
l\APPORTS ADMINISTRATIFS 

EXTRAIT D'UN RAPPORT DE M. A. MARCETTE 
Ingénieur en chef Directeur du i•r arrondissement des Mines, à Mons 

SUR LES TRAVAUX DU 1er SEMESTRE 1908 

Chai·bonnage de Blaton à Bernissai·t; siège d' Harchies : 

Foncementpar le pi·ocddè Poetsch (1). 

(62225] 

PUITS N° 1. ~ Durant le mois de janvier, les injections de ciment 
derrière le cuvelage et les rcmatages des joints ont fait tomber la 
venue d'eau de 5 à 1 mètre cube par heure. Le raccord en bois, 
établi au niveau de 231 mètres, est deventt étanche et on a enlevé 
l'armature provisoire qui le consolidait. La pompe Tangye installée à 
240 mètres a été démontée. Ensuite, le raccord a été recouvert d'une 
armature en acier qui en assure la solidité et l'étanchéité absolue. 

Du g au Hi février, les planchers existants dans le puits ont été 
enlevés; les câbles-guides ont été allongés et consolidés, le cuvelage 
a été rematé et le fond du puits a été asséclïé. 

Le 17 février l'enfoncement a été repris à 279m90 et a atteint, le 
30 juin, la profondeur de 336m70. 

Plusieurs couches de houille ont été recoupées : 
A 285m25 une couche de 1 mètre d'ouverture dont 00175 de charbon; 

289m25 id. de om93 id. Om()5 id. 
202m40 id. de Om50 id. om22 id. 
301 m75 id. de om55 id. omtm id. 

". 
312m50 id.. de Om4(j id. 011146 id. 
3~50150 id. de om45 id. 011136 id. 
336m50 id. de 1mO() id. !mètre id. 

(1 l Voir Annales des 1Yliue5 de Belgique, t. V, 2e liv., p. 264; 3• liv., p. +67; 
t, VI, 1re liv., p. 167; 3e li\-,, p. 529; t. VII, 1reJiv., p. 2+; 3eiiv., p. 731, et 
t. Vlll, 1re liY., p. 73; 3• liv. p. 76{. 
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Leur inclinaison moyrnne cRt ile 2r'>0 au Sud. Leur direction Pst 
l:<~st-Oue:>t avec dùviatio11 tle 11°20' ver;;: i-lml. 

CC's couches renfo1·mpnt ùu cltarhon ù 18 °/0 <le matièr<'R volatil<'~, 
très collant, paraissant convt>nir pour la fabrication du coke. 

La venue d'eau par lwu 1·e a éit\ : 

En jan viPl' 
fovriPr. 
mar,; 
avril 
mai 
juin 

tl<' 2maurio ; 
de 0'"3785 ; 
de Ü"'37G4; 
de Olll39r'>3; 
de ()m 3~H8; 

de im3144. 

L'augm<~ ntatiou, à pai·ti1· d'avril, provient des bancs de grès et des 
couches traversi•<'s. LP. puits 11° i !'Rt <'Tl aval-pendage du puits n° ~et 
est pins profond que cc dp1·11ier dnpnis juin HJ02; c'C'.~t ponrtp10i il 
exhaure la majt•ur<• partie de !'Pau contenue daus le terrain houiller. 

PUITS N° 2. - I>u i•r au 10 janvier, la dt>.rnièrP. passe du cuvelage 
a été poséP, de 2:J6mOG à 2:füm:?O, et !'ou a continué ensuite l'f•nfoncc
ment dans lt: terrain houiller. 

Au iW juin, le puits <'>tait cr<'uS{\ jusqu'à la pl'ofondeur de ;i23m75 et 
maçonné jusqu'à 2\)7m():J . 

