contact 
de fa ligne a la mine Ministre Stein. - Gliickauf, 1961 , 
25 octobre , p . 1382/ 1384, 8 fig. 

II y a quelque temps, on s ' est efforce d ' eliminer 
Ie danger de contact avec les li gnes de trolley. Un 
premier articl e decrivait une ins tallation de securHe 
de la firm e Th. Steinfurt it I' essai dan s une galerie 
d'une mine d e la Ruhr. Entretemps, une ins talla
tion complete equipee par ce procede a ete mise en 
service it la mine Minister Stein. C e type d ' instal
lation es t particulierement simple et economique. 
L ' article reproduit des de tails sur la cache d e pw
tection , sur les a igu illages, les troll eys, les prises de 
courant, les supports , e tc ... 

Naturellem ent, cette protection occas ionne un 
supplement de dep enses a ssez importa nt : alors que 
par m etre de li gne nue on compte 9,50 OM (sta
tions non comprises), avec protection en caoutchouc 
l' installation revient it 18 OM par metre de li gne. 

IND. E 6 Fiche nO 30.917 

E. HECKEL Ges. Descente de materiels longs dans les 
puits de mine. - Manutention mecanique, 1961, nO 
7-8, p . 17/ 21,7 fig. 

D escription du d escenseur utilise pour la d escente 
dans Ie puits des bois , etanyons, rails, tuyaux etc ... 
a Sarrebrlick. Diametre des elements transportes 10 

a '25 cm. profondeur max. 4 5 0 m , longueur d es ele
ments transportes : '2 a 7 m , intervalle des chaises 
de transport 9 m, vitesse 0,4 m/s. D ebit hora ire 160 

ele ments - 4 eta ges . Le descenseur es t constitue 
d 'une poulie motrice K arlik superieure e t d 'une pou
li e de tension au fond, de I m de diametre, e t d'un 
cable sans fin avec chaises. Chaises e t accouple
ments de cable sont conyu s pour passer sur les pou
lies. 

Le chargem ent et Ie dechargement des elem ents 
se font par des di spositifs it fonctionnement a utoma
tique : couloir a commande pneumatique actio nne 
par Ie passage d 'une des cha ises du cable pour Ie 
ch argement et glissoires completees de chaines 
d 'evacuation pour Ie dechargem ent. 

L es details de ce tte m a nutention automatique 
sont fournis par I' article. 

F. AERACE. ECLAIRACE. 
HYCIENE DU FOND. 

IND. F 113 Fiche .nO 30.911 

A.W.T. BARENBRUG. The economi c aspect of reduc
ing shaft resist a nce . L'aspect economiqlle de la redllc
tion de la resistance a I' aerage des pllits. - Journal of 
the South African Institute of Mining and Metallurgy, 
1961, octobre, p. 111 / 119,4 fig . . 

L es puits a grande profondeur d 'Afrique du Sud 
sont naturellement d 'installa tion couteu se. La de
termina tion prealable d e leur diametre doH faire 
)' objet d ' e tudes so ignees: \' execution du puits lui
meme et Ie fon ct ionnement economique de I'installa
tion de ventil a tion sont les e lements essenti els de ces 
etudes e t un compromis doit etre recherche. II ti ent 
compte de nombreux facteurs . resistance a u courant 
d ' a ir, debit, e tc .. . 

L' article donne les formul es utilisees et les cour
b es caracteristiques de prix de revient annuels des 
puits compares pour differents diam etres envisages 
e t pour differents modes d' equipem ent. 

IND. F 113 Fi che nO 30.913 

M. BARCZA et M.J. MARTINSON. Ve nti la ti o n re
sista nce factors of some vertica l downcast shafts in 
the Rand Mines gro up. Les factellrs de la resistance a 
I' aerage dans quelqlles pllits d' entree d' air verticallx du 
grollpe des Mines d" Rand. - Journal of the South 
African Institute of Mining and Metallurgy, 1961 , 
octobre, p. 134/ 155, 5 fig . 

L'article resume un e seri e d'experiences prati
quees sur place dans des puits en labora toire, pour 
determiner la resista nce au courant d' air dans des 
puits d ' entree d ' a ir. 

II donne les formules d 'evalua tion des pertes de 
ch arge, les methodes de mesure de la den site de 
I' air et la description de plusieurs puits profonds, de 
leur equipement e t d es e tudes de resistance it I'aera
ge qui y ont e te faites. D'une ma niere ge nerale, les 
conclusion s des experien ces reali sees, d'un e part sur 
place dans les puits exis ta nts, e t d 'autre p art, sur 
des modeles reduits e n labora toire, se son I' montrees 

concordantes. 

IND. F 24 Fi che nO 30.819 

H.J. WIDDOWSON. Metha ne drainage in the North 
Staffordshire area. Le captage dtt grisoll dans Ie Nord 
Staffordshire . - Colliery Engineering, 1961 , octobre, 
p. 424/ 427 , 6 fig . 

Le puissant bassin du Nord Staffordshire dont les 
reserves s'e tendent jusqu 'a la profondeur de 1.400 

m , fournit un fort pource ntage de la producHon to-
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tale anglaise de grisou capte. 32 km de tuyauteries 
souterraines ont ete installees a cet effet depuis 
1951. Les installations se sont multipliees a partir 
de cette annee dans les charbonnages de la region: 
Stafford, Wolstanton, Holditch, Chatterley, Park
house, H em H eath. L es quantites captees sont im
portantes. L' article donne une description sommaire 
des principaux equipements d' extraction du grisou 
et d es proj ets en cours d e realisation. 

Le gaz es t utilise comm e combu tibl e dans des 
batteries de chaudi cres d es charbonnages , en partie. 
Une partie, dont I'importance ira croissant, sera li
vree a I'industrie gaziere ou autre. et enfin. une par
tip est rejetep a la surfacp . 

IND. F 25 Fiche nO 30.924 

M.S. ANTSIFEROV. Methode sismoacoustique pour 
la prevention des degagements instantanes (0.1.) (en 
russel. - Bezopasmost Trouda, 1961 , avril, p. 4/ 6, 
2 fig. 

Lesindices precurseurs d'un O.I. sont difficiles a 
saisir sans outiIIage special. 

Dans Ie puits Jounkom (Oonbass), I'Institut 
Skotchinsti (I.D.G.) et la station sismoacoustique 
du Sovnarkoz Stalin ont accompli un travail de re
cherche important; les signes precurseurs des OJ. 
etaient captes par un geophone special eJabore pour 
la mine, e t d e securite grisou-poussieres , il eta it pla
ce dans un trou de mine a I'interieur du massif. 

Cll.aque fissuration se formant dans Ie massif pro
duit une impulsion sismoacoustique qui se transmet 
a une certaine distance. Le geophone transforme 
(' impulsion sismo-acoustique en signal electrique. 
On peut observer les signaux: a) soit pres des 
chantiers au fond - b) dans un laboratoire a la sur
face. 

Le geophone est place entre 4 et 6 m de pro.fondeur 
dans un trou a 45°, dans Ie coin du gradin inferieur. 
Le geophone es t installe 24 h avant les observations 
pour qu'il soit serre par Je charbon. 

L'energie d'amplifieation es t foumie par un petit 
moteur a air com prime. Les signaux sont captes 
dans un rayon de 30 a 50 m. 

Avec un peu d' en trainement, I' operatcur distin
gue les impulsions sismoacoustiques d es coups pro
voques par l' exploitation. 

L' accroissement annonciateur de O.I . de J"activite 
sismoacoustique se produit plusieurs postes avant 
Ie OJ. Le O.I. lui-meme survient au moment de la 
diminution de cette activite qui suit une agitation 
anormalement elevee. 

Deux installal-ions sont en service; on en prepare 

25 a 30. 

IND. F 25 Fiche nO 30.442 

W. GIMM. Wechselwirkunge,n zwischen Gebirgsme
chanik und Gasausbruchen im Kohlen- und Salzberg
bau. Relations entre mecaniqlle des terrains et degage
ments instantanes (D.l.) des mines de chal·bon et de 
sel. - Freiberger Forschung, A. 183, 1961, janvier, 
p. 20/ 45, 22 fig. 

