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SERV ICE DES ACCIDENTS MINIERS ET DU GRISOU 

EMPLOI DES EXPLOSIFS 
DANS Ll,S 

Mines de houille de Belgique 
pendant Pan.née 1907 

Statistique comparative dressée d ·après les documents officiels 
PAH 

V1cToR vVA'l"l'EYNE 

Inspecteur gé néral du Service des Accide nt s min iers et du Grisou, à Bruxelles 

ET 

A DOLl'll E BREYRE 
Ingén ic:ur des mines, .·\ttaché au dit Ser\' ice, i1 Bruxelles . 

L 'année 1905, a-t-il été d it ·.: .,,- ,.n11ns d0 la de rniè re , , 

s tati stique (1), constituait une année de transition so us le 
rapp ort de l'emp loi des explosifs antig riso utenx . 

E lle é tait , en effe t, rn a rq uée par l 'emploi, partiel seule
ment, des explosifs antig risouteux des nouvelles lis tes 
résullant des expériences cle I• ram cri es , rendus ol1 liga
t oi res, clans les cas de déroga tions au règlement, par la 
c ircula ire ministé rielle du 31 janvier de la di te a nnée. 

Dans bien des cas encore, :'1. la fave ur des a rrêtés de 
déroga ti on en coursi les explosifs di ts « de sùreté » de 
l'ancienne lis te , é tabli e proviso irement,· le p lus so uvent 
d'ap rès des don nées théo riq ues, avaien t 6Lé employés . 

F,11 '1907, la plupart des anciens arrèlés de dérogatio ns 
ava nt cessé leurs e ffets, ce n'est plus qu 'exceptionnellcment 
crn 'il a encore é t6 fai t emploi cles anciens explosifs dans les 
cas cle clèrogation au réglemenl. 

(l) \V,,ni-:Y:sE et DE~OÉJ. , M1111afrs des Jf i 111:s de l11:lgiq11r, t . X 11, p. 337 . 
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Toutefois, il s'en faut de beaucoup , comme nous le 
verrons plus loin, qu' il n'ait plus été fait usa~·e des ancie'.1s 
explosifs, dont l 'emploi, pas plus que celm des explosifs 
brisants ordinaires, n'est nullement prohibé par le règle
ment de , 1895. On sait que, clans ce règ lement, encore en 
vigueur aujourd'hui, l' on n'avait cru devoir fai re aucune
ment mention des explosifs antigrisouteux, jugés alors 
cl ' invention trop récente et d'une efficacité trop doute use . 

La question a fai t de . notables progrès depuis cett_e 
époque; aussi semble-t-il que le moment soit proche o~ 11 
sera opportun de mettre les dispositions règlementaires 
plus en harmonie avec la situation nouvelle créée par les 
progrès réalisés clans ce domaine . 

Il avait élé si n·nalé a propos de la dernière statistique, 
combien la sécu~·ilé des mines s'était a méliorée par le fait 
de l' abandon, même partiel , des explosifs les plus dange
reux, et un·e courte g-t,~~stique mettai t notamment en 
évidence le fait que le noinbre de tués annuellement par 
les coups de feu dûs a l'emploi des explosifs, de 2.45 pa r 
10,000 ouvriers occupP-s qu 'il était encore dans la période 
décennale 1881-'1890, était tombé au chiffre de 0.28 pour 
la période 1901-1905. 

Constatons avec satisfaction que les années 1906 et 1907 
ont donné des résul tats meilleurs encore, vu qu'au cours de 
ces deux années aucun ouvrier n'a perdu la vie par cette 
cause. 

Ce tte constatation est éloquente et est cle nature à 
rassurer , dans une large mesure, sur le h aut deg ré de 
sùreté - toujours relative, ne l'oublions pas - des explo
sifs reconnus comme « antig risouteux )) a la sui te des 
expériences de Frameries . 

Cette « sùreté » apparaît encore plus manifeste si l'on 
considère ce qui se passe clans les autres pays miniers où 
il ne s'est non plus) cln moins à notre connaissance, produit 
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a ucune explosion depuis plusi eurs années par l'emploi des 
explosifs analogues à nos an tigrisouteux, clans les limites 
des charges indiq uées par les expériences de Frameries. 

S'en sui t-i l qu'aucun cloute ne subsiste 1 Il s' en faut de 
beaucoup. 

On sait que, pour des motifs suffisamment développés 
clans di verses publications sur les expériences de Frame
ries, celles-ci déterminent la cha rge-limite par des mines 
ti rées , sans bourrage, clans une atmosphère exclusivement 
gazeuse, à 8 % de méthane . 

01\ cl:J.ns un certain nombre d'expériences effectuées l'an 
dernier en Allemagne, pa r l\I. le Bergassessor Beyling (1), 
il a été constaté qu'avec des a tmosphères poussiéreuses et 
sous des densités de chargement di ffére ntes, la charge
li mite pouvait, pour certa ins explosifs, ètre abaissée nota
lJlement. 

Ces expéri ences, auxq uelles il a été donné, dans certaines 
publications, une interpréta ti on a llant bien au-delà de celle 
de l 'au teur lui-même, ont provoqué des dou tes et des incer
titudes sur l'efficacité de la méthode adoptée à Frameries. 

On n'avait pas a ttendu, en Belgique, la publication des 
expériences prémentionnées pour étudi er le problème plus 
a fonci e t rechercher l' influence, sm· fa charge-limite, de 
divers facteu rs, notamment de la densité de chargement, 
de la composition de l'atmosphère explosible, de la disposi 
tion de la charge, du bourrage, de la nature des parois du 
mo1·tier et même de la section de la galer ie . 

Ces expériences, dont les résul tats partiels ont été déjà 
produits par Ml\I . "\Vatleyne e t Slassar t, au Congrès de 
Chimie appliquée te11 u à Rome en avril 1906 (2), ont été 

(1) Voir, ·it cc sujet, la note de i~l. l'lngé_nicur principal Bo LLE, dan~ les 
A w,ales des Afi11es de Belg1q11e, t . X l ll, 1re h v . , p . 33 . 

(2) A/li del V fo Co11gressu mterna;io11ale d1 Chimica applicata, 2c ml. , p. 302. 
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poursuivies; elles seront bientôt terminées et les résultats 
en seront publiés prochainement. 

Il serait prématuré d'en parler plus longuement ici. 
Disons toutefois qu'il est réel que vow· cèrtains exvlosif'.s, 
des modifications défavorables de la charge-limite sans 
bourrage résultent de l'expérimentation dans d'autres 
conditions, notamment avec èmploi de poussières dans 
l'atmosphère. 

Il se peut même qu'il y ait lieu, quand ces expériences 
seront complètes, d'introduire certains changements, au 
point de vue des charges-:-limites, dans la liste des explosifs 
an tigriso u teux. 

Une autre cause de défiance - légitime - à l'égard des 
explosifs antigrisouteux résulte de l'altération que subit 
leur degré de sûreté lorsqu'il se produit quelque négli
gence, soit dans leur composition, soit clans leur fabrica
tion, soit clans la qualité des matières premières employées. 

Nous en avons eu des exemples lors des essais de vérifi
cation effectués à Frameries, à la suite de prélèvements 
faits par les Ingénieurs des mines dans les dépôts d'explosifs 
des charbonnages. 

Alors que la plupart des explosifs ainsi soumis de 
nouveau aux essais, ont donné des résultats conformes à 
ceux des essais d'admission, il en est d'autres - en petit 
nombre heureusement - qui ont donné de graves 
mécomptes. 

On corn prend corn bien pareilles négligences corn pro
mettent la sécurité des mines; aussi des mesures ont-elles 
été prises pour qu'elles ne se renouvellent plus. 

On voit donc que, pour divers motifs, il y a lieu toujoms 
d'être très circonspect dans l'emploi des explosifs, même 
les plus « antigrisouteux », et que, répétons-le encore, bien 
que l'observation ait été présentée à satiété, il ne faut 
employer ces auxiliaires, toujours dangereux, que dans les 
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meilleures conditions de charge, de . chargement et de 
bourrage, et seulement lorsqu'il n'y a dans le ~oisinage 
de la mine aucune cause perceptible de danger. 

La liste des explosifs antigrisouteux reconnus en Belgique 
s'est allong·ée encore clans ces deux dernières années. 

La voici, mise a jour, avec quelques données qui permet
tent d'en apprécier la valeur pratique. 

La charge-limite des nouveaux explosifs a été déterminée 
de la même façon qu'elle l'avait été pour les précédents. 

Tableau des Explosifs « antigrisouteux >) reconnus en Belgique 

DÉNOMINATION 

de !'Explosif 
ET 

DÉSIGNATION 

du Fabricant 

Permonite 
(Sp1·e11gstojf A. G. Ca,·

bo11it, à Hambourg.) 

Steelite N° 2 
(Ev. Steele, Bou~e,:ard 
.Magenta, 145, Pans). 

Densite IV 
(E. Ghi11ijonet et Ghi~ii-
jo1Zet & c;e, à Ougrce-

lez-Liè~e). 

