
EXTRAITS D'UN RAPPORT DE M. H. HUBERT 
Ingénieur en chef, Directeur du 6m• arrondi~scment des Mines, à Liége 

SUR LES TRAVAUX DU 1er SEMESTRE 1903 

Char·bonnage de l1i Concorde; Siège des Grands-Mak.ets : Note sur 

l'epuisement par pompes a ?;apeui· et electriques. 
[62254] 

Le charbonnage de la Concorde a été, croyons-nous, le premier qui 
ait employé, en Belgique, l'électricité pour l'épuisement par pompes 
souterraines, au moins sur une échelle importante. Le charbonnage 
comprend deux sièges éloignés de i,160m environ: celui des Grands
Makets et celiii du Champ-d'Oiseaux. Jusqu'en i893, il ne disposait, 
pour les exhaurer, que d'une seule machine d'épuisement à rotation 
prenant l'eau à l'étage de 220 mètres au premier de ces sièges. Elle 
avait été installée en V Lie de pouvoir porter l'exhaure éventuellement 
à la profondeur de 50Q mètres. Mais l'on connaît les diffic]lltés parti
culières qu'on rencontra dans le fonctionnement de ces machines 
lorsqu'on voulut leur imprimer une marche quelque peu rapide. 
Ces difficultés se présentèrent au charbonnage de la Concorde ou la 
machine ne put' dépasser 8 tours par minute, bien qu'elle eût été 
prêvu{) pour une vitesse de 12 tours 

Aussi, lorsque l'exploitation dut être portée à la profondeur de 
402 mètres par suite de la création d'un nouvel étage, fut-on amené 
à doter le siège Grands-Makets de nouveaux moyens d'épuisement, 
d'autant plus nécessaires que l'on comptait y ramener les eaux du 
siège Champ d'Oiseaux, et que la mise en exploitation de la conces
sion. de Colladios récemment réunie à celle de la Concorde, pouvait 
augmenter notablement la venue d'eau à exhaurer. 

L'installation d'appareils pouvant élever 1,500 mètres cubes d'eau 
en 20 heures, de la profondeur de 402 mètres et développer par 
conséquent u·ne puissance utile de 112 chevaux, fut ·décidée en 
principe. A cette époque, les machines d'épuisement à vapeur souter
raines se développaient rapidement et remplaçaient peu a peu dans 
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toutes nos mines lr8 rnachinrs à traction directe et les machines à 
rotation l!tablies à la snrface. On avait ani-si installé en Ang-leterre 
des pompps souterraines miws par l'éloctricit<\, mais nos chai' bon· 
nages ne s'étaient pas encore fali1iliarisés avec l'cm ploi dn ce modn 
ùe transport de J'r.nPrgi!\. 

M. K lfolecom, directeur µ:<~Tant <lu rhal'l>onnagc de la Concor1lu. 
cnt l'occasion lie visil<'l' nn An~l~tel'l'H tJp,; machines <l'<\.puii-emPLlt 
rntrnR par <lm; <l,ynamo~ il co11rant continu. La sirnplicit{• de l'imitalla
tion, qui {•vite le m·ewwmtmt <lCf; vast<'S ch am hms ré<\]amécs par kR 
pompes à vapellr, Jr,f; diitknlti\s l'<\sultant rlP. la conduite rle la vapeu1· 
dans les puits r.t l'obligation 1lP dil'traire de la vP.ntilation g·(lnérale un 
vulnme <l'air important l>onr comhattre e1licacemr.nt l'ùchauJfomrnt 
de la ehambrr des machinm:, décirliirmit cet ing-<\niP.ur ot son ConsPil 
d'administration à adopter l'électricité pour la commande des nou
veaux appareils <l'épuisement. 

On se borna toutefois d'abord à l'installation d'nno seule machinc 
capable de refouler en 20 heures la moitié de la venue prévue, soit 
750 mètres cubes, en 6tahlis:o;ant ceprndant lrn:i conduites d'élcctricit6 
et d'eau suffisantes pour doubler éventuellement l'épuisement. 

