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EXT RAI T D'UN RAPPORT 
DE 

M. O. LEDOUBLE, 
Ingénieur en chef, Dir ecteur du .J111c arrond isseme nt des Mi nes, i1 Charler oi 

SUR LES TRAVAUX DU 2 111c SEMESTRE 1 9 07 

Char b1Jnnage de Fo1·te-Taille; puits A venù·: Sondage i11 td1·ieu1· ('1 ). 

LISTE D ES TERRAINS 
tr av er sés depuis son origine à la profondeur de 416 11126 sous l 'orifice 

du puits j usqu'à la profondeur d e 818m94 atteinte fin 1907 . 

N AT U R E DES T ERRAI NS 

Roc à g ros bancs gréseux 
Hoc gréseux . 
Roc gréseux à g1·os bancs 
Roc, mauva is ter rain , mur bouleversé 
.Clou cl mauvais terrains schisteux 
S chistes cha r bonneux et lits de ha vage 

Verne A 

Schistes d'c~ca il la;rP . 
~lauYais murs avt'c 1·og11on· très di,·is<'•s . 
Schistes d'r ·cai llage . 

Veine 13 de û'"!fü tl'c'· pa is~l·u1· 

Hocs t 1·è~ fra cl11 rt'•s 
Rocs t1·ès dnr , a ltc1·na nt au g-1·è~ 
(; rès de d 11 1·r ll; moyrn ne. 
Hoc g t'(;~!' II X 

Hoc g r<'·~r 11 x a µ- t'M bancs et a vri nul rs de 
r1ua1· tz 

Epaisseur Profondeur 
mètres mètres O bservatio ns 

6.94 
6 .97 

'14 .94 
LOO 
2.'10 
0.45 

0 .92 

0. 25 
5.:30 
0.'15 

O.DJ 

0.25 
;J . 2i> 
1.50 
:~.9G 

G.GO 

ld 6 .20 Inc!. 2 à JOo. 

423 .20 Inc!. 5 à Go . 

430. i 7 !net. S à 250. 

/145 .11 !net . 20• . 
/146 .11 
44.8.21 !net . ISQ. 

-J.18 .06 Inc! . 150., . ~ 
Mat. vo l. .) a J;> %, 

449.58 lncl. 150. 

'140.83 
455. '1 3 Inc! . 300 . 

.j5J J 8 lncl . ;)40, 
· i\tat. \'01. 13 % . 

456.5:~ Tnet. 3.10 . 

A5G.78 
L1GO. O:J 
/16 1 .53 

/iGj .41J !net . 25• . 

(1) \"oir A1111a les dts 1l!i11es dl' Bd1:,iquc ,t. XII, Jrel i\' ., p p . !J3 à96 . 
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NATURE DES TERRAI NS Épaisseur Profondeur 

Roc gréseux à vein ules de quartz plus nom-
breuses . 

Roc passant a u grès . 
Grès dur à grain très fin 
Roc à empreintes à gros bancs, avec clou de 

om20 à la base . 
Roc à gros bancs . 
Schis tes charbonneu x 
Schistes très charbonneux 
Roc à gros bancs et empr eintes 
Roc alternant à du mur grése ux, avec 

empreintes et clous 
Roc à emprei utes et gros bancs. 
Roc à empreintes et g ros bancs avec clou de 

0'"65 à la partie supérie u,·e. 
Roc à g ros bancs . 
Roc g r ése ux , aspect de mu r, passant a u 1·oc 

g réseux à cmpl'ein tes. 