COMPOSITION 

Nitroglycérine 6 900 15.59 577 2.424 
Colle de gélatine-glycér. 1 
Farine de blé. 4 
Farine de bois 3 
Trinitrotoluène 7 
Perchlorate de potassium 24. 5 
Chlorure de soJium. 25. 0 

1 

Nitrate d'ammoniaque. 29.5 

Chlorate de potassium 71.43 
Mélange oxydé de ré-

sine et d'amidon . 28.~6 900 16.36 550 2.310 
Huile de ricin 0.51 

~itrate d'ammoniaque 18 850 15.47 549 2 305 
Nitrate de potasse 45.5 
Chlorhydrate d'ammo-

niaque . 17.5 
Trinitrotoluène Hl 1 
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Sécurophore III Nitroglycérine 
1 

25 850 15.51 54812.302 
( Westfaelisch-A11haltische Nitra te de potasse 34 

Spre11gstoff, A . G. , à Nitrate de baryte l 
Berlin ) Farine de seigle • 38.5 

Favier III bis Nitrate d'ammoniaque. 60 750 16.60 452 1.898 

(Sociéte belge des explo- Carbonate de baryte. 5 

sifs Favie,.,à Vilvorde.) Chlorure d'ammonium . 4 
·sulfate d'alun 5 

Farine de bois 1 Farine de blé. 6 
Carbonate de soude. 0.5 Nitrate de potasse 11 

Trinitrotoluène • 8.5 

Antigel de sftreté Nitroglycérine 25 900 17.17 524 2.200 ... .,... 
Nitrate de soude. 20 (Soczéte ano,~me d' A-

rendonck, à Arendonck). Binitrotoluol. 15 
Sulfate d'ammoniaque . 5 
Cellulose de farine 35 

Permanganate de potasse 0.5 

Fractorite D Nitrate d'ammoniaque . 75 700 16.66 420 1.762 

(Société auo,!yme de dy- Nitrate de soude 10 
uamite de Afatag11e, à Oxalate d'ammoni ,que. 7 
Matagne-la-Grande.) Nitroglycérine 4 

Farine de blé 4· 

Kohlen car bonite Nitroglycérine 25 900 17.97 501 2.104 
(Sp1·e11gsto.ff CIJ. G. Car- Nitrate de potasse 34 

bonit, à Hambourg.) Nitrate de baryte 1 
Farine de blé. 38.5 
Farine d'écorce I 
Carbonate de soude 0.5 

Forcite Nitroglycérine 25 750 18.17 413 1.733 
antigrisouteuse n° 3 Nitrate de potasse 34 

(Compagnie de la Forcite, Nitrate de baryte 1 
Farine de blé. 38.5 à Baelen-Wezel.) 
Farine d'écorce . I 
Carbonate de soude. 0.5 

Oolinite Nitroglycérine 25 900 18.12 497 2.087 
antigrisouteuse Nitrate de potasse 34 

( Société a1zo1~me de dy- Nitrate de baryte l 
na mite de Ma tagne, à Farine de blé. 38.5 

Nitroglycérine 25 750 18.53 405 1.700 
Minite 

(Société auon.des poud,.es 
Nitrate de potasse 35 
P"ariue de seigle . 39.5 

et dynamites dA,·en- Soude. 0.5 
donck, â Arendonck.) 

Matagne-la-Grande). Farine d'écorce . l 
Carbonate de soude. 0.5 

Yonckite No 10 Nitrate d'ammoniaque . 30 800 16.50 485 2.037 
(Société a1101~me de la N itratc de soude. 15 

Poud,·erie de Be11-Ahi11, Perchlorate d'ammonia-
à Liége.) que. 25 

Trinitrotoluol 10 
Chlorure de sodium 20 

Nitrate d'ammoniaque. 72 650 16.93 384 1.613 
'Minolite 

Nitrate de soude. 23 antigrisouteuse 
Trinitrotoluol 3 

(Lam·eut Cornet, à Ver- Trinitronaphtaline 2 
viers.) 

Flaimnivore III 
Nitrate d'ammoniaque. 70 650 17 382 1 604 
Sulfate d'ammoniaque 9 

(Société a1101ry-me d'Are11- Sulfate de baryte. 7 
dom:k à Arendonck.) Nitroglycérine 6 

Dextrine . 8 
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Dynamite Nitroglycérine 44 650 18.08 359 1.508 
Antigrisouteuse V Sulfate de soude . .j.1 

(Compagnie de la Fo,.cite, Cellulose . 12 
à Baelen- Weze1.) 

Phénix I Nitroglycérine 30 400 13.85 310 1.214 

(Sp1·e11gsto.ffwerke T)r R. Nitrate de soude raffiné . 32 

Nalmseu et Cie, à Ham- l•nrine. 38 

bourg.) 

Grisoutine II Nitroglycérine 44 650 19.16 339 1.424 
(Société ,:mon.des poud,.e.s Sulfate de soude • 44 

et dynamites d'Aren- Farine de bois 12 
donck, à Arendonck.) 

Fractorite B Nitrate ammunique . 75 450 15.73 286 1.201 

( Société ano1!y11ie de dy- Oxalate ammonique. 2.2 

uamite de Matagne, à Binitronaphtal·ne 2.8 

Matagne-la-Grande). Chlorure ammonique 20 

Carbonite II Nitroglycérine 30 550 16.41 335 1.407 
(Sp,·engsto.ff A . -G. Car- Nitrate de soude. 24.5 

bonit, à Hambourg.) Farine de blé 40.5 
Bi~l1romate de potasse • 5 

Yonckite no 9 Nitrate ammonique . 65 450 16.37 275 1.139 
(Société ano11n11e de la Nitrat~ de soude. 25.25 

Poudre,.ie de Ben-Ahin, Perchlorate ammonique 6 

à Liége.) Trinitronaphtaline 3.75 

Densite III Nitrate ammonique. Ï·1 700 22 60 310 l .302 
(E, Glzinijonet et Glzini- Nitrate de soude. 22 

jonet et Cie, à Ougrée.) Trinitrototuol -1 

Poudre blanche Nitrate ammonique . 77 500 16.40 385 1.281 
Cornil Ibis Nitrate de potasse 1 1 

(Société de la Poud,.e1·ie Binitronaphtaline 3 1 

de Camelle, à Châtelet.) Chromate de plomb. 1 
Chlorure ammonique 18 

• Flammivore I Nitrate ammonique . 82 400 15.33 261 1.095 
(Sociélé a1zo1!y111e des Pou- Nitrate de potasse 10 

dtes et '1Jx11a111ites d' A- Farine de seigle • 4 
rendonck, à Arcndonck) Nitroglycérine gelatinée. 4 

Ammoncarbonir.e Nitrate ammonique . 82 400 15.74 254 1.067 
Nitrate de potasse 10 (500) 

(Sprengstoff A .-G. Ca,·- sans en· 
Farine de blé. 4 veloâ'tpc 

bonit, à Hambourg.) 
Nitroglycérine 4 para -

née. 

Wallonite III Nitrate ammonique . 70 600 19.76 304 l.27J 
(V. Ausay et Cie, Forët- Nitratt: de soude. 25 

Trooz.) Brai nitré. 5 

Densite II Nitrate ammonique. 62.5 2!)7 1.247 550 18.52 (E. Ghinijonet et Ghini- Nitrate de potasse 30 
jouet et Cie, à Ougrée.) Trinitrototuol 7.5 

Sécurophore II Nitroglycérine 36.36 250 13.49 184 O. 77~ 

( ,vestfaclisdz-A11/rnltisd1~ 
Nitrate ammonique. 24.55 
Nitrate de potasse 3.64 

Sp1·e11gstotf A .-G., a Nitrocellulose 0.91 
Berlin.) Sel d'acide sébacique 11.36 

Farine de seigle . 9.09 
Farine de bois 1.82 

Favier II bis Nitrate ammonique . îû.6 500 17.06 293 1.231 
(Soc. belge des Explosifs Chlorure ammonique 20 

Hydrocarbure liquide 3.18 
Chlorure de sodium 9.09 

Favie,., à Vilvorde.) Binitronaphtaline 2.4 Grisoutite Nitroglycérine 44 300 16.80 179 0.752 
Sulfate de magnésie. 44 

(Société a1101trme de dr 11a,- Cellulose . 12 
mite de Matag11e, a 
}.latagne-la-Grande.) 
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Comme il a été fait à propos de la dernière statistique, 
nous donnons aussi cette liste clans l'o rdre de la puissance, 
non pas de la charge-limite , mais d'un même poids 
d'explosif. 

CHARGES Charge limite 

N01\'1S DES EXPLOSIFS 1\Qt.: IV,\J..CSTES ES l't.: ISSASCC ( } ) -
(Grammes) (Grammes) 

Dynamite no 1. 100 200 300 400 500 < 30 
Sécurophore II . 135 270 405 540 675 250 
Phénix 1. 138 277 415 554 690 400 
Flammivor e 1 153 307 460 6IJ 767 400 
Densite IV 155 309 464 619 773 850 
Sécurophor e [ I 1 155 310 465 620 775 850 
Permonite 156 312 468 624 780 900 
Fractorite B. 157 315 472 629 7S7 450 
Am moncarbon ite 157 315 472 630 787 400 
Steel ite no 2 . • 164 327 491 654 818 900 
Yonckite no 9 164 327 491 655 818 450 
Poudre blanche Cornil Ibis 164 328 492 656 820 500 
Carbonitc 1 [ 164 328 492 656 821 550 
Yonckite no 10 . 165 330 495 660 825 800 
foavier II Ibis 166 332 498 664 830 750 
Fractor ite 7J 167 333 500 666 833 700 
Grisoutite 168 336 504 672 840 300 
M inolite amigri souteuse 169 339 508 677 S47 650 
Flammivor e 111 170 340 510 680 850 6:iO 
Favier 1 [bis . 171 34 1 51:: 682 85] 500 
Antigel de sù reté 172 343 515 687 859 900 
l<ohlcncar bonite 180 359 539 719 898 000 
Dynam ite a ntigr isout cuse V 181 362 5./2 723 90-1 ti50 
Col initc anti gri so uteu sc 181 362 544 725 906 ouo 
Forci te antigrisonteusc JI T 182 363 545 727 9°9 î 50 
Dcnsitc 11 185 370 556 7-1' 926 550 
~l inite 185 371 556 741 917 î50 
Gri sout ine 11 192 383 575 766 9.'i8 650 
\Vallo nite I Il 198 395 593 988 600 790 
Dcnsitc 111 226 452 678 1130 700 904 

(1) Les ch iffres r eprésentant des ch ar oes dépassa t 1 1 1· · · . 
1
. " , n a c rnrge- 1m1te son t nu s e11 

,ta 1ques . 