L'installation primitive com1Jrcnait à la surface une machine à 
vapeur à grande vitesse. du syi4tcmP Willans, à valve centrale. acti
vant directement une dynamo compound à quatre pùlcs. A la vitesse 
de :370 tours par minutl', celle-ei p1'oduisait un courant continu de 
113 ampères HOUR la trm:oiion cle 500 volts, par conséquent 7().84 che
vaux électl'iqurs. Le courant était transmis par deux càhles isolés 
plac(ls ùarn; le puits d'Pxtraction et activait une dynamo égalemrmt à 
nnroulcment compom1ù, dont J'al'lim cx(\cutait GOO tours par minute. 
Au moyPn d'un arbre interm{•1liaim et d1\ roues dentùm;, la vitcs;;n 
<\tait ramené!\ sur l'arhrc· dPH pompe::: à 31 tours par minutr. Cn 
<l<•rnicr portait troiH coudPs il 120° l'un <lc l'antre, aux<1unls s'articu
laient lrR biell<'K ci<\ trois pompeR fonlantPR. Cett!\ di1'position avait {>t{i 
adopté<' par lm; con;;truct!>.ur:::, M. \V.-'1'. (}oold!m anu C0

, <ln Londrr.s, 
en vul'. d'obtenir par un d<\hit r(•guliPr l'élévation de 37.5 mètres 
cubes à l'lrnure. 

A cette (\poque, la l'l'~hlm('ntation actuelle pour l'emploi de l'é.lec
tricit<;. ùans I<'~ mine~ n'exi~tait pas. La dynamo devant ùtre plae<•n 
dans n1w chamhl'!l à une ePrtainP 1!i~tancP (:W mètre.:) du puit~, et la 
mine Mant rang(·<~ uarn:l la dPuxi(\mC cat<\gorie des mi1ws à grisou, 
!'Administration avait prmwrit, avec raison, cpw l'armature Pt lPH 
collecteur~ de la dynamo r!•cnptricr., airn;i que le lfa\o::;tat et l!~ levier 



RAPPORTS ADMINJS'fRATIFS 1143 

de mise en marche, seraient rourvus d'enveloppes hermétiquement 
fermées. 

Lo fonctionuement de cette pompe présenta quelques difficultés, de 
sorte qu'apres plüsienrs tàtonncments qui durèrent plus d'un an, le 
constructeur établit une seconde pompe de même puissance, mais 
commandée par une d_ynamo do dimensions plus grandes et munie 
d'une circulation d'eau. La première Installation, qui no pouvait 
guère élever utilement l'eau. qne jusqu'à. l'étage de 200 mètres où. 
elle était reprise pàr la machine a vape.ur rotative, fut mise en 
i•éserve et la seconde fonctionna régulièrement jusqu'en 1900. A cette 
époque, les premières pompes étant hors d'usage, on décida de les 
remplacer par de nouveaux appare.ils et de doubler· la puissance 
motéice en établissant une nouvelle machine à grande vitesse. 

Il devenait, du reste, nécessaire de prévoir une augmentation 
prochaine de l'épuisement a cause de l'avancement des travaux 
destinés à ramener au siège Grands-Makets les eaux du Champ
d'Oiseaux. P endant l'étude de ce projet, un accident survenu à la 
machine d'épuisement rotative enti'aîna l'inondation de l'étage de 
402 mètres. Les deux pompes P.lectriques furent noyées et mises hors 
d'usage, de sorte qu'il fallut songer à les remplacer. 

Or, l'emploi des courants polyphasés, qui était encore peu répandu 
en 1893, avait fait depuis lors de rapides progrès et s'était pour ainsi 
dire imposé pour le transport de l'énergie, notamment dans les 
mines, à cause de l'absence d'étincelles an collecteur, de la résistance 
supérieure des moteurs a courants alternatifs à l'action de l'humidité 
et du moindre poids de cuivre que ces derniers exigent pour la ligne, 
en raison de la tension notablement plus élevée qu'ils admettent . On a 
même pu faire tourner des moteurs à courants alternatifs dans l'eau 
pendant plus de 24 heures, ce qui serait absolument impossible- avec 
une dynamo à courant continu. 

Ces raisons décidèrent la Dirnction du charbonnage à adopter pour 
la nouvelle installation les courants triphasès ; ce fut la Compagnie 
Internationale d'électricité qui fut chargée da la construire. En vue 
de conciiier à la fois l'économie et la sécurité, on adopta la tension de 
1,000 volts, et l'on décida de doubler l'installation de la surface de 
façm1 à être à I'abri d'un accident an moteur ou a la dynamo, chaque 
groupe électrogène devant être à même de mouvoir à la fois les deux 
pompes et par consèquent d\~lever 75 mètre.s cubes d'eau de la pro
fondeur de 402 mètres. 

En même temps, il fut décidé qu'on établirait à 216 mètres, une 
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machinr. d'épuisement à vapPur capahlc dP refouler à la surfacr la 
venue de cet ùtage qui doit bit:\ntôt recevoir les eaux du Champ
d'Oisraux. Toutes ces installatiomi sont aujourd'hui en fonctionnr.
ment et vont ètre décriks ci-après. 