R oc gréseux , puis roc ord ina ire â cm preinlrs 
Clo u de Ü" 30, puis roc grése ux sans 

emprein tes . 
Roc g réseux 

Roc t rès tcnd1·e, cmp1·einles 1·ares. 
Roc tend1·e aYec lr:.cl'S pyl'ites, puis gl'rseux , 

puis filon cha1·bonnr 11x . 
Roc g 1·éseux , avec clou dcOrn12 à la base 
Roc gréseux . 
Roc g rrsc 11 x a vec empl'ei nlcs . 
Roc gréseux a YC!C empl'ci ntes, puis 1·oc ~chis-

teux, empreintes nomb1·eusc , 
Roc schi~lcux à pet it.· banc~. aYcc cmprPintes 
Roc schiste ux an'c emp1·ei11tes. 
Roc sans emp1·cin les, g réseux à la base . 
Roc grésrux 
Roc g r é. e ux, quelques empr<>inles, clo u ùc 

Om10 à la base . 

Roc gréseux 

mètres mètres Observations 

1.25 472.09 Inc!. 2So . 
0.75 473 .34 lncl. 320. 
0.60 474 .09 

2.78 474 .69 
2.40 477.!17 Inc! . 220. 

0.30 1179.87 lncl . 270. 

0.20 480.17 
5.98 480.37 

2.70 486.35 lncl . 24 et 200 . 
3.85 489.05 Tncl. 220. 

7.75 492.90 Inc! . 200. 

5.10 500.65 l ncl. 180 . 

2.10 505.75 
1.50 507.85 lncl . 150 . 

3.95 509.35 l ncl. 2-1° . 

0.60 513.30 Inc!. I 9o. 

3.25 513.90 

3.55 5 17.15 Inc!. lîo . 

3.00 520.70 l ncl . ] 5 Cl ]7o, 

0.53 523. 70 Inc! . H)o . 

2 .1 5 524.23 

2.00 520 .38 Inc! . 170 , 
2.G5 G:29 .28 
3.85 5:H.83 lncl. 270. 
2.00 G35.68 
6.20 537 .(i8 Inc!. 3-lo. 

2.UO 543 ,88 l ncl . 180 . 
3.li.O 546.48 Inc]. 230 , 

1 ,. 
1 

,. 
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NATURE DES TERRA INS 

Roc tendre à veinules de quartz, apparence 
de mur 

Roc g l'éseux à emprei ntes, apparen ce de mur 
Mnr g réseux 
Roc g réseux passant au grès très dnr a la 

base (011120) . 
Roc g r éseux passant au mur gréseux. 
Roc gréseux passant au mur gréseux. 
Roc g réseux passant a u grès quartzeux. 
Roc gréseux passant au mu r g réseux , puis 

g rès sur 0m35 
Grès . 
Roc g réseux 
Roc très tendre 
Roc tendre à texture de mu1· 
Roc ll'ès lendl'e, clurcis$ant en enf'onÇ'ant, 

avec em prei u les 
Roc tendre, durcissant CD approfondi ssant 
Roc a vec e mp1·cin tes, plus nombr<>mcs e n 

enfon ça nt 
Roc tendre à empreintes . devenant plu s d u r 

à la base et g réseux 
Roc gréseux à empreintes 
Roc g rése ux passant au g rès 
Roc Lendr<' . 
Roc tend, e , a\'Cc empreintes, puis grt'•scux 

a\'ec empreintes plus r a res 
Roc gréseux, empreintes rares 
G1·ès à g ro~ g ra in. 
Roc g rl;>'e11 x à empl'eintcs 
H.oc g réseux passant au g l'è~ à la base 
Roc schisteux à empre in tes et t rès tendre 
Roc schisteux. pu is clou de 011110, à ve inules 

de quartz 
Roc schis teux très fr ia ble , à vei nnles de 

quartz 

f:paisseur Profondeur 
mètres mètres Observations 

1.'10 549.88 lncl. 200. 

5.80 550.98 
0.50 556.78 Inc!. 17 et 230, 

2 .60 557.28 Inc!. 24•. 

1.60 559.88 Incl. 210. 

0.60 561.48 Incl. 20 et 270 . 

0.40 502.08 lncl. 270 . 