L es conditions generales des O.I. des mines de 
c harbon et d e sel sont : une concentration d e gaz 
assez eievee, certaines variations d e contraintedes 
terrains (progressives ou brusques) qui detruisent 
la liaison gaz-minerai, un e vitesse de desorption 
suffisante pour que s'etablisse une pression interne 
de gaz elevee et une epaisseur de frette insuffisante. 
Les variations de contrainte dctruisent la cohesion 
du charbon a la limite entre zones a basse et haute 
pression qui preced ent Ie front. L 'energie du gaz 
lib ere a cheve la d estruction du charbon et provoque 
les projections. Pendant Ie deroulement d'un OJ. 
qui se compose en fait de petits D.1. (d' apres enre
gistrements magnetophoniques), il y a aussi une 
interaction entre les variations de contrainte et la 
pression du gaz hbere. 

Le tir d' ebra nlem ent, en plus de I'effet d'ebranle
ment, fait varier la position du front de taille par se
cousses d' air des deplacements de contrainte impor
tants. Les phenomenes de O.I . des mines de charbon 
et de sel sont sembI ables, mais dans les mines de 
charbon, les O.I. en voies et bouveaux sont les plus 
frequ ents et les plus violents, 

IND. F 416 Fiche nO 30.822 

R.J. HAMILTON et K.W.McKINLAY. Dust suppres
sion investigations. The use of water, wetting agent 
solutions and foam in cutting operations. Recherches 
sur la suppression des poussieres .- emploi d' eau, agents 
mouillants et mousse pendant Ie hewage. - Colliery 
Engineering, 1961, octobre, p. 448/ 452, 7 fig. 

Le havage est une grande source de poussieres 
par lui-meme, surtout lars du havage en intercala
tion, et par Ia dispersion provoquee par Ie mouve
ment de la chaine. 

Des essais viennent d'etre ef£ectues dans la cou
che Flokton dans un charbonnage de la division 
NE, ils prolongent ceux de Blower et Sargent. On a 
utilise Ie precipitateur thermique a poste fixe pour 
les mesures en amont et en aval de Ia haveuse. On 
a veille a ne pas provoquer d'autre cause de disper
sion des poussieres . Essais dans d eux types d e 
taille : entree d ' air par aJIee centrale avec deux re
tours; entree a une extremite avec sortie a I'autre. 
De ces essais, il ressoft que les agents mouillants 
sont pratiquement sans effet, la mousse est aussi in
e£fieace, il en faudrait une quantite exageree pour 
obtenir un certain resultat. M .L. Levin a aussi trou
ve qu'il en faudrait de 5 a 20 fois Ie volume de 
havrit. Quant au type de bras d ' arrosage, c' est celui 
du C.E.E. qui donne Ips meilleurs resultats , encore 
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qu'une suppression de 35 % d es poussieres soit en
core loin d ' etre satisfaisante. L a granulometrie abat
tue (peu dans les fines poussieres) indique que Ie 
mouillage n'intervien t qu'apres la mise en nuage : 
il es t bien difFicile d'amener I'eau a I' endroit OU les 
pies arrachent les produits . Cependant. Ie MRE qui 
etudie la ques tion semble pres d e la resoudre. 

Deux points encore ont ete notes : I' existence d e 
grandes variations d ' un jour a r autre dans la con
centra tion d es poussie res avec des circonstances ap
paremment sembI abies ; dans Ie m e me c harbonnage 
et la mem e couche, il peu t y avoir de gran d es diffe
rences dans la production de poussieres , cec i es t du 
aux variations d 'epaisseur de J'in i"ercala tion. 

IND. F 440 Fi che n" 30.742 
H. BREUER. Die Entwicklung im betrieblichen Staub
messwesen . Evolution des meJ1tres de routine d' empous
sierement. - Gliickauf, 1961, 1 1 octobre, p. 1283/ 
1297, 23 fig . 

L e procede pour les m esures d e routine d 'empou s
s ierement mis au point par la station d e recherches 
pour la Iutte contre les poussieres et la si licose , au 
debut d e 1951, s'est montre bien adapte aux besoins 
d e la mine et s'est developpe apres epl-euves repetees 
en 1953. II satisfa it d epuis aux exigences d e la lutte 
contre les poussiere s e t dans r orientation de la 
main-d'reuvre men acee d e s ili cose. C es mesures sont 
effectuees dans la form e et avec la frequence re
quise par environ 400 doseurs de poussieres. Avec 
/' experience e t les resuItats acquis , Ie pro cede a ete 
ameliore tant en chantier qu'en laboratoire . Apres 
introduct ion du Tyndalloscope avec dispositif d e 
dess icca tion et estimations photometriques d e la te
neur en sel des echantillons de conimetrie, les m e
sures de routine en brouillard salin peuvent e tre 
effectu ees avec toute la precision requise. On a sa
tisfait aux exigences de I'I"lygiene professionnelle 
concernant la teneur en quartz et aux prescriptions 
administratives basees sur la teneur en quartz des 
poussiercs g race au d eveloppement d 'un procede d e 
cal cui d e cette ten eur. A ce t e ffet , on a cree un ap
pare il de m esure gravimetrique avec un echantiIIon
nage selecti f des poussieres absorbees par les pou
mon s et un procede de routine par rayons X pour 
I' analyse des ech antiIIons. Ce procede garantit une 
grande precision et reproductibilite a la methode. 
C es demieres annees, les agents d' empoussierage se 
multiplianl", d e nouveaux -appareil s ont ete crees pour 
faciliter les mesures aux endroits de travail. a la sur
face e t au fond . D es valeurs types sont exigees pour 
Ie courant- d' air. 

IND. F 441 Fiche n" 30.787 
I. WESTERBOER. Zur Physik der Staubabscheidung 
im Therm alprazipitator. ProcesJ1ts physique de separa
tion des pottssieres dans Ie precipitateur thermiqtte. -
Staub, 1961, octobre, p. 466/ 473, 10 fig. 

L' articl e donne une d escription detaillee des 
rhClmps ele flux et ele tempPfClture du prpripitateur 

thermique type Wolkenhors t a ban des de chaleur 
planes. La distribution des temperatures a ete veri
fi ee par d es m esures. L' observation du chemin par
ticulaire a l'interieur d e la chambre d e separation 
SOllS I'influence de ces champs conduit a une expres
sion d e la den site d 'agglomeration dans la zone de 
separation . L' auteur di scute les influen ces qu' exer
cent sur ceUe densite d' agglomeration les perturba
tions marginales aux champs de flux et de tempera
ture , la taiIIe d es particules, les proprietes materiel
les d es particules e t leur temperature. II en deduit 
d eux conditions pour qu' un aerosol type convienne 

au controle du diiffre d e den site d e depOt. 

IND . F 441 Fiche nO 30.8211 

R.G.H.B. BODDY. Pneumoconiosis research. An ac
cou nt of further research with slotted-duct dust sam
pler. Les recherches stir la pnettmoconiose . Compte 
rendu de nouvelles etudes att moyen de I' echantillon
netlr de potlssieres a conduit f endu. - Colliery Engin
eering, 1961, octobre, p. 435/ 438 , 3 fig. 

L ' appareil utilise un conduit par lequel passe I' air 
poussiereux et presentant a sa partie inferieure une 
fente par laquell e la poussiere se depose gradueIIe
m ent sur une plaque qui se deroule, enregistrant la 
concentration d e la poussiere en fonction du temps . 

L' adaptation a I'usage souterrain com porte une 
pompe et diverses caracteristiques de construction 
realisant I' automaticite et la continuite d e Ia prise 
d ' echantillon a analyser. 

L' appareil realise pour I' emploi dans les charbon
nages est d ecrit avec ses particularites facilitant 
I' analyse des atmospheres poussiereuses. 

IND. F 52 Fiche nO 30.8461 

A.F.C. SHERRA TT. Instrumentation for temperature 
measurement. L'instmmentation de mesure des tempe
ratures des parois de galeries. - Colliery Guardian, 
1961, 26 octobre, p. 497/ 502, 6 fig. 

Compte rendu d ' experiences effectuees au char
bonnage de Babbington en vue d' evaluer les cons
tantes thermiques d es roches environnant une gale
rie. La methode consistait a chauffer une longueur 
d e galeriedeterminee a une temperature con stante 
et a s' assurer que la chaleur soit envoyee entiere
m en t dans Ie terrain environnant. 

