NOTES DIVERSES
EMPLOI DE L'ÉLECTRICITÉ
A L'INTËRIEUR DES MINES DE BELGIQUE
[6213: 622(4931

n résulte d'un relevé ré~ent que les charbonnages où des ins~l
lations électriques à l'intérieur des travaux sont établies ou en proM
. jet sont les suivants :
COUCHANT DE MONS

Charbonnage d-u GRAND HoRNU à Hornu.
Demande en instruction d'établir les appareils ci-après :
·Puits no 7 (1re catégorie)~ Étage de 708 mètres.
to Une 'pompeuse électrique pour fouler l'eau à l'étage de
·
565 mètres ;
2° Deux locomotives pour faire le transport dans les bouveaux
d'entrée d'air.
·· · Puits no 9 (sans grisou). Etage de 386 mètres.
Un moteur pour actionner un ventiJateur devant servir à aérer
des:-travaux de reconnaissance dans le comble nord.
Ckarb~nf:'ge de .GHLIN à Ghlin.
Puits de Ghlin (sans grisou).
Demande en instruction d'etablir à l'étage 'de 515 mètres un
treuil et une pompe électrique pour une exploitation en vallée.
CENTRE''

Charbonnage de STRÉPY-BRACQUEGNIES à Strépy (sans grisou).
La Société est autorisée à faire usage de lampes électriques du
système Sussman pour l'éclairage des travaux souterrains.
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CHARLEROI

Charbonnage de MoNCEAu-FoNTAINE à Monceau-sur-Sambre.
Puits no 10 (28 catégorie). Transport par câble flottant actionné
par un moteur électrique.
Charbonnage d' A.MERCŒUR à .fumet.
.
Puits Ohaumonceau (2~ catégorie). Traction par locomotive à
accpniulateurs. - Eclairage de la chambre d'une pompe souterraine.
Charbonnage de CouRCELLEs-No~p à Courcelles.
Puits n° 3 (sans grisou).- Treuil électrique sur un burquin ou
puits intérieur. - -Ec~airage des envoyages, des écurieS· et .d'une
galerie.
• Charbonnage de TRIEU-KAISIN à Chatelineau.
Puits no 6 (28 catégorie). Treuil électrique sur un défoncement.
Charbonnage de MASSE-DIARBOIS à Ransart.
Puits no 4 (sans grisou). Treuil électrique sur un puits intérlem.
Charbonnage de NoEL à Gilly. ·
Puits St. XaVier (tre eatégorie). Pompe électrique.
Charbonnage d' AISEAu-PREs~Es à Fa'rciennes.
Puits Panama (1re catégorie). Pompe électrique.
LIÉGE
Charbonnage de la CoNCORDE à Jemeppe.
Puits des Grands Makets (2 8 éatégorie). Machine d'épuisement
installée à la profondeur de 402 mètres. Eclairage de la chambre.
Charbonnage du HAsARD à Micheroux.
·- Puits de Micheroux (2e catégorie). Eclairage de la chambre d'uÎle
machine d'épuisement souterraine.
Charbonnage de l'EsT DE LIÉGE à Beyne-HeU8ay.
· , Puits deHomvent (1r~ .c~tégorie).On se dispose à établ~r un treuil
électrique sur un sous-bure..
Il a été omis 1'emploi de l'électricité pour les signaux èt le tir des
inines.
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