1.00 562.48 
0.30 5G4.08 
1.05 564.38 lncl. 3I o. 

!1.95 565.43 
2.00 570.38 Inc!. 20o. 

2.80 
1.50 

2 .90 

2.50 
9.30 
0 55 
3 .30 

1.00 
i.GO 
t .70 
0.75 
1.85 
1.40 

0.21 

0.80 

572.38 Jncl . 2 !o. 

575. 18 Incl. 200 . 

576.68 Inc!. 27 et 250. 

579.58 Incl. 24 et 220. 

582.08 lncl . 21 et 230. 

591.38 Inc!. 230. 

591.93 Inc!. 2Go. 

595.23 Inc!. 210. 

596.23 
597.83 
599.53 
G00.28 
602. 13 

603.53 

003.74 Incl l So. 
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NAT URE DES TERRAINS 
Epaisseur Profo ndeur 

Roc schisteux très friable, à ,einu les de 

quartz 
Roc schisteux très tendre 
Roc gréseux passant a u g rès à grain trè~ fin. 
Grès à g rai n très fin . 
Roc gréseux et très cassuré . 

Roc noir à texture de mur . 

Grès . 
Grès à g rain fi n . 
Grès à g rain fin et L1·ès dur 

Grés à g rain fin et incrustati on de charbon, 
cassure l'ugu euse . 

Grès a g rain fin, a,ec fo urrure de quelques 
cen Li mètres . 

Grès a g1 ain fin, veiné de quartz 
Grès qua l'lzeux 

Roc tend 1·c . 

Roc tend1·c à tcxturP de mur, aYcc cmprrintes 
R oc un peu g réseux . 

Roc gréseux . 
Roc apparence de m111 · 

Roc tend re . 

Clou. 
H.oc tPodre cl <lu i' . 
Roc ~r<·scux 
Grès a ~rains fin s . 

Grès à g rai ns plu~ ?:ro~ 
Grès qua1·tze ux 

Id. 
G1·ès d u i- . tr acP~ dr• rha1·boo 
Grès d 11I' 

Roc à empre intes . 
j\Jur. 

Grès . 

R oc ~1·r'·,e 11 x 
Mu r g 1·rsru x 

Roc g 1·<'·~e u x 

mètres mètres Observat io ns 

1.25 604.54. Tncl. JSo. 
1.GO 005 .79 Inc\. 210. 

1.10 607 .39 lncl. 230 . 
5.20 608.49 I ne!. 25 et 290 . 
1.10 613 .69 Inc!. 250. 

0.20 GH.79 Incl . 2Go. 

0.70 0111. 99 
0.75 G15.G9 
1.30 <H0.44 

0 ')'."' --0 617.74 

1.30 (11 7.09 
0.5() 619.29 
1.80 019. 70 
0.80 621.00 
"2 .. 'i() 021.80 
o.uo 02/i :20 
"./1:i 025.19 
2.10 029.611 
0 ;')() 031 .711 
0.20 m2 .~1i 
2.00 G:12.li4 
o .. rn (j;~5. 0 11 

1.00 63:-,.H 
O.ûO ô:-lü .H 
Û.ÜII G37.:V, 
() . ()l) G:J8. 211 
(). ;)() mn.11 
î .70 03\J.G-'1 
1 . (\(1 fili7.:H 
? .00 0'18 . \J!J 
1, . ( j ;, f',;iO. 04 
n.1io 65J :-1\J 
2.1 ;"i 661 .09 
/1.:i:-, O<Vi. H 
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NATURE DES TERRAINS • 
Ép~isscur Pro(ondeur 

metres metres Observatiom 

Grès. 2.80 668.!19 
Roc. i.60 671.29 
Grès dur 1.25 672.80 
Grès dur 2.70 674.i4. 
Roc avec empreintes . 2.00 676.84 
Clou. 0.10 678.84 
Roc avec empreintes . 0.50 678.94 
Grès noir H.90 670.44 
Roc gréseux 12.60 691.34 
Roc à ~mprcinles . 3.00 7-13.94 
Grès noir 5.70 716.04 