En mesurant les temperatures a divers points des 
bancs d e roches et leurs variations avec Ie temps 
pendant Ie chauffage, on a determine les constantes 
thermiques en comparant les resultats avec lesequa
tions et formules theoriques . 

• On a utilise , pour Ia mesure des temperatures, des 
thermocouples places dans des trous de sonde at
teignant 6 m de profondeur. On a pris toutes les 
precautions utiles pour empecher la convection de 
I' air dans Ie trou, qui empech e evidemment de 
constater la temperature exacte d 'un point precis. 
A ret eHet. on a fait en sorte que Ie trOll soit bi en 
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bourn~ , sans vide et que les thermocouples soient 
bien en con tact avec la roche. 

L' article donne la description detaillee de rinstru
mentation utilisee et de la methode d'etalonnage des 
thermocouples, operation delicate qui devait s'operer 
sur place avec des recipients speciaux a glace fon
dante, d'une part, pour donner Ie 0 centigrade, et 
a huile d e transFormateur chaude, d' autre part, pour 
donner une reference superieure. 

De multiples precautions sont prises pour assurer 
I' exactitude des mesures, don tIes resul tats seront 
exposes dans la suite d e l' article. 

IND. F 60 Fiche nO 30.770 
S.P. POLACK, A.F. SMITH et H.P. BARTHE. Recent 
developments in fire-resistant hydraulic fluids for un
derground use. Progres recents dans les liquides inin
flammables pour les usages du fond. - Bureau of 
Mines I.C., nO 8043 , 1961, 32 p., 9 fig. 

Le rapport traite des recherches pour determiner 
Ie danger d'incendie dans les mines cree par rem
ploi d e lubrifiants derives du petrole pour Ie grais
sage d es machines et resume Ies resuItats des recher
ches du Bureau of Mines effectuees dans les condi
tions du fond. Depuis Ie 17 decembre 1959, la cir
culaire 30 du B.M. est en application. Un produc
teur a re<;u l' agreation ,pour 9 lubrifiants prepares et 
7 concentres. Actuellement plus de 100 mines utili
sent une emulsion d'eau et petrole du type incom
bustible. Celle-ci est a preferer aux points de vue 
economie et securite aux Iubrifiants infiammabIes 
derives du pet£Ole. Les emulsions d e petrole dans 
l' eau a haute viscosite ont d es qualites lubrtfiantes 
egales aux precedentes et une congelation eventuelle 
ne modifie pas leur qualite. 

IND. F 61 Fiche nO 30.813 

R.R. STAPLETON. Control of spontaneous combustion 
in mines. Development of a latex sealant. La lutte 
contre les combustions spontanees dans les mines. Mise 
au point d'rme matiere d'etancheite en latex. - Iron 
an,d Coal T.R., 1961, 13 octobre, p. 785/ 788\ 5 fig. 

Pour prevenir et combattre la combustion sponta
nee, il faut emrecher rair de s'introduire dans les 
espaces fissures OU Ie charbon s'echauffe. On doit 
disposer d'un materiau d'etanchement non inflam
mable et non toxique. Le latex de polychIoroprene 
convient a eet usage. II s'applique aisement et avec 
securite . On utilise un equipement comprenant un 
reservoir de 40 litres sous pression, une lance d' ar
£osage ou pistolet avec tuyau Flexible et une 
tuyauterie fl exible a air com prime. L' article decrit 
plusieurs applications du p£Ocede d' etanchement de 
parois de barrages, de galeries de ventilation. Dans 
certains cas, les operations etaient effectuees d'ur
gence pour lutter contre un incendie. 

L'e fficacite du procede a pu etre verifiee : Ie film 
de latex est durable, resiste aux pressions de la ven
tilation, a I'humidite et a la chaleur. 

IND. F 61 Fiche nO 30.756 

X. Vorrichtung zum VerhLiten und Loschen von Gru
benbra,nden (U.s.S.R.). Dispositif pour la prevention 
et I' extinction des incendies du fond. - Bergbauwis
senschaften, 1961, 20 octobre, p. 470. 

Dans les mines a charbon inflammable, on utilise 
des pulverisateurs pour arroser les fron ts a I' eau ou 
mieux avec d es solutions ignifuges. On p eut ou bien 
dissoudre l' agent auxil iaire dans Ie liquide ou bien 
I'introduire dans la tuyauterie par un doseur auto
matique ou encore I'injecter en troude sonde. Tou
tefois, les doseurs automatiques sont d es appareils 
compliques, peu appropries a I' emploi dans les mi
nes. Les capsules en trou d e sonde ne sont pas un 
procede sur de bonne dissolution. Les inconvenients 
d'une dissolution irreguliere dans Ie liquide sont eli
mines par Ie procede suivant. A la sortie du distri
buteur de liquide, il y a une douille presentant d es 
orifices et remplie d' une matiere poreuse ou mous
seuse. L' eau de distribution, en se rendant vers I' en
droit d'injection, penetre partiellement dans la 
douille et en ressort apres avoir dissout une certaine 
proportion de l' agent auxiliaire. II est avantageux au 
prealable de rendre I'eau ou Ie liquide plus mouil
lant par un traitement approprie. Le proeede si
gnale est peu couteux. 

H. ENERCIE. 

IND. H 122 Fiche nO 30'.748 

H. KAMMERER. Warum Schraubverdichter. Pour
quoi un compresseur helicoidal. - G.H.H. Technische 
Berichte, nO 2,1961, p. 2/ 7, 6 fig. , 

Les machines helieo'idales tiennent Ie milieu en
tre les machines a piston (dont elles suppriment Ie 
mouvement de va-et-vient) e t Ia turbine centrifuge 
(a vitesse de rotation tres eIevee). Contrairement 
aux moteurs a piston, Ie debit d e cette d erniere de
pend beaucoup de la pression final e. En outre, eIle 
a une gamme d'instabilite (limites d e pompage) ; 
en dessous d 'un ,certain debit (de I'ordre d e 160 m 3/ 

min), elles ne sont plus economiques, tandis que Ie 
compresseur heliCOIdal est dans sa zone de hauts 
rendements. II est vrai qu'il existe aussi des machi
nes a piston dans ce domaine mais elles sont couteu
ses et encomhrantes. 

L e compresseur helico'idal est un perfectionne
m ent du ventilateur Roots. Son inventeur es t I'inge
nieur Lysholm. II est construit par la Svenska Rotor 
Maskiner A.B. Son diagramme ressembIe b eau
coup a celui d'un compresseur a piston (vues). Sa 
courbe de rendements optima es t tres peu incurvee. 
De plus, iI n'a pas d e gamme d'instabilite. Par suite 
de la marche presque sans contrepression du rotor 
auxiliaire, les forces de froUement sont tres reduites. 
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I . PREPARATION ET ACCLOMERATI 'ON 
DES COMBUSTIBLES 

IND. I 35 Fiche nO 30.857 

K. SALIMANN. Present state of coal flotatio.n in 
West Germany. Etat actttel de fa flottation dtt chm'bon 
dans l'Allemagne de l'Oltest . - Mining Engineering, 
1961, septembre, p. 1069/ I 071. 

R esume d e I' etat de la preparation en general et 
surtout de la flottation qui sert a traiter 9,3 % d e 
[' alimentation de I' a teli e r de preparation. Raisons 
connues qui tendent a accroitre la part de la flot
ta tion : fines brutes de 1'infusion ; lois sur l'evacua
tion d es eaux res iduaires. Cependant la fIottation 
es t chere et ex ige un personnel constant. Conditions 
generales e t cellules les p lus utilisees; traitem ent 

t 

des eaux res iduaires pour recyclage ; evacuation d es 
schistes de .fIottation . Prix de rev ient moyen d e 32 

a teliers. 

(Resume Cerchar, Paris) . 

IND. I 43 Fiche n'O 30.859 

R.E. ZIMiMERMAN. Recent progress in therma l drying 
ultra -fine coa l. Progres 1'l?cents dam fe sechage ther
mique de charbon IIltra-fin . - Mining Congress Jour
nal, 1961, septembre, p. 47/ 51, 10 fig. 