Du 2i an :io avril, le rarco!'d !\Il fontp. a P.té placé à 235m20. 
Le 4 mai, on a in:>.tallù lPs cùbleR-guides qui ont étù descendus, 

ensuit!', au fur et à ml'su1·e de l'enfoncnrnent. 
Les couches <l(•jà trav11rsôPs au puits n° 1 ont Mt\ rccoupéPs, au 

puits n° 2, dans des conditions à pen près identiques 
La venue d'eau par heure a é•té: 

En janvier . de Qm3iOQ; 

févriPr de Qrn3i!lü; 

mars . de Om 3:27r>; 
avril dn 0"'3!i01 ; 
mai d(~ Om 3784; 
juin ([(• Qm3Ji75. 

A ng'ffientation pl'ovcnant des 
cmôrellt'S et Ù<'S vei nPs 

rccoup{•es. 

Depuis le moi8 d'avl'i!, la venue d'eau totale clns deux puits paraît 
être constante; la moyenne r:;;t de im3G:fü par heure. De cette 
quantité., \:J:~ 0

/ 0 PJ'OViellllellt d\I t<'rraÎ!l houiller C't 7 °/o d\l Cl\VClage 
du puits n° 1, lequel iw peut être parfaitPmeut rernaté derrière les 
canars <l'aêrage. 
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CoNGÉLATION. - Le mur de glace a été entretenu au moyen de 
deux compresseurs d'ammoniac. Toutefois, à partir clu 29 juin, un 
troisième compresseur a été mis en marche pour compenser les pertes 
dues à l'élévation de la température extéi;ieure. 

· En février, 2,932 kilogrammes de chlorure ·de calcium ont été 
rei:nis en dissolution. 

Les accidents suivants· ont été constatés : 
En avril et mai, deux ruptures de la grosse conduite de refoule

ment d'eau salée; en mai, rupture du raccord de retour du circuit 
n° 7 et rupture du circuit n° 9, à 47 mètres de profondeur. 

Ce dernier circuit est condamné vu l'impossibilité d'y introduire 
un circuit de sauvetage.- Les circuits voisins suffisent à la conserva
tion du mur de glace. 

Cfiarbonnage de l'Espùance à Baitdow· : C1•e1tsement 
de tunnels incli'nés (1). 

[62225) 

Le tunnel n° 1 mesure 351 mètres; il a atteint la cote de 120 mètres. 
L'e tunnel n° 2 a 360 mètres de longueur; le front d'attaque 

dépasse légèrement la profondeur de .123 mètres. 
Les terrains traversés par cès deux tunnels sont constitués par des 

schistes tendres et de nombreux bancs de psammites noirâtres donnant 
lieu a des venues œeau. L'inclinaison des strates jusque 350 mètres 
de l'orifice a varié de 15 à 20°; a cette longueur, on a rencontré une 
faille .au delà de. laquelle les terrains se relèvent en présentant une 
pente vers Sud de 50a 62°. . 

Dans le tunnel n° 1, des trous de sonde, creusés a 299 et 325 mètres, 
ont respectivement rencontré les morts-terrains à 5m5Q et 7mOQ au 
dessus de la voûte. 

Dans le tunnel n° 2, les <lemiers trous. de sonde, situés à 296, 32i 
et 846 mètres, ont atteint les morts-terrains à 5m5Q, 5m55 et f8m8Q 
au dessus de la voùte. 

A"ctuellement, le tunnel n° 1 est arrêté a la suite d'un éboulement 
survenu à front et .qui a ~on né lieu à une forte irruption d'eau· et de 
sables aachéniens. On sera probablement obligé d'accentuer l'incli
naison des tunnels pour s'éloigner plus rapidement des morts-terrains 
dont le voisinage constitue une cause de dangers continuels. 

( 1) Voir Annales des ll1ines de Belgique, t. VII, 1re liv., p. 3o, 3• liv., p. 144 
et t. Vlll, 1re liv:, p. 75, 3• liv., p. 757. 
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Chm·bonnage des Clievalifres; puits Saint-Chai· les : Elai·gissement 
du puits d'aer·age. 

