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li serait intéressant cependant de mettre les verres a t · 1 . . ccep es par e 
Charbonnage du F ief en service avec les lam1ies a mèclie 1 t . p a e, pour 
essayer quelle serait encore k• ur rési ·tance en présenc d fi 
·1 · · 

1 
. . e e ammes 

e arg1es, mais p us ecla1rantes, et qu'il se1·ait pour cela · d · · 
rable de conser ver . meme est-

î 
) 

EXTRAIT D'UN RAPPORT DE M. O. I,EDOUBLE 

Ingénieur en chef, Directeur du -lm• arrondissement des mines, à Charleroi. 

SUR LES TRAVAU X DU 2 • SE MESTRE 1905. 

Cha1·bonnoge de Bayemont : Emploi des lampes a ben=ine. 

M. l'Ingénieur Stévart me fait parvenir les renseignements sui
vants sur l'emploi des lampes a benzine, au charbonnage de 
Bayemont: 

« Les trois sièges du charbonnage de Bayemont sont act uellement 
pourvus de lampes à benzine du système Wolf. à alimenta tion infé
r ieure, avec rallumeur intérieur par friction; 8:50 lampes sont en 

service. 
,. L'installation des lampister ies ne mérite pas de descr iption 

spéciale. Disons simplement q u'elles sont chauflëes â la vapeur et 

éclai rées à l'électricité. 
» La benzine est achetée en tonnelets de 50 litres, en tôle galva

n isée. sans r ivures, qui sont emmagasinés dans le dépôt central et 
transportés â mesure des besoins aux différentes lampisteries. 

» Chacune de celles-ci est pourvue d'un appareil de distribution du 
type hien connu, d' une contenance de 50 litres. permet.tant le remplis
sage simultané de deux lampes. L'appareil est muni d'une petite 
pompe â bras, permettant d'y transvaser le contenu d' un tonnelet . 
Comme chaque lampe absorbe environ 8 centilit res, la contenance 
du distributeur correspond a l'alimentation de 625 lampes et il suffit 
de le rem pli r tous les deux jours. 

» Il résulte de cc qui précède, que le risque de l'écoulement de la 
benzine ou simplement de son contact avec l'air est pratiquement nul 
daas le dépôt et réduit au minim um dans la lampisterie. 

) En cc qui concerne l'usage des lampes, je ne ferai pas ici la 
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cr it ique détaillée des a vantages e t des inconvénients que présentent 
l'emploi de la benzi ne, l'usage de rallumc urs intérieurs etc 

» Il s~1 ffira de rapp~lcr que le 1~ou voir écla ira nt moye~ de ·l; ·l~mpe 
'Volf, d a p1·ès les cxpcr1cuccs fa ites au labo1·atoi rc de F ra meries sui· 
des lampes en senicc, est de 0.87 unité llcffncr , ta nd is qu'i l n'est 
que de 0 37 unité pour la lam pe ~lucselcr , et que, d 'autre part, le 
pouvoir écla iran t reste il peu près conslant pendant toute la durée 
d'un poste pour le premières, ta ndis qu' il di minue rapide ment pour 
les secondes. J e rappellerai cocorc que celle lampe pe1•1nct, avec un 
peu d 'habitude, de décéler facilement des lcnc u1·s e n grisou de 0.5 %. 
et qu'elle constitue ainsi un g risoumè tre p1·at iquc cl très sensible 
qu'il serai t désirable de voi r mettre dans les mains du personnel 
sur veillant de toutes les mi nes à g r isou . 

» L'usage de la lam pe à benzine a Ci!pcndan t su citr, lors de son 
in troduct ion au cha1•bonnage de Baycmont , des clifllcultés sér ieuses a 
cause de l'augmenta tio n, da ns des proportions coosiclérablcs, du 
nombre de ver res cassés. Ce nombre n'était que de 0.50 à 0.75 % 
pour les lampes !\lucselc r ; il a tteignit a u dé but de l'emploi des la mpes 
à benzine le chiffre de 4 %. c l est redescendu actuellement, g r;ice à 
l'emploi de Yerres plus minces (5 mill imè t1·cs d 'é pai scu1·) et recu it . 
grâce au~si â la plus g ra nde expérience que les oun iers ont acq uise 
d 11 man iement dc ces la mpes, à i.9 %. 

» Au p11i ls Saint-JJe n1·i , la _s11h;ti tut ion d~s mcrlics r ondes aux 

~ilchcs plates ~· dao~ '.100 ~r ,.ta1oe mcs.1.11·c, f~ 1 l tom brr celte pi·opor
t1on a u prix cl une lcgc1·cd1 mrnu llon d 111 tcns1 té lun1inc usc. 

» Cctlr .~ubstitutio'.1 cnt.rainc 1111 échaufl'cmc11 t moind1·c et su rtout 
plus régul1ercmcnt rc pa1·t1 du verre. 

» Les ch iffres qui su iven t cl q11 'a Lien YOulu me commun iq uci• 
.\1. Ma rba is, directeur des t1·ava ux du charbon nage de Bayemont 

permettent d'établi1·, pour cieux pé1·iodcs correspondantes d'cnvi ro~ 
qua tre mois, les pr ix de revient comparatifs de l'écla i1·agc il l'huile 
et à la bcnû ne . 

J 

1lAPPOR1'S ADmXlSTRAT!FS 

NOMI3RE DE JOURS-LAMPES 

80,000 

Consommation d1 hu ilc . 

Id . 

Id. 
ph orées. 

de benzine . 

de bandes phos-

Remplacement de verres cassés 

Répnrmions diverses . 

Entrelien (mèches. brosses, chif
fons, etc.) . 

Entretien (salaires) . 

Serveurs lampes au fonù (salaires;. 

To1aux. 

Prix de re\'icnt par jour-lampe. 

L A>IPCS M~ESEUI\ 

ù l'huile 

Fr. 

2 ,020 15 

» 

» 

73 70 

1-10 62 

38 3~ 

1 ,567 15 

935 OO 

4 ,774 95 

0.0597 
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à benzine 

Fr. 

)) 

1 ,634 64 

455 GJ 

580 ·15 

92 83 

60 92 

1 ,567 15 

)) 

4 ,391 60 

0 .0549 

» La très légère économie duc à l'em ploi des lampes â bea~inc pro
v ient uniquement de la suppression des scrv_eurs-lampcs. a u food, 
ta ndis que l'augmcutat ion du bris de Ye1·rcs pe~c encore.cl une.faço~ 
sensi ble s ur le pr ix de revient. Ce poste a insi q_ue celui rclali.f aux 
bandes pho.phorées, dont les ouvr iers font a u dcbu~ un _gaspillage 
diffic ile à é Yiter , sont susccpl iblcs de d iminuer dans 1 a~emr. 

. l vantages 111contcstables » Remarq uons, pou1· terminer, q ue es a < • 

, . . , l cl les éléments de ces prix de cl un meilleur écla1ra"'c n cnl l'Cu pas ans . 
. " . ·1 . ·l ieu t êt re plus lo"'1q ue revient el que pour en tenir compte, 1 sma1 1 " 

d'établir ceux ci pa r u nité de pouvoir lumineux et non par lampe. » 