Exemple de I'installation de preparation d e Zon
guldag (ex. Heraclee ) en T urquie ou I' on ramen e 
a 5 % l'humidite du gateau d e filtrage < 28 mesh 
initialement a 30 % a ra ison d e 150 t/ h par 2 se
cheurs du type Buttner en parallele ; les pouss i ere~ 
volantes des gaz chauds sont captees dans d es mul
ticyclones van T ongeren. 

Schema d e 1'insta llat ion. Bilans matieres et ther
mique. 

J. AUTRES DEPENDANCES DE SURFACE. 

IND. J 17 Fi che nO 30.844 

H. MADEISKY. Einsatz elektronischer Fullstandanzei
ger in Berg baubetrieben. Emploi dam les mines d'in
dicatetlrs etectroniqlles de niveau de remplissage. -
Schlagel und Eisen, 1961, octobre, p. 750/ 754 et 760, 
8 fig. 

Pour les appare ill ages d es mines on dema nde : 
tres gTande securite d e fonctionnement, longue du
ree d 'utilisation, pas de de reglage, minimum d 'entre
tien. 

L e fait que d e nombreux appareil s electroniques 
dans les mines donnent sa tisfaction d epuis plusieurs 
annees, est une garan tie en leur faveur. Les indica
teurs d e remplissage e t d e niveau d ' eau sont parti
culierem ent interessants. Les appareil s conviennent 
pour les liquides, poussieres , noi settes, gTOS mor
ceaux . II y en a d e securite intrinseque, antigrisou
teux et ordinaires. Ceux qui fonciionn ent avec iso -

topes sont pourvus d e la protection contre Ie rayon
nement radioactif. 

L' auteur represente et decrit quelques types 
d'installation : 

Appareil capaci tif N C 5 controle 1'a limentation 
d 'une installa tion d e sech age d es poussiers d e lignite 
(a 4 0 % d 'eau) . 

Appareil capacitif d 'indication d e niveau avec 
palpeurs pour Ie controle d ' arrivee du charbon dans 
d es fil tres. 

Silometre N C 5 pour Ie controle du remplissage 
maximum e t minimum d es silos. 

Tableau central d es m esures avec rouleau enre
gistreur. 

Sonde special pour silo profond . 
Controle capacitif de remplissage d 'un silo ali

mente par convoyeur (Endress e t H au ser & Co). 
Principe de fonctionn em ent d es con troles par iso

tope (C060) : voir I' apparei l A.E.G. p. 760. 

IND. J 31 Fiche nO 30.799 

A. VOLKER. Die Moglichkeiten der zerstorungsfre ien 
W erkstoffprufung durch Ueltraschall und sei.ne An
wendung im Bergbau. Possibilites d'emploi des IIltra
sons pour les essais conservatifs des materiatlx et lettr 
emploi dans les mines. - Bergfreiheit, 1961, octobre , 
p. 375/ 384, 23 fig. 

A cOte d es essais sur epwuvettes, il ex iste d e nom
breu x procedes d' essa is non d es tructifs qu' on appli
que a la piece elle-meme : a la poudre magnetique, 
d e fluorescen ce, d e dure te, par rayons X , par les 
radio-isotopes e t les accelerateurs d'electrons, mais 
ces divers proced es n e d e tectent guere un defaut 
qu'a 400 mm au plus d e la surface et meme les 
procedes m agnetiques, f1uorescents et de dure te de
tectent uniquement les defauts tout proch es de la 
surface. Aux Etats-Unis, avec d es ins tall ations a 
400 kilovolts, on d etecte fi ssures, gouttes e t inclu
sions jusqu'a 120 mm, avec d es iso·topes speciale
ment radioactifs, on explore d e 40 a 200 mm de la 
surface e t avec Ie B e tatron, d e 60 a 400 mm . Ces 
procedes permetten t la production -de film . D e nos 
jours, un procede s imp.le e t rapide perm et d' essayer 
les grosses pieces coulees, laminees et les pieces sou
d ees . 

Principe d e la m e thode: on utili se une tete emet
trice et une receptrice e t on compare l' amodisse
ment. II y a divers procedes : la methode par reso
nance renseigne sur I' epa isseur d es pieces , les dou
blages d e tole, e tc ... 

Pour I'industrie e t les mines , on emploie surtout 
la methode par echo d 'impulsion e t Ie procede par 
reflexion ; ces methodes sont inspirees des methodes 
marines. Dans la premiere m ethode, on produit une 
courte serie d e chocs qui sont transformes par Ie 
quartz en ultra-son s ; c 'es t Ie meme appareil qui 
ret;oit, les impulsions doivent done e tre d e courte 
duree (freq. 0 ,25 a 10 MHz). 
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Pour les grosses pieces a parois paralleles, la me
thode par refl exion convient mieux. Aussi pour les 
tuyauteries , accOouplements ·de f1eurets , tiges d e son
dage, essieux d e locos et wagons, anse de cuffat, 
turbines , etc .. . 

P. MAIN-D'OE:UVRE. SANTE. S·ECURITE. 
QUESTIONS SOCIALES. 

IND. P 120 Fiche nO 30.7541 

A. FRITZE. Unfallschwerpunkte im Ruhrbergbau und 
die Moglichkeiten ihrer Verhutung. Points les pltlS 
frequents d' accidenfJ danJ les mines de la Rtthr et 
possibilites de s'en prhmmir. - Bergbauwissenschaf
ten, 1961, 20 octobre, p. 441 / 452. 

En Republique federale, on compte en mOoyenne 
3 M d' accidentes par an, soit 1 par 18 hommes. Aux 
Etats-Unis, il y en a respectivement 9 M, soit 1 

pour 56 habitants. Cet ecart, en faveur des derniers, 
est du a une psychose entretenue contre les acci
dents, tandis qu' en Republique federale , on admet 
que I'accident accompagne necessairement Ie tra
vail; aux Etats-Unis, I' accident est considere com
me un defaut au plan d e production et il est plus 
ecOonomique pour tout Ie monde de s'en premunir 
plutat que ·d'en supporter les consequences. d'ou 
I' attention attiree sur Ia securite d es I' ecole, semai
nes de la securite, emulation entre compagnies. etc. 
En R epublique federal e, les accidents dans les mi
nes s'elevent a 133.611 (en 1959), soit pour 1.000 
mineurs, 1 tue, 20 % d'incapacite perrnanente et 275 
blesses avec plus de 3 jours de ch6mage. L' auteur 
etudie les causes d' accidents, I' activite de I' ouvrier 
et Ie lieu de I' accident. D' apres Hurand, les causes 
d'accident sont de deux sortes: 1) negligence hu
maine - 2) defaut technique. L'auteur regroupe les 
accidents en 11 catego·ries : 1) chute de pierres et 
ch~rbon - 2) chute ou glissade d' objet - 3) chute 
dans Ie vide, renversement ou glissade de personne 
- 4) influence d'unc machine-outil - 5) id. d'une 
abatteuse - 6) id. d'une chargeuse - 7) id. d'une 
remblayeuse - 8) id. du treuil de desoutenement e t 
eng ins analogue3 - 9) eng-ins de transport en chan
tier - to) du roulage - 11) elu materipl d'cxtraction. 
Pour chaque categorie, statistique, cas les plus typi
ques et remedes proposes. L' article s' arrete au 8e cas. 

IND. P 120 Fiche .n" 30.909 

W. REID. Campaigning for greater safety. Propa
gande pour augmenter la securite. - Iron and Coal 
T.R., 1961 , 3 novem bre, p. 947/ 960, 10 fig. 

Depuis 25 ans, Ie taux des accidents pour I'in
·dustrie miniere britannique, a diminue sensibIement 
de 50 %, mais des progres restent possibles car iI y 
a lieu d' adapter les mesures de securite aux techni
ques nouvelles. 

Les accidents cOoutent cher ; leur incidence est ne
faste sur Ie prix de revient. Des campagnes ont ete 
entreprises pour amelio-rer la securite. L' auteur cite 
en exempIe celles qui Oont ete menees dans Ie bassin 
d e Durham. II expose I'organisation systematique 
qui y a ete creee pour les services de securite, con
trale d es accidents, mesures d' application pratique. 
inspection, encouragements, education et entraine
ment, projection de films, publicite , propagande. 
L' auteur expose les fonctions et attributions des 
agents du service d e la securite. sOon rale dans I'even
tualite d es accidents. Ie rei eve statistique et I'ana
lyse des accidents. 