" Roc . 2.110 722.64 
Grès . 5 .20 725.04 
Roc gréseux 2.70 730.24 
Grès noir 2.70 732.04 
Roc g réseux 1.90 735.64 
Roc à empreintes . i.110 737.54 
Roc gréseux 1.30 738.94 
Roc g réseux 1.10 740.24 
Roc très dur 2.90 741.34 
Hoc à emprein tes . 8 .00 744.24 
Roc fissuré. 2.70 752.24 
Roc dérangé 6.00 754.94 
Grès. 0.70 760.94 
Grès à textu re de mur 1.50 761.64 
Roc 1.00 763.14 
Grès . 1.10 764.14 
Grès noir 0.60 765.24 
11Iur. 0 .60 765.84 
Psammite 0.50 766 .44 
Grès . 2.40 766.94 
Grès . 4.60 769 .34 
Grès. 0.80 773.04 
Psammitc 8.80 774.74 
Grès. 2.20 783.54 
P sammile 17.90 785.74 
Psammite 2.50 803.611 
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NAT URE DES TERRAINS Épaisseur Profondeur 
mèt rc:s mètres Obscn·:nions 

Grès . 5.30 800:14 
Grès t rès dur 0.80 81-1 .H 
Grès très dur 0.60 812.24 
Mur. 0.50 812.84 
Veinette . 0 .30 8 13 .3 -1 
Toit. 0.10 813.0lt 
Grès . 3 .20 8-13.î/1 
Grès très doux. 2 .00 81G.\H 

8'1 8 .94 

Charbonnages Rdunis de Chw·le1·oi 

Fe1·metu,·e de lampes système Ferdinand P leclwu . 

A la suite de certaines circon stancrs, les Charbonn ages Réuni s de 
Charleroi ont décidé de remplacer le système de fcnnetu i·c à i·rssor ts 
appliqué_ a leurs la~ pes par .un nouvea u mode de fermct ul'C imaginé 
par l~ sieur ~erdrn and P lechou , chef lampiste de leur Puits no 2 
(Sacre F rançais) . Le S)'Stème P lt'•chou rst tl lle rc,·n1et ·t· 

, • • • • • • , • • · 1, nre magne ,que 
dont, 01c1 la descr1pt1on succrncte ( mir fi ,,. 1 et 9 · · ) ,., . - c1-aprcs · 

L' un des montants M de la lampe d' un diame· 1 
1
· d . , rr uopcu p us::r ra n 

que les autres, est creux; il est fr1·n1é à la pai·t" · · ' ' ' 1e SU[>L'r1eu1 ·c par 11ne 
plaque Pn fer doux p; da ns lc mon ta nt •e t r · · 

. OII VC' une lJ<rC !' ll JC L' t 
poussée vers le bas par un ressort à boud i 11 / ' • " 1 
1 . . . . ' i. s appuyant sur a 

p aque de fer doux ; 1 extrem1té 1ofér icui·c 1, ù I t · · 
1 c a 1gr est po11sst•e par 
e ressort entre les dents d' une cr<'·mailli·r • C' fi · e xee au pot de la lampe 

entre le Yene et le bord exté1·icu r du p t J • 
s'obtient en relernn t la lige c11 f'r1· o . ~ Ot1\·:1 'lllre de la lampe 

. . , a 11 morro cl ',J , t · t al)!)licr ue snr la pl r J uu ( ec ro-aim an 
< aque en ,el' doux. 

Cc système trè, simple offrr tlp n 1 
f ·11 . om )i·cux aYa ul ,wcs · 1·11, 11rc est 
a1 ) c et se porte p1·inci1ialrmr ii t . . 1 < o · ' 

' 11 1 L' rochet r•n r - 1 cl 1 remplact•menl 1,P u c·oùtciux ,t• ut , .. . . e1· t u11x on l e 
l . 1 d . .1 , ( l,ll l'ü 1·ap1demcnt, de 111èmr 11ue 
c 10. mp acrmcDt e la ct·Ptn ail ll·i·. . 

