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SAMENVATTING 

Na geho.nd.eld te f1ebhen auer de invloed van de 
o.lgem.ene omstancligheden op de werktng -:.owel van 
de pas-aan.-scho.af als va.n de ankerschaa}", mop.kt de 
auteur cle uergelijking LtLS$en deze bai de sysl emen. 

Het [eit dai de kettin{len van de ankerschaaf (aan 
cie zijcle van J e uulling) irt een. gesloten kast zijn 
onclergehrarhl Ttee[l voor· rwuolg : 

o.) een -..eer regelrnt1Lif1e werkina uan do in.slal!alic 
irt gestoorcle lagen mil?t kl<.>ine tm nemiclclelcl<? 0/)f>· 

ni ng en mel s lerk goluencle uloer : 
b) een uerbelering van de slukgroolte van Je ge

wonnen kolen. ::a z11/fs clat clcr.,e t•olledig kan verge
leken worden mel hetgeen men hekoml met de 
a.[bouwhamer. 

Der·ha.lve blitkt cle ankerschp..a.f een gescf1ikte win
mach ine te zi;n uoor onze onregelmatige lagen met 
kolen voor lnusl•oude lijk gebmik. 

Er wordt e.sn gedetailleerde koslprijsberekening 
gemaokt 110nr een instaUatie mllt an.ke,•scl1.aaf in een 
lo.ag met een opening van o.6o rn en in een anclere 
met een opaning uan 0,90 m. 

Men oruler:oekt welke {l(nbeteringen uan. heL ren
dement kunnen bekomen worden zowal nwt de p.n
loorscha.a.f als met d.e pa.s-aan-scltaa/. ln plao.ts van 
hel dubbclzinnig bagrip rencfemenl gebruîkt men 
echter he l begl'ip index ( cle index is r.et aantal man
dienslen nodig om. 1 oo Lo11 kolen voort te brongen) ; 

dit beg ri p is tolaal ona/IHmkeli;~ Ul!ll de l>elekenis 
die men gee[L aan de ncwm « u•erkp/aoJs ... 

Ten slotte tt1orclt Je koslpriis uil(leflrukt in inclex
punle'n. ( uitgaande u(ln ftet gemiJdelcl loo" uan hel 
persorueel der werkplaats). en wor(:ft ltl!l werkeli;~ 
voordeel van cie mechanise.,.ing ttftgerekend in een 
nello verbetering van cl~ in.clex ; dit voorcleel komt 
in de besclwuwde geup.Zlen ouereen m el een winst 
van 10 toi 14 indexpunten. 

RESUME 

Après avoir lrailé des conditions générales qui 
in{lueral sur le bon {onctiorma rrumt d 'un rabot tant 
adaptable qu'à ancre. l'p.uteur compare le rabot 
adaptable au rabot à ancre. 

La mise sou.s carter (côté remblai) , dan s f€ rabot 
à Cl11Cr~, cles chaînes cie commarnle du rabot IL permis 
d'obtenir ; 

n.) u n /orldiomwnwHt trf>s satis/atsant de l'in.stal
lalion duns des ao urltcs Jérangèes de pelife et 
mnyemt" ouverture l! l à. murs très oru:lufés ; 

b) une amélioration de la granulométrie des char
bon.s abat tus telle que celle-ci. p.a.ra.it être clevenu.e 
sensiblement équivalente a celle obtenue avec abat
ta.ge nu marteau-piqueur. 

Le rabot à. anC1'e s'avère donc un. engin bien culap· 
lé à l'af1altage mécp.n..iqu.e cles couches relativement 
peu régulières dl! nos gisements de charbon domesti
que. 

Le prix de revient détaillé d'une installation de 
rabot à ancre est discuté dan s I.e cas Ju fonctionne
ment en couche de o.6o m à 0.90 m de puissance. 

Les augmentation.s cie rendement que permettent. 
de réaliser les t'abots tant aclp.ptables qu'à ancre 
sont examinées. A la notton /allacieu.se de gain de 
renJemenl, il a été cependant substitué I.a. notion tle 
gQ.rn cl"indice (l'indice est le nombre d 'hommes-poste 
nécessaires à. la _orocluction de lOO t de charbon) qui 
est tot,akment in.dépenda.nle de la manière d'ont on 
définit le chantier d'abattage. 

Après conversion du prix de revient en points 
d'indice (sur base elu salaire moyen cie l'otwrier Je 
chantier), il a. été calculé tut gairL net d'irwice re· 
présenlant le bénéfice rée[ de la. mécanisation ; celui
ci est de 10 à. 14 points d 'indice dans les cas envi
sagés. 
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INHALTSANGABE 

D er V er/n.s~el' ~·rôrlerl ':.11/lacltsl die allgemeinen 

Bedi11gungen. von donen der einwcuuf[reie Betrieh 
d<>s Anbauftohe/s und des Rciss fwkcmltobeLs al)hiin· 
qi{l isl mrd PPrgleirlli donn diest> lw idc>n 1 loheltypen. 

Oit' KapsC!lurrrt cle t• ZuglœiiC? des Rc>isslr.akenfw. 
IJels au[ ae,· Versalzseit(' lw1 sirlt in ::aueï{acf1er 1-lïn
sicl,t günslin au~~wwirkl : 

o) cler 1/nbel arfwilel artch in rwstorlen untl st,ork 
lllellinun Flii:l>n ntilllerw und uerÎIIf)('t' Miiclll iokeil 

mil &est.!'m F.r{olg ; 
(, ) div KoJ.fe {èillt fn grosstm'" Slücken cw , elwo 

in uleirfrer Grosse wie beim Ahhaufwmmerbelrieh. 
O et• Reissfrokenl10bel erun•isl sidr sumit ols ein 

gui (Jrauc fthat-es Gera/ {i.ir• rfie Mechanisiarung tTer 
Gotui11nung in cle11 verl!ëiltllisml:issig unregelméissig 

awmc>bilcletcm Flo:e tt. elie in Be/gien llaushrancl
kofde lie{ern. 

D er Ver(asst•r olfJt und erfiiulerl eine eînge/tencle 
Kostcmau{g{ic>derwtg aitws Rc>issltakenfwf>elbolriahs 
in einent Ploz von 60-90 cm fV!aclttirJkeit. 

Sodonn un!nr.sudt L er. w elcft c Erlli>ftung der Leis
lwtg sich mil J\hh.auhoheln WL<I &!issl10kcmltobeTn 
arreic!ten (ëiss/. A /s Gmncllctge clieser BPlracl1Luugen 
perwendel er· allerclillfJS nic/tt elen laLcltl irre{iiltrett 
clen B egri{f dc'r Le is lungszunalrme. sonclem elie 
Leislwl.gskettllzalrl. ( cl.lt. detl Scllic111enaufwand 
{ilr 100 T onnen KoMe), cliC? von cler A&grenzung 
des Reviers uollio unahltèi.ngig i3 t. 

Die Koslen werden in K enn:afl(punkte u.mgerech 

nat. at~/ der Grwullaoe c:ks miltlet·en J\rbeiterlolttts 
itl dent Reuiet·, uocl cliese Berc>r fumng ltissl eine Zu
llailmc des lmlc<x etWenne ll , elie elen talséiddicfltm 
Gewimt clet• fvlecfl tmi.ç ierunn wieclerspie!fo/t. S i e be
lrêif! / in den belradtl.eten Fü.llen L0-1 ,1 Punkte. 

PRELIMINAIRES 

La présente nol e a pour b,ll de fairCo> le point cles 
np pl icalions de rabofs adal)lnblc.s el à on cre qui 
on t élé realisées clepu is les trois dernières années 
jusqu'au milir n d e l'a nnée t ç6•2 clans les Charbon

na{(Ps de l'Arrondissement dl! C harleroi-E st elu Bas
~i n du Hainnul rt d 'Pn d éduire les avanlagrs éco
nomiques qu'on peul escompter de ces appareils. 

Les applications rela tées ont eu lieu a lL'< C har
bonnages du Confrt·e (siege n" 7), du Trieu- Kaisin 
(siè(!e Puys-Bas) c l Réunis (sièges n" t e l Blan
chisserie). S ignalons toull' foi.~ que, d epuis que cette 
notP a été écrite, ull rabot à nncre u élé mis en sèr· 
vice au.'< Clmrhonnages de Rolon (sirge S te-Cathe
rine) et que ;'ai appris que le même en~in élail uli
lisé nu C harbonnage voisin d'Aiseau-Presle qui n'a 

SUMMARY 

A J'ter clc>(Jiirrg willt lire nonerol conditions affecting 
lit(' e{[idellcy o( hol/1 the ollacl1ment plough and 
lh<l drag-/look plou{Jll, th e avtltor compares tfte (lf· 

tachm.tml plouglt with tilt' clt'OfJ ·Irook ploug/1. 

ln lfte case of tTH' Jran -fr ook plough. 1l1e fitting of 
tlw pÛ>u.glt control d1oins irrto a 1tau.sing (o n tite 
goa/sirle) flets rosufted in : 

a) very salis{octory working of tlu~ ins tallation in 
{mdted s.!!nms a{ medium and small tllickness wi,th 
111'11')' wululatittg [lo01·s ; 

l>J eut impro11c>mcnl in titi! size o{ tito cool gol 

ott/. to suclt a11 extenl tf•at lite size seems lo Tk 
n.oliceably <'CfttiiJalent to lfwt ohtained by coal 
gellin.g willr a. pneuma·Lic pick . 

The clrag-hook ploug/1 lt o..s lhere{orc proved to he 
an er1gine weil clClaptecl to mecfwnical coal-getting 
in rather irregular seams in ow· Jomeslic coal 
rn ea.s ures. 

TluJ detaiLs of tite productiorr cosls o{ 011 instalr 
lation are discussed {or tf1e case of workin(:l in a 
seam o.6o m to 0.90 m thick. 

Tl1e increases in ouJpul ohtninaiJie witl1 hoth 
attacfrmenl artll clrag-Trook plougl1s are examined. 
Neu<>rllwless. the [atlacious notion o( gain. in out

ptt/ lws l1oen reolaced by 1/112 no/ton of ilrtlex gain 
(/lw index is the numher· o[ shi}'ts worked per 100 

IOi t.s o[ coal), und titis is C(tùiP inclepe11dcmt o{ tir e 

111ay in. whicl1 lite coal~ getlittg area is de(iueJ. 
A/lor cotWerlinn rite production cosls lo index 

poinls (on tf1 e (Jasis of the average wages o[ the 
w01·lanan at the> worki ng place), a 11el irr<lex gain 
was calcul.ated r•epresenling a ooal pi'O{it /or tMcha
nizcdion : the loll<>t' is 10 l o 1 ~1 index poi11 ls in the 
cases considereJ . 

été rallach é qut> d epuis peu à l'Arrondissement de 
C l,arleroi-Est. 

Ces applications ont pour trail commun qu'elles 
ont été réalrsées dans clt.:s couches de puiss ance (ai
ble (o,ôo u1 cl pa rfois moins) ou moyenne (o.QO rn 
uu maximum). 

J 'oi personnellement visité certains des chan tiers 
ci tés ; pour l e~ a utres, je me suis référé à des rap
ports spécialement consacrés à ce sujet dressés par 
les ingén ieurs de l'Arrondissement de Chnrlrroi-Est 
du Bassin du H ainaut. ,J'ai d'nuiTe part c u l'occa
sion de consult er de la documenl'r1tion qui m'a été 
communiqué!' par les clircclions techniques des 
Charbonnag("s intére~sés cl notamment par celle des 
C harbonnages dü Gouffre qui n fuit établir par 
son service él(·clro-mécanique le prix de revient dé
lalllé d'une installation d e rahot à ancre: je les r e
mercie de leur obligeance. 
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MATERIEL UTll.ISE 

Lors des applications examinées. il a été l'ail 
usage de rabots adaptables et de rabots à ancre. 

Il me parait utile de rappeler les principes de 
ronctionncmcnt de ces engins. 

Ces appacC'ils ont tou!> deux pour origine le rabot 
rapide (Schn<'Jihobel), c'l!st-à-dire un mbol monlé 
sur un com•oycur blindè à radrll<~s (pnnzer) servant 
de poutre dl' glissement. Dnn~ 1<' robot rapide, le va
et-vient du ro.bot t'~t 1'1~mmanJé ciH~ front par une 
chaine sans fin : le brin de retour dè celle chaine 
passe à l' intérieur d'un tube fixé au convoyeur 
blindé servant également au guidage du rabot. 

Dans le rrabot rapide primilif, les mouvements du 
convoyeur blindé et du rabot étaient commandés 
par les mêmes mote·urs (deux moteurs électriques au 
pied. et deux moteurs à air comprimé ou électrique 
en lêle). A l'usage apparut un inconvénient sériemc 
résultant de l'attaque par les mêmes moteurs d es 
convoyeurs blindés et du rabot : en cas de calage 
ou de violent freinage du rabot, les chaînes du con
voyeur blindé pouvaient servir à une transmission 
de puissance: vers la lêle molricc en difficulté el 
consécutivement vers le rabot calé ou freiné ; il en 
résultait des t·ensions a nom1ales dans les chaînes d e 
convoyeur blindé pouvant aller jusqu 'à la rupture d e 
celles-ci. ruplure particulièrement dangereuse en fort 
pendage pour le personnel présent dans la laille. 

Pour ce motif, succédo au rabot rapide le rabot 
adaptable (Anbauhobel) dans lequel les comman
des du rabol et du com'oyeur blindé (toujours s i
tuées côté front) sont totalement indépendantes (au 
pied un moteur pour le rabot el un moteur pour le 
convoyeur blindé; même disposition en lêle). L'in
dépl!ndance des command es du rabot cl du con
voyeur blindé permet d'autre pari certaines combi
naisons en taille dérangée. Par exemple, dans le cas 
où la partre centrale d'une laille est trop dérangée 
pour autoriser le rabotage, il est possible avec le 
rabot adaptable d'installt:!r le convoyt'ur blindé sur 
Ioule la longueur de la taille. toul en ne rabotant 
que Jes parties inférieure et supérieure de celle-ci. 
Dan~ ce but, on peul fixer au convoyeur blindé, de 
part et d 'autre de la zone dérangée, unt> piece de 
retour de la chaîne du rabot et raboter indépendam
ment rune de r autre les parties inférieure el supé
rieure de- la taille en se srrvanl d'un ~rul mo leur de 
rabot ( respectivement le rnoleur J(' pied pour ln 
partie inférit·urc de la laill~ d !C' moteur d,• lêle pour 
la partie supérieure de lo l;liiJ,.) ; c<· ll!• possibilité 
ne peut évidemment êlre réalisée que pour aul<ml 
que le charbon soil su ffi samment tendre pour per
mettre le rabolage avt>ç un seul moteur. Mais il esl 
également possible d'ïnstallrr un sC'cond moteur de 
rabot en n'importe quel poinl de la taille rzrâce à 
l'inlercalalion dans le convoyeur blindé d'un cais
son spécial. 

Aux Charbonnages Réunis. dans la taille de 
10 P aumes sous 1035 m. on a utilisé une des combi
naisons possibTt's du rabot adaptable en ne rabo
tant. lors du démarrage de la laille, que le t·iers infé
rieur de celle-ci (6o m), les deux-liers supérieurs 
de la laille ne se prêtant pas à ce momen t au raho
lage : dans ce bul. un dispositif de retour de la 
chaî ne du rBbot avait été fixé au convoyeur blindé 
à oo rn du pied de ln laille. 

Si~nalon~ d'autre part qu'après démontage du 
mLot. de son tube de guidage et des têtes motrices 
propres au rabot. le rabot adapl·ahle se présente 
évid emment col'nme un convoyeur blindé ordinaire. 

Ainsi qu'il a déjà été dit. la commande des ra
bols tanl rapides qu'adaptables était située côté 
l'ront. Si le brin dl· retour de la chaîne de commande 
du rabot étai t protégé à l'in térieur du tube de gui
dage., les deux parties du brin direcl étaient par con
tre apparentes. Les chaines du brin direct battaient 
contre le front au cours de leur travail dégradant le 
charbon : en cas de concavité de la couche. elies 
battaient en outre contre le toit qu'elles dégradaient 
également. 