Le service medical joue natureIIement un rale im
portant dans cette organisation de la securite. com
me dans la lutte contre les maladies professionnel
les ou on enregistre des progres sens ihles. 

L' auteur envisage finalement les principaux 
points sur lesquels doit porter I'attention des o-rga
nisateurs de Ia securite dans]' exploitation du bassin 
charbonnier du Durham. 

IND. P 1220 Fiche nO 30,425II it IV 

LA. ROGERS. Inspection in mines. Rapport de l' lns
pecteur en Chef des Mines, en Grande-Bretagne, en 
1960. - Colliery Guardian, 1961, 12 octobre, p. 443/ 
452, 19 octobre, p. 476/ 480 et 26 ocotobre, p. 503/ 
505. 

I. Statistique d es accidents assez sat isfa isante: 
317 tues en 1960 contre 348 en 1959. mais Ie nombre 
d e journees d e travail e la nl diminue dan s la meme 
proportion. I'amelioration es t plutat illusoire. n y a 
meme pour la surface aggravation sensible. 

On attire I' attention sur I' agrandissemen t des 
espaees 11 soutenir, specialement aux extremites des 
taiIIes. par suite de Ia generalisation de la mecanisa
tion. Le prohleme du soutenement est 11 revoir en 
fonction de ce tte situation, aux fronts de bosseye
ment notamment. Les operations au front d e rem
bIai, les traversees du convoyeur par Ie personnel 
doivent egalement recevoir une attention parlicu
liere pour garantir la securite. De nombreuses re
commandations a cet egard sont rappelees. 

L'usage des explosifs a cause la mort de 6 hom
mes et blesse gravement 25 : c'est presque toujours 
pour avoir neglige de se mettre efficacement 11 I'abri 
lors des tirs. 

D'autre part, on reeommande d'eviter la prepara
tion au fond des bourrages : a la surface, ~n s'assure 
beaucoup plus facilement qu'ils n e renferrnent pas 
d es matieres inflammables. Les injections de mousse 
avant Ie tir sont hautement recommandables. 

II. Ce rapport passe en revue les cas d'expIosions 
signalees dans les eharbonnages en 1960, parmi Ies
queIIes figure celIe de Six BeIIs avec 45 tues. Parmi 
les autres cas, on remarque Ia frequence des igni
tions par etineelles de friction des engins de havage. 
Les m esures d' aspersion d' eau ' doivent etre stricte-
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ment ob se rvees . L e prohleme d es pouss ieres r e tient 
aussi I' a ttention : emploi generalise des depots de 
pouss ieres inertes recomma nde ; possibilite d ' explo
sion p a r des pouss ieres d e charbon insuffisamment 
humidifiees sur toute I' epa isseur du d epot. 

L es ca s d'incendies sont en au gmenta tion : cau ses 
principales , I' emploi d e I'e lectrici te, la combustion 
spontanee. les frictions m ecaniques . 

Sous Ie rapport d e Ia ventilation. on signa le que 
Ia mecanisation entraine I' emploi general du fou
drayage dont la consequence es t I' obliga tion de 
prendre d es m esures d e ventilation speciales a u front 
de taille et d' appliquer les methodes d e drainage du 
grisou dont I'experience s'enrichit d e plus en plus. 

Parmi les methodes d e prevention du dan ger d es 
poussieres . on note les enveloppes a ux points de 
chargement, les aspersions, les infusions par longs 
trous, les analyses d e con trole d e I' a ir avec pri ses 
d' essais au moyen d ' appa reils con~u s a cet effeL 

III . C e rapport poursuit J' analyse de la statis tique 
des accidents en examin a nt les a ccidents dus aux 
transports souterrains. II souli gne que b eaucoup sont 
dus au mauvais e tablissem e nt d es voies de roulage , 
d'une part, et a la mauva ise confection d es pattes 
de cables. d ' autre pa rt. On recomma nde la genera
lisation du tansport du p ersonnel p ar w agonnets 
specialem ent con~us a ce t e ffet e t bien entretenus. 

L es problemes de limita tion d es accelera tions e t 
decelerations dans les transports d a ns les p uits, 
ainsi que celui d e la protection contre les mises a 
mole ttes . doivent continuer a preoccuper les cons
tructeurs. 

La reglementa tion . concernant les insta ll a tions 
souterra ines de ventil a tion e t de compresseur d' air 
doil etre ra ppelee et precisee pour eviler les d a ngers 
d'etincelles et d'ech a uffem ent. 

Le rapport se termine par d es cons ideration s sur 
I' emploi de I' electricite, sur les serv ices d e sau vetage 
et enfin sur les verification s et in spections interes
sant I' ecla irage d es chan tier s souterra in s. 

IND. P 1221 Fiche n° 30.861 

S.J. AYRES. Safety aspects of winding in shafts and 
staple shafts . Les aspects de la seclt!'ite dans les pttits 
d' extraction et les Ptlits interie"rs. - Mining Electrical 
and Mechanical Engineer, 1961 . octobre. p. 99/ 1 10 . 
3 fig. 

L' article donne la s ta ti stique d es accid ents pour 
la periode d e 1948 a 1959 en Grande-Bretagne, re
sumee sous form e d e graphique montrant I' a llure 
des courbes representa tives. II decrit un certain nom
bre d' a ccidents dus a ux en g ins d' extract ion et a leur 
fonctionnem ent : chute d e w agon nets d a ns les puits, 
defaut de fonctionnem ent d es guidonnages e t des 
molettes, cables, cages, en gins d e su spension; trans
lation d e personn el pa r les puits , encagement e t de
cagement; incendies; a ccidents survenus au cours 
des fon~a ges de puits. 

E n consequen ce d e ces examens d e cas d 'acci
dents, I' article degage les cau ses et les mesures n e
cessaires pour en eviler Ie retour sont discutees. 
Cette a nalyse s' efforce de fixer d es recomma nda tions 
reglem enta ires e t d ' e tablir d es standards d e qualite 
pour la construction d es en gin s d e translation. 

Q. ETUDES D'ENSEMBLE. 

IND. Q 110 Fiche nO 30.738 

F. LANGE. Di e Erg ebnisse der Rationa li sierungsbe
mu hungen im west -europa ischen und im deutschen 
S+e inkohlenbergbau. Resltltats des efforts de rationali
sation dans les charbonnages d' Allemagne et d' Europe 
de tO ftest . - Gluckauf, 1961 . I I octobre. p. 1241 / 
1245. 

L a consomma tion reduite d e charbon et la con
currence du petrole ont contraint les mines a se ra
tionali ser par arret d es mines marginales, concentra
tion e t moderni sa tion des autres, poursuite des ame
I iorations techn iques et opera tionnelles. L ' auteur re
voit pays par pays ce qui a e te fa it d a ns ces domai
nes, notamment en ce qui concerne la concenlTation . 
En France, on exploite plusieurs ta illes d an s une 
couch e ou dans d es couch es voi sines pour samrer les 
points d e chargem ent et en reduire Ie nombre. La 
mine Simon de Lorraine extrait actuellement 9.500 
t/jour. E n France en core, Ie nombre d es points de 
chargem ent est p asse de 1.480 a 1.160, les longueurs 
de taille d e 64 a 74 m, I' avancem ent journalier d e 
1.17 m a 1,23 m. L e Nord et Pas-d e-Calais, tres de
ra nge, peut difficilem ent allonger ses tailles. On se 
propose d 'y travailler a 4 postes d e 6 h au fond doni 
1 d 'entretien . 

En B elgique, accroi ssement d es a va ncements jour
nali ers (0,9 d a ns Ie S . et 1,33 m en C ampine) . 
Aux P ays-Bas, ava ncem ents portes de 1.57 m a 
2,06 m. ; en ch a ntiers completem ent m ecanises : 
2.50 rn!jour - d ebit d es points d e ch a rgement passe 
de 324 a 458 t. En Grande-Bretagne, on manque 
de donnees . A titre d 'exemple, une taille ·d e 220 m 
dans une couche d e 90 em produit 1.223 t/ jour -
avancem ent 5 .40 m/ jour. E n Allem agne, d e 1957 a 
1960, I' ava ncem ent moyen es t passe d e 0 ,97 m a 
1.27 m , la longueur d e la taill e de 143 m a 157 m , 
la production d a ns les pla ts (0-18°) d e 32.9 t a 
433 t , dans les a utres , de 200 t a 293 t, les p oints d e 
chargem ent d e 2.280 a 1.627. 