Sur la paroi Ouest de la hacnnre Nord, a 402 mètl'cs, s'ouvrr.nt 
deux 0hambrr.s communiquant a leur. extr{imiW avoc k puits 
d'a<lrage. L'une a 8 mètres de long Rnr lt mètres cle large et 2mHO de 
hauteur, l'autre fimî() sur :imt>O cle lm·genr et 2m3() d<• hauiP.ur, 

TontPs deux sont garnies d'11n revêt<'lllPnt en maçonnerie. de 
1 mètre d'<'•paissnur supportant des poutr0ll<'s en donhle T placées 
contrr. lr. toit r.t HU!' le;;qucllr.s rr.posrnt des tùlPs (voir pl. T.). 

Dans chaque chamhre nst (itah\ir. une dynamo rôccplrice à champ 
tournant du syRtème Pic1ppr MT OO pouvant d6vclopper à la vitPsse 
de 1-20 tours par minuté un('. puiRRance de 80 kilowatt;; sou:-; la tension 
normale•. de 1,0i>O volts. crn~ nwchines Ront construites de façon a 
pouvoir supporter une vitrKRP <'•gale à 1 1/2 fois la vitesse normale Pt 
une tension donhle de la tension habiturllr.. 

Le démarrag-e s'effoctue au moyr.n d'un rh<'•ostat constitiré par des 
résistancrni mùtalliqurs plongc'•es dans de l'huil<\ et qur. l'on peut 
mettre en sr~rie avec le rotor au moyen de haguPR placées dans une 
boîte hermùtiqnement ferm(~c. Elles sont munies d'un dispositif de 
mise en court circuit. 

L'une> dr.~ dynamos activB la pnmpn triplex dP <Tooldr.n par deux 
trains d'c~ngr·e11agc,; dn mauiiire à rc\.d11i1·c h\ nombre dn tours de '120 
à 31. Ln diamètrn clu plongcmr cle cPtte pompn nKt .de 185 millimètres 
et la course de 080 millimètrc>s. (Voir i1J. Il, iig. :3.) 

L'autre dynamo actionnP pa1· un ::mu! train d'engrt•nag-<'l'i une 
pompe !igalement à trois corps, mais tournant à la vitc~ssc beaucoup 
plus- grande de 80 tourn par minute. LeH plongeurs de cet appareil, 
construit var la Socic\tc". liégeoi:,;f'. dB constructio11 ùe maehines, ont 
150 millimètres de diamètre x :wo millimètres de course. (Voir 
pl. II, fig. 2 ct-1.) 

A la imrfacr., on a conRerv(' la machine \Villans compound, à 
condern;ation, de 200 clwvaux inrliqu('s, !\Tl montant sm· son arhre nn 
alternateur triphas<'\ S.Ysti.•.mr. Pir.pcr, type <T. T., 170, (voir pl. Il, 
fig. 6) et l'on a douhlci l'installation par nn autre gro.upe Mcctrogirne 
compose>. d'une autre machinr. vertical!'. à grande vitesse du système 
Ca1·eli;, à c~oudprn;ation, dôvelop11ant ~OO chfwanx effoctifs et acti
vant unP dynarno-tl'i phaRÔe idnnticpw à la pr<~mière. La vapeur leur 
ci;t fournie à 10 atmosphère:-;. (Voir pl. Il, fig. 1 PH'>.) 
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Les dimensions principales des deux machines sont : 

Machine Willans. Machine Carels. 

Diamètre du petit cylindre. 355 millimètres. 300 millimètres. 
Id. du grand cylindre 508 id' 430 id. 

Course des pistous . 228 id. 200 id. 

