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Transporteur des charbons 
abattus dans les tailles 
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LEON ANDRB 

l ngén icur aux cha rbonnages <l e ~la rcin clle-Nord . 

1622 .61 

Ce transporteur. en fo nctionnement aux charbon nages 
de .Jl a1·cinelle-Nord. a (• lé imaginé par l\I. P .. Fonlenelle, 
ingénieur-direc teur des trav~rnx des di ts charbon nages. 

Son application y est devenue générale et a donné des 
résultats très ava ntngeux dans les tailles ol't l'inclinaison 
est insuffi sante pour oblf' nir le glissement du charbon pat· 
la gra\'i t6. Sa g ra nde simplicité et sa rnbustcsse en fo1ù un 
engin sati sfaisant anx conditions requises pour· le traYail 
du fo nd. 

L'apparei l a pour hut dr supprimer dans les tailles le 
boutage, travail p<'· ni ble pour l'ouvri er abatteur, don t 
r e/l'el. utile se trouve d'autant plus réduit 11ue la taille est 
plus longue. Son emploi permet d"aclopter des tai lles de 
plus grande longueur sans que l'ouvrier ô Yeine en soit 
incommodé. 

Il rend aussi de grands services ponr l 'éYacuation des 
produits de montages et de tai lles montante 
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Le bris du gro.· par le transport. es l en outre de beaucoup 
diminué. 

Le transporteur se compose de ua<:s en tolc, d'environ 
8 mètres de longueur, assemblés bout à bout , fo rmant 
chenal continu, suspendu · aux sclimbes de la taille au 
moyen cle,<:ha1nes munies cl0 crnchcts. 

Le chenal est in: lallé pa rallèlement au front de taille . Il 
se prolungn clans la vo ie de faço11 ;', effectuer le cl,argemcnt 
du charbon Jans le wagon net, qua ncl les ci rconstances 
permettent uu coupage suffi saut de la vo ie clans Je mur. 

Le transporteur-chargeur installé clans cc: c:onclitions a 
été actionné jusqu·ù ce jour a la main par le chargeur, cp1i 
lui communique un simple mouYemont pendulaire oscilla
toi re dont l'effet est <l 'amener le déplacement des produits 
dan:- le sens de lïnclinaislJn. 

Quand la pente est nulle on trop l'aiblc, on adapte .i l'un 
c\e:,; bac::; t'•lémentaires 1111 butoir qui , :'t c.; liacp1<· ext1·émité de 
t·o urse arant, frappe conlre un ressort iixü ·aux bois de 
soutènement de la taille. 

Le chenal est placé 10 plus prii · possible du mur cle façon 
it 011 faci li ter le chargement. par les abat1e11 1·f; cl ;', diminuer 
l'e ffort cle manœune de l'appare il , cet e!-lort étant ,l'aula nl 
plus !aible, a égalité de d1~bit, quo les chaî nes de suspension 
·ont plus longues. 

U11 homme actionne pendant u11c journ1}u 111 1 rnnvovcur 
,te 15 ci ~O mètres de longueur débitant 30 to nne~ de 
charbon dans une ouve rt.ure de couchr de Om, 'O à om0n, 
l' inclinaison étant dr rn .-i 15°. 

Des essais do t;O rnmande m1~eaniqu c• de l'appareil so 11 t 
a<:Lu ellement terminés. Ils ont don né les résultats le::; plus 
satisfaisants.' Ch aq uo trans.por~eu r sera. l-iOu s pe11, pourvu 
de son t;,vlrndre moteur :1 ai r comprimé monté comme 
l'in cli rfltOnl los f-i gures 1. 2 r i 3, sur af1ï1t d;:i ns la voie . Le 
cylindre rsl osc illant. Le rn onvoment est communi qué a u 
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chenal par l'intermédiai re d' une · coulisse . Le cmil isseau 
fixé a l'extrémité de la tige du piston a sa position dans la 
coulisse réglée de façon ?, donner :i l'oscilb tion du chenal 
l'a mplitude convenable suivant les circonstances. 
. Le~ perfo ratrices-bosseyeuses , se tronvant à pied-d' a, nvre 
111 ac~1ves pendant le poste d'abattage, pourront , d'après un 
essai qne nous avons effectué, être util isées comme moteurs 
de l'appareil clans la limite de leur puissance. 

li est P?ssible d'obteni r par le moteur le déplacemen t 
~~s ~ro?u1ts dans telle di r·ection dé ·irée , rp1 elle crue soit 
l rnclrna1son du chenal. C'est ainsi <Jue les ten es de co ii
page de l~ voie pounont, le cas échéant, ètre remontées 
dans la taille a remblayer. 

Le transporteur s'installe la nuit. Il est pr0t {l fonction
ner au commencement du poste d'abattage. 
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EXCURSIONS 
EN 

Bohê me, Mora vie et Galic i e 
PAR 

P. FOUl-UlARŒR 
Ingénieu r :iu Corps des ~li ncs, lngé~1i_eur f,\~ ~luµu c . 

,\ ssis1a nt tic gé .. togic 11 l' i lni vcrsu e de L1 cgc, 

:\.. BEHTlAUX. 
Ingénieu r au r:,,rps de~ M inc, 
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Ingénieur au Corps tics mines 
l ngénieur géologue 

(Suite) ( i ) 

IV 

Excursion aux environs d'Ostrau 
et de ·Cracovie. 

Le~ deux µi ·cmièrcs jon1· née~ de l'~xcnr~io n r n. (~ali cic r tairnt 
·e·es à la visite des cxL1·émités occiden tale cl 01·1rntalc du g ra nd consac1 . . . . . . . 

iseroent houiller qui t1·o u\·e :-:on 1.H·1nc1pal cpa 11 ou1~scn:cnt en S!1cs1c 
g 1 . la Poloirnc 1·ussc. Cc massif. a uqu el on pou1·1·a1I 1·atlaclrc1· lc:a cl ( ans o . , . 

~ ù Sandotn il' est r cxtrèm<' <'haioon 01·1eutal del arc va1·1squc. monb e c , 

. t· . d'aboi·d S O -N 1~ p1·è~ d'Olmü lz, se redresse vc1·s le Sa d1rec 100, · · · · • . 
· , ·cdcvcn ir bientôt l~.-0. el enfin N .-S. dans les environs No1·d , pou1 J • • 

. · 0 L·i chaine des Ca rpathcs masque la lc1'1111 na1soo de ~rzcszO\\ 1c . • . 
• · · 1 d cc massif 11aléozoïquc, sur lequel elle semble avoir rncr1d10na c e 

chevauché. . . d S ct · 
Le bassin hou illct· d'Ostrau ~c ra ttache a la chaine es u etes 

( 1) Voir A1111nlcs des A1i11es de Belg1q11e, t. IX, 2mo liv., PP· 571 et su iv. ' 