[62225] 

M. !'Ingénieur Lemaire décrit dans les termes suivants le procédé 
employé au charbonnage des Chevalières, à Dour, pour le recarrage 
du })UÎts d'aérage du siège Saint-Charles, entre les niveaux de 
258 mètres et de 332 mètres : 

« La Direction du charbonnage a imaginé, pour l'exécution de ce 
travail, une ingénieuse disposition qui a l'avantage d'éviter l'ins~ 

tallation de hourds dans le puits, tout en assurant la sécurité des 
ouvriers employés au recarrage. ·Le centre du puits est occupé par 
un cylindre en tè>le, qui a pour but d'empêcher la chute ries 
ouvriers et d'assurer la libre circulation du courant d'air . 
. » Ce cylindre est en tè>le de 3 millimètres d'épaisseur; il a 1m75 de 
diamètre, c'est-à-dire sensiblement le diamètre ancien du puits, et 
une hauteur de 3m50. 

~ Cette grande hauteur a pour but d'éviter des déplacements trop. 
fréquents de l'appareil. 

» Le cylindre, qui en temps normal repose sur des sommiers en 
bois engagés dans l'ancienne mar,~onnerie du puits, est manœuvré 
au moyen d'un palan fixé a l'extrémité d'un .càble en fils d'acier. 

» Pendant la manœuvre du palan, le treuil sur lequel s'enroule le 
câble est immobilisé au moyen d'une broche A qui prend appui sur 
le sommier B. Les ouvriers travaillent en se plaçant sur la ban
quette de QmOO de largeur qui règne autour du puits. » 

Charbonnage du Bois-de-Boussu; puits ·vedette: 
Clapets Briart modifies. 

(6226] 

La Direction du Charbonnage ayant décidé d'affecter le puits 
d'extraction au rrtour de l'air, a installé, a la surface, des clapets 
BriaT't, modifiés suivant le système Nicaise et Delcuve. Le principe de 
ce dispositif a été Pxposé par M. l'Ingénirur rn chef Directeur Jules 
De Jaer. danR un rapport reproduit dans la 2me livraison du tome V 
des Annales des Mines de Bel,r;ique. 
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Lrs claprts m(talliqnes sont ronslruits en deux pièces A et .R, dont 
la prnmière rrposr. sur la seconde, qui est d(\ forme t1'01won iqne. 

La cage 'soulève d'abord le tampon A; l'équilibre de pression 
s'(>tablit au dessus !)t an dc>ssons ùn l'obturaümr B, cle sorte que 
Jorsiprn la cage soulève ce d1~l'llier, Plie n'a plus à vaincre que la 
fo1·ce d'inertie diw ai1 poids R. Le choc que 1mbit le câble P8t donc 
fraclionn(i et par suite fortrnll'nt attèn nô . 

Crci pos(', voici les rern~nignr.men ts cpie M. l' 1 ngc\n ienr M. Hallet, 
me fouruit aii suj<>t de iwtt11 installation: 

« Afin dn ne pas arl'ètpr l'extraction par ce puit:,: pen<la1.1t la cons
truction du sas, on a faï"t Je travail comme :mit: on a d'abol'd placé, 
pendant la nuit, alors 1pie le trait ètait inactif, dns fonrrnrns en 
hois encastrÔPR entrr. les ailrs d!'s fr.fi~ I horizontaux de l'avant 
carré. Ces pièces ùn bois formrnt des caùr1's sur lesquels viennent 

A _r -0,08 1 
, r' " 

Fm. 2. 

se fixer les paroi~ du 1>a:>; elles Maient pr1\par<\ns il l'avance, à la 
Rurface; il ne restait donc pltrn qu'à lns fixer au moyen de quelques 
boulons il tête noyô1'. 