/ 

l 

• > 
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Tous les explosifs de la liste n 'ont pas été employés 
pendan t l'année L907. Un certain nombre seulement ont 
été introdui ts en certa ine quantité clans la pratique des 

mines . 
Nous donnons, clans l'ordre de l 'importance cle leur 

emploi, la nomenclature des explosifs antigri souteux 
employés en Belgique, pendant l'année 1907. 

1. Poudre blanche Cornil fbi s (1). 

2. Permonite. 
3. Densite II. 
4 . F lammivore I. 
5. Favier Jibis. 

6. Dynamite antigrisouteuse V. 
7. Densite III . 
8 . Fractorite B. 
9 . Minite. 

10. Forcite an tigri souteuse n° 3 . 
1 1 . Colin i te an ligrisou te use. 
12. \ \Tallonite III. 
13. Grisoutite. 
14 . Fractori te D. 
15. Favier IIJbis. 

16. Yonckite 10. 
17. Antigel de sûreté. 
18. Grisoutine II . 

Dans les tableaux qui suivent, dressés comme précé
demment d'après les données recueillies par MM. les 
Ingénieurs des mines, et coordonnées par .MM. les Ing-é
nieurs en c hef Directeurs des di vers arrondissemen ts, 

(l ) Employé_e surtout p~ur l'abata~e-de la.· h_ou ille dHns certaines mines peu 
. ·es ou ce mode d abatage a etc auto1 1se . 

gn soutcus · · 
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nous indiquons les quantités d'explosifs de diverses 
catégories uti lisés dans les travaux des mines de houille 
et nous les fa isons suivre de tableaux comparatifs faisant 
saisir les variations clans la consommation des explosifs 
entre les années 1905 et 1907. 

Les colonnes réservées aux explosifs antigri souteux ne 
comprennent cette foi s, que les explosifs classés dans la 
liste que nous avons donné plus haut; les explosifs dits de 
sûreté figurant sur la _liste théo rique établie avant les 
expériences de Frameries sont donc compris clans la 
mention « Dynamites et autres explosifs brisants, à 
l'exception des antig ri souteux >>. 

I 

l 

l· 
1 

; ,. 
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Cl) Proportion en kilog. d'explosifs 
t.J'~ 
(!) ·-

PO 
,e::i·t CHARP.O~ - u COUPAGE ET RECARRAGE DES VOIES 

RÉGIONS 
Cl) = 
t:l ~ 
Oc EXTRAIT 

PouJrc noire Dynamites 
0 et autres Explosifs 

MINIÈRES 
t.J·;: et autres 

explosifs ~g Explosifs 

== explosifs brisai.ts, à de 
:E ~ Tx à l'exception 
c=o des antigrisouteux toute espèce z action lente antlgrlsouteux 

1 2 3 4 5 6 7 

MINES NON 

Couchant de Mons 15 8:19,890 
10,290 (:?) 5,874 2,492 18,656 

13 7 3 23 

Centre • 15 
33,135 4,364 » 37,499 914,860 36 5 41 
31,350 

)) 

Charleroi 17 1,546,810 
26, 121 5 57,476 

20 17 )) 37 

Namur. 8 108,930 
2,560 1,215 )) 3,775 

24 11 35 » 
7,549 

Liêge 10 196,i50 
4,146 125 11,820 

38 2i 1 60 

LE ROYAUME 65 3,586,640 
84,884 41,720 2,622 129,226 

24 11 1 36 

MINES A GRISOU DE LA 

Couchant de Mons 23 
» 12,665 17,353 30,018 1,441,110 )) 9 12 21 

C~ntrc . 20 1,943,360 
38.407 8,490 13,795 60,692 

20 4 7 3i 
Charleroi 29 2,644,410 

1,200 84,576 11,513 97,289 
» 32 4 36 

Namur 9 790,130 
» 21,795 7,690 29,485 

» 27 iO 37 

Liége 24 1,747,400 
55,577 40,210 8,766 104,553 

32 23 5 60 

LE RoYAUl\Œ i05 8,566,410 
95,184 167,736 59,117 322,037 

1,1 20 7 38 

. <:) Les chiff~es de cette colonne sont obtem s • . . . , 
extrait (c<>k11ïne 1) par ceux représentant en 

1
~: e'.1 mult1phant les nombres représentant ]es quan.u!es 

(2) L<.s nombres en petits ch ïr 
1 

, . c:ti es les ouvertures moyennes des couches expJ01tees 
1 res P ace~ dans les diverses colonnes, au-dessus et à sauche des 

/ 
n 

tMPLOI DES EXPLOSll'S i 11 f 

• consommés par 1,000 tonnes de charbon extrait COUCHES 
Il) 

l:l 

.• U R l:l -1.) 0 

EXPLOITÉES 
< > 

TOUS LES TRAVAUX 
~.,, 

TRAVAUX All.\ TAGE 
~~ 

- - - -- ::> 
C ::l 

prt·paratoires 1w:1,A. Püudre noire Dynamites •112 1.) 

et de Ier HOUILLE et autres Explosifs u ~ !: ~ 
établissement et autres cxrlosifs Explosifs 

i:::J a C, ~ 
Il) ::> 

- r:::: zo 
- explosifs brisants. a de ~ ~ Ê~~ ~u 

Explosifs Explosifs l'exception 
.... ; ~E 

::> 

de ù .:.n~i9risouteux 0 < 

de toute espèce des toute espèce z 00 

toute espèce action lente nntlgrlsoutcux 
E (1) 

8 9 10 11 12 13 14 15 16 

GRISOUTEUSES 

14,965 1,079 15,094 14,862 4,882 34,838 
18 1 18 i8 6 42 58 0.89 20 

'i. 
11,033 6,826 48,404 6,954 » 55,358 

12 8 53 8 » 6i 80 0.74 30 
38,247 70,225 81,400 66,638 18,010 166,048 

25 45 52 4:3 12 107 82 0.81 30 
3,080 400 3,120 4,135 » 7,255 

28 4 29 38 » 67 8 0 97 34 
7,320 3,922 10,817 10,885 1,360 23,062 

37 :20 55 55 7 117 25 0.74 44 

--
74,645 82,452 158,835 103,474 24,252 286,561 

2i 23 44 29 7 80 253 0.81 29 

-"' 
1 

/ 1ro CATEGORIE (peu grisouteuses) 

15,032 24 » 22,168 22,906 45,074 

10 » » 15 16 31 79 0.80 17 
26,157 6,847 62,874 14,080 IG,742 93,696 

13 4 32 7 9 48 111 0.86 27 
39,304 44,609 2,454 119,633 59,115 181,202 

15 i7 1 45 22 68 90 0.97 36 
18,150 31,360 )) 39:945 39,050 78,995 

23 40 » 51 49 iOO i8 0.94 35 
52,002 1,700 66,495 76,252 15,508 158,255 

30 1 38 44 9 91 H7 0.75 45 

1 

?50,645 84,540 131,823 272,078 153,321 557,222 

1 
17 10 15 32 18 65 415 0.86 33 

f" en Kos d'explosifs de toute espèce consommés pour le coupage des voies par 1,000 tonnes de charbon 

) (colonne 15). . , , . , 

1 

nombres principaux, représentent les quant1tcs totales d explosifs consommes. 

j 
z -
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1 
j 

~-3 
Proportion en l<ilog. d'explosifs 

o·; PO 

~~ -= CHARRON =-
- u COU P A GE E T RECARR A.GE DES V OIES 

RÉGIONS 
en c: 

w~ 
C c: EXTllAIT 

rou,lrc noiré Dynamites 
0 et autres Explosi fs ._, - et amres 

MIN I ÈRES - u cxrlosifs Explosifs ~ :: explosifs brisntlts, à de 
- Y. T x l'exception """"' à antigrisouteux o:,, des toute espèce 

\ z action Jen tc antlgrlsoutcux 
1 2 3 4 5 G 7 

MINES A GRISOU DE LA 2mc CATÉGORIE. 

Couch ant d e Mons 22 
)) 136 (2) 15 ,303 15 , 520 

757,950 » 0 2'1 2'1 -~ 
Cen tre . 7 

)) li ,7G-J 2,252 1-1,016 
039,280 » 18 4 22 

C har le r o i 38 
)) 50 . 57-1 2-J ,41 5 7-1 ,989 

2,568,140 » 20 g 29 

Liége 20 
15-1 30,017 40,12û 71 , 497 

2,264,920 )) '14 '18 32 

L E R oYA U11E 9û 6,230,290 
15-1 D3 .:m 

)) 

82 .-1 '(i 17û,031 

15 13 28 

MINES A GRISOU de la 2111
• c atégorie . 