L'introduction relativement récente du rabot à an
ore eut pour but de parer à ces inconvénients. Le 
rabot à ancre t'st \ln rabot adaptable dont la com
mande est reporté~ côté remblai par l'intermédiaire 
d'une plaque glissant sous le convoyeur blindé. Le 
1 uhe dt• guidage est supprimé, le rabot cl sa plaque 
l! llSPrrnnl le convoyeur blindé qui consl ilue la pou
Ir(• dt' uuîdoqf•: 1~:~ plaqlw (k• commande glissant 
~ous lt· convoyeur bl ind t< l':ll en deux ou aoluelle
mcol l'n lroi:: piê•ccs articu lées en vue d'épouser au 
mieux les irrégularités éventuelles du mur de la 
couche. Côlé remblai sont disposées les chaînes de 
cornma11dc l tui <'ntraînenl· la plaque solidaire d u ra
bol ; les brins direct el de retour de la chaine sont 
séparés par des pièces d'appui fixes en acier spécial : 
chaînes et pièces d'appui sont complètement enfer
mées à l'intérieur de coquilles dont· fes entrées sont 
également e n acier spécia l résistant à l'usure. E n 
résumé, dans un rabot à ancre. les chaînes de corn· 
mande du rabot son t complètement enfermées ; 
d'autre part , les têtes motrices. lanf du rabot que du 
convoyeur bl indé. sonl Ioules deux disposées côté 
remblai. 

Les rabots (adaptables el à am:re) utilisés à I'Ar
rondisst:ment Est du Bassin de Charleroi-Namur 
sont montés sur convoyeur blindé vVcstfalia PFO. 
Rappelons que trois lypes de convoyeur blindé 
Wc·stralia. différant par leur largeur el consécutive
ment leur capacité d'évacuation. existent actuelle
ment dans Jê commerce : les convoyeurs blindés 
PFOO. PFO el PFt. Le convoyeur blindé PFOO. 
ft> moins large el le moins pond éreu.x ,ne constilue 
pus une pout·re dl:' glissement de rigidité suffisante 
pour le bon fonctionnement d 'un rabot. les mêmes 
rabots peuvent par conl-re êiTe installés indifférem-
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m ent sur convoyeur blindé PFO c l PFt : J,. c h oix 
e ntre Cl's d eux ty pes d e convoyeur hlinclé résult e 
uniqurment d f' la capncilé d'évnw ution requise c l 

pnrtanl de l'onv<'rturc d e lu coucht·. A l'A rro ndisse
ment E st dtt Bnss in d e C hnrleroi-Namur où les 
o uve rl ures de cou l'he~. da ns les cas d' ap pl icol io•1s 

con sidérés. varia ient de o.lio n J .00 rn . la ca pad ll~ 
d 'évacuation du CO!l VOYI" II r blinclr rFO ( modèle 
moyen ) s'est avé rée s uffisnnlr ( un tt-1 convoyeur 
blindé peut évaruer )00 1 n eltes de· charbo n ra bot é 
J)u r jour da nt> un i" taill l' J 'environ 'lo O rn d f' lon· 
gu eur) . 

CONDITIONS NECESSAIRES 
AU BON FONCTIONNEMENT 

D'UNE INSTALLATION DE RABOTAGE 
SUR CONVOYEUR BLINDE 

{RABOT RAPIDE , RABOT ADAPTABLE 
ET RABOT A ANCRE) 

l.es co nditions d-dcssou~ doivent ê ln• observéPs 

à des df' grés divcr~. 

Tenue du toit. 
Le to it doit êl re s uffisammf'n t bo n pour pouvoir 

l'upporlcr un d écouvert dont la lorgc·ur dé pend du 
1 yp e d t> solttên e me nl acloplé. 

E valuons quelle esl la la rgeur de ct• d écouvert. 
L 'c•ncorn1remenl elu convoyeur blindt> e t d e son ra
bot c'> l d'environ o,go rn ; d 'n11lre po ri , il d oit lou
jours y avoir par nwsure J e sécuril é un jeu d'au 

moin s 0,30 rn t> nl re lt• convoyeur hl in dé e l l'axe de 
la demièrc ligne d 'élançons. S i n ous oppe lons 1 la 
lonfJ lll.'llr de l<1 b~ le a rticulée t• t s i nous a dmcllo11s 
que l'éta nçon PSI p la cé uu droit du 1 iNs a rriè re de 
la bê le articulée, nous pourro ns ét .-ire q u'avan t ra

botage d 'un e havée, le déçouv(• rl du toil Sl'ra d'nu 
moins: 

o ,go m + 0 .30 rn - -:z. /) l = 1.20 m - 'l /3 [ 

( soit o. no rn o.~ ver bêles articulées de· o.go 111 de lon
gueur). 

Aprè-s ra botage d ' Urlc lwvc:':e d t> lurgt•u r lt. le d é

couvert dta loil sera d r : 

1 .20 Ill - 'l/3 l + '· 
S i l<>s r;l "~ d.· b ê les a rt ic:ulécs sont nliqnécs. o n 

n ura /, = l r i lu va lt>ur du cl~cOltVNt deviendrt~ : 
1 ,2 0 (Y) + th l 

(soit l .'ja m nvec bi!lcs articul éf'~ de o ,go m d e 
long ue ur). 

Si on rail usage d 'étançons i'l pla le iHL'{ (l = o). 

le découvert varit>rn ck 1,20 m , ;:wa nl rabol atte de 

ln l.av t'e. à 1.20 m + 1 •. a près rnb o tngé ,1,. ln ha véf' 

(soit 1.90 m lorsque la lnraeur de huvéP t•s l dr 
0.70 rn). 

Lorsque l'ouverlu1t> d e lo couche a vois inC' 0.90 m. 
on peut utiliser sau s inco uvé nie11L des h êles articu 
lées ; d a n s Ct> r as ( avec bêll's u rl iculée<~ de o,qo rn 
de lo n gu eur). le toit do it pott voir supporter vn porte
à-fu.ux d 'env iron 1.50 m. 

L o rsque l'o uverture de la couch e est plus faihle. 
le sout é nem cnt p ar bê les a rticulees I'S l da n gereux ; 

e n c• ffe t. IPs h ê le.s art ic u.léPs risquent d 'être accro
cltée!> l'l~ nrmchée~ pa r IPS hlocs cle ch arbon recou

vrant le convoyt•ur blinde nu passage du rabot. En 
fnible ouvertnre. il est inclispen~nble d 'adopte r un 
soutè nem e nt par points. D a ns cc• eus, comme uous 

venon s dt• le voir. le toit do it po uvoir supporte r un 
d écotLVI'f l d \•nv iro n 1.90 m (aVPc la rgeur de havée 
dt' 0.70 tn). 

Le rnhot·aa-c d 'une cour be de faib le ou vert ure exi

ge donc u11e me illc·urc tenu<' de loil que le ra bo
tage d 'un r- couclw dl• plus grundl· ouv<>rl u re. R e
marquons à ce suje t qu'à na ture équivn~ t· nte d e ter

ruin . [,.contrôle du toit s't•rfprlut> plus n isém N11 e n 
fAibl e qu 'l'n fort e ouverture (a ppui p(us rapide du 
toit Sllr lt's éb o ulis d t> foudroya [!t', Cont rôlP plus fa 

ci le par p i lt•s). 

Oiffért> nl ~ artifi ce'~ pe rmc tl enl " ' ' idenHnt' ut de di· 
minuer l'imporlan<e du dècou vt>rt du loiL Nolnm
me nl, l'uti lisation d 'un soul èn e me nl en quinconcc

p <" rrne l d l' dimiuu<> r le clécouvt• rt de l'équivalent 
d\ uw d t>mi- JHL\'ét•, m nis St>UJf'm enl dan~ une rrle SUl 

d• ·ux: crot a rtifice n é té utilisé au ~i l-ge Blanchisserie 
d t• ; C harbonnagrs R r un is. 

O nns l~· ta~ du sou lènernenl pnr po i11ts, on pt• u t 
êJ!a (Nnt·nt uli list>r d••s é lnnçons à h ê letl es raballn
hl t>~ qui pt• rnwllcn l d e diminuf·r 1<' découvert du loil 
d 'unC' lrt·ntnint' de cm (n• fut le cas nux Charhon 
nnst~·-: du T rit.' u -Knis in t•l a u s iègt• Alanc h isseric· d es 
C lm rbonnntrt•s R éunis). 

Jt• s i€[n n lnai ~·nfin qu'aux C laorbc)nuuges du 

Gouffre d ans une cou che de seul em ent 0 ,55 rn 
d 'ouvl•rlure. le soul f. ne mc nt 1)ilr points, ]Jour des rai
sons de raci lil é dl' la c irculation. se réduis rt i l à d es 
é lan çons simple mt-nt a ppuy~s ( Ontrc Je toit par l'in
knnédinirr d 'un bl or de Lois (co url tronçon d e 
bêle). 

Tenue du mur. 

L e mur doil a voir unP d u reté s ul'fis nnt e pour n e 
pas sc ln isscr poi nçonn e r par les étançon s mé ta lli
CJIIPs elu soulè rwmc nl ; il est à not er CfU(' le poinçon

atemenl du mur esl partic uli êrtoment sensible lo rs 
qu'on fo il nsAgt' d 'nn soulèn ~>m en t cnHr rt>m c:'nt mé
tullique (éla rw ons et bêles d 'acier <:'upJ1Uya nt dircc~ 
I P ill~·fl l cor'ltr~> Il' lo il ) a u li t>u d 'un soutË'n e ment com· 
portont d es inl rrro lations d e bois ( b êles nolam
m enl) comme t.'f'sl e ncore f réquemmenl l' usagP e n 

Laill t•s non mécanisé!:'s. 

U n sourrlo ~t· a normal du mur PL'Ilt provoquc·r le 
soult•wme nt d 'rscaillt•s som le conv oyeu,. blindé et 
le cnluge d es chain t>s d t> celui-c i. 

A ucune diffi cult é relative à la l ~enue d~t mur ne 
m 'n r té s ignalé(' à l'Arrondissement d l· C harleroi
Est d u Bassin du H aina ut. 
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Duretê du charbon. 

Dans la plttpart des couches du Bassin de Char
[l'roi-Nnmur, le charbon est de dun·•té moyennf> el sc 
prêle nu rabotage. 

Il peul d'ailleurs êlrt· paré à unr dureté anormale 
du charbon gràc<> à l'injection d'eau en veir1c qui 
e n même tc•mps contribue à Ta l utte~ contre les pous
sières. 

L'injection d'c•att c·11 v•·int· r<'qttÎI·rl t~virl•·nmll·lll 
un po~lc librp Je: 1 n iJ<ll ill:(l'. Ct•t i rie' l)ornll préscnt•'r 
aucttn inconvénknl sériewc. car à I'Arrondisst•menl 
de Clmrleroi-Est du Bassin du H ainaut, on n'a nulll' 
part pratiqué le rabotage à plus de deux postes (mo
tifs : avancement des voies de tête- ct de pied. orga
nisal·ion dt-s lra.nsports. stockage des dHHbons en 
dehors des heures d 'activité du triage-lavoir). D 'au 
Ire pari. cle duonométrages effectués aux Charbon
nages Réunis en couche de faiblf' ouverture. il est 
apparu quE:', pour permettre un entretien régulier de 
l' installation .il était souhaitable de maintenir celle
ci à l'arrêt pendant au moins un poste. 

Régulariié de la pente. 

Dans un plan vertical. !P.s brins supen eurs de 
cha'Jnes de rahot cl de convoyeur blindé ont évidem
ment tendance à se tendre ~uivanl la corde. 

Il en résulle que l'inst·allalion subira une usure 
minimum lorsque la pente de la couche sera parfai
t·cmenl rél!ulière. 

Si le mur présPnlc une concavité vers le bas, k~ 
rn dettes du brin supérieur du convoyeur h l incl,~ ~f· 
ront fortement collées sur la tôlr, tandis que lt's 
chaînes du rabot (dans le rabot rapide et le rabot 
adaptable) froUeront sur le mur. Si la concavité 
n'est pas lrop prononcée OtL si non apparition n'est 
pas trop brusqut'. i] 11'en résultera pas de trouble 
d'exploitation et I'installaUon n'en subira pas un 
supplément d'usure exagéré. 

Si le rnur par con tTe présente une concavité vers 
le haut. le brin supérieur des du1înes de convoyeur 
sera soulevé vers le hnul et usera fortement les glis
sières : d'autre part. des pierres provenant d'un fau.:-c
toit ou d'int·ercalations schisteuses de la couche 
pourront s'interceder entre les raclell'es ou cha1nes 
et les couloirs. Plus loin. aux endroits où la conca
vité s'annule, ces pierres pourront se coincer enlTe 
raclettes ou chaînes et couloirs et cxt'Tcer sur ces 
derniers une action ahrasiYe (plus ou moins intense 
suivan t Ta dureté de ces pierres) : si la concavité 
du mur non seulemen t s'annule. rnais de plus t han
ge de sens, Il' COÏnCPI11C111 des pierres entre racfelfes 
ou chaînes cl tonfoirs pourra être tdfemenl puissant 
que. si les piC'rrrs sont de dureté trop rorlC' pour se 
laisser .broyer par Ies raclettes el chaînes, il se pro
duiro. un calage des moteurs. 

Toujours dans le cas d'un mur à concavit é dirigée 
vers le haut·, voyons quel est le comportement de ln 
chaine d'un rabot rapide ou adaptable. Cette chaîne 

sera projetée par à-coups Yers le haut; si la couche 
esl de rwtite ou moyenne ouverture. elle v iendra 
battre co nt re le toit ou les bêles articulées. Les bêles 
arliculél's pourro11t être arrachées : le toit se sciera 
sou~ l'action du froll rmf'nt de la chaine Oll se dé
gradera sous l(• cl10c des Lallements de celle-ci. Sr 
le luit pt·ésenle des dérangements (relais), les batle
m!'nts de la chaîne ûUT'Ont Vite rait· d'y provoquer 
d~:s éholllt•rlwnls. 

l ~t·s mhols rnpide et adaptabll'. à chaine de rabol 
lilm•. prC:•sC'ntcnt donc des inconvénients sérieux. en 
couche d" pel il.r· ouverture ou à toit dérangé; il y a 
été remédié por l'inlrocluclion du rabot à ancre dan~ 
lequel les brins dirl:'cts et de retour de la chaine de 
rabot ::;ont renfermés dans un carter. 

A not er que la chaine des rabots rapide et adap
Labl~ présente également du danger pour le person
nel par suite de battements dans le plan horizontal 
lorsque le front est incurvé dans le sens de l'avance
mPnL C'est pourquoi, avec ces engins, le front doit 
être parfaitement droit ou très légèrement incurvé 
vers le r<'mblai (dans ce cas pour évil er l'arrache
ment des bêle$ articulées. mais au prix d'une aug
mentation du porte-à -faux du toit). 

Présence de dérangements. 

D es dérangements trop importants ne peuvent ~tre 
traversés par un rabot : étreintes brutales. b rusques 
variations de lu prnl(• du toit ou du mur. friabilité 
PXC't"Ssivc du toit. 

Awc l'lldroits arr~·<.·lt•s pnr C('S dérnngemenls. des 
travau..x r11 charbon ou t•n pierre doivent être effec
tués au marteau-piqueur préalablement au passage 
du rabot. 

li esl évident que l'e..xéculion de tels travaux pré
liminaires au marteau-piqueur diminue le bénéfice 
qu'on peut tirer du rnhot·age et qu'au-delà d'une 
certaine limil f', c~ bénéfice puisse même s'annuler. 

Awc rabots rapide ou adaptable. ces !Tavaux pré
liminaires doivent ê iTf' effectués en dehors des postes 
de rabotage à cause du danger que présente le bat
tement des chaînes du rabot; il n'en est toutefois 
pns de même avec le rabot à ancre ainsi qu'il sera 
montré plus loin. 

Choix et dessin du panneau d'exploitation. 

Le panneau d'exploitation doit être choisi de ma
nière à éviter les pi\rotages. 