Les deux alternateurs fout doue 375 tours par minute. Le nombre 
des pôles inducteurs étant de 14, fa fréquence est de 43.8 périodes. 
L'enroulement à haute tension étant fixe a pu être isolé parfaitement. 
Chaque alternateur porte son excitatrice sur son axe. L'étude du 
tableau a été faite de manière à rendre les manœunes simples et 
sûres et à éviter toute éventualité d'accident. Ce tableau, en marbre 
blanc, avec charpente en fer et isolateurs en porcelaine, est divisé eu 
trois panneaux; les deux extrêmes sont pour les alternateurs, celui 
du milieu est affecté aux excitatrices et au circuit de synchronisation. 
Les câbles reliant les appareils au tableau sont logés dans des cani
vaux. Le courant arrivant des alternateurs passe par un coupe-cir
cuit et par les interrupteurs, puis va aux barres d'alimentation .. Les 
sûretés sont constituées par de longs fils d'arg·ent tendus suivant l'axe 
de tubes en porcelaine et fixés à des contacts mobiles, ce qui permet 
de remplacer les coupe-circuits en marche sans aucun danger. Les 
interrupteurs sont à longue course et à rupture brusque, de manière 
à pouvoir couper le courant en charge sans avoir à redouter la for
mation d'arcs permanents. Ils se manœuvrent par de longues tringles 
métalliques portant les lames de contact isolées. Les barres d'alimenta
tion sont reliées au câble armé qui .::onduit le courant aux réceptrices. 
Ce câble est composé de trois torons en fils de cuivre étamé de 75 mil
limètres carrés de section, enveloppés dans des gaînes en caoutchouc 
vulcanisé et tordus ensemble dans une enveloppe continue, formée de 
deux tubes concentriques en plomb, qui est en outre recouverte par 
une armature en fils d'acier étamés. Le tout est. enfermé dans 
des tubes d'acier formant une conduite placée dans le compartiment 
aux échelles. Cette conduite est interrompue tous les 80 mètres 
pour donner place à des mâchoires en bois, serrant le câble par l'inter
médiaire de bandes en caoutchouc et reposant sur deux poutrelles. 
Chaque section du câble est ainsi soutenue. Au niveau de 402 mètres, 
le câble quitte le puits et entre dans la bacnure jusqu'à une 
boîte de dérivation de laquelle partent les deux embranchements des 
pompes terminés par ~es coupe-circuits tripolafres comme ceux de la 
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i::urfaer, mais f'.nform('s (la1rn des boitr;; <'Il foutP à eonv0rclr amovible. 
])p là, il Sf\ l'PJHI :'l l'intPJ'l'llpt<'lll' do11t la .nnnottc lll'lt $PU((' <H'CP~Kiblc 

puis à un ampèr0mi•,t1·P, Pt Pnfin aux motmu·s. Lns ehamhrPH et l'ac
crochage sont ùdairi'.>8 par :3~> lampes à ineande:;cnn.ce alimc1lt(•c::i 
par un transformat(•u1· de 1,000 à 100 volts. 

Parmi les con<lit ions ({lti out Ml\ i m pos(•r,;; ]>On I' crtte installation 
nous citel'Ons les :mi vant<'s : 

J>es coupe-ci rcni ts fonctionnant au tnmat iquemen t quand l'intcn
:>ité ùu courant ù1\paHse le ùoubl(\ rle l'intensit(1 nnrmalr,, sero1lt 
placl>s à l'orig-ine ùu cfrcnit, imr chacun d(ls troi::; pôles. Des coupc
circuits analog-ue~ srrnnt plae{\8 à l'originn ùr. tout branchmnellt 
parco111·11 par un courant ::mpèrinnr à() a1ilpères Pt aux.endroit::; où 
les eonductPu1·::: chang-eront tl1 \ !'nction. 

La ::;!'ction des <'.OJHl ucteu1·;; sera telle qnn ]p passaµ:<' accidr.ntf\I d'un 
courant d'une' intensit(• t!ouhln de l'in1em;it(1 normale nf\ <l(·t<>rmine 
pas uu t"chau!fomm1t snp{•1·iPn1· i1 40° C. Le diamètre <les conùuclcurs 
sera <l'au moins un millimM1·P. LPs r1;:>i8tancPs d'isolement :;;eront 
mesur6es au moi m; 1111e foi~ pa1· moi,:, par un agent compé>tr.nt; 
Pllns .atLeintlront au minimum :i00,000 ohm~ pour Ir. câblr. et un 

motPur ÙP pompe et 
:i '000 ' 000 

10,000 \- ----- ohms 
n 

pour charptP cirnnit alinw11t1; par le co111·a11t $C'!:o1Hlafre d'un t1·a11s
formate111', ·11 1\tant l<' 110111h1·p d<'f; larnp<'8 in,:tall('.m~. 

Les rnnsnig1wnwnl~ <ftH' noüs vr.110ns de' fournir pPrmnttront de 
faire la .cmnparaiKon de l'<"puisfmIBnt électrique avec \'ôpnisemcnt 
par machine à vapeur, i"tal>li a 21() mètrps Cette machinr. c:;t ins-
1allùe dans une cilambrn :;011tcl'J'ai1w p1·(i;;entant, à J'intfriPl!l' du 
!'<'vêtement, 10"'70 dr. long11ru1· sui· .J"'()Ü de largr. et :~ 0180 de hautf'ur . 
Le>J parois et lr sol sont rPvêtus de Mton sur des {'paist1em·s i·espcc
tiv1\s de 1 mètrP !'t de ~mi(). La voi\t<\ est formée par des for~ en U 
jointifs de ~50. ;< 100 millimMc!'~, ciutr{\s Pli ùnmi-cercle. Ces fers 
s'appu.rent sui· une ti\lp d'acim· couvrant la surface ùrs pit\(lroits et 
sont Pux-mêmeK l'Ceonv(~J·ts 11' une couche rfo hî\ton 1·emplissant exacte
ment lC\ vide qu'ils lai~:;<'nt e1ltt'l', 1mx et la roche. (Voir pl. HI.) 