» 20 6,GJO 6,G39 
#A 

Cou chan t dr :.Io Ds 25 1 ,160,490 )) » 6 6 

Centre . 
)) 2,3·10 26 1 2,621 

G 43,600 )) i) 1 6 

Cha r le ro i 
» 1 ,0-1:i 18-1 1 , 420 

20 754,800 » 1.5 0 .5 2 

Liége 
» 3,827 1,n-10 li , î 7G 

19 1,570,570 » 2 5 7 

L E R oYA U~rn 
)) 7,232 15,23:1 22 , -lli5 

70 3,53:'i,li.GO )) 2 4 6 

MINES A GRISOU de la 3me 

)) )) l :lil 128 
C o u chaDt d e :.Iou s 23 829,890 )) )) » » 

)) )) I :,U I :,0 
Cha r leroi 8 950,500 » )) » )) 

» » i/,1:i 278 
L E R ùYADIE 31 1,786,JÜÜ » )) 

,g 
» » 

(l) (2) Vo ir les notes I et 2 du taolcau r récédcnt. 

E~IP LOI DES EXPLOSIFS 

consommés par 1,000 ton nes de charbon 
. 
extrait 

u R 

TR.-\\ . .'\UX AII.-\TAGE 
TOUS L ES TRAVAUX 

pri:paratoires r>E LA Poudre noire Dynamites 
e t de }cr IIOU ILLE et aul res 

établissement et autres cxr lo~ifs Explosifs -- explosi fs br isants . 
Explosifs 

a 
Explosifs l'exception 

de à antigrisouteux 
de des 

toute espèce 
toute espèce acti on lente anllgrisoutcux 

8 9 10 li 12 

Cou ches de la classr A ( m oyen nemen t g r isou teu ses) 

10, 22'1 » )) 3,075 22.678 

13 )) )) !1 30 
20,327 )) )) 31,961 2,382 

32 » )) 50 /1 

38,6-15 4,486 )) 83,68-1 3-1,-136 

15 2 » 33 13 
51 ,354 )) 5.(7 6 1,619 60.li85 

23 )) )) 9 - 27 _, 

H) 1 
120,:i50 -1,48<i 5-17 I '0,:3a9 120, 181 

i 29 19 )) 

Co u c hes de la c lasse B (fort gri ou te uscs) . 

15 ,711 )) 1 )) 3,658 18,602 

'12 » )) 3 15 

1 , 523 )) 
)) 3,789 355 

4 » )) 0 1 

5,317 )) 
)) 5, 420 1 ,326 

7 » )) 7 2 

'.l ,7-IG )) 
)) 22,<i52 27, 70 

•r )) )) 14 i 8 
- t> 

r 01 , 207 
35,519 -18,2-13 

)) 
)) 

i 8 )) 
)) 10 H 

catègorie (it dégag·eme n ls instan l a11és) . 

10,-121 )) 
)) ·l ,721 1-1,828 

23 )) 
)) 5 18 

20 , -1-1-1 )) 
)) lî,02-1 3,570 

2i. 5 )) 
)) 17.5 /1 

21 ,745 18,398 
39,865 )) 

)) 

22 » » 12 10 

Explosifs 

de 

toute espèce 

13 

25,753 
34 

3-1,3-13 
5li 

li , 120 
40 

122,851 
5li 

301,067 
48 

22,350 
18 

-1. 1-14 
10 

li,7-16 
0 

50,522 
32 

83,7<i2 
24 

l !1,54!) 
23 

20,;-,94 
21.5 

40, 1-13 
22 

1113 

COUCHES 

F.XPLOlTt:ES 

----------
C: 

""' :.l '-- "' ::: i:J Q) c:: C ~ !:: C: 
;. ~ ~-Ë 
0 = ô ;.<; 

OE 

1-1 15 

66 0.66 

30 1.18 

HO 0 .86 

1"-_, 0.82 

333 0.84 

83 0 .72 

!1 0.88 

41 1 .09 

05 0 .99 

130 0.85 

02 0.01 

40 1 .04 

102 0.97 

"' w 
w -
" 0 .. > 
z - "' 
~~ 
Q "' 

· ~ C) 

t ~ 
"' :, zo 
~u 

:, 
< 

(1) 

16 

111 

26 

25 

20 

23 -.o 

4 

5 

2 

7 

5 

0 

0 

0 
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GROUPES 

DE 

MIN E S 

ou 

RÉGIONS MINIÈRES 

AN~ALES DES ~!lè\ES DE BELGIQUE 

P ROPORTION EN KILOG. D'EXPLOSIFS 
cf) 

L:.l '~ P O 
(J ,; 

·t.:.i ·.:: - v COUPAGE E T R E CARRAGE DES VOIES 
cf) C1 

TRAVAUX 
L:.l 5 
O c Poudre noire Dynamites préparatoir es 

0 et autres Exp losifs et de ] er 
t.:.i·:: et autres Explosifs établissement 
0::: ~ explosifa 
c:'.l .':: explosifs brisants, à de -
~~ 

à l'exception a ntigrisouteux 
Explosifs 

o;, des toute espèce de 
z toute espèce action lente antlgrlsoutcux 

i 

i 
' 

! 

"' 
1 

1 
1 

1 

EMPLOI DES EXP LOSlF.$ 

CONSOMi\IÉS P AR 1,000 Tx DE CHARBON EXTRAIT 
UR COUCHES 

T OUS LES T R AVAUX EX P LOITÉES 

ABAT AGE - - ----.........--
"' DE !,A Poudre noire Dynamites 

HO UI LL E 
~ 

et autres 
Explosi fs Explosi fs .ëj 

et autres explosifs i>l ~ E - i:,: :; C 

E xplosifs 
explosifs brisants, à de c:l t: .. 

l'exception :a .. ., 
de à antlgrlsouteux 0 > -

des z ::, -
toute espèce toute espèce 0~ 

action len te antlgrlsoutcux ;,... 
0 e 

MINES NON I GRISOUTEUSES 

Couch ant \ 1905 
de ·Mons 1907 

ou Di fférence 

Borinage en 190î 
en + 

ou en -

'1 905 
1907 

Centre Di ftërence 
en 190î 

en + 
ou en -

-1905 
1907 

Charleroi Différence 
en 190î 
tn-j-

ou en -

1905 
190î 

Namur Différen.:e 
en l!JOî 
en + 

ou en -

itl05 
iüOî 

Li ége Différe nce 
en l !JOï 
en+ 

Oll Cil -

1905 
1907 

Le 1) i ffé re n ce 
Royaume Cil ]902 

en+ 
ou en -

15 
15 

» 

22 
15 

- 7 

16 
17 

+ 1 

8 
8 

)) 

8 
10 

69 
6iJ 

- 4 

19 
13 

- 6 

::31 
36 

+ 2 

21 
20 

-1 

211 
24 

» 

1G 
~{8 

- 8 

27 
21 

- 3 

5 5 29 13 
7 3 23 18 

+ 2 - 2 - 6 +5 

4 2 110 11 
5 » 4i 12 

----

+ 1 - 2 .+ 1 -f- 1 

8 8 :.n 32 
17 )) 37 25 

+0 - 8 )) - 7 

::lO » 511 72 
11 » 35 28 

- Hl )) - 19 - '14 

1 15 62 115 
21 1 00 37 

+ 20 - 14 - 2 - 8 

6 5 ::l8 21 
11 1 36 21 

+5 -4 - 2 » 

! 1 

1 

1 24 
1 1 18 
1 

)) - G 
1 

1 1 
8 51 
8 53 

i 
)) +2 

..,.. 
1 118 57 

45 52 
-

- 3 - 5 

1 
)) 311 

4 29 . 
1 

+4 - 5 

-
22 84 

,_ 20 55 

-- 2 - 29 

< 22 49 
,_ 23 44 

-

+ 1 - 5 

! 

\ 

H 8 
18 6 

+7 - 2 

6 2 
8 )) 

+ 2 -2 

35 25 
43 12 

+ 8 -13 

92 )) 

38 )) 

-54 )) 

t4 31 
55 7 

+ 41 -24 

19 13 
29 7 

+ 10 - 6 

43 
42 

-i 

59 
üi 

+2 

117 
107 

--- -

-10 

126 
67 

- 59 

129 
117 

- 12 

81 
80 

-1 

52 0.8 
58 0.8 

2 
g 

3 
4 

69 ü.87 
82 0.81 

+13 

~ ü.02 
25 0.74 

-1- 8 

222 ü.83 
253 0.81 

j-31 -

1115 

DENSITÉ 

DU ~IINACE 

AU COUP.<GE 

DES VOIES 

211 
20 

- 11 

3~! 
30 

- 3 

32 
30 

- -·- -
- 2 

49 
34 

- 15 

38-
44 

+ 6 

32 
29 

- 3 
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GRO UPES 

DE 

MI NES 
ou 

RÉGIONS MINIÈRES 

Couchant 1905 
de :Mons 190Î 

ou Différence 
Borin age en 1907 

en + 
ou en -

i905 
1907 

Centre Diftë rence 
en l\)Qî 

Cil +f 
ou en -

1905 
1907 

Charleroi Di ffércnce 
en 1907 
en + 

ou en --- 1905 
-1907 

Nam ur Différence 
en 1907 
en -1-

ou en -

Hl05 
'1907 

Liége DiffJrence 
en 1907 
en+ 

cn1 en -

1UOG 
Le 1907 

Royaume IJ1 fférence 
en 1907 
en + 

ou en-

(/) 
~'~ 
(J ,; 

-~ -= 
- u 
(/)" 

L:l 5 
a :: 