On cherchera à maintenir dans Ioule la mesure 
du possible une longueur constante du front de taille 
afin d'éviter de devoir continuellement allonger et 
raccourcir l'installation : dans ce but. en gisement 
tres plot. les voies seront creusées en direction. Tou
jours pom éviter des allongements et Taccourcisse
ments continuels d'installation , on donnera au front 
un très léger relevage. lorsque par suite de la pente 
l'installation aura une tendance à glisser vers le 
bas : en cT1oississanl correctement l'angle du rele-
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\'iiiW. on pe ut t•n t•lret lain· <·n ,,,.,,. <tlll 1., 1< nclancc 
illl qli-..,t•nwnl \'t'r" Ir hn:. cf,. l'in,tnfl,,tion -.uil (•xade
nwnl t'quilihr~>t· pnr la compo~.tnlt· \ 'Pr, ft· haut de 
l'urt ion drs pousl>rurs. 

La l on~u(•ur optimum du rl()nt de· t•1illt• pnrilil 

~~·si t uer un Yoi~int~~Jr de 200 m. A 1'1\rtondis~emcn~ 
dt> Cloar l rroi-1::.~1 du Ba,~in du 1 ln inaul . (,. rnl.JOI él 

{olp utili~{o duns J,.~ tuillt>.-. dnnt [,, lnn{!UI ur\ ..riait de 

l 'lU ,'1 l lU Ill ( 1()0 m ('11 nlO}I'nllo ) ; lt• .; n·ndt•fllf'nts 

ob1<·•111 ' pour et•-. diV(' IS<' lonl.!lll ur' dt· t11illt> sont 

P'l:plicil (o., plu .. loin . 
Il y u c~vidc>mnwnt nvnnlu!.H' ;, cli-.po~•·r d'uni' lon

Jlucur dt• panneau ma'<imum dt· man ii'rr èt diminuer 
l'incidc-nc·,• ~ur le prix de n •vit•nl ;, J,, tonne. dt·s 

rrnis (l'IH1WIHII' (•1 fic mont,lUt• du lllilll;lif•l ( pf11s OU 

moins 1 homnw- po-.1<' J)i11' m"tn· dt' tnilf,. i1 c\quipcr). 
Mnllu: ut (•usf'llH'n 1. duns nnl n• !.fio..t•lll , . ., 1, !.1 foug ut" ur 

dt• fHHifiC'OII t•'il rn'qUt'OlniCII( l inlil{•l' par lu pré'>l'l\('(' 
cf,. fnillt•.; ou autres dérnnttf'tnt•nl" important<;. La 
lontturur dt• laillt> doit d'aillntro; parlai ... t'•lrt• l imitée 

flOUr le mênw lllOiif; d<tnS un l '"· lllll' t.tilll• tlonl f., 
lunJ!Itlllr inili<tlt était dt• l'ji nt 11 'u n·ltc· longHem 
climinuc-r pro~trr,sivemcnl jusqu',, 103 rn pnr suite de 
lu prè ... rnl ,. l'Il aval d'un dt; rttnf.!! mc-nt le long du
(fll(' l ,J\ nil é t1( (ot ahli,• unt• yolo• mont.1nt1• . 

Dispositif de chargement en pied de taille. 

l...'imporlnnrt• du déb it de rltorhon mhoté rPnd in 

di~twnsablr ln présence d 'un tOII\Oyt•m hlindë

répt~rlilcur l'Il nied de laillr. Cc- I'On\'oye•llr blindé
n>p;trlilcur n<;o;Ur<> un char'!'emrnl rnlionnt•l des llans
pn•lt·urs continu::. en voit· (t·on,·oy,•ur-; à <;ctli ll es ou 

hnnd<•s lransportt·uses) . 

L' UTIUSATION DU RABOT -ANCRE 
SES AVANTAGES - SON ADAPTATION 

A DES CONDITIONS DE GISEMENT 
RELATIVEMENT DEFAVORABLES 

Ain~i qu' il a <'l~ dit pr<.'l<' dc·rnna•nl , le rabot-ancre 

dillNt• e .. -.c>nliriiPment du tuhot adnptnhlt· par 1<' 

fait qut.> les clmincs de- ro111 11H111dc du robot. nu li<·u 
d.êlrc disposées côté rronl. <onl rt.'porlt'('-< côlë rem

blai, l'erfort d e traction é lnnl trtlll !lmi~ de> la chaine 
nu rn bot p<Jr l'inlcrmédiairt' d'tmt• plaqut• ( l:'n deux 
ou 1 rois pnrliC'~ Ml iculées). dilt- nncrf', g l issunl sous 
lt• convoyeur bl indé. Oè.s lon •. h•s Lhairw~ ( tant du 
brin dirrrl q ue du brin dl' n·lour) J>l' Uv••nl êt re en
l't•rnH;<·~ duno; un cartrr de> proll'tlion. 

De• C'I' IIP disposition du mhot nhultc•nl l1•s consé

qw·nn•"' ravorables suÎ\ an i e~. 

1) Suppression du battage des chaînes. 

Le~ chaint>s nu lieu de hulin· frollenl contre ff's 
curlt•rs dt• p rotection lr(•s r(l"i~lanl ~. fom1és d'élé
rrwnls c•n ncirr ~pécin l r<~sislanl ù l'u~urr. L'expé
ricnn• ,, rn un tré q Lt' eiTt·cl ivetiiPn 1 ces cnrll'S de mo

l<'cl ion ré~istnienl très hiPn it l'u o.;m<' rl que lrur pri"C 

d. rt •vil·n l t ri's pfr\1' ( ;.ooo r p.or t>léuwnt J,. 1 ,50 m. 

' 1 OlllP••~ IJ.tll:o~Ptlt• ndnpléc•) poli\ ail t'ln· amorti sur 

lill hlllllfll:!l' ('(l'\!! ( prh de· 1 "' it•n 1 ri ' envi ron 

'l P/ t). 
1 .. , -.uppn·~sion du buttnl!l' dt·~ 1 ô blt•s pcrmellru 

Hll ralwt de :\ndnpler à de~ ollurc·~ dl' cout lw con

oWt'' q•rs lt· ltnttt pour lesi'Ju!•ll t•s. ,1\'t't rnbot rapide 
ou ud ntllnLI•· l<·s d.aine~ \'l'llctif•lll hattre i\U loil . fp 
dt•Jtrud,mt ou nrrnr hanl le" h,~ Jl'., arlir ulé ''"· En fai 
llit• om·rrlll rf' ou en pré~• nn dt re-lois rlc> loil rédui 
... tnt locnl<'nwnt l'ouverlttr(' dt· 1., < CHtche, on évi lem 
«'l!ttknwnl cfp-. déf!radalion.; ou dt·-. ,. floulrrncnls dr 

lf'lll 'csuhont elu Latlagl' du dthl" qui SP produit 
tllt~mt• t·n pl•nlt• régul ii•rc du f,1il drs {a coups de 
pui~stuwt• l .n séc-urité du rwr~onnt•l t•n laille sera 
lltXI"'W r{ll ritÏI J ... fa suppn·~,_ion de- n• Jmlln~e ct il 
~~·ru mi'nw possiblt•, 111oyennnn t un m inimum de pré
rnntiun, de plnc<'r twndnnl ],. po~h· de· rnhotal[e. E'n 

,,vunl du convoyt>ur IJiindr. d··~ abatteurs c hargés 
d'Hbt~llrr .tu marlt·uu- piqul·ur 1'1 de pourvoir d'un 

soulitwmenl dl' ~ points ~inttu li rr' de taille qu'il n e 
~•·mit pn .. po~sible ou dani!Prc-ux dt• rnbolrr. 

1 .c• .wanlagt·~ du rni>Ot dh.'~ d-dt•<.suo; onl élé mis 
e•n t'v idt•mt' au si(•r(r n " 1 dt•-; Chnrbonnnges R éunis 

dnn-; ww laille dl' 10 Pnuml'' d'nllurr ondulée (3 
Jw., o;in .~ succe~'il") don l ln twnlt· vnrinil de 30 à --'1.5"· 
Cc•llp lnill t• Jll'l'iscnlait f'n oultl' aux changem ents d e 
rwnlr dr.; nnoma lics dt' mur (obli~rnnl à un bos
se) emcnl pour adoucir la vori,tlion dt' pente) C't des 
nnonwlieo; dt• loil donnant lh•u à n·lnis non rahotn

hlf'o;, Dons (l'Ill- tnill<'. ft· fnnclionMmenl elu rabot 
proprt>mPn/ rlil n 'n donné li t'll Ù aUC'llll<' cfi{ficu(té 

rli(lll l' cl'i'lrr;> mc>n/ionnéC'. 
l.c·~ ~cul(•s difricultés qu'n remon lrép-. le fonclion

m•mcnl de l'installation onl t·ll pour origine le con
flll)'PIIr blindé pmpremenl c/11 : t.:t•s dirrkultrs ont é té 

fp:; su ivnnlt!s : 

u) Usurr ocr<' lér(.e dt'-; t- ll-•n<'tols dt• convoyeur 
hlindt- ciano, les bassins par .;uilt• du ftOIIemt'nl sur 
Il' .. a li,-;iires dC'S chrune.,; ayn nl lc-ndnnCP à sc tcnclrr 

sUÏ\ôllll ln 1 orde; usur1· 1.\(réll·n't· dt·~ é lémE'n ts de 
lllll\U)l'Hr blindé dans h·~ dônws par suite du frolle

tllt•nl dt·s rncft•tlt•"> et clmim•s .. ur lt•< couloir-.. prin
cirmlt•nwnl lorsqu.é lait•nl vt•nu<; <~' inll'rc<tler. entre les 
radt·II C' ... et les cou loir;, dt•s tnillou'( ahrasifs prove
nnnl de hoss<>yemcnts en loil ,., 111ur nu martenu

J'IÎI'Jtlf'llf ('rt vue de rél'!ttlnrbPr la pl'nle nu droit dt' 

dérnni{Cilll'llls. 

Ain~i qu'il sc-rn montré plu~ loin. relie u s ure ac

rt-lt·réc !fti'Vf·wil le prix de rt'\ i1•11t d'un ~upplémenl 
cf,. - il 1 o F / 1. li rsl po,;~ iLle• dP J><lrt•r dans une cer
lnillt• mc>surr à ces inconvéni1•nl, par l'utilisation d<' 
gli s~it\rcs à profils renforc1~" 1'1 mil'll'< é tudié'\ qu'au 
pMovnnt (r't•sl le cas pour Je~; l'f[.rnrnls [t•s plus ré

n'li ts de COtl\ll)C' Ur blindt•) e l pur l'utilisation d 'élé
mt.•llls cft• convoyt·ur blindé c-ourlw~ ou.x endroits des 
d~~tlll!l'rnt'nls Je pC'nlc (cie lc•ls élé>rnrnls sonl actucl

lc~ml•nl t'Il ven te). 
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b) Cnlul!e~ du convoyeur blindé lorsque des cail
loux très dur~ qui :.'étaient intercalés t'ntre les cou
loirs t' l les racl~ll es ou cltnint's dans les bassins pro
voquent plu-. loin, notamment dans le dôme faisant 
suite uu bns:,in. le coincl·nwnt de la chaine ou de 
ln radt>ll c ddn!> ltt qlissiNc t't le calage des moteurs. 
De tels incidf"nts ne '-<' produisent que lorsque les 
pierres constitua nt lt• raux-toit ou l'intercala tion 
schislcU>P dr l1• rouriiC' sont trop clurt's pour se lais· 
ser broypr ll\'('C" ln pui,,,, ,n. tli<>tX>nihlc alL't mo
leurs ; au-. C hmbonnul.!h Réunis. n'S incidents se 
sont produits avN· dl'~ pÎI·rn•s provenant de bosseye· 
m enis en toit t'l rnur au droit de relais alors que les 
puissancc•s disponibles pour le convoyeur blindé 
étaient dP manière toul à fait normal<.' de 57 ch au 
pied ( mol\·ur électrique) l'! 45 ch en tête (moteur 
à air comprimé). Notons que l' ut·ilisation de raclet
tes à profil symétrique diminue quelque peu ce ris
que sans loutf'fois l<• supprimer ; il m·est revenu 
d'autre· part que des cnillotL~ rendus glissants par 
arrosage sr coinçnit>nl moins facilement dans les 
conditions drcrit<·!. ci-dc:.sus que des cailloux. secs. 

c) Soul~vt·mcnt des éléments de convoyeur blindé 
uu droil d e La:.:.ins fortement creusés : il s'agit ici 
d'un t? c~ag~ral ion du :.oulèvement des cha1nes au
quel le poids du convoyt·ur blindé ne peut plus 
s'opposer. Les Charbonnuges Réunis ont mis au 
point d('s dispo ,itifs interessants pour s'opposer au 
soulèveml'nl du convoy••ur blindé ( 1). Il s'agit ou 
hien d'une arifte ~ur luqu,•IIe s'appuie un étançon 
métalliqul' d qui font· lt.> ~.onvoyeur blindé à rt•slt•r 
en contact avec- le mw (pour permettre le déplace
ment de l'instnllnl iun. cPlll' griffe coulisse sous un 
pont servant de plartul' d'a~s i!:e à l'étançon métal
lique) ou bi<•n d 'un palin glissant le long du loil, 
fixé pur l'intermédiaire d'un montant au convoyeur 
blindé. qui rnuinlicnt entre le convoyeur blindé cl le 
toit un c•spac<• libre éual à la !.auteur de ce mon
tanl. 

2) Amélioration de la granulométrie. 

La granulométrie dt•s charbons abattus est meil
leure avec rabot à ;mcre qu'avec rabot adaptable 
ou rabot rapide. 

Il e~t en efrct hi<>n connu qu.avec rabot adaptablt 
et rabot rapidr. Il· glbsc.'m<'nt el le battement des 
chainf's d e rnbo l ~ur le charbon provoquaient un 
broyage de cc d ernier. 

Il sera lrc~ilè plus loin dt' maniè-rt' plus détaillée 
de cd avantag1• elu rnbot -ancre. 

3) Rejet de toutes les commandes (tant du rabot 
que du convoyeur blindé) vers l'arrière. 

Tou!> les mol!!ur, élanl silu~s à l'arrière, les pro
fondeurs dt> niclw~ pourront être diminuées de l'en-

( 1) Voir n•• 7 et 8, 1962 des Annales des Miues de 
~elgique. R. Naniui : Abattage mécanique par rabot-ancre 
a la S.A. des Charbonnages dt> Mambourg, Sacré-Madame 
et Poirier Réunis. 

cornbrcrnt•nl de ct•ux-ci. A ce propos remarquons 
qu'aux Charbonnages du Gouffre t'l aux Charbon
nages Rt•uni~. il n'> a p<ts de niche t•n pied dP taille. 
la lêl(' molri cc.- monléc ~ur traîneau élan! ripée dans 
la s<·dion même dt la voie. 

D ans l'cx,.rnpl<.> cilé dc.•s Cha.-bonnngcs Réuni s. 
il n\ cl \ ,dl P<h non plu" de niche en tête de laille. 
la lêlt> mol rirt• étan t ripée dirf'cl<'menl sur le mur 
tres fnihh·nwnt perllé d(' la couclw. 

D e C'<' qui prén:-d t-. il résulte qu'une installation 
de rabot-omn• p eul s'aclnpl <.'r Lrès bien moyennant 
les qtwlqu<''- améliornl ions e l astuces citées plus 
haut à de~ couchés d e faible ouverture. à des cou
clws ondul-:t•s .nin:>i qu'à des couches lJrésentanL 
locnlcmcnl l'un ou l'nuire dérangement. L'expérience 
des Charhonn n~"' Rrunis me pnrall parliculièrc
ml'nt in~lrucllw à C't' l égurd el des enseignements 
pourront qnnq doute t'n ê tre tirés en vue de l'amé
lioration dt•.s dél<.li ls de> ronslruction d ·un engin sou
Vl'n l roMidéré ju~qu'à prést•nt comme réservé au.x 
giscrnc.'nls ré~rulif'r~. 