La machi1w motriec e~t l10!'ÎzoutalP, du Kystimw Compound. Le~ 
deux cylindres out dos diamèt1·1\:'l rel<pectifo <le Qm!J()O r.t Om800. Leur 
COlll'~(\ COffil1lllllP r.st clc omsoo. La tig-P <le chaque pi~ton commande 
ùirPctemnut, ù'unn pa1·t, le:> pi::;tons de deux pompr.s agi::;sant alternati
vement, d'autre part, par bielle et manivelle, l'?rbrc portant le volant 
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L'aspiration se fait à une profondeur de 6 mètres. L'eau est refoulée 
à la sur-face par une conduite placée dans un compartiment du puits 
d'extraction. A la vitesse de 52 tours par minute, cette machine doit 
refouler 4,000 mètres cubes en 20 heures et développer par consé
quenÙ60 chevaux utiles. Elle reçoit la vapeur a 8 atmosphères et 
est munie d'un condenseur par injection. (Vpir pl. IV.) 

Le coüt total de l'installation électrique comprenant la machine 
WiPans et la machine Carels, de 200 chevaux chacune, les deux 
dynamos à courant alternatif, les deux pompes souterraines avec 
leurs chambres, les câbles , tuyaux, etc., a ét~ de 152,000 francs. 
Mais il est à rcma·rquer que cette installation laisse une force dispo
nible de 200 chevaux électriques, représentant une . dépense d'au 
moins 40,000 francs. 

La machine à vapeur souterraine a coûté avec sa pompe, la .tuyau
terie et la chambre 86,700 franc·s. Dans cette somme, la chambre 
seule entre pour 40;000 francs. 

L'installation électrique reviendrait donc à 560 francs par cheval, 
en ne comptant qu'une machine et l'installation à vapeur reviendrait 
à 542 francs par cheval. 'Le prix serait naturellement plus élevé 
ponr la profondeur de 400 mètres. 

Le constructeur de la machine à vapeur a garanti une consomma
tion: maxima de 10 1/2 kilog. de vapeur, mesurés à l'entrée de la 
chambre, par cheval utile en eau élevée. On n'a pas encore fait les 
essais de réception, mais d'après les résultats obtenus ailleurs, on, a 
tout lieu <le croire que la garantie ne sera pas dépassée. 

Le rendement dos alternateurs est gal'anti pour 92 °/a. La ·consom
mation de vapeur de la machine Carels par kilowatt-heure, aux 
bornes de la dynamo, est garantie de 15 lùlog., soit H kilog. par 
cheval. 

Dans ces conditions, même en tenant compte de la condensation 
inévitable dans la colonne à vapeur, il semble que la marche de 
l'installation a vapeur soit plus économique que colle de l'exhaure 
électrique. 





FIG. 2. 

FIG. 5. 
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Charbonnage de Gosson-Lagasse; siège n• 1 : Installation 

d'un lavofr pour les ouvriei·s. 

[61344 : 622] 

A l'exemple d~ ce qui s'est fait en Allemagne, le charbonnage de 
GossQn-Lagasse a installé récemment des lavoirs-douches pour le 
personnel de son siège n" 1. Cette installation fait partie d'un projet 
d'ensemble ayant pour objet de grouper dans une suite de bâtiments 
les différents services de la surface qui ont rapport aux ouvriers, tels 
qùe lavoirs, vestiaires, marquage, forge pour outils, lampisterie, 
surveillance. · 

Le nO'q.veau la.voir, dont M. l'In.génieur Fourn1arier m'a fourni la 
description suivante, est proportionné pour répondre aux besoins 
d'.un personnel de 725 ouvriers en moyenne, dont près des deux tiers 
font' partie du poste de jour. Il se compose de quatre salles (voir pl. V). 
La plus grande, A, dont la longueur est de . 20 .mètres et la large~r 
10 mètres, sert de vestiaire. Cette salle est éclairée par des vitrages 
placés dans une charpente métallique, d'un type nouveau, breveté par 
la Maison Ghilain. Elle comprend trois fermes disposées suivant le 
long côté et formant quatre Raikem. Le système Ghilain consiste à 
remplacer la poutre armée servant <l'entrait, nécessaire pour des 
portées aussi longues sans appui intermédiaire, par une liaison métal
lique des sommets des Raikem. Cette liaison est, dans le cas actuel, 
formée .par deux fers U de 100 X 50 X 6 . Les entraits consistent 
simplement en. cornières de 70 X 70 X 9 .. La toiture est en tuiles 
mécaniques à do1:1ble emboîtement. La charpente est garnie inférieu
rement de feuillets de sapin à rainure, servant d'attache aux poulies 
des monte-habits. 