- ' C l ' IJ <' lll \'I'C · ]a fP l' lll C'l ll J' ' 
l'J ison de· s·rncra,;,(•J· . 1. 1 , , ,. 11 a a 11 c11 11 e 

1 d a Ill Jl!' J'C•11 l'!'J" ·,. l • 
'[ Ù ] · ' 1 ( Ill' ]IC'II l'! J·e 0111·0 1· '(' ]Jéll' 

SUI C () 3 p1·ess1011 du l'C'SS0 1·t ((Lli I l .. . . ' 

l . ·11 · fi ia1n tH•11t la l ige ri a 11, ]p, d1·11ts de a crl'ma1 erl' ; en In Ja Jon" u(•ti 1, . . . · · 
t, ' IO JSJJl (' de J 11 Il J J' ~ • 

entre la partie supc'• r ir ui·r· de la l' · 1 1 , 1 e 1•11trr c1 
, igc• üt b plaqul' dt' frr doux ,1•rvaut 

{' 
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à l'a ttraction nécessite pour l'ouver t ure de la lampe un électro~aimant 
puissant. 

Un essai pratique a été fait au pui ts n• 2 (Sacré Français); une 
douzai ne de la mpes mu nies de la fermetu re Pléchou ont été remises 
à ma demande en mains de hiercheu rs et de co nducteurs de chevaux , 
gens qui , d'o rdinai re, ne ménagent guère leurs lampes ; cet essai a 
été commencé le 18 janvier 1907 et dure encore; malgré les condi
tions défavorables, il a pleinement ré ussi ; aucune usure n'a été cons
tatée et les lampes n'ont pu être ouvertes par Je choc. 

L'onvcrlure de ces lampes à la lampisterie se fait en out re beau
coup plus rapidement que l'ouvertu re des lampes à fermeture ordi
naire; il n' a fall u au Délégué à l' Inspection des Mines que cinq 
secondes pour cette ouverture. 

Emploi du m arteau pneumatique (1) . 

Abat ag e du charbon . 

L'emploi du martea u pneumatique pour l'abatage du charbon prend 
de l'extension dans les mines du 'l"'" arrond issement. 

Aux Charbonnages Réunis , les essais n'ont pas été fa its de façon 
sui vie et il n 'est pas possible d'en déd uire des résul ta ts; Je remplace
ment de la pointe de section :carrëe dout il était questi on dans mon 
del'l1 ie1· rapport pa r 1111 ou til à forme d'u n burin parai t ètre un 
sérieux progrès . 

Au Charbonnage du Bois de Caziet', l'ex ploitation du chan tier de 
Hui t-Pau mes à J' étage de 835 mètres aYait dù être arrêtée pa r suite 
de la dureté de la veine, dont'Ja composition éta it la suivante 

Toit généralement bon ; 
Ter res 
Charbon 
Charbon 
l\'Iur très dur. 

0 .10 ; 
0.30 avec clous; 
0.15; 

I.e rendement de l'ouvrier a veine n'était que de 12 hectolit res. 
Des essai s d'a balage ont rté effectués an marteau pneumatique 

François, pesant ci nq kilos, auqu('J est adapté un coin-ai guil le de Om30 
de long ueur ; le reodemeot de l'ouvr ier s'est élevé a 24 hectolit res. 

(1) Voi r sur le même sujet, cA1111a/es des 1l/i11es de B elgique, t. X II , 4c liv., 
pp . 1123 et suiY ., et !. XII, l r" liv., pp . 53 il 73 ctpp . 7.J il 76 . 
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Le rendemcot en g ros (30 %) o'a pas va1·ié; toutefois l'abatage fi. 
l'outil a don né plus de grosses houilles que l'ahatagc au marteau. 