Au -.ujt•t J,. r .. clnptalion du rabot sur convoreur 
b lindé PFO à des couclws d e pclile ou moyenne 
ouverlu•t·, il rt'~l c ù dir<' quelques mols des vilesst·~ 
de transla tion du convoyt.>ur blindé el du rabot. La 
vilesst• cl<' lrnn~IAiion du ronvoveur blindr est df' 
65 cm/, : c ,.11,. elu f,,hot dC' •10 cn;;s. En cours<.' mon
toni! d11 • .,l.ot lu ' tl• ·--~t rdativt• du con,·ov<•ur 
blindt.'• '"'r léiJipnrt c~u r.tbot l'.!'t de 103 cm/s:. J C:•s 
lor~ . J,. ('J.urhon n h a t111 t><tr Il' rnbot. wpidemC'nl t'va

r ut.'• pnr lo• 1 orwoyl·ur blindê. s'étal l! sur celui-ci sur 
une ép<~iqsc llr raisonnable. :Vlois en course descen
donl t• elu rabot, la vilt'ssc rel al ive du convoyeur 
blindé por ropporl au mbol n 'est plus que dr 
'25 cm/s : d (o~ lors. lt• charbon nbnll u par le rabot 
s'cnlaS!ll.' sur une rorlC' épaisseur sur le convoyem 
blindé PFO. Lorsqu t• l'ouverture d e la couche est 
de 1 m. on conslnl c.- sitnplement une tendance du 
charbon à déburd<'r au-dessus d es haussetles. J'viais 
lorsqur l'ouvrrlure dC' la couche c.-s l de o.6o m . il 
peut sc produirr d es C'ala~t'~ de rabot dans la masse 
d e charbon amoncc•lée t.>nln• le convoyeur blindé ct 
IC' toit Ccl incon vénient e~t apparu au siège Blan
c hisscri<' d l's C l.arbonnag'<'s Réunis (en d épit d 'une 
profondeur dt• pa.ss<' dr ,.eulcmenl 50 mm) ; il y a 
élé n-médié t'n a rrêtant Il· convoyr-ur hlindé p endant 
ln cour~e d••<.< f"n danl è du rahot de manière à obtenir 
une vilcs~e n·lutive convoyeur blindé-rabot dl' 
10 rm/~ : prndant ln cour~{' montante du rabol. 1<' 
con\'Oyt•ur blindé PFO. dt.> capacité d'é,·acuation 
,uffisnnle. é, -acuait sîmuh<mérnent le charbon de 
deux pa:ssc~ ( montante t'l dc·!.cendante) sans aucun 
inconvénient purlP que c hargé s ur une épaisseur 
rnisonn able en raison dt•s vitesses relatives con
voyeur blindé-rabot à lous moments suffisamment 
élevées (re~r<•rliv<'nwnt 40 cm/s <' t 105 cm/s au l.ieu 
de 25 cm/s f't tO)cm/s précédemment) . 
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Granulométrie. 

JusqlÙl ptésenl. il é tait généralemcll( admis que 
le ra botagt> d égradait la granuloméltk. 

Les cau~t's possibl l·s d e dégradation du dwrbon 
'>ont les suivant es. 

1) La ci rcrtf~Lio tt cf tt r<t/1o l , 

Il est évident que. sur la ha uteur du rabot . la J!ru
ttldomé tri e du cl.nrbon csl fort ement d égradée pat 
n1pport ù la granulumétrir obtenue a u murtcalL
piqueur. l'viais. par co nt rt>, lt' c hnrhon en surplomb 
nu-dessus du havage c rc:\é pur le passage du rabot 
lombe sur le convoyeur blindé en qros hloc:s nvec 
une granulomé tr ie am éliorée. S 'i l n 'y a a ucw1e a utre 
caust> J f' dégradai ion du dwrbon (comme dans le 
rabot à ancre). l'nmé lio ra li on de l~t granu lomélrie 
du charbon en su rplomb j)l' llt év<" ntudlemt nt com
pr-nser ln dé!!radulioll d r la {!rnnulomélrie du char-
bon. raboté. Cn luil , il semble• q u 't' Il l"nibl f:> ouvrrture 
(o.6o rn ). il puisse y avoir une diminution de la 
granulométrie moyt•nne dl· l'ensemble de la couclw 
du ra it que le JIOVHt:t.• créé flU r le pUSSélge du tabol 
a un e hnuh•ur rc lnti vcmt'nt importante v is-à -vi s d e 
l'ouvertme de la cou cl1t:' : par contre en ou verture 
moyenne el av<•t 1..hurbon hi('n clivé. il l-'si 1 rès pos
s ibl e qu'i l ) ail complèl•• compensation entre Io. di
minution d e granulom étri1• du dmrLon mboté c· t 
l'améli ora tio n de ~ranul ométrie dn charbon t'n sur

plomb du ra il que ' " hava ge c réé par le passage du 
mbot n liiW lmul eur re lat ivcment plus faibl e par 
rapport à l'ouv(' rlurc dt.> la cottl.he. Aux O hnrbon
nngPs du G oufl'rc. duns lllll' cout'he à ch arbon hirn 
divé de 0 .90 m à 1 m d 'om•erturf' (Gros-Pie rre. 
'l'"'' plnl ) cl a vec ulilisntion d ' un rnbol-ancrc, o n a 
mrmè con~laté une améliora tion d.- la gn1m.Jométrie 
moyenne ri,. l'ensemble de Ir. cout lw ains i CJII .I' n 

l(~rnoignf'nt les cl. ;ll'n•s c i-dessous : 

% en > 12 avec abattage a u marl rau-pittucm : 
1 ~ · essa i : 75 ·5 % 

'J,mc l'SSai : 7'2.3 % 
llV l 'C a hal tn~c nu ruhol-nncre : 

I N essai : 76.9 % 
2111~ Pssai : 7Ï·Ï % 

% en 6/1 '2 avec a ba ttage nu ma rteau-piqueur : 
J cr l'Ssa i : 11.4% 
l ""' essai : 1 1.9 % 

aveL a bnllage a u rabot -a ncre : 
1 c•~ <'SSai : 1 1 ,!) % 
2

1110 essai : l 1 ,;1 % 

On rcmarque quf' le% f:>n > 12 s'c,; t trouvé a ug
m erM ta ndis que le % en 6/ 1 'l restait inc hangé ; 
l'attgment otion du % en > 12 s'est donc produit au 
clé trimf'nt du % en o/6 qui c•s l la catégorie la moins 
intéressant e. 

Toujours aux C ha rbonna![cs du G ourfre, loi'S d e 
l'ut ilisalion d 'un rabot-an r r'f· dans la r.ouch<' 5 Pau-

mes. 2 m" plat de 55 cm d 'ouvt'rturP (d ont 5 cm d e 
faux -mur). on a d étr nniné un % en > 12 d e> 40 .3 % 
d un % en 6/ t2 d e t 'l ,2 % : cell e g•a nulomélrie est 
fo voraLie, m a is on n e possède ma llu:-ureuscmcnl pas. 
comme~ point d e compa ra ison, d 'ana lysL• gronulom é
tr ique du même c-harbon lTavaillé ou morteau
piqueu r. 

Ain si q u ' il a été dit precéd <'nllnrn t, le charbon est 
certainemt•nl d t!gradé dons le l1cwage créé pnr Ir 
passage du rabot. On pt•ut se d <.· ma ndr r s'il n 'y a 
pas moyen d ' allc~n uer celle dégrada tion. La forme et 
les dimensions du rnbût proprem ent di t el d e ses 
couteau x. 1 ... nombre ct la d is pos ilicm des cou teaux 
ont <C? rl a inem cnt une inflm·•1\e ~ur la g ra nulométrie 
du d1i1rLon havé, m a is cell t> inrlucnce parait osscz 
limiléf". L 'augm,·nlation d,- ln p rofond eur d e pas!le 
n un e• in flu t·ncc fnvnrnblr sur la gro nu iomél rif'; aux 
C harhonnn!:(cs du Tric>u-Kai~in . a près di verses vai
nes tentatives d 'amélio ration de ln granulomé tr ie pa r 
modification du rabot. on obtint fina leme nt une 
augmt'n tnlio n de 2 % elu pourcent age en gra ins 
> 20 en porl·a nt la profond eur rie paEse J,. roLotagc 
à son maximum , soit 11 5 mm . 

2) [ c frottement cles cllaînes elu mool. 

C c· h olkmcnl inhérr nt !Il• mLot ,1daptablc cl au 
ra bot ra pide t'SI généra lrme nl~ considéré comme la 
c;-~use prindpafp de d égradation du charbon. La d é
(.!ra da lion c>s le ncorc inl eusil'iéc lorsque Ir ballage 
d es chuin••s se superpose à lr ur s implr g l isscnw nt. 

Aux C ha rbonnages du Trku-Koi~ in , lo t·s J e l'ut i
lisation du mbot ndnptable. on a cons ta té dans la 
couch e> Lt;opold d e 0 .90 m d 'ouverture (donl 0.30 m 
J,. faux- loil ). LIIW d égrada tion J e fa granulométr ie 
du chorhon t> ntrntnnnt u ne diminution du prix de 
vente du charbon d 'environ -15 F / 1 : celle d iminu-
1 ion dt• p rix d e w ntc> aura it mëme é té p lu 'i impor
tan iP s' il n 'nvait pas élé tenu compt e> d f' ce q u e, par 
suite de d ifricultés d 'écoulenl r> nt , les lrc:'s gros cali
bres a uraÏPnt de Iou le mnniè rP dtt êlr(' concassés en 
1 oho ct :wh o. 

Ccli e cnusr d e dégrndat ion du chnrhon di spa rait 
c."vidcmmen t avec le rabot-ancre dons lequel ft>s cha i
nes du rabot~ sont mises sous cari er. côlé remblai. 11 
v iPnl d 'aill eurs d 'être dit nu'aux C l.a rbonna j!es du 
Gouffrl·. lors de l'uti l isatron d 'un rahot-nncTP, il a 
été conslalé dans fe eus de la cou che Gro~ -Pierre 
u ne lrf>s légère amvliornlion de gmnulomélric. 

En conclus ion , il appara il que les rnbots rapide et 
ndapta biP Pnlrnîrwnt une dégradation nolable du 
charho n. provoquant t> n ch arb on d omestique u ne di
min ution de prix de vente d e l'ordre de •15 F / 1 d ans 
une couche de o.6o m à o.65 m de puissance (sans 
fuux-mur. muis a vec fau x- toit). Pnr contre. il est 
v raisemblabl e q ue le rabot-ancre ne déf.(ra dt• le char· 
hon quP de ma nière négligea ble dam le même cas 
( pour a ulanl rnème qu' il le d égra d e) el ne le dé
grade pas du loul lorsque la puissant'(' est d e 0,90 m 
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(sans fatLx-mur ni faLLx-toit). Ct>ltc opinion n'est 
pas en conlrad'iction avec cc quC' j'ai dit dans une 
étude précédenlle au sujet du scrnpcr-rabot pour le
quel le transport cons til ue une source surplérnt'n 
laire dP dé~radation du doarbon: ft- lrru1sport sur 
convoyeur blindé par COl1tr<• Jll'fscn;e la granulomé
trie (comparé au transport sur tôles fixes el sur cou
loirs oscillants). 

Je remarquerai <'n lcrminnnl qut• drs rpn~ci!!IIP
ment s comparnlif.s rdnlifs t\ l11 ~rnnctlométric ~01 1t 
relal'ivemenl rn r<:" hit-n rp tl' t 'l' fud.:ur. dons le St'r

leur domestique. déttrfllinc lt• prix df' vente du char
bon qui mérite évrdemment pour fe technicien la 
même sollicitude que le prix de revient. Tout en 
admettant que la réalisation d'essais comparatifs est 
parfois difficile. on ne peul quf' regn~ttt>r CP.ttl' pé
nurie de> rcnseignE'men ts. 

PRIX DE REVIENT 
D'UNE INSTALLATION DE RABOTAGE 

Le prix d'achat d'un rahot-anrr(• PFO d'une lon
gueur dc 220 m est le suivant : 

Matérid méC'aniquc: 
l\1atérlcl é lectrique : 

Enscmhlc>: 

3.828.4o2 F 
8Q6.ooo F 

Si l'on y ajoute le coût d'un comoyeur blindé 
répartiteur PFO de voiP de QO rn df• longtwur (soit 
s;6.s8o F). on allt•int un montant d'immobilisation 
de : 4-ï24-.JO'l + 576.580 = 5.300.982 F. 

On poumlil calculer de manière simpliste le prix 
de revien t de l'instalfalion çn supposant son flmor
lissemcnl réalisé sur un certain nomhrc> d'<umées 
avec un certain lau ... d'int érêt t:' t en ('Scomplant une 
certaine production annuell(•. cl' mode de calcul. 
qui est le st>ul possihll' lorsqu'une installation n'C'It 
est encore qu'à ses débuts. peut donn!'r liC'u à des 
mécomptes étant donné l'incertitude sur les hypo
tllèses de départ. 

A u sirge n" 7 des Charbonna~~;:s du Gouffre. l'uti
lisation du rabot-ancre a été d'assez longue durée 
pour qu'on puisse constater la durée de vie exacte 
de certains de ses éléments constitutifs Oll estimer 
avec une précision satisfaisante la durée de vie 
d'autres éléments non encore complètement usés. l e 
service électro-mécanique des Charbonnages du 
Gou ffre a drf'S$é une Iislf' où riqurent, à côté de la 
mention de cl1aqtrc élément conslitulif du rabot sur 
convoyeur hlind1~. son prix d'adrnl. sa durée dl.' vic• 
réelle ou prohuble Pxprimée rn tonnes nettes cxlroi
tes (durée de vie ' 'arinnt ~uivant l rs éléments de 
50.000 à 300.000 L) el Il' prix de tl'\'io.>nt en r&sultant 
e.~primé en F/t . 

Pour la partie mécanique. la somme des prix de 
revient partiC"ls vaut 1G,238 F/t. Ci-dessous une d é
composition de ce dl'mier mon!anl, metlant en é.vi
d ence les postes principaux du prix de revient. 

Réducteur de rabot ( amortissement sur 
30o.ooo t) o.62 1 F/t 

Rédttcll'ur de convoyl·ur blindé (amor-
tissrmenl sur 300.000 L) 0.480 F /t-

Roue ô. empreintes chaine de rabot 
(nmorlissemen t sur so.ooo 1) 0.698 F/t 

Tomtc•au pour chairtt> convoyeur h findé 
(amorlissemenl ,~;ur tOo.ooo t ) o.;82 F / t 

Cha1rH' dr rabot (amorlissement sur 
1 jO.(>OO 1) J ,670 F /t 

C lwitw de convoy(·ur !Jiindé (nmort is-
se ment sur 1 50.000 t) 1 .895 F /t 

Disposit-if de guidage- de chaine de ra-
hot avec haussetlcs correspondantes 
(amortissement sur soo.ooo 1) 2,051 F/t 

Elémenl ~ de convoyP.ltr blinrlé PFO 
(amorlissemc>nt sur 100.000 t) 4.749 F /t 

36 pousseurs léqers plnts (amortissement 
sur 500.000 1) 0.878 F /t 

Autres éléments (amortisseme nt sur lon-
nage varian t d e too.ooo t à soo.ooo !) 2.Ltt •l F /t 

D e C'C tc>l~vé aptJuntissent immédiatcmcml les pos
tes les plus dispendieux : 

pour lr convoyNtr blindé : 
Chaînes : 1 ,895 F / t 
Elrml·n t .. rro: t-749 F/t 

0.641 F/t 
pour le rabot : 

Chaînes: 1.670 F / t 
Cuidage: 2.0') 1 F /t 

3-721 F/t 3.7'-H F/t 

10,365 F/t 

Pour la partie électriquf', la somme des prix de 
revient partiels vnut 3.272 F / t. Ci-dessous une dé
composition de cc dPnücr montant. mctlant en évi
df'nce les pos~es principaux du prix de revient : 

tl moteurs (nmortisscrnent sur 500.000 t) 0.5:20 F /t 
Câble basse tension d e la voie (nmor-

t issement SU l' soo.ooo) 0,)00 F /t 
Câble souple basse l<'nsion ( umort isse-

ment sttr 100.000 t) 1.200 F/t 
Câbl<' souple d'éclairagc> en laille 

(amort issement sur 100.000 t) 0,250 F/t 
Dispositif de 1éféphonic Fernsig (amor-

tissC'menl sur too.ooo t) 0.250 F 1t 

Câble éclairage en voie (amortissement 
sur 1 oo.ooo 1) o. t 50 F / t 

Aulreg élémen ts (amortissement sur 
')Oo.ooo t) o.Sœ:~ F / t 
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DP. Le re levé. il appat'ail qu'en re qui ronccrn e le 
ma téri l'l ~f rei rique, le posh' le plus distwndit·ux est 
L.ons lil•té rar ! <.> ci•blc souple h asse te-ns ion d 'am Pnée 
de ln forrr mol rire a ux m oteurs ( 1 ,2 F / t ) 