0 
~ ·;: 
,V u 
- ,:';i 

CO !: 
"::-:.,,,: 
-'· <J o· z-:, 

24 
23 

-i 

19 
20 

+ ·1 

29 
20 

» 

g 
9 

» 

-1 

'lOü 
105 

- 1 

PROPORTION EN KILOG. D'l~X.PLOSIFS 
P O 

COUPAGE ET RECAllRAGE DES VOlES 
- TRAVAUX 

Poudre noire Dynamites préparatoires 
ot autres Explosi fs et de }cr 

et autres Explosifs établissement explosifs -explosifs brisants, à de Explosifs 
ü 

l'exception antigrisouteux des toute espèce de 
toute espèce action lente antlgrlsouteux 

MINES A GRISOU DE 

2 9 7 18 H 
» 9 12 2 1 10 

-2 » +5 +3 -1 

21 2 6 29 16 
20 4 7 3 1 13 

- 1 -1- 2 + 1 ..L ') 
1 -

- 3 

1 23 8 32 15 

» 32 /1 36 ! 15 

- 1 + 9 -4 -1-4 » 

6 38 4 48 22 

» 27 10 37 23 

-6 - 11 -1- (3 -11 + 1 

:12 15 !:) 56 28 

32 23 5 (30 30 

» -1- 8 - /1 +4 +2 

rn 17 7 37 18 
11 20 7 38 17 

-2 + 3 » + 1 -1 

l 
E)IPLOI DES EXPLOSI FS 

CONSOiVIi\IÉS P AR 1 ,000 Tx DE CHARBON 
UR 

TOUS LES T RAVAUX 
ABAT AGE 

DE L A Poudre noire r.>yna:nites 
HOUILLE et amres et autres Explosifs explosif; -

explosifs brisants. à 
Explosifs l'exception 

de à antlgrlsouteux 
des 

toute espèce action lente antigrlsoulcux 

LA 1re CATÉGORIE 

1 

)) 2 15 12 
)) » 15 1(3 

» - 2 » +4 

» 33 4 8 
4 32 7 9 

-1-4 -1 -1-3 + 1 

1 

17 5 31 28 
17 1 115 22 

» -li -1-14 - (3 

)6 G 60 2\:l 
40 )) 5 1 49 

+ 15 -6 -9 +20 

li 51 23 14 
1 38 14 0 ,_ 

-3 - i~i + 21 -5 
,. 

9 20 9 - i9 -0 

10 15 32 18 ,_ 

+ 1 -5 +1 - 1 

EXTRAIT 

Explosifs 

de 

toute espèce 

29 
3 1 

+ 2 

45 
48 

-1-3 

61! 
(38 

+ 11 

05 
-100 

+ 5 

88 
9 1 

--j-3 

64 
65 

+1 

COUCHES 

EXPLOITÉES 

~ 

"' <J 
'--. .; 

µcl 
V~ 
:.... t: 

~ ê ~ Q 
:;;; :;, <J 
0 ;g z 0., 

:--.. 
0 
E 

75 0 .80 
79 0. 80 

82 
111 

+20 

0.78 
0.86 

""""'s9 0 . 99 
90 0.97 

+ 1 

iG 0.85 
18 0.94 

+2 

105 0.72 
117 0 .75 

+12 

307 0 83 
4 15 0.86 

1117 

DENSITÉ 

DU MIN ACE 

AU COUPAGE 

DES VOIES 

14 
17 

+3 

23 
27 

-1-4 

32 
36 

-l-4 

41 
35 

-6 

110 
45 

--------

-1-5 

31 
33 

+2 
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GROUPES 

nt, 

MIN E S 
ou 

RÉG IO:rn MltJIÊRES 

1905 
Couchant 1907 
de Moos Différence 

ou en HlOî 
Borinage en + 

ouen-

1905 
1907 

Ccn lre. Différence 
en 1907 

en + 
Ouen -

1905 
1907 

Chal'l croi . Différence 
Cil l !lOî 
en + 

ou en -

1905 
1907 

Liégc. l)iff~rencc 
en 19ll7 

en + 
ou en-

1\J05 
HJ07 

Le 
Différe nce 

Royau me en 1007 
en + 

OU Cil -

11111 

ANNAT.ES DES MINES DE BELGIQUE 

c/) 
W '~ 
o·;; -~·= 
- u en ~ 
~~ 
Cl C 

0 ~·= ,..; u - :: 
Cl !: 
/. ~ o-z" 

21 
22 

+ 1 
7 
7 

)) 

38 
38 

>> 

27 
29 

+2 

03 
OG 

+3 

-
-

. 

-

. 

. 

PROPOnTIOK El\ KILOG. D'EXPLOSIFS 
PO 

COUPAGE E T REC . .\ RRAGE DES VOIES 
TRAVAUX 

Poudre noi re Dynamites pr éparatoir es 
et autres Explosi fs et de I er 

et autres E xplosifa établissement explosifs 
explosifs brisants. à de -

à l'exception Explosifs 
a nligrisouleu x de des toute espèce 

toute espèce action lente· antlgrisouteux 

MINES A GRISOU DE LA 

)) 4. 19 2;{ 14 
)) 0 21 21 13 

)) -4 + 2 - 2 - 1 

)) -18 7 25 31 
)) 18 4 22 32 

)) )) - 3 -3 + 1 

)) 18 1i 20 14 
)) 20 ü 20 15 

)) + 2 ') - - )) + 1 

4 4 23 31 ')') _..., 
)) 14 18 32 . 23 

-4 +10 - 5 + 1 + ·1 

2 H 1û 2V 19 
)) 15 13 :28 1ü --

- 2 + 4 - ;~ - 1 )) 

... 

,-

• 
'::: 

~ 
r 
f 

J 

~ 

4 . 

E:IIPT.OT DES SXPLOSIFS 

CONSO\L\1ÉS PAR 1,000 'l'x DE CHARBON EX.TH.AIT 
U R 

1 TOUS LES TRAVAUX 

ABATAGE 
DE LA Poudre noi re Dynamites 

HOUILLE et autres Explosifs et aurres explosifs 
Explosifs -

explosifs brisants . à de 
Explosifs l'exception à antlgrlsoulcux de des toute espèce 

toute espèce action lerllc antigrlsouteux 

2• CATÉGORIE (Couche de la classe A). 

)) )) 13 24 37 
)) )) 4 30 34 

)) )) - Q + 6 - 3 

)) )) 40 7 56 
)) )) 50 4 54 

)) )) + 1 - 3 -2 

2 )) 27 18 115 
2 )) 33 13 46 

)) )) + 0 - 5 + 1 

)) 0 14 33 53 
)) » 27 27 54 

)) - 6 + 13 - 0 + 1 

22 24 119 1 3 
1 )) 29 19 48 

- 3 + 7 - 5 - 1 
)) 

COUCHES 

EXPLOITÉES 

-------"' <J ... 
.-;:; 

(al ~ E 
i::: = ~ 
cc t:: ~ 
8 

., u 
> C 

z :, C 
0 <> 

6' 
E 

58 10.68 
66 0.66 

+8 

33, 1.14 
· 30 1.18 

-3 

120 10.88 
110 0.86 

- 10 

112 10.75 
127 0.82 

+ 15 

32310.82 
333 0.84 

+10 

1119 

J>ENSITÉ 

DU lllNACE 

AU COt:P.\GE 

DF.S voms 

16 
14 

- 2 

28 
26 

-2 

25 
25 

» 

23 
26 

+3 

25 
23 .5 

- 1.5 
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1120 ANNALES DES ~H:-:ES DE BELGIQUE 

GROUPES 

DE , 

MIN ES 
ou 

RÉGIONS MINIÈRES 

1905 
Couchant 1907 
de Mons Différence 

ou en 1907 
Borinage en + 

ù U en -

1905 
1907 

Centre. Di fférence 
en l 90î 

en + 
ou en -

1905 
1907 

Charleroi . Différence 
en l 90î 
en + 

ou en -

1905 
1907 

Liége. Di fférencc 
en 1907 
en + 

ou en -

1907 
1905 

Le 
Différence 

Ro,Yaurnc en l 90î 
en + 

ou en-

<Il 
t:.l'3 
(J ·; 
·~·::: 
- u V) C: 

i,;..) ~ 
Cl ::: 

0 
~-::: 
,.., u 
- C: C: :_ - :; _.;, cj 
o· z "C 

z 
û 

20 
20 

)) 

20 
19 

- i 

rIT"" 
70 

PROPOR'fION EN KILOG. D'EXPLOSIFS 
PO 

COUPAGE ET REC.-\R RAGE DES VO LES 
T RAVAUX 

Poudre noire Dynamites pr~paratoires 
et de }cr 

et autres Explosifs 
et autres explosifs 

Explosif; établi;semcnt 

explo_sifs brisants, à de -
Explosifs 

à l' exception antigrisouteux de des toute espèce 
action lente antigrlsoutcux toute espèce 

MINES A GRISOU DE LA 

» » H 11 13 
» » ô G 12 

» » -5 -5 -1 

» 1 4 5 '17 
» 5 1 û /1 

)) -t- 11 - 3 + 1 - 13 

)) » 1 1 7 
» 1.5 0 5 '2 7 

» + 1.5 - 0.5 +1 )) 

» 1 7 8 16 
)) 2 5 7 25 

» + ·1 - 2 - 1 +9 

-
1 8 13 » 7 

)) 2 4 0 18 
-

> + 1 -3 - 2 +5 

EMPLOI DES EXPLOSIFS 11 21 

CONSOMMÉS PAR 1,000 'l'x DE CHARBON 

' R 

T OUS L ES TRA V AUX 

ABATAGE 
DEL, Poudre noi re Drna:nites 

HO UILLE ët autres Explosifs et autres explosifs -
explosifs brisants, à 

Explosifs l'cxcaption anllgrlsouteux 
de à des 

toute espèce action lente anllgrlsouteux 
~ 

2• CATÉGORIE (Couches de la classe B). 