Au Charbonnage de .\loncca u-Fontainc cl ?.lart inct , la Directi on va 
commeocer des essais d'abatagc au mar'lca11-pneumatique F lotlmann 
dans les couches Baton et Cense du niveau de 785 mètres du puits 
n° H; la composition de ces couches est la suiva nte : 

Toit. Toi t. 
Galet 0 .1 0 . Galet 0.02 

Baton. Charbon 0.41 10.53 Cen,e. Charbon 0.36 \ 0.30 
Escaille. 0.02 Faux mur. 0 .01 
;\Iu1·. i\lu r. 

En raison de leur dureté, elles sont inexploitables au moyen de 
l'outil ordi naire. 

Bosseyement . 

Au Charboo na~r de Marcinelle-Nord . les essai s de bosseyemcnl 
mécan ique poursu ivi s ~ans relàche pa1· la Di 1·ectio11 viennent de fai i·e 
un pas en an1nt pa r l'emploi drs marteaux. 

J usqu 'en ces dP1·niers Lemps, on r mpl oyai t la hos~eyeuse François 
sur affût à di,lri bu t ion pa1· bi lles sptème Flollmann. 

Cette bos,cyeuse relati v<>mPn l h;gè1·c néc:e~si tait crpe11da nt u nr 
dépen se dr Lemps as~<'7. co 1J ~idr 1·ahl<' pour sa mi~e <'n place, san s comp 
ter q11ÏJ fallait , [>O ll r l'ÙUS~ir cettr mi ~C en placr , 1111 COIIJl d'œ iJ S ÙI' 

de la pal't de l'ouvrie1·. :.Ial~1·<'.• cria, J' avancrment obten u dan ~ les 
voies étai t d'<'nviron ;3/) % suprrie ur i1 cel ui obtenu anciennemen t 
avec la perforatl'icc El liot el le mal'tC'au a la main. 

L'avancement ord inaire des vo il1S !'.·tait d'envi1·on de Om80 à Qmgo à 
la mai n; il est devenu de 1"'10 à f m'.2() avec la bosseyeus<', et l'emploi 
du marteau qui vient d'êtl'c essayé a pe1·mis dr portc1· cet aranccmcnt 
dans les mêmes cond itions, à f m50et j11squc 1"'80. 

Ces chiJl't·C's mon tren t suffisamment lïmpo1·ta ncc de ces es. a is qui 
semblent donner J'avantag-e a ces appa1·C'i l: mt'•can iq11es su1· Jps explo
sifs da ns la l11ltc q11ïls oDt C'nt1·Pp1·isc contre Cl'~ dcrnicl's. 

r:outillag<' néccs~a irP po111· ohtPn i1· rr J'(•s11 Jtat est Je sniYant: 
1° L'n martea u JH 'l'fo1·at!'111· pel'c11 t;1n t <'t rotalif'~y~tèmc Plottn,ann, 

d'un poids de JS ki lo~ . d'un rl ia n, ét l'e d!' cr li n<ll'e d<' (_j() m'm et cl 
. ' C 

6-1 "'"' de ro nrsc de piston , hatta nt 1. 10() cou ps par minu te a un e 
pr<'ssion d'air d<' c i11q a tmo~phù1·<'~. LP t1·arai l s11r la fa ce uti le du 
frapp<' ur est dan s ces condition.,; <l e :2 '2 cliel'a ux; 

î 

-
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2° Un jeu de deux fleurets héliçoïdaux type ren
p = c::, 0 forcé à àme plei ne cylindrique, de om50 et f m20 de 

Fir.. 3. longucu r et de 50 m/m de largcu r en Z (fig. 3 ) ; 