» On remplaça ensuite\ IPs clichages à taqurts ordinaires, qui s'dfa
çaient clans des <\chancrures de la taqun dn· poli, par d'antres à 
taquets dont la forme p1\rmet l'effacement HOUR le plancher de la 
recette. JI importait, en effet, ù'ôviter dos r.ntaillPs qui auraient 
donnP. lieu à drs rrntr<\eR d'air. 

» Enfin, on profila de l'al'l'i\t cln ùimanclrn pour 11wttrr r.n place 
les paroiH verticale:< !lu sas t\I tl:'.1·mine1· C!'lui-ei. 1><~ petites ouver-
turps, fprmfrs <'ll t<>mps 1101·mal par dr:,( tampous !'-li bois, imnt 
mônagi'Ps dans 11>:.: parois voisill<'H dPs dr.ux compartimrnts, à hau
teur ci!'8 hou]O!IH dP fixation Ùl'H guiÙP8 rnc\.ùianR, d!' manière il 

permrttrr Ir 1lr8serl'agr 1lr:; éP.rouR et le r1~mplacmm'nt del' g-uidrs. 
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» H.eRtait à g-aruir la tètr. du ~a" tlrs dt•nx clapet:>. Ceux-ci '>ont 
tion:>titUt\R de deux parties; la prr.mièrr., en f'ormn de tronc tle 
pyramidt' (fiµ; . a ~,t 1), C~t C'Oll"ll'uite ('.TI toit'>! de ft'l' dt\ 2 miJlimètrt'S 
d'1\paiRRem·, as~mnhJ{·p~ pa1· 1:01·11ièrrs; t'llP <'~t munie do mains-cou
rautr.s emhrassant IPR g-nidns Pl vient J'Ppo:,;er >iur les hur·ds du sai::. 

» La petitP. basP porte un<' Jarµ;<• 011vr.rtur11 sur laquelle vient ~e 
pla<\l\r la RP.conde parti<• du clapet . Cr.Il<' ci rst form1'r., cornmP If•. 
montre le croquh~, de 1lt>ux pii•cmt laiRsaut cntr1> P.llPS un pa~sage 

pour le càble. 
» Il est ais(\ <ln Yoir CP r1ni ~n passe !M~qn'unr. cag-r. arl'ive an jour. 

La patte du càhlc soulève d'abord Jp. petit dapet, ce qui a pour 
cifot d'é\tahlir lï•quilihrr <lP l>l'PSSÎOll an-dPSRUS et rn dr.RROU:> du 
g1•arul clapet, puii> celi1i-1:i Pst Rtmlevé par la caµ;n. Ln câhlc uc 
rP<;nit donc plu~ qn'un chor. pl'oportionnnl au poids du µ;rand clapet 
pt n'a pins il vai111·1·e la charp:c duP à la 11<\jll'CSHion, avantag-1\ 
d'autant plus appréi:iabln 1pw cPllr.-ci Pst plus fol't<'. 

» Au puitR Vrdr lt<', par !'xemple, ·la llèprPs~ion <!St lie 80 milli
mètres, ce qui donne mw charg-e sur li· clapet de : 

1.70 X O.:fü X 80 ·., 113 kfî. 

L'ohturatnur pèse :zo:·i kiloµ;ramml'~. dont flG kiloµ;ramm<>s pour le 
llrtit tampon. ~i non:,; adm1·ttonx qu'nn clapet Briart orùinairn pèse 
200 kiloµ-ramnH·~. 1:c 1111i 11'a rit•n d'exag{•1·11, nous voyons qnl'. l'em
ploi du dispo~i1if <lécrit, ~·1•t1 nit lïnlPn ~ itl\ du choc tlanR le rapport de: 

i Hi .,w-
200-+- if;) .- . o . .,v•>. 

Avec mir d{•prt>Rsinn dP i/10 millimètl'P:>, la r{•durtion att<~indrait 

50 °/o. » 

• 