1 
)) » 2 22 

3 15 » )) ··- -

» + 1 -7 » 

,-

li 
- -17 5 

)) » 
9 1 

)) » 

il -4 

Il )) 
» - 8 -- - 3 5 

)) » 
1 7 2 

» )) --

i 
• 

)) -1- 4 -3 
)) 

r---- t3 
)) » f-1 

H 18 
)) » ----
)) » +3 + 5 

...___ 14 7 
)) )) 

111 

~ » -10 
' -

+3 » 
» )) 

.. 

EXTRAIT 

-
Explosifs 

de 

toute espèce 

24 
18 

-6 

22 
10 

-t2 

8 
g 

+ 1 

2/1 

32 

+s 

21 
211 

+3 

COUCHES 

E:-;PLOITÉES 

-----------"' ~ 
·<> 

Cal 
V ~ 
:_ C: 

0:: ~~ 0 
;;; V V 

0 ; s z 0 ~ ~. 
0 
E 

95 0.70 
83 0.72 

J)ENSlTÉ 

DU MJNACE 

AU COUP.<GE 

DES VOIES 

8 
4 

- - -- ------

-12 

- 6- ü.77 
/1 0.88 

-2 

25 °IT5' 
Ld '1.09 

- 4 

+ 1 

1 
2 - - -- ---- --

+rn 
65 1.00 
(\;5 o. 99 

)) 

101 o.su 
103 0.85 

+ 1 

8 
7 

- i 

6 
5 - - ------

- 1 
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GROUPES 

DE 

MINES 
ou 

RÉGIONS MINIÈRES 

1905 
Couchant 1907 
de Mons Différence 

ou en 1907 
Borinage en+ 

ou en-

1905 
1907 

Charleroi. Différence 
en 1907 
en+ 

ouen-

1905 
1907 

Le Différence 
Royaume en 1907 

en+ 
ou en -

21 
23 

25 
31 

PROPORTION EN KILOG. D'EXPLOSIFS CONSOMMÉS PAR 1,000 'l'x DE CHARBON EXTRAIT 
P ·UR 

COUCHES 

l==;:::::=:::::=~::=:=~;::::=:=;:;~:=;;=;~~:;=;=~~===;=====1::;:============:=:==::=:::=::===:=~~;';":;=====1 EXPLOITÉES 
COUPAGE ET RECARRAGE DES VOIES TOUS LES TRAVAUX 

TRAVAUX- ABATAGE 
Poudre noire Dynamites préparatoires 

DE LA et de Ier 
et autres et autres Explosifs Explosifs 

établissement HOUILLE 
explosifs 

explosifs brisants, à de 
Explosifs 

à l'exception antigrisouteux toute espèce de Explosifs 
des toute espèce de 

action lente antlgrlsouteux toute espèce 

Poudre noire Dynamites 
·Explosifs et autres Explosifs et autres explosifs 

explosifs brisants, à de 

à 
l'exception antlgrlsouteux toute espèce des 

action lente antlgrlsouteux 

MINES A GRISOU DE LA Sc CATÉGORIE 

» » )) 0.5 18 5 13 18 61 0.92 
0 23 

)) » 
23 62 0.91 » » » 5 18' » » 

» » )) - 0.5 +5 0 +5 +5 +1 » » 

0.5 0.5 11 7.5 11.5 26 Tos )) )) 4 » » 
21.5 40 1.04 )) » 0 0 21.5 17.5 4 » » 

» )) 0.5 0.5 + 10.5 + 1:3.5 -3.5 +10 +14 
» » 

0.5 14.5 10 15 87 Too )) » » 5 
22 » » 

10 22 102 0.97 » )) » » 12 » » -- --
» » » 0.5 +7.5 +7 » +1 +15 

» » 

1123 

DENSITÉ 

DU lllNACE 

AU COUPAGE 

DES VOU-:S 

0.5 
0 

- 0.5 

0.5 
0 

- 0.5 

0.5 
0 

- 0.5 
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Déjà, dans la sta ti stique précédente, il a été signalé que 
depuis 1899, la diminulion constalée précédemment dans la 
consommation totale d'exp losifs dans les mines belges , 
avait été remplacée par une aug mentation progi·cssive . 

Cette augmentation a persisté et nous ti·ouYons encore 
en 1907 , un chi ffre quelr1ue peu plus élc,·é qn'cn 1905. 

Les ch.iflres sui vants ind iquent, cle deux en deux ans, 
depuis 1803, les c1uanlité: en ki logrammes d'explosifs de 
toutes espèces consomm ées pour Lous trava ux, dans toutes 
les mines, par 1,000 tonnes de cha rbon exlrail : 

1893 51 
1895 45 
'1 897 43 
1899 43 
1001 48 
1903 52 
1905 53 
190i 53.5 

Celle progression, d'a illeur: peu accentuée dans les 
deux dern ières années, ne doit pas trop alarmer, car la 
substi tuti on progi·essivc cl 'cxplosifs moins cln n1tercnx 
perm0t. un0 consommation plus ;.:-rancie> a,·cc des risques 
moindre· . 

D'aillcur . clans les mines f'i ·a nclicmcnl grisouteuses (2111'' 

et 3m• catégories) , où le danger d0 l'emploi des explosifs 
est sp6c ia lemenl caracl6ris{•, nons cnregi: tro ns une 
diminution de l'emploi des ex pl osifs pou r le coupage des 
voies, l 'opérat ion la plus clangr, reuse. Le diagramme 
su i\'anl (n° 1) montrr les ll uctual ions, depuis 1803, de la 
consommation d'explosifs uti lisés au coupage clos rn ies : 
on vo il <pi c le r0cul signalé po111· 1005 n'a pn · persisté cl est 
compensl par la dimi nution qui se i·évèlc en 1007. 

40 

35 

30 

biPLOI DES EXPLOSIFS 1'125 . 
Toute fois, il semble résulter des f-l ucluations de ces 

dern ières années el de leur peu cl' imporlance, que la 
consommnlion d'explosifs pour le coupage des YOies est a 
peu près, clans l' ensemble des mi nes, n'cluite au minimum 

(' 36 

4-1 
4 0 

. . ~?. .. 
~-~- ·è11ôrt'e .·· ca 'J 33 .... ···1re 

.. _... de 
;,;.:, ..... ,3 3 1 .· ·

0
· u 

,r;lrJes . ·: . .. . . . ;s 
g 

27 ..... .-
26 . - · - · - · - ,.. 

29 _ 
___ ,.. - · - · - · 28 

,,.. A 2s _,..0r1• 

/.,.t,é9 
~1. _ 21 21 ·c.3 ·2;;;-.,; 2 0 

20 
19 ,s - ,.. (;;.re-
', - 17 G 6 16 ---;;.,é-ateg 

---1 1 - -- -d 2 
15 -if?:-<L* .,..,.

9
,.. r ·sou e 

1ne.s J 

21 ... - - - -- 20 

10 

s 

. c 110 1 - Qua11tités d'explosifs pa,· r,ooo t . pour le coupage des voies . D1agramm · 

exigé par la du rclé des tc rrnins et les i~Gcessit6s pratiques 

l l'exp loi tation; le nombre assez cons1clérahlc de déroga-. 
ce l ' ' . . . . . ciui ne son t pourtant accore ees qu après Just1fica t1011 ti ons, , . 
cl l n6cessité absolue cl explosifs, tend à montrer que le 

e a . l · 
1 eill actuel ne pourrait guère être rendu plus pro 11-r è<•· em ' -~r ans mettre de séri euses entra\'es a l'exploilalion 

bill ' 
8
t . les J)l'OoTèS à réaliser dorénavant résulteront 

couran e ' o 
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Couchant de ilions. 
1905 1907 

Belle-Vue (2mc catégorie B et 3me catégorie) 0 0 
Bois-de-Boussu (P0 catég., 2m0 catég. A et B 0 (J 

Grande-Chevalière et Midi de Dour (3me catég.) 1 0 
Ciply (3me catégorie) 2 0 
Bois de Saint-Ghislain (3m0 catégorie) 1 1 
Agrappe (2mc catégorie B et 3me catégorie) 2 1 
Grand-Bouillon (2me catégorie B et 3mc catég·.) 4 2 
Buisson (2me catégorie B) . . 20 5 (1) 

Escouffiaux (2m0 catégorie B et 3mc catégorie) . 9 5.5 
Nord du Rieu-du-Cœur (tr0 catégorie) . 20 7 

Charleroi. 