3o Deux jeux de coins Cet clame. D de Qm50 et 0"'75 de longueu1· 
et de 18 m/m de largeur. Chaque jeu se compose de quatre coins et de 
deux clames. La forme des coins es t celle rcprésC'nLée ci-après (fig.4). 
Le bout de tige rond I par lequel ils se terminent est introduit dans 
l'emhoitemcnl ca rré que porte a l'avan t le porte-fleuret du marteau 
rotati f. Le mouvement de rotati on n'est donc pas communiqué au 
coin sur lequel ne s'exerce que le seul choc du frappeur. Cc dispositif 
pl us sirn pic que cel ui des chasse-coins cm ployés précédemment avec le 
marteau Jn ..,.ersoll d'abord, est au sf>i meilleur au point de vue du rcn-o 
dcment de l'a ppareil dont le travail est ainsi transmis dans l'axe 
même de la pièce sur laquelle il s'exerce. Le marteau est de plus sou-

tenu. 

D / D c: ) . c/, c""S 
'Pn . 'Cn 

F1G. 4. 

40 Un jeu d'aiguilles en nombre convenable, de_forme ci-après 
indiquée, sïnt1·oduisan t de la même manière que les coins ci-dessus 
décl'its dans le porte-fleuret du mar tea u . La pointe de J'a ig ui lle est 
fai te plus ou moins effi lée sui vant Je terrain travail lé. J.,es bouts de 
ti "'C I sont trempés de façon à résiste,· au choc sans déformation (fig .5). 

0 

f tG . 5. 

.Description du travail. 

1 o B osse.lJenicnl 1iai· coins enf'unces ent1·e clames dans un trou 

p1 ·ealablemen/, (ore : 

La hauteu r de roche ord inaire qu i peul être soul evée par les coins 
dans Je cas de terrai n dur csl en moyen ne de Om25. Il esl évident que 
cette hauteur c.l c roche Yat'ÎC avec la dureté. On en déduit le nombre 
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de t rousses à travailler: soit n ce nombre. Il faut d'autre part en lar
geur, trois trous en moyenne pour la largeur ordi naire d' tine voie. 

Le nombre total de ll'ous à forer est donc de 3 n , cor respondant à 
un avancement de voie de Qm75 à i mètre. 

La longueur d'un trou est de 011180 à 10120; son diamètre est de 
50 m/m. Le forage s'effectue à l'a ide des fleu1·ets héliçoidaux mention
nés ci-àessus. Ils présentent J'avantage d'évacuer les poussières du 
t rou sans les répandre dans l'atmosphère comme le faisai ent les mar
teaux à in jection d'air au centre des ty pe$ A. François et autres. Ils 
ne se calen t pas dans le trou comme ces derniers . Le trou fo1·é est, de 
plus, bien rectili gne, le fleuret étant g uidé dans celui-ci pa r les larges 
spires qui l'entourent. 

Un trou de 0111 80 à 111120 de long ueur est ain si fo 1·é en '10 minutes 
euviron sous une pression d'air de cinq atmosphères. 

Les clames y sont introduites, puis les coins, préalablement g rais
sés, sont enfoncés en oomb1·e \·ariable pa r le marteau. Cet enfonce
ment des coins est très rapide. 

2° Tmvail â l'aiguille : au mai·teau pic au roche,· : 

La !'Oche est découpée à l'aig- ui lle en cnfon Ç"ant celle-ci de fa i;on a 
utiliser le poids du ma1·Lea11 de telle sorte que l'e ffort à exercer par 
l'ou vrier sur celui-ci est très minime: on peut mème laisse1· le mar
teau battre sans soutien dès que J'aiguille est amorcée dans la roche. 

De même qu'a u pic ord inaire, on profile des coupes et joints de 
strat ification po ur obteDi r de l'outil le mPillcur rendement. L'enfon
cement de l'aiguille est généralement très rapide. Si une première 
ai guille ne r(\ali se pas le trava il attendu , on C' n enfonce un e seconde, 
une troisième ... à côté de la premièl'e. Les fra gment., de roche déta
chés sont égalemen t débités a l'aiguillr• quand ils présentent de trop 
fortes dimensions. 