Concernant Ie transport : E n Fra nce, les postes 
d ' entre tien sont passes d e 6 .1 hommes/ loa t en 1958 
a 5,5 en 1960 p a r I' emploi d es gra ndes b erlin es et 
des convoyeurs ; aux rece ttes de surface . aux 100 t , 
il y a 4 .8 p ersonnes contre 5,6 anterieurem ent ; aux 
lavoirs, 4.4 contre 5. 2. . En Belgique, on pousse I'or
ganisation d es pre paratoires : burquins creu sespar 
trous d e sonde, c1aveaux su spendus, monora ils pour 
Ie materi el. En Gra nde-Breta gne, Ie p ersonnel en 
galeries par 100 t es t passe d e 15 ,9 en 1957 it 11 ,7. 

Partout. I' economie es t poussee au maximum. 
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C.H. FRITZSCHE. Lehrbuch der Bergbaukunde mit 
besonderer Berucksichtigung des Steinkohlenbergbaus. 
10· edition du traite de F. Heise et F. Herbst entiere
ment remaniee par Ie Dr lng. C.H. FRITZSCHE, 
professeur d' exploitation des mines de l'Ecole Technique 
Superieure Rheno-Westphalienne d' Aix-Ia-Chapelle. -
Vol. I, 767 p. , 574 fig. et une planche en couleur. 
Relie toile, 17 X 24 em. Edition Springer Berlin/ Got
tingen/ Heidelberg, 1961. Prix: 39 DM. 

Ce premier volume du cours de I'Art des Mines 
traite de la prospection et des sondages, de I' aba
tage, du transport et de la ventilation. Comme dans 
les editions precedentes, I' auteur s' est efforce de 
faire connaitre I' evolution de I' art des mines au 
cours des six annees qui ont suivi I' edition prece
dente. Pour conserver un format maniable, il a He 
necessaire de reporter au second volume la partie 
relative aux poussieres de charbon et de roche et 
celIe qui conceme I' eclairage des mines. 

Les sondages de recherch e, notamment du petrok 
ont ete traites en detail. L' exploitation des mines de 
sel et autres minerais a ete dument developpee en 
vue de conserver a I' ouvrage son caractere de traite 
complet d ' exploitation des mines bien a jour, desti
ne aux professeurs d' ecole des mines et universites, 
aussi bien qu' aux praticiens des mines et ingenieurs 
des bureaux d ' etude. 

INTERNATIONAL SYMPOSIUM ON MINING RE
SEARCH. Proceedings of a Symposium held at the 
University of Missouri, February 19b1. Congres inter
national sur la Recherche dans les Mines, tenu a l'Uni
versite du Missouri en fevrier 1961 . - G .B. CLARK, 
editor - Pergamon Press, Oxford, London, New York, 
Paris. 1962. Deux volumes de respectivement 472 et 
386 pages, nombreuses figures. Prix net : 10 £ pour 
les deux volumes. 

Une proportion importante d es rech erch es min ie
res con cerne des mesures en grandeur naturelIe, d'ou 
depense de temps et cout eleve. 

Neanmoins les recherch es dans ce tte branche des 
sciences terrestres font de rapiides et importants pro
gres dans diverses orientations. D eux de celles-ci 
concement, d 'un e part la dynamique et la statique 
de la mecanique des roches et, d ' autre part, les ex
plosifs et Ie tiro 

La recherche decrite dans les conferences presen 
tees au Congres International de la R echerche Mi-

niere a des aspects theoriques et pratiques . L' ouvrage 
es t done d 'un interet immediat. L es Ecoles des 
Mines notamment Ie retiendront comme source d 'in
form ation et reference. 

Les titres des communications presentees au Con
gres sont donnes ci-apres : 

Vol. I: 
K. Hino et M. Y okogawa - RJ. Grupp - G .B. 

Clark RF. Bruzewski , J.G. Stites, J.E. Lyons 
'et J.J. Yancik - D.T. Bailey, RB. Clay, M .A. 
Cook et D.H. Pack - U. H enning - RL. Bul
lock L. Bilheimer et J.J. Yancik - RW. Van 
D olah , E.J. Murphy et N.E. Hanna: Divers as
p ects du tir au melange de A mNH4 + mazout. 

G. Johnsson et W. Ho.fmeister : Influence du bour
rage sur I' efficacite du tir en trollS de 36 mm. 

I. Ito et K. Sassa : Pression de detonation produite 
a la surface interne d 'une charge creuse. 

L.D. Sadwin, C.M. CoIley, S.J. Porter et RH. Stre
sau: P erformances d' explosif sous I' eau . 

T.e. A tchison - S.J. Porter et W.I. Duvall: D eux 
methodes d' evaluat ion du dito. 

N.Y. M elnikov: Influence du plan de tir sur les 
resuItats du tiro 

B.J. Kochanowsky: Quelques facteurs infIuenyant 
I' efficacite du tiro 

e.R. Johan sson: Emploi de la ch a rgeuse pneuma
tique de cartouch es pour Ie tir en roche. 

RS. Paine, D .K. Holmes et H.E. Clark: Controle 
du tas par predesserrage (surface). 

M.D. Nordyke : Essais de crateres nucIeaires et a 
explosifs chimiques applicables aux tranchees. 

D.J. SelIeck : R echerch e de base appliquee au mi
nage des ch erts ferreux. 

U. Langefors: Tirs d' essai au A mNH4. 
R Mecir et D. Valek: Probleme des delais optima 

en miIIiseconde pour mines metaIliques. 
O. R ellensmann: Application recentes du gyro

theodolite en tunnels et en geophysique appli
quee. I. : . . [ I 

A. Roberts : Etudes sur les conditions physiques du 
fond. 

W.M. Merritts: R ech erch es recentes sur Ie drainage 
du grisou prealable et en cours d ' exploitation. 

F.L. Smith : Similitude dynamique des systemes Ii
qUide-solide en pipelin es . 

G.M. Gordon, J.L. M ero et L.E. Shaffer: 1) Ana
lyse de minerais par Ja spectrographie de fIuores-
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cence d es rayons X - 2) S p ectroscop ie d es rayons 
gamma. 

C . Dahlin: F acteurs influenr;ant la duree d ' emploi 
d es fleure ts . 

I. Hawkes et P.K. Chakravarty : Vibrations d es 
f1 eure ts penda nt Ie forage . 

K.D. Pha n e t M. C apita nt : L e microa na lyse ur d e 
C a sta ing en m etallogenie. 

G . Matheron : E xplora tion p a r sondages esp aces 
regulierem ent d'un gite d e b auxite. 

G. Gross: S ta tistique sur les mines autrichiennes 
d ' anhydrite. 

S.W. H azen J r. : Analyse sta tistique pour p rogram 
m er un pla n d 'ech antillonnage . 

Vol. II : 
J .J. Calama n et H .C. Rol se th: T echnique en pro

gres d e la perforation thermique en taconite. 

L.A. P a nek : E mploi du boulonnage du toit pour 
con solider des bancs. 

S.D. Woodruff: M ecanique d es roches e n block
caving. 

JT. Whetton e t H.J. Kin g: L e facteur temps dans 
les press ions d e terra in. 

C.L. Emery: M esure d es contraintes en roches mi
nii~res . 

E T . William s : Discu ss ion du preced ent. 

E . d e St. Q. Isaacson : V ariations d e tension a ccom
pagna nt Ie resserrement d e vieux travau x ( en mi
nes d'or). 

S. Utter : D etermination des tensions autour d 'une 
mine a del ouvert. 

G. Vigier : R eflexions sur Ie m ecanisme du compor
tem ent d es roch es . 

W.R Judd e t C. Huber: Correlation des proprie tes 
d es roch es par la methode sta tistique. 