J_..,. prix de revient du convoyru r hlind t"• réparl i
leur d e• voie t•s t d r 4 F / l el Sf' d éromposc· m mmc 
s uil : 
Elfo mt•nl s PFO ( amorl issemr nl S ltl 

10 0.000 1) 
C IHI1ne ( a mo rlissPn u•nl sur 1;;o.ooo 1) 
T ê te motrire, n• tow , llilu sselles 
M até riel é lcd rir) Lle t'n vh on 

1 ,')0 F/ t 
o.ïs F/ t 
1.0-1 F / t 
O.j l F / t 

tJ, OO F/ t 

D é termino ns m a in k nanl. toujours s ur base des 
n•nsl"ignr uwnls qui nous ont é té fourni s a 11 s iège 
n" 7 des C lu ubo nnuges du Coufrre. le prix de> re
vien! g loba l d 'une ins tallation de rnbol-flncre (par
t ie m~cnniqut• -! pa rtie é lee t rique 1- convoyeur 
blind~ répartite oc r d l" voie). en y ind mmt les frais 
ct't·nl rd k•n . Nou s obli t> nd ron s : 

P a rtie mécan iqu e 
Entrl't Ît' n pnrlie mécnniquc ( cuultoaux. 

r~dul l eurs . act.·rntplr·,ncnts, poussetJr~. 
brodws dt' risui ll t•menl ) 

P a rti t> é lc·cl ri que 
E ntr!'ticn pa rti t• éll'cl riqu<' environ 
Convnyc·w· blindé répa rlil t>ur 

1 6 .2~8 F/ t 

3,875 F/ t 
3.'17 2 F / t 
2.ooo F/ t 
j .OOO F/ t 

Si nous v l·ntilons muinlt'n ant le pr ix d e rev ient 
g loba l de l'it1~tallntion vn fondion d.·s mi ;sions con
fiées à ses difféwnle~ parliPs, nou s obtiendron s : 

Mission ci e• tra ns port assu -
rée par PFO r nviro n 16.7 F/ t. suil 37 % 

Missron d e· rabotage assu -
rée' pur le ra bot (av ec 
c-ommande e l· acr essoires ) 

environ R,7 F/t. soit 29.5 % 
Mission dt• c hnr ge>menl as

surée pnr 1<> convoyeur 
b l indé ré purl itcur PFO 
d<' voie l' nviron 11.0 F/ t. so it 13.5% 

Total : '2.().4 F/ t. so it 100 % 

En rema rquant que la nécessité de l' in stallation 
d'un convoyeur blindé réparlilf'ur <' 11 voie •ésnlle de 
lo mécnnisali1)n d f' I' a.boll age propmnt•nl dit ( !"usa
ge d 'un ra b ot provoque a u clmrgi'HH'nl un afflux d e 
charbon qui doit ê tre ré~ularisc" p ur (p convoyeur 
hlinclé répartit<' UT). on en déduira que 57 % du prix 
de revien t du rn,Lot-a nc re doivent é tre imputés à sa 
mission de trans port e t 43 % à sa mission d e raho
tage-

Dans l'établi~sem rnt du prix dt• r<·v it> n l g loba l. 
il n'a pas é té l<"nn compte d1' l'intérê t du cnpilnl 
immobilisé. cf' d ernier s'élbve pour un rabot-ancre 
PFO de 'l'lO m clt· lon gueur l'! son con voyeu r hlindé 
ré pnrli ll'ur dr vort· à 'j.jOI.OOO F. à ra isnn de •1• .5 % 
pour lu m1~sion dr tra nsport d11 PFO. 17.3 % pour 
la mission cie ra b otage e l 11 % pour ln mission d e 
cha rgt·mPnl du convoye ur b l ind ,~ réparlilf'lu·. S i nous 
a doptons un laux cl'int érN de 3 % rt s i no11s suppo
son , ww p rodt•Ciion annuPII1· dl' j").OOO 1. Jious oh
liendron~. pour 1 n ré f ribution du ~Prvke du r npital 
investi . un m onta nt de 3·53 F / t se répartissant à ra i
son dt> 1. 16 F/ t pour la m i-.sion de lrnnsporl. 
1 ,()8 F/ t" pour lo mission de rnhotagt• l'l 0.39 F / t 
pnur J;, mission d l' ciHHI(t•m r nt. 

E n tenant compte de l'inté rê t du cnpil nl investi, 
1<· prix de rt'v Ïf•nt du ra bot-n ncn• clc•vic•n l : 

Mis., ion de transport de 
PFO c• nviron JR.2 F/ 1. soit 5'5 % 

Mission de ra botage 
e nv i rou l O,<.J F/t. soit ) 1,5% 

M ission de ~ h nrgrment du 
répnrtil!•ur PFO env iron ""'' F/t. soil 13.5% 

Tota l : 33.0 F/ t, soil 100 % 

S i l'on cons irlè• rf' comme li é~·:. les tllissions de ra 
ho l»fJt' et de ch a rgf'mr n t f'll voÎI' par l' in ll'rmédiaire 
d'un répart ite-ur, on pourra dirf' qul' 35 % du prix 
d r revient doivent ê tre rnis à cha rg1' de> la mission de 
t ransport ,, , 1'5 % à ch a rgC' de lu mission cle roho-

1 atre. 
Ll's prix rlt· n •vic•nl ci-d css11s ont é lé é tnbl is da ns 

le cw; dC> l' r.x.ploilalion d'une coucht' de 0,90 m 
d 'oU\ t•rtun·. Hl' t1»résenlanl CfU!' lnt:nlemenl un fau x
loi! c-lmrbon.•w ux d ' une dizaine de ccnlim c\l res c l 
donl la pcnl e t·~ l relatiwmcnt réguli è> rC' : ils suppo
sent l'a ball<af.fC' d ' une production journaliè re d e 3 00 l 
au moyrn d 'un rabot-anne m onl é sur un Lo nvoyeur 
b lindr PFO de 220 m de longur ur. 

Cst in10 ns n· que dev iendrai! C'<' prix dt• revient 
duns Il' c-as où le tonn age journalic• r a ba ttu serail 
d ïfft·J ent ou da ns le cas oü k•<; conditions de g isc
m r nl s!'ruit• nt tlïfféll•nl eL>. 

l ln(' produd ion pht'l lu ihl e p c> lll {\ ln· d ue à un 
ln ux cl'octiv ilé plus faible du rabot -nncn>, résultant 
par f'Xt' tnple de T'ins uffi san rc d es moyP ns cie trans
port en gale ri e.> d d a ns les p uil s, ou d (' difficultés 
d étllS Il" c reusenw nt des nidtcs ou des v oies, ou en
co re d 'u rw limitation volonl a irt• dt' l'avancement en 
v ue de réduin· l e~ pa ri tel a t ivt> de la production ra
botée dons la productio n du s iè-ge ( l'l rt duire a i m i. 
l' incid l'nce d f's p a nm•s m écan iCJ ucs sur ln régttlar ilé 
d e la pro duel io n c l du rendemenl rlu s i(•f:!e). A ce 
propos. rem orquo ns que, da ns l'exemple d lé, le ra
bol nl' fonc tionnait <tu e 3 h sur une dur{•e ulile d e 
pos ll' de 6 1, i\ G h jU. S i llll f' diminution dt> la pro
duction esl due à un laux d'adivilc~ moindre du ra-
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bot, on peut ~rosso modo admettre qu<' l'usure di
minue dans la même proportion que la produclion. 
Dans ce cas. compte non tenu de !"intérêt du capital 
en.gagé, le pri"- de revient à ln tonne (29,4 F /t) 
reste approximativement inchanJ!é. Par c-ontre. l'in
térêt du capital engagé rapporté à la tonne extra ite 
variera cle manière inversc>mf'nl j.>roporlionnelll' au 
tonnagf' exltnil. Si pour um· produdion de 300 1. ;( 

étnit de 3·53 F./t. il s'ë lèv!'rn à 7.06 F / 1 rour une 
product ion de I)U 1 t•l l1• p1·i-.: de revient l!lo6al (in· 
térél compris) tMssera dl' 33 F/t à 36.5 F/ t. Cl'l tc 
augmt•ntalion du ()rix dt· revi<'nl <·sl frdbll', mals 
plus gênant pourrait ètre t>our la trésorerie de lu 
Société le retrait d'importantes liquidités c-orrespon
dan l à l'achat d'installations dont on ne 1 irerail pas 
plein profil ( le rahot-ancre sur convoyeur blindé 
PFO de 220 m de longueur avec répartiteur de voie 
coûte 5·30t.ooo F). 

Une production p lus faible que la p1·oduction 
prisr comme ré l'érencc peut également résulter d'une 
moindre puissance de la veine. Dans ce cas. pour 
un même travail dPs installations el une même usure 
de- cdks-d, ln productfon variera de manière inver
sement proportionnelle à la puissance ; quant au 
prix de revient rapporté à ln tonne extraite (intérêt 
du capital investi inclus), il variera ét.!alemenl en 
raison inverse de la puissance d(• la veine. Si par 
exemplt>. lu puissance de ln veinf' est de o.6o m au 
lieu de 0.90 m. le prix de revient passera de 33 F/t 
à (;n X o,Q)/o.6 = -19,5 F./1 avec une produrtion 
de (300 X o.o)/o.9 = 200 t. Cc:l lt> dernière estima
lion rejoint l'ordre d<.> grandeur d'unr- estimation 
faite par une autre voie aux Chatbonnuges du 
Trieu-Kaisin lors de l'exploitation par rabotage 
d'une laille d'environ o.6o m de puissance. On 
peul objeclf'r au mode de raisonnement ci-des
sus que rien n'empêche théoriquement dans une 
laille de o.6o m d'ouverture de réaliser une produc
tion journalière de 300 ( au lieu de 200 t en aug
mentant la durée effective de fonctionnement de 
l'engin . iVlais l'usure augmf'nlera dans la même pro
portion que la durée de fonctionnement du rabot, en 
sorte q ue le seul gain réalisé sur le prix de revient 
proviendra de la d iminution du monl·anl à la tonne 
de l'inlérêl du capital investi (diminulion dans ce 
cas de seulement 2.35 F /t). 

Ce gui vient d 'être dit met en évidence l'influence 
importante de la puissance de la c-ouche sur le prix 
de rtvient rapporté à la tonne> d'une installation de 
rabotage sur convoyt•u r blindé. 

En sens invc•rse, on Pl'lll é~talcmrnl rlirl' que Ioule 
augmentation de la puissance dl:' la couche a une 
incidence favorable sur le prix de r~>vienl de l'hlslal
lalion. Mas il y a ra pidement une limitation dans ce 
sens au-delà d e la puissance prise en exemple de 
0.90 rn: en effet. si l'ouverture de la couche (com
portant la puissance de charbon et l'épaisseu.r de 
stériles) devient !Top importante. le convoyeur blindé 

PFO devient insuffisant pour évacuer le débit ins
tantané de charbon ahallu dont unf' partie déborde 
par dessus lf's hausselles :il faut dès lors substlluer 
au convoyeur blindé PFO un convoyeur bfindé PFt 
à coût d 'achat plus élevé. ce qui provoque une re· 
tnonlér. du prix de rf'vienl de l'installation. 

Relllarqunn~ que. dans notre ~raisonnemen t , nous 
n'avons fail intervenir que la puissance. L'ouver
ture joui' ér.talt·ntenl un certain rôle dans le prix de 
rc•vit<nt. Plus l'ouverture est grande à puissance 
&!!a le •, t>lus 1,. lonn~:~g"e brut transporté est élevé; une 
Ollf.!men lalion du rapport ouverture-puissance aUia 
pour résultat de rapprocher la limite à partir de la
quelle if faut substituer Ru convoyeur blindé PFO 
un convoyeur blindé PF1. D'aut re part. le transport 
de pierres plus ou moins abrasives (suivant leur ca
ractère plus ou moins grésewc) provoque une usure 
accrue des éléments de convoyeur blindé. 

Un autre facteur qui peut avoir une grande in
fluence sur le prix de revient d'une installation de 
rabolaf.!<' est la régularil·é de la couche. Nous avons 
dit précédt'mmenl que le rabot-ancre s'adaptait à 
des variations de pendage importantes de la cou· 
che. c-e que ne prrm!' llail pns le rabot r<1pide ordi
naire. J'vTais C"l'lle adaptai ion, si elle est possible. ne 
se fait C'ependanl pas sans effort suppl~mentaire 
pour la mécanique. Aux Charbonnages Réunis. un 
rahot -ancn• a été mis C'n service dans la couche 
10 Paumes dans d,~ conditions de gisement pari i
<' uliërcmt·nl diffil'ilt•. ; b 1.1illr- avait une- longueur 
df' 180 m c•nvirnn : 1, . .,. dc: rnng(·m~·nts sc• situaient 
prim·ip<"t·nw•ll duns lc·~ qunrls inférieur t>l supé
rit>ur rie la taille el donnait•nl l it~u ou étaient accom
pn~tné~ de fonds de bassin suivis df· dômes. Ainsi 
qu'il a été expliqu(• plus l1aut. lt's éléments dl' con
voyeul' blindé é.laient soumis dans ces conditions à 
une usure accélérée. 

Il a été tenu nole dans celtf' laille d u nombre 
d'éléments de convoyeur blindé qui ont do. être rem 
placés au cours d'unt· période de 5 mois. Ci-dessous, 
sou s formt' simplifiée. le résultat de C~> relevé: 

Quart inférit'ur de la taille : 
2mc quart de la t·aille : 
s"'e quart de la laille : 
Quart supérieur de la laille . 

Ensemblr Je la taille : 

Nombr~ d• <nulolra 
cnvoyêl tn rtparnUon 

Au vu de ce rell.'vé. on Jlt'UI' s·élon•ltr de la cn
de:·nc<> du remplacement des éléments : il convient 
C'C'pc>ndant de remarquer qu'au début de la période 
considéré~>. lou$ les é léments en service étaient des 
é léments en bon état, mais ayant élé réparés et que, 
d'autre part. le charbonnage répare dans la plus 
large mesure possible lous les éléments défectueu.."< 
{ le remplacement pur el simplt> ne portan t que sur 
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un ! rf.~ l.tihlc• pourc rniHgl.' dC's é lément s û\'ariés re
u\onté~ à lu ~urfan-). l..t' prix moyen d'une répara
lion étant cil' 6oo F. b répo.~rolion des rouloirs a 
coûté c•n mo\ <•nrw JWIIdnnl la périodc• cons idérée : 
182 X 0oo F - t OQ.200 F pour ucw production 
~rt'n\ iron 21.000 l. L n cih>t·n -.P correspondnnte l'si 
cie fo<).luo F h j .(){)(> = -1-33 F / 1 dum une taiiiP 
d 'environ ïj c Ill cr OU \l'ri ure S ur hnw de~ considé
ration!>. i·mi ~r'' plu-. hnul. nou' obtiendrions pour 
urw lttillt• dc· o.<)O m d 'ouvc·rlun· un prix dt' 
réparnl iun d<·~ demt•nl' du c ocwovc·ur blindé de 

<• t -'53 ·,( c),73)/(I.QO - ).Ho F/ t , montant qui Psi 
o mrfl n• t·n rt'f.!Md tlu prix de rPvienl d f' •1.7 19 F/t 
l'c•urni ptlr J, • ., C hnrbonn agc•s elu Gouffre. 