Dans la salle A sont installés 6 bancs, B, dont les dossiers portent 
les croçhets auxquels s'enroulent lc.s cordes de 400 monte-habits, 
munis chaèun d'une .plaque numérotée et d'un loquet. Ces cordes 
passent sur des pou,lies fixées à la toiture et supportent un crochet à 
trois branches, muni en outre d'une petite nacelle en métal étamé, 
destinée à recevoir le savon ou d'autres petits obJets que l'ouvrier 
désire pouvoir mettre en réserve. Le nombre de ces· porte-habitS 
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pou1•1·a êt!'o do1tlill'• lor8C[lll' Cf•lui dP:-; 011 vl'il'l'l-\ faisant usaµ;r. dPs 
<louclws 8Pra ang·rnp11 lé . · 

Cnttn sali(• 1'st, P-011111w fp;; ;u1t1·pi; <ln t'1•:-;tr., vmitilfr par des che
miiu"Ps à t>.fapPls Pt <~llaull(•n i1a1· d<'·" ratliatr.nri; à ail<>tlcs i· l'('CclVant 
clr. la vapPur i1 h:t8>\f'. Jll'!'8o<ion. ~:l IB l'o<1 pav(•t>. ('Il ca1Tnaux ùe eimP.nt 
à cl<l1'sins, dispos(·~ dl\ fa<:on it 1·anrn1u·r Jps raux dn lavaµ:e vm·s dPs 
pni8ard8 muni" tlr. 1~ou1w · ait· r.I d'uu i;can intérim1r m1 tùle amovible, 
facilitant le ll<'tioyag-n <it pr(•wnant l'obstrnctiou. deH tuyaux d'6goût. 

Dns lancrn> pouvant 8'ada11t1•1· il dPs roliiueto< speciaux, disposé8 sm· 
lei~ parois, pcrmotteut l<' lavag(\ à grandr. eau. 

Près de l'r.ntI·(•<'- sollt install(•r.i;, à 1111 niveau élevé, deux cuves; 
l'une, d'mw capacité dr ;!. mètr·cs cubes_, destin(~c à desservir les 
douche:;, reçoit J'na11 qu'un injectenl' à vap1mr puise dans une 
cit<'riw <•.xt{•.riPurr, placén sous ]p sol Pt (•lève en la chauffant de :.l5 
à 40>. Cette t<1mp<'waturn 1\st ré•glfr. par un surv<>illant rn agiHsaut 
i;ur la valve 1111 l'injrctf'lu'. La ser.ontl1\ cuve, plus pelit1\, est aliment(>.c 
de IllÔllW, mais d'«1au plus froiclc dP:,itÎlll\('. RUX haÎg'llOÎrPS Pt au . 
lavage dPs sallrs. 

L'nau pr·ovinut <lPs pomprn~ cl ' (•puii;Pment r.t pst filtr·(•.n, avant d'eutrr.r 
dans la ci1P1•nn, sur 1111 lit dP pil'rraill<>s rt nnc couchr. d'(\ponges. 

CP!.tc sali<>. Hst pl'Oté>g(•p co11tre le l'Pfroicli:-;spmcnt extérieur par drs 
portes doubles !'.t chauff<'1c par deux rangées del tuyaux à ailcttPs, 
placés à 2 mètres du sol, lP 1011g des murs principaux et supportés 
par dns consolns à roulnaux qni eu JH'J'lll!lttcnt la dilatation. La vapr.ur 
arrive <11\s chaudii1r<'.s rt traverl-\r. 1111 r<"ductf'.nl' de pression qui la 
1·amene a :2 atmoRphùrn:'l. LL•s tuyaux ~ont munis ùe purgeurs 
automatiques euvoyant Je:; Paux dr. contlcmmtion dans la citerne 
nxtl>.rieure et dont le fonctionurmeut pr.ut êtr<' vP.rifiô au moyen de 
petitr.s i;ou papPs à viH. 

La f;('('.Olldn RallP., C, <l<''lUÎ\IllP long-ueur, maiR <i<\ 5 metl'<~S i;eulerocnt 
de larg<ml', <'nmrnnniq11r av<'c la pr<lI11i<°> 1·0. par quatre JargeH bai<>s. 
Elle contionl :l:l douchr.~ di"pos1•nK cha1>.111rn dam; tlll( \ cabine dP omuo 
à omori dP largo, 1 m/G d<' pr·ofondcnr Pt 1 m8S dn liant. Ces cabines 
sont formfrs par 111w l'lia1•p<•t1tP d(\ fm'H m1 U , cle üO m/rn X 6ri m/m et 
8 mJm d\"pai"Ronr, sn11tP11ant d(\~ cloiK011s eu hriques creuses de 
GO millimètm8 rl'ùpai:;seur, !'1».uuip:; au cinwnt l'.t !'!\Vêtues de carreaux 
ùe faïence hollandai1:1c, de 0"'1:1 de cùtll. 