M.M. Protodyakonov : M ethodes russes d 'etude d es 
ten sions des roch es . 

C.E. Mon gan Jr. e t T.C. Miller: T echniques soni
ques d' explora tion d es ba nes en gisement houiller. 

RB. Cl ay, M.A. Cook et RT. K eyes: Ondes d e 
choc d a n s les solides e t en mecanique des roches. 

J .S . Rineh art : E ffe t d es ondes d e tension transitoi
res da ns les roch es. 

H.R Nicholls : Determination in situ d es consta n
tes d 'elas ticite dyn a mique d es roch es . 

E. Tincelin et P . Sinou : M esure d es deformations 
proven a nt du tiro 

I. Evans: Theorie de base d e la m ecanique du ra
botage. 

S . T anda na nd et H .L. H a rtma n : Distribution d es 
tensions sous un ta ill a nt d e fora ge en coin charge 
statiquem ent. 

H .C. Fisch er : Onde d e tension dans Ie Forage per
cutant. 

Dr Ing. K. NEUBERT et Dr Ing. W. STEIN. Plan- und 
Risskunde, Band II. Science des plans et des coupes. 
V 01. II. - H auptabteilung Fernstudium der Bergaka
demie Freiberg , Sachsen. 1960. 267 p. , 162 fig., 5 pi. 
hors- texte (1 7 X 23 em) . Editeur : V .E.B. Deutscher 
Verlag der Wissenschaften, Berlin W 8. 

Ce volume contient la d euxieme partie du cours 
pla ns e t cou pes, soit : 

B. Le trava il d e coupe miniere e t sa realisation. 
C. L e travail d e coupe miniere ,comme b ase d e 

nouvell es conna issances . 

Apres les ch apitres concernant les proj ect ions az i
muta les , cylindriques, coniq u es et polyedriques, sur 
les pla n s cadastraux et les cartes topographiques, 
v ient un ch apitre sur les p rescription s legales rela
tives a la p ratique profess ionnelle d es geometres
topogra phes du 23 juille t 1957. A vec les standa rds 
de la topographie, son importance e t la confection 
des p lans d e mine, les buts e t la structure d es ar
chives d es gisements, les ch apitres suivants concer
n ent un d eveloppementimportant sur les nouvelles 
connaissances qu' apportent les coupes minieres. 

L es ch apitres d e cette d erniere partie traitent d e 
la d e termina tion des longu eurs et d es surfaces, a 
p artir d es pla ns, calcul d es volumes, position rela
tive d e points, li gn es et surfaces dans l' es,pa ce ; de
termina tion d es v raies g'ra ndeurs a partir d es pro
jections et enfin derangements tectoniq u es avec 
leurs representa tions sur les plans d e mine . 

C et ouvrage rich ement illustre rendra d e gra nds 
services aux e tudia nts en topographie e t a rpentage 
a insi qu' aux geometres, in ge nieurs du cadastre e t 
ingenieurs des mines du fond e t des carrieres. 

DIE KOHLENWIRTSCHAFT DER WELT IN ZAHLEN 
1961. Apel'ftt statistiqtte stir l' economie charbonniere 
dtt m onde 1961. - Edition du Unternehmensverband 
Ruhrbergbau, Essen 1961. Verlag Gliickauf GmbH. , 
198 p ., in-4°. Prix : 31 DM. 

C et ouvrage, em a na nt du U nternehmen sverba nd 
Ruhrbergba u et qui en es t a sa sixieme edition, es t 
relatif a [' economie ch a rbonniere et energetique, ba
see sur d es sources officieIIes , de tous les gra nds 
pays du monde. 

Dans la p artie principale intitulee « C h arbon », 
eet oUVTage contient tous les chiffres disponibles au 
suj et d e la production de charbon des differents 
pays, classee d ' apres la provena nce et la ca tegorie. 
II contie nt en outre les sta tistiques rela tives a la pro
duction de coke e t d 'a gglomeres, au p ersonnel. au 
rendem ent et a ['utilisa tion des m achines . L es salai
res e t Ie commerce exterieur sont aussi vi ses, les ,pays 
e tant classes en pays importateurs e t exportateurs 
d e charbon . L ' ouvrage donne la repartition d e la 
consomma tion d e cha rbon d ' apres les differents 
groupes d e con somma teurs , a insi que les prix rela
tifs a u monde entier et a chaque p ays se parement. 
Cet ouv rage es t Ie p lus im portant au point d e vu e 
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statistique dans Ie domaine de l'economie charbon
niere. 

II depasse Ie cadre de I' economie charbonniere 
proprement dite et contient des statistiques tres de
taiIIees sur les autres formes d' energie; I' economie 
charbonniere est placee ainsi dans Ie cadre de I'eco
nomie energetique mondiale. Le chapitre « Autres 
formes d'energie » contient, par rapport a. I'edition 
precedente, de nouvelles donnees importa nles etin
teressantes ; elles concement les reserves. la produc
lio'n, la transformation, Ie commerce exterieur, ainsi 
que la consommation de pelrole e t derives , la pro
duction de gaz nature! e t celie des usines a. gaz, la 
production d' electricite, d e bois de chauffage et de 
tourbe. L es chiffres relatifs a. la production et a. la 
consommation totales d'energie sont dasses d'apres 
la nature de I' energie respectivement produite et 
utilisee dans les pays importants. L e chapitre inti
tuIe « Donnees generales sur I' economie » comprend 
des chiffres reIatifs a. Ia population, au developpe
ment de Ia production industrieIIe, au produit so
cial. au developpement des prix du commerce en 
gros e t du cout de Ia vie. 

L' abondance des renseignements statistiques font 
de cet ouvrage un outil de travail indispensable 
pour ceux qui se consacren t aux problemes de l'eco
nomie energetique. 

CARTE DES CONCESSIONS MINIERES DU BAS
SIN DU BAS-RHIN ET DE LA WESTPHALIE. Carte 
en 11 couleurs, format 87 X 138 cm. Essen 1962, Ver
lag Gliickauf GmbH. Prix : 18,60 DM. Avec dispositif 
de suspension : 33 DM. 

Les nombreux changements survenus ces demie
res annees , aussi bien dans les societes que dans la 
repartition des concessions de Ia Ruhr. ont rendu 
indispensable un e nouvelle edition de la carte des 
concessions. 

L'edition 1962, etablie par Ie Verlag Gliickauf 
d ' apres des sources officielles, tient compte de ces 
modifications e t se presente differemment. Par rap
port a I'edition 1954, Ia carte est beaucoup plus 
etendue vers Ie nord et vers I'ouest, de telle fayon 
que son format est double. La presentation a forte
ment gagne par I' emploi de onze couleurs au lieu 
de huH. L es relations entre societes particulieres et 
trusts sont mises en lumiere par I' emploi judicieux 
de differentes couleurs et groupes d e couleurs. Les 
puHs en service actuellement figurent sur la carte 
avec leurs noms, ce qui augmente la cIarte . La vue 
d' ensemble est facilitee par Ia cartographie de base, 
nouvelle et remarquable . Les voies de ch emin de 
fer, les autoroutes e t toutes les routes sont indi
quees; on a renonce a. indiqu~r les rues par souci 
de darte. 

Une carte separee montre Ie developpement dans 
Ie temps e t dans I' espace de I'industri~ mini er~ d~ 
la Ruhr, c' es t-a.-dire surtout son deplacem ent vers 
Ie Nord. 

MET ALLGESELLSCHAFT A.G. Tableaux statistiques 
195!-1960. Aluminium - Plomb - Cuivre - Zinc - Etain 
- Cadmium - Magnesium - Nickel - Mercure - Arge,nt. 
- 48 C publication . Francfort-sur-Ie-Main. 196 1. Rel'ie 
toile 22 X 31 em, 255 p. 

L'in troduction attire l' attention sur Ie fait que la 
p roduction dans Ie monde occidental depasse legere
ment la consommation, ce que des diagrammes con
firm e nt avec hausse accentllee dans la production 
d 'a illmi nillm et cuivre, un peu plus faibl e en zinc 
e t statu quo en p lomb et e tain. L' augmentation de la 
consommation es t en hausse, en moyenne de 4 %, 
soit une hausse de 16 a. 14 % en Europe e t au Japon 
et une baisse de 12 % aux Etats-Unis. L es cotations 
officielles des prix sont en hausse surtout pour raIu
minium et Ie nickel, hausse legere pour Ie cuivre, 
statu quo pour l' etain e t baisse pour Ie plomb et Ie 
zinc. 