J'vlnis re· qui est plu~ inl érrssnnl. t 'rsl d'obsr rvl"r 
1,. c.:oucporll'nw n f difrérrnt dt"; couloirs suivant l'al
lur(' pl11 ~ nu rn•>in~ dérangc•c• clc• r lc tH un dPs quarts 

d e taill•·· 1) 1 couloi rs on t c11.:' u-.,~s duns les deux 
quart~ c·xh l!nu·.; d1• h1 lnillt• ron lre 28 duu l> les dnt .. '\c 

quart~> n•ntr.1ux. Si tout lt• lon~ d es t t:lo m de laille. 
l'u~un· <1\ dÎI dl- la rnl'nw qut• dans (p-. dt•ux quarts 
.--.:lrémPs, ou nur.1il u-.e r. ur ln périndP tonsidéré:c 

3oS rouloirs nu lieu dt• 1ih Com pte ll'cw dt• ce qui 
préri•dt• je Jll'IIS(' t(u'on rwul t·~limer (jlll' le prix de 
revient cl'c•lt•nwnl o; tlc• torwovt•ur l,lindé peut au 
moins vt~r ic •r du o;icnpl l' ,,u doublc> suivant les concli
lton-. clt• l!bt•nwnl ; i 1 cio il t'Il r ir e dl' mênw d es ra
d dit'!> 1'1 clwuw .. dt· convoyPur blindé v•·nant e n 
ronl<l<.t dVI't 1 1•s t> lé nlt'nh ( ln chaine df' rabot pa r 
contre> doit l?lrC' lwt~uroup moins ,en,ihl <' aux con
d it ions ciP ~isi'OH'nl). S ur bn"'' d rs dcirfres précc
d .. mnwnl cil ~:.. 1Jrl t'Il conclurn fJn't·n conditions dif
ficilc·s .le· prb. d t· r('vien t dt·~ ,~ lénwnt~ dr convoyeur 
blindé ovl't dcuiiH'S e l rudt:•ll c·s p<:ul passer de 
(>,0<1•1 F/t (J ,7 10 F/ t f- dit>') F,/ t) à au moins 
fj , 'l8H F/ t. soit 11111 ' .w!(nwnlntion de prix de l'('Vienl 

11'r-nviron ï F/ t. Cornpt r ll'nu rit• rC' q u e IC's mnuvai
'<l's coudilion~ dl' I{Î ~ l' IIWII I proVOfJIII'n l égo lcmE•n t un 
~uruoil dt• futil(ut· à tl'uulr<"• t-lé nwnts de l' t>ngin 
( lê l t•s molri<'t'~ notuu nnc·nl (Jui PPUVI' nt Sl' caler lors
que• d1·~ cailloux o;onl t' nincé' C'n lrc• lt''> cou loirs d ' tme 
pari 1'1 (,., rltaîrH's 1'1 rncl c•ll c'' d'nutn• parl). on pour
rn C>s l imt•r à ; ù H F/ t 1<· supplém,•nt ~venlu!'f d!' 

prix cf,. rl'\'ic· nl r6ultnnt d'irrégul.ctilr~ de ln couch .. 
t'L c<·. lor-;qul' lu puissllll<'l' 1·~1 de o.QO m . Avec une 
pui-;sunrt• d l' o.()o m. n• suppl l-nwnt de• pri x de re

vit·nt st•rnit d•• 10 à r 2 F / 1. 
En rr-.umÎ' .il df)P<IfOÎI qur le prix d(' r('Vit•nt d 'un 

rabot -ant rc• pntl 'urit•r dt• 33 F / t dans une couche 
régulii>rc• d l' 0.<)0 m dr pui,~o nc1 avt'c une produc
tion d l' )00 t/ jour il t•nviron ()o F / 1 dous une ruucl1e 
irréauli i•rt• d e o,6o m d t· pui ... so ncr OIVt'C une pro 
rluction d t' :loO 1/ jou r. 

En cl' out ri.' S tcornws, clnn~ le ; tondit ions que l'on 
fl'llCOIIII'(· l({oni•rult•fll(>llt n r Arronrli ~Sl'lll 1' 111 d e Char 
leroi-Est du Bns~ ÎI• du ll uinout ,Il' prix d t· revient 
d ' un robot-onen· pc·ul v.crit· r c·n c hiffn·s ronds dt· 

JO F' il ()o F'/ t. t 't'!>l·à-dirr du -.impll' au double· 
o;uivonl lt·s con clitinn..: 

C IH•cdwn" finRicmrnl à é tablir s' il existe unr 

forlc• clifft;rPnn• dt• pri' d P rC'vienl entrP un rabot
anett· ••1 un robot aclnt>t,,ble ordina ire. L e rabot 
a ncre• po .. "r'tft. . "" -.upJ>Iénwnt du ra lTot adaplable 
ordinni11•, un c Mlc'r d t> prof<orlion d r la chaine ron
lc> nnnl d t"' -.upporl s dt• t hnin<.>. a u Gouffre, il a é lé 

cnlcule qcw tc· t .tri e r ( nwc <;upporh de cl mine et 
muni d e '''!> l~tntc:-.('111',) n·pré~enlait unf' dépensP 
supplé mrn i<IÎr(' dt· 1 .Ol).OOO F t>Oll r une longueur 
d'iust<dln l ion clr :l lO m 1'1 1-frrvail IP wix. d e revi!'nl 
d·· l.Oj 1 r / t (n rllorl i ~ .. enwnl sur soo.ooo l) . Le rnbot 
adaptohJ,. ordinnir1• po~'rclt• p or 1 onlre un tuhc d e 
f!uiclogc· du rubot. Ew·duon~ pour une installntion 
dr· '220 m dt• lonQtwur I r<~ prix d'nchot ri dr rrvient 
dt· l'l' tulw dr• f.!uiduac•, ninsi qut• d t•s lmu~selt<'s uti
li<;tS<·~ :-.ur rilbot ndnptnhl .. o rcl inilirt•: 

Tubr· J ... ~~lidn~w : roû te r rwiron 1.300 F /élé m f· nl 
de 1.30 111 : déJ>1'11~><' pour tille instnllat ion d e 220 m : 

1 to X 1.)00 1HQ.Hoo F: nmortissrmenl sur 
2)0.000 1 ; pri\. c(,. n•vient : O.i'j9 F' / 1. 

Hnu .. ~c· ll t·~. rofll t•nl l'flViron Roo r /élémenl de 
1,)0 m . dép• the' pour mw in,tn ll ill iot1 df' 220 m : 

1 <lb X Aoo 1 16.8oo F ; nmorl b sf'm ent sur 
) 00.000 1 : J>rix cie• r<'' ir nl : 0.2) 1 F / t. 

Ensc•mhlc• tubr de· (!uidnl(c> ..1.. hnussettes: prix 

d 'nc:lc.tt . ('rl\• iron )OO.(>OO F. ~oit urosso modo 
300.000 F : prix dP rr' ic•nl : 0.993 F / t. 

Si nouo., l OlllJhlfOil' ces drrnit•rs montants aux 
monlanls corrt·,pondont ~ elu rnbot-ancre (prix 
d 'adcat rtu C'n rl !'r avec support ~ tl t• ricaine e t haus
sdlc•s : I .Olj.OOO F ; prix dt· rPViPnl 'l ,O)l F / t), 
noth c•n r o11c luron ~ qut• l'ttu~mc•nlalion de p rix d,, 
n•vit'nl rl-~rcltn111 tf,. lu ~ubstitulion rfu rabot-a ncre 
nu rubot nduptublt• ocdinnirc n'<·st que de l'ordre de 

1 f / t t'l <'si donc nrglit:rt'nLit• rn rrlfmd des nvon
tnl.!•'" iulcér<'nl q nu rnbol ·fllll'rl' (proiC'cl ion de ln 
uranuloncél rit• nolnmtm•nl). 

Pilr ronlw. pour ucw inslnllnliou dt• ~'lO m dt! lon
l.!ueur .Il' ru bol allt re· coûlr grov,o modo 700.000 F 
p lus ciH'r que• le robot nclaplahlr ordinaire e n raison 
'\Urlout du prix tri•-; i- lc•vé des é lé mf'nls de carler 

( 1 é lémc'lll d c• 1 30 m il\ t'C' support d~ chaîne et 
h tiU'-~I' IIt• toûk 1,. prix P•<'~flllt' inuoyahl1· d't>nviron 
; .ooo F). A noiPr qut· l t·~ clruwnts de carter sont 
t•n adt•r -.p{>t ic.d , <'l' qui )wnnet lc>ur a morti!'scrnPnt 
-;ur un [!ros tonnHf.!C' ( )00.000 1) et limite l'ou~.tmen
talion du pri'< dt• rc•vit•nt à sC'ule m c nl 1 F / t. Remar
quon<, éan lc·m•·nt qu'un supplémc>nt de prix d'achat 
dr ïOo.ooo F tH' corrc•o,pond qu'à un supplément 
d'une quirnuirw dt> pour-rent par rapport au pr;x 

d'uchat d'un rn b ot ndopl obit• o rdina ire. 

BENEFICE RESULTANT DU RABOTAGE 
(AVEC RABOT RAPIDE, RABOT ADAPTABLE 

OU RABOT-ANCRE) 

Nou-< vt•nons de voir qcw le prix d,• rt>vienl d'une 
~emblnbl t• imtnllul ion vnrinil c•n l(ist•men l régulie r 
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de 33 F /l lor~quc la puissoncr de la couche était 
de 0.90 m. la 5 oF /1 lorsque la puissance de ln cou
du• était dl' o.<>o m ct que. lorsque des condilions 
im-;!!ulil'rès provoqunirnt une usure acçéféréc de cer
tai iiCs t>ttrlics de• l'installation . Il' prix de revic•nt va
riait suivant J.l puissance de la couche de 10 F /L 

à 6o F/t. 
CPs montants ne rt•prl!sf'niC'nl pas Il' coûl réel de 

la méconis,ali<HI : il < c,.n "'"t d'•·n d~duir1· lt· prix 
de re' ie•nt d'in~tall.tl ions de trnn~porl das.;iqut·s en 
tuilll•, t:nln·t il' Il inrlus. Suivant dc•s rc·n:tt•i!!rwmenls 
contenu~ don:- une communicut ion rédi~téc fin 19.57 
par les Chorbonnnq<'~ de Limbourg-Ml'use, une 
instnllulion de louloirs oscillants coûterait' (entre
lien et rcmplaccmrn ts de pièces inclus) 10.10 F/t. 
tan dis qu'une instnll a t ion de hande transporteuse 
à brin inférieur portc•ur coütcrail s.6s F/t. Ces der
nière~ in<.l nllations n 'é l <~nt guère répandues. basons
nous sur u n prix de revient dt> 10 F /t pour une 
installation clus~ique. Le coût réel de la mécanisa
tion Yarierail ainsi dr 23 F /t (ouverture de 0,90 rn) 
à 40 F / t ( ouwr1 ure de o.6o m) pour des conditions 
normëlles de travail ct de 30 F / t à 50 F /t dans les 
condition~ IPs plu, difrici ll•s de travail. 

Convcrti,~ons c:<' coût rn point~ d'indice (2) sur 
la has<' dt> 6 F t>ar point d'indice (c'est-à-dire ~ur 
la base de 600 F comme salaire moyen d'un ounier 
du fond. majoré des frais afférents à la main
d'œuvre). E,,primé en point~ d'indice, le coût de la 
mécanisation \ilrierail ain~i de· ).tl) poin ts (ouver
ture de O.QO m) à (l.llï points (ouverture d«' o.6o rn) 
pour des conditions nonnc1lr~ C'l dt> ) points r• S.jj 

points duns lf's c.:omlitions les plus ,)ifficiles de tra
vail. 

Examinons m,aintrnant ll'S gains bruts d'indice 
réalisés dans dilfercnts chuntirr!:' grâce à lu mécani
sation Pl dédui~on~-l·n Il's ~ains neto; d'indire par 
souslracl ion dl'~ coiJts ci-dessu_~ établ is de la méca
nisation. 

Charbonnages Réunis. Siège Blanchisserie. coud1e 
Veinette. 

Caractéristiqu1•~ dl' la couche 
Ouverture 
Puissance 
Toit el mur 

Pente : 7Q 
Lonau~·ur : 163 m 

o.6o rn 
0.58 m 
schiste 

Avancrmt>nl joum11lil•r mo) r-n : 2.o8 rn 
Production journa li~ rf' · 'lïO 1 

Rcmdemt·nt moyl'n ohlt'nu t'n delaors dl's zont>.s af. 
fcdPes dl' dérnnl.!t>tnl'nls : 2.700 ka 

Indice corrclopondnnl : 37 
R<'ndement obt~nu au marteau-piqueur dans un 

dtnnlier d~ comparai;;on (puissance 0.53 m ; lon
gueur 150 m : avancement 1.28 m/ jour ; produc-

(2) Rappelons que l'indacc est Je nombre d'hommes-poste 
néccssillrc à la production de 100 t de charbon. 

tian 1 (O t/ jour; évaluation par bande transpor
teuse à brin inféri~·ur porlt'ur) : t.6ï3 kg 

1 ndice çorrl'sponrlanl : 59.6 
Gain hn1t d'indkt• : 22.6 
Gain nd d'indkt· : l·m·iron 13 points. 

Charbonnages d u Trieu-Kaisin. Siège Pays-Bas. 
Coudw Leopold. 

Carartfri~l iqw·~ dt• ln couche : 
Toit : sclrbl<• résiblunt 
Faux toit (tombant lor!' de l' abatto~e du char

bon) : o.:w rn 

Sillon dl' charbon : o.bo à o.65 rn 

rvlur: grè, 
Pente : 20 ~J 2::;" 

Lonqucur de• taill<': 1•10 rn 
Avancement jou rnalier mayem de 1 ,29 m, y compris 

la période d.- démnrra~e :en dehors de la périod e 
de démarrH!J'I', l' ovanC'emcnt journalier moyen a 
étt: de 1.66 m O\'C'C travail à 2 postes (pointe de 
1.80 m ptmdnnt un mois) 

Production journalit•re moyenne de 161 t en y com
prcnunt ln pt;riodl• dr démarru(!e. En excluant la 
période d(' démarra~tr. la production journalière 
moyenne u été d'environ 200 l 

Rt>nd('mc•nt obtenu a\Cc rabotage: 1.967 kg 
l ndicc COIT<''J>OIIdant : :)0,7 

Rendcm('nl ohlcnu dans chnnlil'r de comparaison 
( pui-.<;.tnre o.()O m : ouvc·rlun· 0.90 m ; P<'nh• 0 à 

~·u" : IOII!.!Uo 'Ur llO "' . t'' <tCtt<lliù•l en partie sur 
com oyl'ltr blin dt-.. c•n p11rl ic• ~ur co1doirs oscil
lnnl•) : t.h() 1 kt! 

Indice• lntrcspondalll: 39.0 
R t·ndt·nwnl supposé du chunticr de comparaison en 

ramcnnnl sn lon~urur de '2 10 m à '-10 met en sup
rosont que IP~ cond i tion~ y aient <;lé les mênw" 
que dans la lni ll<: rabotée (en ct· qui concerne no
lummrn l le~ dérnnt,:!'rmcnts) : t.'j77 l<g 

Indice com:~pondant : 72.5 
Gain bnü d 'indice : 

a) par rapport à indice réalisé dans taille d e 
compilrai~on : 8.3 

b) par rapport n indice ,.upposé de la ta ille de 
cornpuraison : ~ 1 .8 

Gain net d'indice : 
a) par rapport à indice réalisé : environ 1.5 point 
b) par rnpport à indic!' suppm;é : environ 13 

point~. 

Charbonnages du Gouffre. Siê~e n° ;. Gros-Pierre, 
:2'"'' plat levant sous 9~7 m. 

Carartéri~tiqu(• de l" couche : 
Toi!: schiste de résis tance moyen ne 
Fau..x-loil charbonneux : localemen t. sur 0.10 m 

d'épaisseur 
Charbon : o.ço rn 
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Mur: grès 
Pente : 13 à 23° 
Longueur cle taille: a progn·ssivl"ment diminué de 

135 à 10') m (snns qu'on nif· cons taté d e lntisse de 
rendement en raison de l'arnélioralion progn'ssivr 
Je l'organisation et de l'adaptation égalemen t pro
gressÏ\'C du personnel à la mécanisation) 

Avancement journalier moyrn : 1 .50 m environ (2 

haver-cs de 0,75 rn) 
Production jomnaf iere moyenne : 250 1 (ci(• dé~em

brP 1959 à aoî'tl 1960 indus) 
R rntfemenl moyen réa lisé : <J.OOO kg (même période 

de référence) 
Jn.Llicc correspondant : 25 
Rt·ndrnwnt rt-alisé au martcau-piqrH'ur dnns dwn-

tiPrs analogues de G ros-Pie>tTe : 2.500 krt 
Indice correspondant : 40 

Gaint brut d'ïndirc: 40- 25 = 13 
Guin nd d'indicé: environ f 1 points. 

