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SUR LES TRAVAUX DU 1 °r SEMESTRE 1905

Cha1·bonnage de Ressaix : Dè1'aillew· autornat?'que E. Coppee,
pou1· les plans incUnés.

~I.

l'Ingénieur Hallet décrit com me suit un a}Jparci l imaginé au
charbonnage de Ressaix, pour empêcher qu'un c!1al'iot p11is c dévaler
un pl3n incliné sur toute sa longueur lorsque le hierchcur oublie de
l'accrocher.
On expérimente depuis quelque temps au charbonnage de
Ressaix, Leval, Péronncs et Sainte-.Aldegonde, sur · un plan incliné,
U ll nouvel appareil destiné à empèche1• qu'un chariot, lqDCé de la
tête du plan, sans être accrocht', puisse venir jusqu'au pied et y
cause1· des accidents. Cet appareil porte le nom de « DérniÙeur automatique E. Coppée». Comme son nom l'i ndique, il fa it dérailler· le
chariot en cas de fausse manœuvre.
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Il.APPORTS ADMIN ISTRATIFS

A:<:<ALES DES ~rl:<ES DE BELGIQIJE

,. Il consiste en un rail courbé a u milie u , comme il est firrur~ au
0
croquis 2 1 chaque partie rectiligne ayant au moin s une ton rrucur
0
égale il la distance des de ux axes d'un cha riol et la courbure ctant
t elle que la haulcur U ne soit pas infüricurc a u rayon des roues des
véhicule ; â. mi-long ueur, sous le patin, est rivé un bout de fer T
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> L'appareil s'em ploie sur les plans inclinés montés :'t t rois rai ls dans la partie infê1•ie u1•e et se placo
sous le poin t de croisement des wagonnets. Le fouct ionocmcnt se comprend aisément: en marche normale le cha ri ot \"Îd<', montant, rencon tre le premier
le rail courbé cl le fait passer de la posi t ion 1 a la
position 2. Le Yêhicu lc plein peul alors s'engager a
son tour su i• le l'ail et le l'amener à la première posit ion. Si au contraire cc dernier est la ncé s ur le plan
sans être accrochê, i l \·ient bu ter ·contre l'ex trém ité
relevée de l'appareil: la ct1issc d u véhicu le pi\·otc
autoul' de r cssieu d' ayant e n même temps qu'elle
tournc autour d'un axe pcrpcndiculairc au plan de
la voie. comme il esl faci le de s'cu rC'11d 1·c com pte.
11 y aura donc toujou rs <lêraillcmcnt.
• » Cel appareil prêsentc l'inconvénient d'èti·e tou jours eJoignC clc la tête du plan et ce crantant plus
que celu i-ci est plus long; (H11·tant , son act iou est
t rès brutale. 11 a, par conti·e, l'avantage d'avoir un
fonct iooncmcnt automatique cl sù1" comme l'ont
prou \'é les expériences qui on t été faites.
11 Pour th"ite1· que le chariot déraillé uc vienne
1·c n ,·e1·::!er les cadres de lJoisai;o à l'endroit de l'appareil, on a soin dr ga1·11ir ceux-ci intQl'icurcwcnt de
planches, sur lcsquclll•s ks angles de la caisse n'ont
g uè re de pr ise. »

Vue en pl:in.
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'l'e! cst l'apparei l d'essa i. Pou1· ceux qui seront
établis par la suite, on fel'a usage de rails coul'bcs
spéciaux, en acier· cou lé, sanspatin, don t l'tlme nu ra
la forme indicp.téc au croq uis ci-dessous.

\"uc de focc .

do~t l'ai le verticale est scn~c pa1• un bou lon entre ~eux cornièi
fixcc:-t aux ti·ave1·.:t•s de la voie. Le scna,,.c
i> •
'CS
0 est r•é,.,.10
.
..
o
oui pc1·mcttre
au 1·alidc p1votr1· au tou1· d u boulon lo1•s du passagn d'un ch .
ar1ot,
mais l'cmpêclic <le balancer.
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