La fa~·. adr r~t f1·rm{!('- paru n ridPan <•n toi!<' hlmrn, gfü1sant sur des 
ann<~aux ](~ lollfe d' llllP triuµ:IP . L1• rid1•au et lüS cloison:,: s'arrêtent a 
Qm:.$0 du sol, pour faciliter la s\ll'vcillauce. (Voir pl. VL) 
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Chaque cabine est munie de crochets fixes pour recevoir les vête
ments de dessous de l'ouvrier, pendant qu'il prend la douche. 

Le soi de cette salle est formé d'une couche d'asphalte coulé du Val
de-Travers qui, plus chaud du reste aux pieds que le carrelage en 
ciment, se prête aux pentes variées nécessaires pour conduire les eaux 
des dou·ches et du nettoyage vers neuf regards d'écoûlement disposés 
comme ceux de la salle A. La couche d'asphalte, de Om020 d'épaisseur, 
repose sur une fondation en béton de ciment de Qm10. Les murs, en 
dehors des cabines, sont cimentés. 

La salle Gest chauffée par deux poëles à vapeur, à radiateurs en 
fonte. 

Elle est éclairée par cinq larges lanterneaux placés dans la toiture. 
Celle-ci est constituéé par des carreaux creux plats, en terre-cuite, de 
omo20 d'épaisseur, assemblés par rainures et languettes entre des 
fers U de 120 X 155 X 7, espacés de 1 mètre environ. Ces carreaux 
sont recouverts d'une couche de béton de ciment de Om020, dans 
laquelle sont noyées des lattes en bois à section trapézoïdale servant à 
fixer le carton imperméable, ditrubéroïde, qui le recouvre complè
tement. Les chenaux en zinc sont fixés à ce recouvrement par onglets 
à emboîtement pour éviter les effets de la dilatation. 

Dans le prolongement de la salle G se trouvent deux autres petites 
salles de 9 mètres sur 4 mètres, destinées l'une au surveillant, l'autre 
au personnel de l.a Direct'ion. La première, E, comprend· 7 cabines 
de douches semblables à celles de la salle Cet deux lavabos à cuvette 
basculante, avec robinets d'eau chaude et d'eau froide. IWe est 
éclairée comme la salle C. Le sol est asphalté dans les cabine.set garni 
de carreaux de ciment sur le reste de la surface. Des armoires servent 
à déposer les habits des surveillants. . 

La salle Ji' renferme 4 cabines s'ouvrant sur un corridor et conte
nant chacune une baignoire en fonte émaillée blanche, avec distribu
tion d'eau chaude et d'eau froide et douche à robinet mélangeur. La 
couverture est la même qu'en E. 

Les salles E et F sont chauffées chacune par un poële radiateur à 
vapeur et ventilées .par .deux cheminées à papillon. 

Le pavem.ent de la salle F est en carreaux céramiques. Les murs 
sont recouverts de majoliques en faïence blanche et bleue. Les 
meubles sont peints au ripolin. 

Le soir, l'éclairage est assuré, dans la grande salle, par 9 lampes à 
incandescence de 32 bougies. Chaque cabine des salles A et E possède 
une lampe de 10 bougies. Six lampes de 32 bougies éclairent la 
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salle F. Enfin, sept lampes de 1ü et 32 boug-ies sont distribuées dans 
les cabinets et aux ahords des locaux. Le courant triphasé·à 220 volts 
est pris sur la distribution g<'mérale. 

A droite et à gauche de la porte çl'entr('e s'ouvrent ùeux petites 
salles G et H, de 4. m. X 2"175 chacune, contP.nant huit cabinets 
d'aisance. L'appareil qui a été adopté est celui ùu t,YpR Duma.r et • 
Lambert, dit à siège inviolable, fonctionnant automatiquement et 
utilisant la tourbe pulvùrulcnte, mélangée de produits Msinfectants. 
Les_ appareils basés sur ce principe ont obtenu le prix au concours 
international ou vert par l' Association des industriels de France 
(Bulletin du Comite cent1·al du Tmvail ù1.dustrîel, i902, p. 110). 

Les seules parties du corps qui puissent venir en contact avec le 
siège, constitué par ùeux rouleaux en bois ùè gaïac, sont les surfaces 
externes, ce qui pr{•sente une garantie partieulière contre la trans
mission des affections v(mériennes. 