Charbonnages du Gouffre. Sir·ge n<' 7· Gros-Pif'rrr·, 
'1.'"'' r>lttt. c-ouduw l, sous 927 m 

Même lranchr que dnns le cas prfcédt•tt t 
Longueur de· tt~ille: 210 rn 
Productio n journnlière moyrnne : 3 12 t (moyenne 

de. 9 mois) 
R end<'m<'nt journalier moyen: 3.6 18 l<g (en murs 

ct· avril tg61. les rrndPmcnts ont cependant été de 
rt•speclivemenl •J.258 kg ct 4.386 kg) 

Indice correspondant: 27,6 
R endemrut supposé au marteau-piqueur: 'l.500 kg 

(nous avons repris le chirrre cité dans le cas pré
cédent) 

1 ndict> correspondan t : 40 
Gni n l brut d'indice: 12,4 

Gain net d'indice : 8 à 9 points. 

Charbonnages du GouHre. Siè!!l:' n" Ï· 5 Paumes, 
2'"" plat levanl 926-856 m 

Caractéristiques de fa couche : 
Toit : schiste 
Charbon : o.so m 
Pau.x-mur (raboté avpc le chnrbon) : 0.05 rn 
Mur: schis te 

P ente : 10° (1 rès régulière) 
Lon![ueur de lo:tille : 120 rn 
Avoncernen l joumalit'T moyl·n :envi ron 1.80 m (t!Il 

deme postl.'s) 
Production journnli(•rc:- moyenne de décembre 1960 

h décembre l!J61 inclus: 146 l ( 155 (l'n excfuitnl 
les mois de jnnvirr ct juillet 1961 à prod11ction dé
ficitaire) 

Rendement journalier moy(' l1 de déL't'mbn: 1960 à 
décembre 1961 inrlus: 2.075 kg (2.814 l<g en t'X· 
clunnl les mois de janvier et juillet 1961 à pro· 
duction déficitaire) 

Indice corrcsrondant : 45.7 (en excluant les deux 
moi~ précités) 

Rcndcm ~.>nt r0nlisé au murlcau-piqueur Jans le mê-
me plat duran! l'année 1955 : 1.500 l<g 

I ndice Lorrespondant: 66.7 
Gain brut d'indice : 21.0 
Gain tWI d'indice : I .J rt 1 ') points d'indice. 

Charbonnages Réunis. Sif.ge n" 1 . 10 Pnulll t"S If;' 
vnnl sous niveau de 1035 m 

Caractérisliqtre~> de ln coudH· : 

Toit: sch is tr> rési~lt~nl 
Si ll on dl" rhnrhon de 0,70 à OTi m d<' puissa nce 

moyenne. mui:o: présent:t' de dérnngt•mc·nls don
nnnl J icu à cks ouwrlurl's r>ouvant nll.eindrc 
2m 

Mur : schiste 
P ente : \' fltianl de ')0° ù - 25" . mnis d<' seulement 5° 

en moyenne (allure très ondtdéc dr ln couche qui 
présente 3 hussins succPssifs) 

Longueur de laille : 185 rn 
Avancement journalier rnoyen: 1.20 à 1.25 m 
Production jonrnnlièrc· moyt•nnr de mars à juin 1962 

indu~ (moi'> pendnnt lt>squels le rnbotage n pu 
être rénlist- régulièorcmf'nl sur Ioul e la lonuucur de 
la taillt•) : 220 l 

R endement joumalier moyen pendant la même pé
riode : 'l-993 f<g 

Indkt: correspondant : 33.4 

R endement réa lisé dan~ la laille cuudullll d e 10 

Paumes, s!'uJ point de comparai~on : 2.71~ k~:t ; 
toutrrois dans cette lnllle. ln puissunrr Je ln cou· 
che est cle 1.40 m ou lieu de 0.70 m. If est à .pré
vo ir que, s i la puissance de la couche dans la 
tnill r cortchant n 'aval! été que de 0.70 m . leren
dt'ml"nl n'y <~urail pos excédé 1.760 l<g (ce rende
ment u été déduit dt' l'indice présumé. lui-même 
enfcufé s ur base d'une docum~.> nlntion Limbour(t
l'vleuse elu 1 Q- 1 0"57). 

N.B. - Lors de son démarrog<'. la ~aille n 'était 
r.ubolée que- clans son th inrérieur. rt on y réalisait 
trn nmdt-mcnt d' tnviron l.10o kg. Cr! te dernière va
lf'ur C'onfirmp que le rt>r1dr•rnenl préwrné de 1.76o kg 
tJour nbnltn~e au marlenu-piqurur sur toull' ln lon
gueur dr la tai Ile n'est eNtai n<•m(•n 1 pas sous-Psi irnf.. 

1 ndices corrc.spoodnnts : 

indice réalisé dnns la t·aill(' coudmnt de 10 Pau
mes: 36,9 

indiC'c qui aurnil· (~lé réalisé si la puissance dC' fa 
couche· ovail élé dt! 0,70 m au 1 iL' tt de t ,40 rn 
(envirutt :20 poittls d'ïndict> 'lllpplémf'n lair(' sui· 
\'ant documrntntion Limbourg-Meuse du 19 

10· 1937): 57 
Gains Gruls d ' indice : 

n) par rapport à l' indice rénlisé dans la laille cou 
vharü de 10 Paumes: 3·5 

b) pnr rapport à l'indice qui aurait ,;té réalisé 
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dans l'hypothèse citée Ci-déssus (puissan ce de 
0,70 rn au lieu de 1.40 m) : 25.6 

Gains nets d 'indice : 

a) par tapport à l'indice réalisé dan s la t·ai lle 
couchant de 10 Pmuncs : -4,5 

b) par rap[>ort à l'indice qui aurait é lé réalisé 
avec puissan.Cf' de- 0.70 m au lieu d e 1 .40 m : 

15 à 16 l)()ints. 

n me pnrult ul il<· cf, . w rscr é~tn l eme nl nu dossiur 
les résultat,; obt enu~ dans un cllflrbonno(!e com
pinois à l' issue d'une période de plus d e ,t 
années au cours de laquelle le degré d e mécanisation 
d es chantiers est passé d e o à plus de 50 % ; ces 
résultats son t tirés d 'une documentation en date du 
I Q-H)- 1957 dans laquelle les rendem(•nts réalisés 
grâce nu rab otage sont cornparés aux rendements 
précédemment obtenus lorsqutt l'abattage se faisait 
au marteau-piqueur et l'évacuation en tailles par 
des moyens classiques tf'ls que couloirs oscillants et 
bandes transporlruses. Les rendements précités 
ont été fournis par le charbonnage campinois 
pour différen tes puissances d e veint> (el re
portés sur diagrammr en fonction de ces puissan
ces). l es ren dements figuran t dans celt~ docwnen
tation ont é té définis d e l a manière la plus extensive. 
et Font intcrvf'nir le personnel d esservant Tes chan~ 
tiersjusqu'.aux puits. Ccci est sans inconvénient, car 
nous convertiron~ ces rendrment ~ en indic<>s dont 
nous déduirom les « !rains d'indices) qui eux re

t>résen len t ('xdusivemcnt l'économie de personnel 
en tai lle rés ultant de la mécanisation el son t totale
ment indépendants d e la définition adoptée pour fe 
rendemrnt. C'est pour le même motif que nous 
avons négligé dans les exemples précédents d e dé
finir la notion de rendement adoptée dans chaque 
c.as : notre appréciation sur le bénéfice résultant de 
la mécanisation reposera en effet un iquement· sur la 
notion de ~ gain d' indice» indépendante de l'ac
ception du terme « rendement». 

Ci-dessous les chiffres comparatifs établis fin 1957 
par le cha rbonnage campinois : 

Puissance de o.so m 

R endement marteau-piqueur : 
Tndice marLenu,piqueur : 
R endement rabotage : 
fndire rabotage: 
Gain brut d'indice : 
Gain net d 'indic.- (en sc réf6rnnl 

au cot1t d t>· la mécani sation éta
bli à la rubrique précéd ente): 

Puissance cle o,6o m 

Rendement mart eau-piqueur: 
lndiC'-e mari eau-piqueur : 
Rendement rabota~e : 
Indice rabotage : 

•·350 l(g 
74- j 

2.160 lqr 
-16.3 
27,8 

t>nviron 'lO points 

1.480 kg 
67·5 

2.y.zo kg 
43.1 

Gain brut d 'indice : 
Gain net d 'indice : 

Pnissance cle o. 70 m 

Rendement marteau-p:queur: 
Indice marteau-piqueur : 
Rendement rabotag-e : 
1 ndice rabolaf(e : 
Gain brut d ' indice : 
Cain net d 'indice : 

Pu.issance cle o,8o m 
Rendement morteau-piqueur : 
Indice marteau-p iqueur : 
Rendement rabotage : 
Indice rabotage : 
Gain brut d ' indic;e : 
Gain net d'indice : 

Puissance de 0,90 m 

Rcndemt>nt marteau-piqueur : 
Indice marleau-piqul!ur : 
Rendem<>nt rabotaj!e : 
Indice rabotagl' : 
Gain brut cl'indice : 
Gain net d 'indice: 

Putssance de t .00 m 
RPnciC'nw nt rnHrtl'illl -piqm·ur: 
[ fiUi cf' mnrlt.·au- piq w·ur : 
R .. ndement rabota!!e : 
Indice 'rabotage : 
Gain brut· d'indice : 
Gain net d 'indice ; 

Puissance de t.IO m 
R endement marteau-piqueur : 
Indice marteau-piqueur : 
R endement rabotage : 
Indice rabotage : 
Gij.in b rut d 'indice: 
Gain net d 'indice : 

Puissance ela 1.20 m 
RPndement marteau-piqueur : 
Indice marteau-piquellr : 
R endement rabotage : 
Indice rabotage : 
Gain brut d'indice : 
Gain net d ' indice : 

24.4 

environ t 7 points 

1.610 kg 
62 

2.460 J,g 
40.6 
'2 1.4 

environ JS points 

1.740 kg 
57-'5 

2 .600 kg 
38.4 
I Q,I 

f• nviron 14 points 

1.870 kg 
53.-4 

2.740 lq! 
JÔ.5 
t6.g 

environ 13 points 

2.000 lq~ 
)0 

2.88o kg 
34.7 
•5-3 

environ 12 point·s 

::2. 1 so l,g 
46.9 

3·030 kg 
33 
13.9 

c•nviron 1 1 points 

::2.260 kg 
44.2 

3· 170 kg 

J2.7 
e nviron 10 points 

Si nous comparons les gains nets d ' indice réalisés 
d'une part en C ampine el d 'autre part à l'Arrondis
sement de Charleroi-Est du Bassin du H a inaut, nous 
:::onstatons que, si ces gains d 'indice ont· le même 
ordre. de grandeur. les gains d e Charleroi sont ce
pen dant inférieu rs d'environ 2 points awc gains d e 
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Campine, sans doHlc en rnison de la nalurt" plus 
dérangée du gisnncnl. 

En g, os. nous po mt o•~s dire qu'à I'Arrondissemf'nl 
J e Chnrlcroi-Esl du Bassin du Haina ut, l1• ~ra i 11 net 
d'indice obtl!nu grâr1! à la mécan isat ion cie l'abat
tage varie d~' 15 points en COIICh t" d(' o.Oo m de puis
sance h 1 t point s en couche de o.oo 111 cl<' pub:.<1ncc. 
Par la même occasion . on remarqm· que k· f;!ftin cl ' in
dice est plus élevé en pt>til t• puissa nce qu't•n plus 
grande ptLissnnce, CP qu i cst logiqll(' si on lient 
complr des dïiTicu lt és d e l'aballugl' manuel en petil e 
ouvertu re; malltl'Url'Ust'mcnt comnH: il a dé jà été 
signnlé précéocl r mmenl. [a J tigradat ion de la granulo
métri e du cltarbon est plus importante en petite 
qu'en g ra nde puissance, du ntoins nvec rabot rapide 
,., rahot ndaplabl, .. 

Tl nous resle à le•)ir compte d(•s frai s d e m ise en 
plflœ de l' installntion d e rabotage. Ces l'rais se ré
pnliron l évidemment sur un ton nage d 'au tant plus 
grand QUC le pantWI\ll Èl exploiter RUtil UOf' longueur 
de chassage pl us urunJ e. 

Nos ;:JVons s ignalé pré<.:édcmmcnl que h·.s frai s de 
rnise en p ince d'une in s tallation de rabotage sc chif
rra ienl à t homme-pos te par m cl'installalion. Imagi
nons une ta ille de lOO m d e longw·nr ; lu mi se en 
place de l'installation nécessitrra donc 'lOO hom
mes-poste. Adoptan t une ltypolh&se défavorRb!r. 
supposons que relie taille n e puisse progrc•sser que 
pendant 6 mois à rais on d 'unt' pruduc..lion jou rna
liè' rr de 'lOo t. repré-sen ta nt 'lOO X 125 = 25.000 t 

'ur () mois ; le coût en indice d e lu mise en plue.,"<! 
de l' inst"allutio n v<wdra 'l00/'250 = o.S. A doptan t 
u ne h ypot hèse ravorahJc, supposo ns QUe' c-elt-e laille 
puissl' progresser pendant un nn à raison d'une pro
duction journalière d e 300 l n·préscnlant 300 X 
250 = 75.000 t sur un an ; le coti t en indice d e la 
mise C•l pince d e I' installnl ion ne voudra plus dans 
ce ens que 200/750 = 0 ,2 7. En moyenne. l' inci
df•nce d es frai!' de mis.e rn place de l'inslrd lation ne 
représentera donc qru'un d emi-point d'indice. Si 
nous ll1{'llons à charge d e l' ins tallolion de rabotage 
un dC'mi-point supplém entaire pour fra is imprévus, 
nous pourrons final ement cl défi ni tivement concl u re 
que l'on peul espérer cle ln mécanisation de l'ab at
lage tm gain n et d'indic~? varian t dr 14 points en 
couclae cle o.6o m d'ouverture ft 10 points l'li couche 
de 0.90 m d 'ouverture. 

En rC'garcl de re !(ain net d ' indice, il faut cepen
dant mt"n tionner ln possihililé de d1;gradation d e la 
g-ranulomélrit• du d1arbon, parlirulièremt-nt crainte 
clans le sect eur domesl ique. Dan>. un cas. uvee uli ii
SFJlion d 'un mbol aclaplahl<? . ct>llc dé~radation du 
charbon a en traîné une d iminution d u prix de vrnl e 
du churbon d'environ 45 F / t. ce qui correspond à 7 
à 8 points d ' indice. 

CONCLUSIONS 
Les applications de r abots ad aptables et il ancre 

réalisées à !'Arrondissemen t de C l1arlemi-Est d u 

Bassin du H ainaut présentent tul intérêt ct•rla in elu 
fa il qu \ •n f!rand nombre d'l'nin: l' lies ton cern,.. nt df's 
coudtl's de faible ouvrrlttrc (0.55 m n o.6o m) ou 
déran ~écs. 

N os conclusions porteront ~ur d cu.\: points : 

1. Possibilités d 'u tilisation du rabot en faible 
ouverture ou en zones dérangées. 

Les rabots rapides, a daptables el. à ancre sur con
voyeurs blin dés PFO paraissent pouvoir èlre appli
qué" à d e.!> c.:ouc he!> de 0.'55 à o.6o m d'ouverture 
pour autan t que la lt•nu e du toi~ soit Sllffisnn lt." pour 
évit cr IP rlaremcnt d'un soutènemc>nt a u-dessus du 
ronvoyeur blindé ( risquf' d 'accruc.:hage d es bêles ar. 
li culées par les blocs de chnrbon ). L e rabot à nncre 
~emhlc cependant d~voir mif'ux cnnvt>nir que les ra
bot ~ rnpidc el a daptabl e du fait de !'inlpossîhilité 
dans cet engin d u battal!e des c-ltaines susceptible 
de dégrader le toîl'. 