Marcinelle-Nord (3me catégorie) . 0 0 
Sacré-Madame (2m0 catégorie A et B) 0 0 
Bois de Gazier (3m0 éatégorie) . 2 0 
Bois de La Haye (2m0 catégorie B et 3m0 catég.) 2 0 
Marchienne (2mc catégorie A et B) . . . . 4 0 
Beaulieusart (3me catégorie) 1 0.5 

Liége. 
Six-Bonniers (2m0 catégorie B) 0 0 
Ougrée (2m0 catégorie B) 11 8 
Corbeau-au-Berleur (2m0 catégorie A) 8 4 
Cockerill (2me catégorie B) 5 4 
Marihaye (2me catégorie B) 2 6 

Cette liste comprend en tout 21 clwrbonnages alors <1ue 
celle dressée pour 1905 contenait 22 unités; 4 des charbon-

(l) On trouvera dans le rapport de }1. l'ingénieur en chef Directeur du 
Ier arrondissement des mines dont nous reproduisons des extraits en annexe et 

qui contient di ,·erses considérations très intéres;an' es, l'explication de cette forte 
diminution. 

t 
' 

+ 
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nages de l'ancienne liste ont atteint ou dépassé, en 1907, le 
chiffre de 10 comme densité du minage; par contre, 3 
charbonnages nouveaux y figurent. En comparant les 
densités du minage en 1905 et 1907 des 21 sociétés 
charbonnières citées, on s'aperçoit qu'il y a pour la plupart 
une grande diminution de la consommation d'explosifs, ce 
qui prouve que ces sociétés ne trouvent pas d'inconvénient 
insurmontable à la suppression de ces auxiliaires. 

Nature des explosifs consommés. 

Le tableau suivant indique la consommation totale des 
diverses espèces d'explosifs en 1905 et 1907. 
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ËMPLOI DES EXPLOSIFS H3f 

Pour compléter les renseignements de ce tableau, 
rappelons ci-dessous la répat·tition moyenne des explosifs 
consommés dans les mines belges pendant ces dernières 
années. 

1 

QUANTITÉS (en kilogrammes) D'EXPLOSIFS 

consommés par 1,000 tonnes extraites 

1 
ANNÉES 

1 

1 

Poudres Explosifs Explosifs Explosifs 
anti- de 

lentes brisants 
1 

grisouteux toute espèce 

! 1 

1 

1893. 40 

1 

7 1 4 51 

1895. 34 i 
1 4 45 

1 

1897. 26 1 
11 

1 

G 
\ 

43 

1899. 21 i 14 1 8 1 43 
1 

1 

1 1901. 20 ! 17 1 11 48 
1 

1903. 18 
1 

16 1 18 
1 

52 1 

11905. 16 19 l 18 53 

12 26 
1 

15.5 53.5 11907. 

1 

Ces deux tableaux montrent d'abord une nouvelle et 
sensible diminution· de l'emploi de la poudre, dont on 
pourra prochainement signaler la disparition dans les 
mines belges; dès à présent elle a totalement disparu dans 
les mines de 2m0 cah~gorie B et de 3mo catégorie; dans 
les mines de 2m0 catégorie A, la consommation de 1907 
(547 kilog.) ne représente plus que 0.18 % de la quantité 
totale d'explosifs utilisés dans ces mines, au lieu de 5.50 % 
en H)05; enfin, dons les mines cle tr0 catégorie et non gri
souteuses, la consommation de poudre représente respecti
vement 23.67 et 55.45 % de la quantité d'explosifs utilisés; 
les chiffres correspondants de 1905 étaient31.82et60.58%. 
Sous ce rapport, il y a clone une amélioration sensible, 
dont il y a lieu cle se féliciter. 
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Ce résultat est encore mis en lumière par le tableau 
suivant, indiquant dans quelle proportion les explosifs 
brisants de toute nature sont intervenus, depuis 1893, dans 
la consommation totale d'explosifs pour les diverses 
catégories de mines. 

1 Q uantités en kg. 
Proportion °/0 de la 1 d'explosifs_ brisants 

et antlgn soutc ux consommation totale 
consommés pour tous d'explosifs 

tra vaux 

Mines non grisouteuses. 16,700 5 

Mines à grisou d e la I re catég. 69,380 22 

1893 » 2• » 115 ,573 37 

» 3• )) 28 ,661 85 

T outes les mines. 225 ,31-1 23 

1 

Mines non gr isouteuses. 12 , 473 ·1 

~lines à grisou de la 1 rc catég. 83,066 28 

1895 )) 2c » 114 ,588 3() 

» 3c » 21,9()0 90 

T out es les mines 232 . 087 25 

Mines non gr isouteuses . 15 ,572 5 

Mi nes à grisou de la Jrc catég. 113,542 36 

1897 
) !~ 

160 ,497 70 l )) 2c )) 74 
51 ,068 88 

» 3c » 18 ,\l!M 91 

T outes les mines. 
359 ,673 39 

Mines non grisouteuses. 25,G58 9 
Mines i, grisou de la 1re catég. 175 ,9-18 49 

1899 l A 
203,222 88 

( 
)) 2c )) 

90 
1\ 50, DOG · 97 

» 3c )) 25, !DG 100 
T outes les mines. 

•180 , 930 50 

1901 

1903 

1905 

1907 

,, 

--
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Quanlités en k i . 1 
d'explosifs ùrisants Propol'tion °/. de la 

et antigrisoutcux consommation tota le 
consommés pour tous d'explosifs 

tT3\'3 UX 1 

~lines non grisouteuses . 30 ,8 14 12 

Mines à grisou de la I re catég. 225,077 55 

i: 265,268 89 

! )) 2c » 91 
67,432 99 

)) 3c )) 32 ,058 100 

T outes les m ines . 620, 6-19 58 

Mines non grisouteuses . 91,771 26 

Mi nes à grisou de la Jrc catég. 295,312 69 

i 1: 258,457 93 

\ 
)) 2c )) 94 

9-1, 0-11 99 

» 3c )) 28 , 121 100 

T outes les mines . 767 ,802 64 

~li n es non grisouteuses . 120,012 39 

Mines à gri sou de la 1re catég. 30-1,484 68 

l A 
270 ,458 95 ! )) 2• » 96 

13 7•1, 423 P9 

)) 3c » 23,853 100 

Toutes les mi nes . 793, 230 70 

Mi nes non gr isouteuses. 127 ,726 
1 

-15 

1\ l ines à gr isou de la Ire catég. -125,3-9() 76 

1: 300,520 10() ! 100 )) 2c » 
83,762 100 

)) 3c )) -10, 143 100 

Toutes les mines . 977 ,550 77 
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Par contre, les chiffres de- 1907, semblent indiquer, à 
première vue, une défaveur marquée pour les explosifs 
antigrisouteux: l'abandon progressi f de la poudre paraît se 
faire au profit des explosifs brisants autres que les anti
grisouteux. 

Ce résultat n'est qu'apparent; il tient a ce que la 
statistique de 1905 a dù réunir sous la déno mination 
d'antigrisouteux, les explosifs de l'ancienne classification 
et ceux reconnus après les expériences de Frameries. 

r.es derniers n'interviennent que pour 170,740 kilog. 
clans le total rle 384,930 kilog. d'explosifs antigrisouteux 
de 1905; en 1907, ce chiffl'e est de 364,395 kilog., so it 
plus du double de la consommation de 1905; on peu t se 
féliciter de ce l'ésultat et conclu l'c que les explosifs anti
grisonteux recon nus pa1· le siège de Frameries sont entrés 
sa ns difficu lté clans la pratique et y ont conquis d'emblée 
une place prépondérante. 

_Il est à remarquer que dans le total clos « Explosifs 
~r1sants autres que les antigrisoutcux, (G 13, 155 ki log .) », 

1~ Y a en 1907, 136,032 kilog. cl'cxplosil's de l'ancienne 
liste des explosifs de sûreté en Yii:rncu l' avant la circulaire 
cln 31 jall\·ier 1û05 (1); si nou. ajonlions ce nombre an 
totnl des antigl'isouleux (364,395 kilog.), nous obtiendr·ons 
500,427 kilo/!··, la.nclis que le chiffre de 1û05 est 384 .030 k. 
La ~o'.npa'.·ai; on des deux nombl'es fait rcsso1tir le progrès 
réalise ; sr l on c:alcule le pourcentage, par rapport fi la 
consommation totale d'explosifs, on trouve pour H)05 
384,030 . 

0 
_ 500,127 

1 1 
,- _

60 
= 38.ü % et pour 190, = 3!11 Yo 

, :)o,o 1,2(i ',755 · 0 • 

(1 ) RappcJ,,ns <Jlle cette liste èomprena it les c~ pl,)si fs su ivants: Fa,•ier 11. 
Frat'lorite, H "al/011ite, G,·iso11ti11e 1, De11sill' D . • \'1tniferrite 1, l'oudre b(,111â 1e 
Cornil , Fla111111il'01·e, F ore ile i111tigri,011/e11se 11. l~niamile a11tigrisu11tcuse / 1 •• 

A 11tigriso11 d'A re11do11ck, 1l/ i11olite 110111,elle, Gélig11ite à ra111 111011;;que, Fo,·âte 
a11tigriso11te11se ! , }"011ckite V, Fai11'er IV. 

~ 

D 
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Ces deux rapports de quantités similaires permettent de se 
rendre compte que la sécuri té des mines a progressé, 
makTé la diminution apparente de la consommation 
d'explosifs an Li grison teux. 

Le relevé ci-dessous donne la proportion d'emploi des 
explosifs anligrisouleux dans la consommation totale pour 
tous travaux, par catégories de mines, en 1903, 1905 et 
1907. 

1903 1905 1907 

Mines sans grison . 11 % 15 % 8.5 % 
a grisou de 1 rc catégorie 26 % 27 % 27.5 % 

de 2° A 57 % 49 % 40.0 % 
de 2° B 73 % 69 % 57.5 % 
de SC 67 % 69 % 46.0 % -- --

Toutes les mines 34 % 34. % 28.5 % 

Le recul qu'i ndique ce relevé est encore une fois plus 
apparent que réel ; si l'on établissait, comme en 1905, le 
total des explosifs anligrisonteux, en comprenant l'ancienne 
et la nouvelle c.:lassifica tion, les pourcentages de 1907 
dcYienclraienl re pectivement : 

Mines sans !!Tison . 
à g" l'iSO U de -J ro calégOI'ÎC . 