Trois cents ouvriers utilisent actuellement les douches. La d ur(~e 
de la douclw est de~~ à 4 minutes. La température jugée la plus favo
rable est de 35°. Deux hommes, l'un de jour, l'autre de nuit, suffisent 
jusqu'à présent pour surveiller et entl'etenir cette installation, dont le 
coüt s'élève à fr. 43,û984!), suivant devis ci-dnssons. 

LAVOIRS POUR OUVRIERS 

Coût de l'installation 

'I'errassements pour fondations . 
Main-d'œuvre pour maçonnerie 
Matériaux pour maçonneries 
Béton 
Ciment 
Fer . 
Bois. 
Salaires des ouvriers du charbonnage 

emplo.res à différents travaux . 
Toitures métalliques poùr la grande salle 

Sommes 
payées. 

800 OO 
1,911 ~t2 

8.G54 ü2 
745 !)(j 

179 57 
82 ~{2 

~~a1 rv1 

:i,01!{ 75 
4,'150 OO 

A reportm·. . fr. 1/i,5()!) 18 

Sommes 
prévues. 

> 
» 

» 
l> 

» 

» 

> 

400 OO 
,. 
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Report. . fr. 
Toitures des appentis. 
12 fers U de 60 avec cornières de renfort 
Fourniture .et placement cornières pour 

monte-habits 
Toiture carreaux creux, avec revêtement 

en ciment-
Rubéroïde (recouvrement toiture) ; four-

niture de 275 mètres de lattes . 
Cimentage extérieur, façade et c~tés 
Journées maçons et manœuvres 
Fourniture de fer T 35 X 35 . · 
Plafonnage intérieur. 
Lambris au ciment (intérieur) . 
Placement zinc pour chenaux, tuyaux et 

-coude. 
Vitreries pour lanterneaux des appentis . 
Dalles de mur . 
Fourniture fers U 90 X 65 x· 8 pour 

cloisons . 
Construction des séparations de douches 

et revêtement . 
Revêtement, murs ·salles. ingénieur, car

reaux et plinthes . 
Payement c;i.bines et corridor . . . 
Pavement grande salle et surveillants, 

· carreaux et bordure 
Marchandises laissées au magasin . 
Asphaltage de la salle des douches et sur

veillants. 
Fourniture de 6 glaces argentées . 

Id. de moulures sur profils 
Id. de rideau et confection. 
Id. de portes doubles 100 70 
Id. de portes simples . 109 3"9 
Id. de. portes intérieur . 62 64 

Sommes 
payées. 

14,569 18 
1,982 OO 

52 80 

1,175 OO 

829 62 

454 60 
895 65 

1,196 85 
46 17 

280 50 
216 11 

24.9 55 
209 34 
221 55 

580 43 

2,621 03 

440 68 
283 13 

974 88 
138 50 

814 80 
17 60 

HO 77 
14.5 05 

A reporter. . fr. 272 73 28,505 79 
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Sommes 
prévues. 

'J) 

1,982 OO 
nori prévus 

~ 

780 iO 

365 15 
875 OO 
990 OO 

non prévus 
1,170 OO 

» 

462 50 
125 OO 

non prévus 

329 OO 

1,770 OO 

235 OO 
» 

1,953 OO 
non prévus 

id. 
id. 

» 
» 

Il 
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Report. . fr. 
Fonrnitnl'C' d'abraHPnwnt portt•s 

Ici. cl<\ charnhranl«>s. 
fi armoirt>~ à 2 ouvrants . 
11 i<l. à 1 ouv I"anti; . 
Cymaises 

P(•inture de la sallP 
Fourniture aluminium rt vernii; 

272 n 
Hl 14 
28 80 

ano oo 
280 OO 

;{() OO 

~foutant du dévis ùe la Maison Goehmann 
et Eichhorn . 

Supplément pour lavahos 
Cabinets: tcrrassementil. 

hl. main-d'muvre pour maçonneri<'s 
lù. mat<\riaux cmploy<'•s id. 

Fourniture Jp 4 apparnils à tourbe 
Toiture pou!' cabinets 
Fourniture fors T. 

l<l . mou! ures 
Id, 2 portes simples, 1 porte 

double, 1 cliâssiH . 
Placement carreaux lanterneaux 

~ommes 

payées. 

28,r>Ot) 70 

1,02.'3 (i7 

689 7r> 
106 80 

11,062 3:~ 
151 40 

Bfi OO 
280 77 
4!~2 U1 
!{:JO OO 
212 87 

2:3 7() 
27 81 

145 OO 
40 64 

'l'oTAL. . fr. 43,698 M.l 

• 

i 

Sommes 
prévues. 

» 

47t5 OO 

» 

11",662 3:~ 

non pr<~vus 

r 500 OO ( 

830 OO 
ü4û OO 

» 

• 
120 OO 

i; 