U n inconvénient PSI cependant inhérent à tous ces 
rabots en faibl e ouverture : ln dirfl!rcnce minime en
tre ln vitesse du: convoycul" b lindé P FO cl la vitesse 
du rabot en (.'{)U rst' desc.:endo.ntt', cru i es l suscept ïble 
de provoquer u ne a ccumulai ion de cltarbo n jusqu'au 
loit au-dessus drl convoyt>ur blindé ct. à défau t du 
débordemèn t du charbon , le calugc d!Jl rabot dans 
celle accumulation ; clans un charbonnngl!, en 
ouvert u re dr> 0,60 rn, ct-11 C' cli ffi cu hé a Pté tournée 
en n e faisant ron<.:tion ner Ir- convoyeu r Llïndé q u e 
r endant la course montante du rabot. 

Pour ce qui est d e l'upp licnlion du ru.bot <! n zones 
dé.run~lics, une C'xpérien cc in téressante a été fa ite 
dans la cou che 10 Paumes au siège n" t d es Char-
6onuages Rë unis. 11 existait d ans celle couch e d es 
dérangements donnan t lieu à ronds dt: bassin , rf' lais, 
bosscyenwnts de mur en vue d'adoucie les variations 
de pente. Duns d e IPIJes conclitions, ni s'est avéré 
que le rabot à ancre avait un comportemen t correct 
là où l'usage d e rabots rapides et ad aptables se 
serail avéré impraticable en raison du battemenl d es 
chaînes. Les seu les clifficuhés rencontrées ont con 
cerné l'usage du convoyeur bi in dé ; pour y parer. 
l'emploi d t> rndettcs à proFil symétrique (di minution 
du risque de calage), de !!lissières à profil renrorcé 
et mieux dessiné cl d 'élément s dt• convoyeur blindé 
courbes (diminlltion d e l'usure att droit d es change
me nts de pente) s'l·sl nvéré intér(·ssant. 11 a été remé
dié à fa lt•nclnnce au cnbraq-e du convoyeu r bfindé 
au droit c.IC's b assins p a r des di spositifs anlicahreu rs 
simples. con çus e t rahriqu~s par les services d u 
Charbonnage (3) . 

En résumé ,le robot à ancre s'est avéré un t.>ngin 
beaucoup mieux adapté ;wx pel ilt>s ouvertnrc;os ct 
au.x. cou ches déran(!ées que les ra bots raJ)idc el 

odavtable. 

(3) Voir n•• 7 ct 8. 1962, des Annales des Mines de Bel
gique. R. N anitzi : Abattage mécanique par r.1bot~ancre à la 
S.A. des Charbonnages de Mambonrg, Sacré~Madame ct 
Poirier Rëunis. 
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2. Rentabilité des rabots sur convoyeur blindé. 

M es conclusions seront limitées a u cadre rdalivc
m ent élroit dr mon d omaine d 'observnlion : elles ne 
concerneront (• n E-ffet qllf• raLnl la!!<' du Lha rhon 
cl.omcsliq!le dnns de:. r oudtrs df• o,6o m à 1 m 

d'ouvertu re où k s possibil it és d'évacua tion nt> pr·r
mef:tenl qu'un <" production de 200 à 300 1/iour. 

Mes condus ions s'a ppuil' ro nl su r l.·s lrois cnnsln
Lalions su iw t ni (·s : 

n) La mél·n nü;nlion cl.- l';d.,ltla!Jl' tw rrnl' l dr réali
ser u n gain d 'indi n• IIC'/ (t:'t·s t-à-dirc déterminé après 
d éduction de l'équiva lent en indice d t•s rra is d'amor
tissement et d e ré para tion d u matériel) de 1 o points 
e n puissance de 0 ,90 m à 14 points r.n puissance d e 
o.6o m. 

b) Dans un cas. avec rabot a daptable et dans 
une courlee de o.6o à o.65 rn de p uissance (nvec 
faux-toit ), la d égradation de la (!rRnulomélrie a en 
traîné wle diminut-ion du prix d e v1>n l1· dLl charbon 
d'environ 45 F/ t. cc qui corn'spond à nu moins 7 
poin ts d'indice. c'est-à-dire à la moitié du gain nel 
d'indice calcul é dans ce cas. 

Par cont·re avec rabot à a ncre cl d a ns une couche 
d e 0 .90 m d e puissance', on n'a p as décelé d e dégra
d ation dll c harbon (cc rut mèmc plutôt la tendance 
inverse qui ful observée) . 

c) A vec son çonvoycur b lindé répartiteur d e voie. 
u ne inst flll<tlion de rabot rapide ou ra bot ad aptable 
sur PFO coOle grosso mod o à l'odtal h· doublt' du 
convo yeur blintfé PFO d e laille. 

Le prix d e rcvi ~>nl à la lonn(• drs d iffél'f'nls rabot s 
représente égal ement grosso modo le doublt> du rrix 
de revient d 'un simple convoyeur b lindé d e ta ilfe. 

D 'autre part, les va leurs précéd emm <•nt citées de 
gains d'indiœs réa lisés dans u n Charbonnage d e 
Cam pine résu ltent de la compara ison de chantiers 
à transporteurs classiques ( bandes tra nsporteuses el 
couloirs oscillants) à d es chantiers complètement mé
canisés. Or dans la communication fa ite en 1957 par 
ce charbonnage, à laquelle je mc suis référé. il est 
constaté que la moitié du gain d ' indice brut rr alis1S 
auro.it été obtenue en substituant à une laille classi
que (avec couloirs osci llants el bandes transporteu 
ses) une la ille équipée d 'un convoyeur blindé ripé 
par pousseurs sous un sout ènement en porte -à-foux 
et en appliquant à celte laille la mèrne ;;urveiflance 
et la même recherche d'organisation que l'on 
déploie lorsqu 'on méca nise complèlc•mt'ol l'aball age. 
Dans If' Bassin dt· C ha rlero i-N a mu r. les gains 
d 'indices s i~nnlél> résuh1•nl d e la con1paraison de 
cl1anl iers complètement mécanisl';; o : soit df's r ha n 
tiers où l'on fa isait u~nrtc (' n toul ou t n pt~rti(' df' 
transporl e11rs classiqU('S ( bandes lransportcuscs. 
couloirs oscilla nts. cou lo irs Fixes en pen da ge aulo
moleur) . le con voyeur blindé n'éta nt ulilisé q ue sm 
d e!! fractions clc> la ille. 50 il des chantiers où toul en 
faisant usage de c.onvoyt'urs blindés on n'exerçait 
pas sur le tra vail w1e surve illance aussi v il!ilante 

q ue lors d 'une mécanisation totale r i· où en toul 
cas on éla it loin d e déployer le même efforl d'orgnni
sation . En fin , il s'esl avéré d epu is lon gtemps que le 
lransporl par con voyNLr blindé préserve la granu
lométrie : d ans des pentes a utomotrices de l'ordre 
de 25° ceri a ins charbonnages subst·il Ul'nl d 'ailleurs 
avec p ro fil de; convoyeurs bhndés nux tô lt>s fixes 
dans Ir• b ut d 'améliorer la granulométrie <'1 d e ré!,fu 

lttrisN l'évacuation. 
O rs t-rois consta tai ions ci-dessus d écoulent immé

dia lt•nwnl l(·s conclusions suivantes a pplicables a ux 
Q"isemenls de charbon domeslique el à drs ouvertures 
de o.6o à 1 m . 

A) lorsqu'il y a une dé![ra dation importante d e 
fa gra nulométrie, ana logue à celle qu'on a consta
tée dans cerlains cas avec rahol rapide el adaptable. 
il esl po<;sihle que ln diminution du prix d e ven te 
du cha rbon compt•nse le" gain d'indic-e résuh a nl du 
mon.tage cl'un rabot su,r convoyeur blindé. li est 
doue possible que dans ces con dilions ne subsiste 
que le gain d 'indice résulta nt de la substil ulion en 
laille du convoyeur b lindé à un lra nsporl r ur class i
que ( hande, couloirs o~cif(ants. lôlt'S rix<'s). d 'une 
surveiflan t;.C p)u s crricit>ntc Cl d 'unl' élttclt• pfus pOli S
sée d e l'or~anisation. 

On comprend d a ns ce cas le point d e vue d e cer
ta ins in (!énieur.s qui déclarent préférer disposer à 
prLx d 'achat égal d f> d f' ux convoyeurs blind~s su..-cep
tiblrs cf'P<fiiÏ f'l•'r d~·n -< lllillr~ ou lien d 'une installa
lion com1>l•• l•• dl• mbotn u•• rt n"in•taller que dans uor 
~P IIlP loifl <•. 

Ev idemment il fa ut sc a-arder d'adopter sans 
aucunc réserve de te ls point s J~· VLLC étant donné la 
part d'incertitude qui rè~n· · sur les d élf' rminations 
les plu~ lton nêtes d e ga ins d'indice et le petit nom
bre d' l"ssai s l.!l'nnulomélriques comparatifs dont· o n 
dispose. 

B) Lorsqu'il n'y a pas de d égradation notable 
du charbon , cc qui paraît être 1 ~ ens avec rabot
a ncre. l'avantage d e la mécanisation totaTc de l'abat
l ag C" rst indiscutabTe puisqu'elle procu.re un gain no: l 
d'indice (compte tenu d e l'équiva lcnl en indice d e 
l'amortissement et des fra is de réparation) de 10 

points en couche d e o.ço m de puissanc(' à 14 point·s 
en couch<.> de o.6o m de puissance. 

11 sera il souhaitabfe que d es essais granulomél ri 
ques comparatifs plus nomb retL'C puissent être faits 
en vue d 'établir de m ani <' re indiscutable l'int érêt en 
couches anthraci teuses d e o,6o m à o.QO m d 'ouvcr
lurc d e fa mécanisation totale dr l'aba llage. 

On pP ut se demandPr pourquoi la mécan isai ion 
lotale d e l'a battage ne s't·sl pas davanta~:~e dèv<.>lop
pél' ce;; dernières année~ à l'A rrondis<;eme nl de 
Cha rlemi-Est du Bassin du Hainaut. J'y vois deux 
mot ifs: 

a) Le pri" d'acleal extrême1ne nt élevé de l'instal
lation : une installa tion de rabot-ancre de 220 m d e 



Février 1963 I?.ubols atlaptables el l'<lbols <i ancre 24t 

lon gueur nvc·c convoyeur blindé répnt·liteur de• voie 
coûll' plus clr ).ooo.uoo F. Qua nd on con .; idc'r<' 
cl'ai lleur-; I,• pri~ de Cl'rlains é léments, on reste assez 
rêv~ur ; ai lt ..;i un élémt•nt de nuh'r de prolt•<'tion de 
chaine de rnbot awc s11pport d1• C' hnin <' el haussC'll c 
coùle environ 7.000 F pour un!' longueur de 1,)0 m. 

On Pl'lll t'·videmrnf'nl toujours rf'rnarqucr que. Jô i 
Ir dl•ssin dt• te ls é lr nwnt -, rc.l L·-. lrêmr~nent simple·. 
J'im péra l if d e rob us( t'SSl' d dt> tésistf\lll'l' Ù J' tt>;Ufl! 

a nécessité la coulée d'aciC"rs spéciaux en fol'lf's 
épaisseurs. 

Ce prix d'fld10t é levé o été un ohstndr au clévP
Ioppc> ment de la n'ê\unisalion d" l'aballo~te penda.ot 
la période dt> c-rise' où la plupart dr·s charhonnngcs 
se sont trouvés nu pri se avec de sériemes difficultés 
finandèn>s. 

h) L u craint ._. de n e po~Lvoir r~aliser• un umortissr
menl d e durée normale du maléril•l. l'nutc dl' r hnn-
1 iers en notnbrc> sul'fJsnn t se prêtant à la m écanisa
tion . C'est le cas notamment des petits cllarbon 
mlgPs. 

S i r ntre drux c_hantiers se prêltHll ù la mécunisn 
tion. l'installation stockée> m nwgnsi 11 ne s'abîme 
nullt>mcnt. par contre. le Œ pita ! qu'elle rc•préscnh' 
dort sans aucun profil ct continue même à coCtter 
l'intérêt y afférent. Cet inconvéniC'nt a é té p arlicu· 
fièrement sérirux au COlttS des cll'rnièrc'S années t!l" 
crise. 

D'nutrC' part. si la durée d'inflcl ivilé du rn bot C' IÜre 
deux ulili sations C'sl trop lonl,! u t•, fp ra bot apparaîtra 
tri>s v ite com111c un type d l" matériel dt> set'\ ief• qui 
n 'aura eu pour réstdtot ((\te dr grever 1,, débit du 
compte profi ts d tWd cs d'un ou d(1ux <·xt•n •icTs a n
nue ls sans rru' il en soit apparu nuctmc· nrnélioration 
srns ible du prix de revient. 

c) La craint <' dr d égra dai ion d~> la granulomél rie 
du charbon à loquf> II C' lou~ les chnrbnnnoges ont él~ 
pari iculièn·nwnl st·ns ihll'S durant lc .. s nn nél·s d e crise 
alors que SC'uls les calibres donwsliqucs éta ic• n l d 'un 
écoulem en t assuré. L 'introduct ion relativement ré
cente du rabot-ancre pa rait avoir apporté un remède 
à cd incon vénient ; loult' fois, l'l'ffiracité dn rflhot·-

ancrr a u point de vue de la d élft'adatjon de la gra
nulornl- triP mér ilernil d't'-trc> étayée' l>Hr df's essais 
grn nu lomél riCJU<'s compara tifs pl us 11ombretLx. A 
propos de' ~raontlométrie. je> s ignal<' l'i11lérél que pl"é
S<'ntPrail. pour k dévf'loppt-ml'nt de IR mf:cun isation 
t'n t.tisenwnl dt· dJUrl1ons domestiqurs, la mis<· au 
point d 'agq-lmn6-és non l'um.eu.x (la S.A. des C har
bonnages dt•s 1 [ouillères Unies vient de démarrer 
unt> l'êthricalion industrielle de boulet~ non fumeux 
à IJi tSc' d';mtl•mcilC'); la mist' ou roinl rl'nglgoméré.; 
non funwux pennt'llraît <'n effrt d'abnth\' la fron 
t ii-re existant a cl w·llenwnl entre calihres industriels 
c·t dom l's i iques t'l reléguera il au second plan les 
south> de granulométrie. 

En r{·~t iiYI<~. en gisement dornC'.<:Iif[ue rt en coudtl' 
de 0.00 ni n 1 ffi d'ouVt•rture. le rabol - iH1CrC" paru'tt 
ne rns occasionnl'r de dcgraclntion de la f;!rnn lllomé
lrip (oLL n 'occasionrwr qu'une dé~tmda lio rl négligea
ble) ; ccl engin pnraît t~gn lt'ffi(' nl pouvait· s'adapter 
sans nécessiter tro t-' de pnlliatirs à dt's coud1es de 
faible ouverturP (0.35 m à o,6o m) e l re lativement 
déranl(ées. Si ces avantages sc con firmrnl, il ne res
tera plus con tre l'utilisation du rabot ~ur convoyeur 
hlindé que le prix d'a,..hnt extrêmement élevé de 
l'c•ngin el la cra inlt• de n e pouvoir l'amortir sur une 
durée nonnale fou le de c itan t iers adé<tunls. Cet ar
~llmcnt sans grand, va leur pour les lrès grosses so
ciété'! est dl• poids pout les prt iles sociétés ; seule 
Ull(• fornntlt• }Wrt11 C' flont J'util isai ion ft tour cle rô (c• 
d'un rnêrne mal6 riel rmr c~>s p<'t·il e!'. sociétés pennel
trnil de supprinwr ce dernier oLstncle n tm d~vl'lop
pement plus poussé de ln mécanisai ion d e l'aba t
lage. 

J e ne st•rais p as complet san s men tionner un argu
mt•n l en fuvt·~tr de ln mécanisation de l'nhall nge qui 
m'a élé plusieurs foi s avancé ces dernier~ lemps en 
pleinv crb .. de n:'Crutemenl de la mnin-cl'œuvre ; en 
fai sant ahslrnct ion de tout nut re a van ta gr. la méca
nisnlion de l'aballage p{•rrnet d'assu re• la production 
n ormale du s iè:>f;!e nvee moins de pe rsonnel (•t, en 
a méliorant les conditions de travail , tend à assurer 
unP m eilleurl' s tabilité dr ce p t>rsonne l. 