Le travail à l'aig uille seule est main ~ fat igant que le travail par 
coins el s'emploie lorsque le terrain pré·srnte des coupes ou joints de 
clivage assez nombre ux po ur èt l'e dépecr ~ur pl ace; tel est Je cas du 
mur de la cou che Di x-Paumes du pu its n° 12 de i\TarciDclle Nord; ce 
mur est très dur , mais sill onné de Dombrcuses cassures el le travail à 

J'aiguille s'y opère couramment dans de~ coDdit ioDs très satisfaisan tes. 
LP bosseyement par coins rnfoncés üst Slll'lout bon lorsque les 

bancs soDt stratifiés de fa<:on à pcrmett1·e le soulèvement du tcn ·ain 
en masse. Da ns ces cond itions. la combiD aison des deux méthode~ 
donne d'excellents 1·é,rnltal, : urtout lo1·sque le terrain est très dur. 

• 

' 

! 

; 
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Dans le cas de terrains quéi-ell eux, les coi ns soulèvent le terrain et 
forment les fi ssures ou .clivages artificiels dont on se sert ensuite pour 
le dépeçage définitif a J'aiguille . 

Consommation d'air comprimé. 

Au Charbonnage de Marcinelle-Nord, le prix complet du mètre 
cube d' air comprimé est de 2 centimes. Le fo1·age d'un trou d'un 
mètre de profondeur demande de 2 1; ! à 3 mètres cubes d'air comprimé 
et coûte donc de 5 à 6 centimes. L'enfoncement des coins prend de 
i /2 à i mètre cube et revient de '1 à 2 cen times. La consommation 
pa r t rou revient donc de 6 à 8 centimes. 

En supposant que la hauteur de brèche de roche à couper soit de 
011175x3 

orn75 et que le terrain soit très dur, il faudra forer 
00125 

9 t rous. 

et le prix de revient en air comprimé par mètre de voie creusé sera de 
55 à 72 centimes. Ces chiffres peu vent d'ailleurs varier; ils ne 
peuvent être conl:'idérés que comme approximatifs. 

La consommation pour le travail à l'aiguille est essentiellement 
variable, mais ne dépasse pas celle du travail aux coins. 

Le bosseyement pa r coin s a été récemment introd uit au Charbon
nage du Bois de Cazier; M. l' ingénieu r Dandois me donne les 
quelq ues renseignements suiYants sur l'emploi de cc mode de travail 
dans la couche Quatre-Paumes : 

« La Couche a un e ouverture de om75; les bancs à enlever sont un 
ban c de mur tendre de 0 11125, un banc de mur très dur de 011180 et un 
ba nc de mur t rès dur, qnérell eux, dont on ne prend qu'un t riang le 
de 011150 de hauteur. 

2,00m 

V 

Fic. G. 

» Un ouv1·ie1· eDlhc a u pic le banc de mu1· tendre de 0"'25; le cou-
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page de cc banc précède d' n nc havée le reste. de la Yoie . E n même 
Lemps, un second ouvrier fore e n moyenne s ix trous de 1111 mè l1·c de 
profondeur dans le banc de mur de 011180 de pu issance cl huit à dix 
trous de même lon gueur dans le banc de mu r qué rclleux. Deux 
ou vriers suffisent à coupc1· la mie sur une long ucu1· de 111120; tand is 
qu'il fallail a uparavant Lro is cl pa1{ois qualrc ou nier ;; pour faire le 
même aYaoccmcnl ù la main . » 

Le même procédé de hos~c.remcnl pa 1· coins es t aclnc llcmen t à l'essai 
a u Charbonnage de F orte Taille dans IPs lcr1·a ins très du rs cl lrès 
compacts qu i composPn l le mnr de la couche llembisc. 

' 