Dans les pays du bloc de I'Est, Ia capacite de 
production a continue a. augmenter comme prevu, 
peut-etre plus v ite que Ia consommation, de sorte 
qu'il faut s' attendre a. des offres soudaines de ces 
pays. 

En Europe, on note une haute conjoncture dans 
les biens d'inves tissement et une certaine stagnation 
a un niveau eleve des biens durables de consomma .. 
tion. 

Comme chaque annee, l'ouvrage comporte 3 par
ties: 

1) Tableau par minerai de la production mon
diale miniere, metallurgique e t de la consom mation 
avec resume retrospectif par continent. 

2) Statistiques detailIees par pays des principaux 
metaux. 

3) Variation des prix. 
Ces revu es statistiques annuelles importantes sont 

etabIies d ' apres Ies statistiques officielles d es diffe
rents pays, en particulier: U.S. Bureau of Mines, 
American Bureau of Metal Statistics, publications 
de I'ON.U. et de I'O.E.c.E., du British Bureau 0.£ 
Non-Ferrous Metal Statistics, International Tin 
Council. Societe des Minerais et Metaux, etc . . . 

ANNALES DES MINES DE FRANCE 

Fevrier 1962. 
Par ses participations aux divers organismes inter

nationaux crees dans Ie domaine de I'en ergie nu
deaire, Ia France est probablement Ie pays dont Ia 
politique atomique exlerieure est la plus complexe. 
M . J. R enou, sous Ie titre « Les relations interna
'tionales dans Ie domaine de l'energie atomique », 
precise Ies programmes et la structure de ces org-a
nismes . 

M. M. Barthalon passe en revue les differentes 
donnees qui permettent aux utilisateurs de trouver 
la solution la plus convenable pour Ie Choix d'un.e 
centrale energe'tique'. 

Apres avoir rappele les notions de productivite 
glohaTe e t de productivite parlielle d'un e industrie 
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ou d'un secteur industriel. Madame L. Cahen etudie 
I'Evolution de la produdivit"e des charbonnages 
jran(,:ais entre 1950 et 1958. 

Mars 1962. 

M. R. Calmant decrit I'Af{inage de l'acier it 
l'oxyg'ene par le procede Kalck utilise par la Societe 

ollac. L'auteur etudie u cce s ivem ent Ie principe 
du procede, Ie d eroulem ent d ' une operation . les ca 
racteristiques de I' install alion et les resulta ts obte
nus. 

Apres avoir expose les besoins previsibles d' ener
gie d'ici 2050, M. F. Callot fait Ie point des Reser
ves mondiales d'energie: charbon, hydrocarbures, 
energie nucleaire, autres sources. 

M. H. Masson relate les resultats des etudes effec
tuees dans Ie monde sur Les nouvelles sources 
d'energie: energie geothermique, energie eolienne, 
e t en fin energie solaire a laquelle I' auteur consacre 
les plus lon gs developpem ents : captation, emmaga-
i nage . appli cations (a I' xception de la production 

d irect e d' elec tricite qui fera J'objet d'une etude tres 
detaillee a paraitre dan s Ie prochain numero.). 

Communique 

LEO BENER BERGMA NNST AG 1962. Les tendances 
e :1 matiere de recherche et d 'exploitation dans I'in-
d llstrie miniere. . 

L e B ergmannstag 1962 de L eoben est place sous 
la presidence d'honneur du Dr. A. Scharf, Presi
dent de la R epublique autrichienne. 

L e programme compode 60 rapports de specialis
tes d'Autriche et d'autres pays miniers. La langue 
du Congres est I' allemand. 

Les manifestations ·de ce congTes se repartissent 
comme suit: 

1) Exposition mini ere autrichienne du 11 au 
18 septembre 1962. 

2) Conference proprement dite comportant des 
manifestations scientifiques et sociales , du 12 au 
16 septembre 1962. 

3) Excursions: 
17 septembre : visite dans les min es metalliques 

de Styrie ; 
18 au 21 septembre : 6 visites d' exploitations mi

nieres et autres en Autriche. 
Les titres des chapitres et les noms des auteurs 

sont donnes ci-apres : 
Seance d'ouverture: Communications par MM. 

H . Apfelbeck e t G.B. F ettweis. 
1) L 'exploitation m iniere en Autriche: MM. H . 

Brandstetter, H. K ern, H. Kiipper, H. Mayr. W.E. 
P etrascheck O. Schauberger , E T schernig, W . 
Wick 

2) Le developpement de I'exploitation des com
bustibles mineraux : MM. A. Bentz, EF. Schuma
cher, E Gold. 

3) Prospection des gi sements : MM. O.M. Fried
rich, E. Goksu, S. Jankovi c, P. Lafitte, K. Zachos. 

4) Exploitation petroliere : MM. P. Bongaerts, 
H.R. G ees, E. Gross, H. Hartl. L. Mackowski, . W. 
Riih!. H. Sporker, W. Tirapolsky. 

5) Machines minieres de creusement : MM. C.H. 
Fritzsche, Z. Ajtay, F. Kolb!. F. Locker, A. Meyer, 
H. Schafer, A. Vierling, K. Wurdack. 

6) Exploitation charbonniere: MM. E Ander
heggen, B. Krupinski, F. Schmid, L. Schon, L. 
Stanek B. Stoces, G.J. Vooys . 

7) Exploitation des minerais et des carrieres: 
MM. E. Gabler, G. GlatzeI. B.J. Kochan?wsky, 
I. Poussette, E. Schiele. 

8) Topographie miniere et mecanique des sols : 
MM. L. Muller, F. Perz, B. Schwartz. 

9) Preparation et valorisation: MM. E. Bier
brauer, W. Grunder, E. Rammler, W. Ronge, K. 
Slokan. 

to) Recherche dans I'industrie miniere: MM. 
G. Dorstewitz, I. Janelid , G . Wonnerth. 

Les renseignem ents e t bulletins d 'inscription peu
vent Nre obtenus a J' adresse ci-apres : 

G eschaftsstelle des L eohener Bergmannstages 
1962, Montanistische Hochschule, Leoben (Autri
che). 

:. 



Machine d'extraction A S EA, systeme 
Leonard, a poulie Koepe, 4 cables et 2 cages, 
en service aux Charbonnages de l' Espe
rance et Bonne Fortune, S iege Esperance 
a Montegnee-lez-Liege. 
Puissance du moteur du treui l: 900 CV, 
vitesse d'extraction: 12 m is, profondeur' 
d' extraction: 700 m (ulterieurement 850 mY, 
diametre de la poulie Koepe : 1800 mm. 

TREUILS DE MINE 

A POULIE KOEPE 
La tendance gEmerale, dans les exploitations 
minieres, d'accroitre l'importance des instal
lations et de descendre a des profondeurs de 
plus en plus grandes a necessite une modifi
cation profonde de la conception des treuils 
d e mine. 
Dans ce domaine, la Societ e ASEA, a accompli 
un travail de pionnier et a ete la premiere a 
introduire Ie systeme multicables p . ex. en 
Suede, en Finlande, en Belgique, en Grande
Bretagne, aux USA, au Canada, en Afrique 
du Sud et aux Philippines. Le succes obtenu 
sur Ie marche suedois par les treuils multi
cables a poulie Koepe et a commande auto
matique de construction ASEA a entraine 
un developpement analogue dans d'autres 
pays. Actuellement 123 treuils de mine de ce 
type ont ete installes ou sont en construction. 
Ils sont commandes soit par moteur asyn
chrone soit par systeme Leonard. 
Les treuils les plus puissants sont prevus 
pour 6000 CV. 

Imprimerie R. LOUIS, s.p.r.i. , 37-41, rue Borrens, Bruxelles 5 

Avantages 

Securite plus grande 

Manmuvre plus simple 

Usure reduite des cables 

Usure reduite des guides 

Consommation reduite d'energie 

A-coups de courant reduits 

Faible encombrement 

Frais d'etablissements reduits 
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