2° A 
2° B 
30 

21 % 
3' % 
50.5 % 
6G.5 % 
50.5 % 

Sous celte fo rme, le relcYé n'indique rlc recul que pour 
)es mines de 2"'0 ca tégorie B cl dC' 3mc catéµo rie, chose 
n'grrllab lc ;"i coup ~ù r, mais moins importante que l'on 
pourrai t c.:roire : la consommn tion d'explosifs d::i ns ces 
mines se l'ail snrlout d:rns les L1·aycr ·-1.J ::i ncs et travaux 
préparatoi res , oit le danger est moins caractérisé cl oü la 
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dureté des terrains engage souvent l' exploitant à faire 
usage d'explosifs très puissants . Pour ces mêmes mines, 
nous avons constaté une diminution de la. densité du 
minage au coupage des voies, criterium plus important. 

Remarquons en passant que le recul enregistré dans les 
mines de 3mo catégorie s'est produit tout spécialement au 
bassin de Charleroi: le pourcentage d'explosifs antigrisou-

3,570 
teux consommés clans ces mines est de 

201594 
= 17.3 % 

de la consommation totale, alors que clans le Couchan t de 
'14,828 

Mons, le même rapport est de 
19

,
549 

= 75.8 % ; de 

même clans les mines de 2m0 catégorie B, nous avons, pour 
. 1.326 

les mêmes pourcentages, à Charleroi : 
6

: 
746 

- 19.7 % , 

. 18,692 
clans le Couchant de Mons : 

22
,
350 

= 83. 7 %- Ce pour-

centage est pour les mines de 2m• catégorie B du Centre : 

355 - .& 0 • 27,870 0 
, 

1
.&

4 
- 8.1 % et pour celles de L1ége = 55 .2%. 

LJ-, , l 50,522 

Il es t regrettable que le beau résultat obtenu clans le 
Couchant de :i\lons ne l'ai t pas ét6 aussi clans les autres 
régions minières. 

La réparti tion globale des explosifs antigrisouteux 
consommés dans les mines du Royaume s'6tablit comme 
suit : 

Coupages des YOies 159,861 ki l. soit 43.9 % 
Travaux préparatoirns 104, 118 )) 28.6 % 
Abatage du charbon . 100, 41 6 )) 27.5 % 

Ensemble . 364,395 » 100 % 

t, 

t 

.; 
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Le tableau suivant indique celte répartition par régions 

minières : 

Quantités en kilog. d'explosifs antigrisouteux 
consommés dans les mines de toutes catégories pour 

-R ÉG IONS 
COL'PAGE • All.\T.\GE 

!'Ill N JÈ R ES ET Tlt.\\'A t..: X TOVS 
Dt: 

llEC .-\HltAGJ~ PHl~PA RA TO I RES TRA\"AU X 
Cll.\ll llO:-

DES \'OIES 

Coucha nt de /lio ns 42,120 -Il , ï91 ï5 S3 ,9S6 

Centre . l6 ,S28 2,854 29ï 19,4ï9 

Ch:irlc roi 36 ,.J57 13, 906 66,094 116,·157 

Namur ï,690 » 31,360 39,050 

Liégc 5ï, 266 4:', ,567 2,590 105,423 

- --
LE Ro r ., t:)I E 159,S61 104 ,11 8 100,416 364 .395 

Dans le lableau et le diagramme qui suivent , nous 
renseio·nons clans quelle proportion les explosifs antigrisou
teux fi~·urent dans la quantité globale utilisée au coupage 
des voies clans les mines grisouteuses. 

• 
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RÉ GIONS MIN lÊ:lES 
Proportions o/o des explosifs antigrisoutcux par rapport à la con

sommation totale d'expl osif:; pour le coupage des \'Oies. 

CJ 
"O 

<.> 

1/J ~ 5 
;;: ë .~P 
~ en e 

en " 
.~ M 

1888 1893 1894(') 1895 1897 1898 1899 1901 1903 1905 1907 

Couch.deMons O'jf, 15% 7% 7% 28%; 21% 3% 17 % 30 % 37% 57% 

Centre 

Charl eroi 

Namur (2) 

Liége 

Le Royaume 

0 •J 

0 5 
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0 10 
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s 
3 

0 

5 
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4 

0 
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Coucl1. de i\'lons 3 77 68 67 

Centre (2) 

Charleroi 

Namur (2) 

f .iégc 

Le Royaume 

0 33 100 100 

0 9 10 8 

0 2 7 6 

3 0 

22 J!J li 

Coucl1. de Mo ns 11 GS 83 !)2 

Charleroi (3) )) )) )) )) 

Le Royaume 11 68 92 
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80 

)) 

80 

3 

35 

16 

12 

19 

67 

37 
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42 

100 

)) 

100 

12 

30 

23 

16 

22 

95 

69 

56 

)) 

68 

68 

~!00 

100 

100 

22 

25 

8 

17 

21 

23 

12 

26 

8 

18 

92 100 

28 

-10 

)) 

7-1 

61 

100 

100 

100 

15 

32 

)) 

58 

-19 

100 

100 

100 

( 1) li y a en 189-l par rapport à 1893 un recul apparent de l'emploi des explnsifs antigrisouteux ; 
cela pro ,·ient de cc que certains explosifs avaient été classés en 1~!13 dans la catégorie des explosifs 
de sûreté, alors que, dans la suite, ils o m pris place dans la cat<:goric des explosifs brisa11ts. 

(21 JI ne faut pas attribuer une importance exagérée aux chit'fres qui co11cernent la pro,·ince de 
Namur, et, pour les mines de la 2c catégorie, Je bassin du Centre; Je 11 o mbrc des mines y étant 
restreint, les d1iffres peu,·em subir de fortes fluctua tions sans que celles-c i aient une sig11i1 icati on bien 
sérieuse . Il n·: a pas eu, dcplli, ! ~JO;;, d"cx1,l,,iwtiu11 en acti,·ité dan, les mines dc 2c catégorie du 
bassinde Namur . 

(3J On n'a pas employé ll" explusifs du tolll pour Je cuupagc des , ·oies . sauf une très petite quant ité 
en 1903, 1905 et J 907 . 
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Tableau et diagl'amme montrent encore une fois que le 
Couchant de i\Ions de,·ance de beaucoup les aut i·es régions 
minières; pour les mines cle 2mc catégo ri e, les explosifs 
antigrisouteux y sont seuls employés pour le coupage des 
voies; il est loin d'en être ainsi clans les autres bassins. 

Ainsi que le fait remarquer l\I. l' fngénieur en chef 
Directeur Stassart (voir annexe), la consommation 
moyenne des explosifs antigrisouteux comprend} clans son 
arrondissement, pour les travaux préparatoires, les 78 % 
de la consommation totale de ces traYaux. Cette constata
tion réfu te, dit-il, les objections parfois présentées , concer
nant l'insuffi sance de puissa nce des explosifs antigrisouteux 
dans la pratique min ière, nota mment clans le creusem~nt 
des travers-bancs. Elle permet aussi cle conclure qu'il reste 
encore, dans la plupart cle nos mi nes, des progrès a r6aliser 
clans le choix des explosifs util isés; et puisque les conseils 
de l'Administration des mines ont cléja obtenu de si beaux 
résultats de la bonne volonté cl'u11 grand nombre d'exp loi
tants, le moment semble ve nu , comme il a été dit plus 
hau t, d'aider efficacement à la di spa rition, de nos mines, 
des explosifs dangereux, par une réglementation mise ù la 
hauteur des progro:; récemment réali sés. C'es t la conclusion 
qui paraît se dégager des enseignements de la présente 
slatistic1ue. 

Consommation des détonateurs. - Charge 

moyenne des fourneaux . 

Nous don nons ci-ap rès deux tableaux, dressés clans la 
forme hab ituelle, fa isant resso rt ir la pro2ression accent uée 
du tir électrique des mines et la Yariation cle la charge 
moyenne des fourneaux. 
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6 
!. ~ tri ~ 00, 

NOMllllE ,:, ~ ~ Ô ~ ::;- -o ~ 

RÉGIONS J)E DÉTONATECllS E)IPLO\'ÉS t ·Ê;~~ [~ ~·= 
roun. TOt.:S LES TRA\"AUX ~ - ~ g_ ;; ~ E Ot 

M I N I ÈRES -g t~~ g '; !; ~ ~ 
· -

1 1 

HHf ~t. -~ ~ 
Ordinaires E lectriques Total Ql ~;; f d § ! ~ 

i\Ji11es sn11s grisou. 

Couchant de Mo ns 59,9-l,I 23,0GO 82 , \lH l \l . î-l-1 238 27 . 7 
Centre . 2,1. 8-10 2 ,28 l 27, 121 G, 95-1 256 8 .4 
Charleroi 25,009 312,103 337,1 12 8-1, 648 251 92 . 6 
Namur. 3,810 17,080 20,890 -l,135 198 81.8 
Liégc 10,·196 34,525 -15, 021 12,245 272 76.7 ----
LF: ROYAC>lE 124,099 388,989 513,088 127,726 249 î5 .8 

Jfi11es de 1re cntégo,·ie. 

Couchant de Mons 5!l,9 l8 133,-133 HJ3,35l -15 , 07-1 233 G9 . 0 
Centre . 16,030 14-1,5-IO lG0,570 30,822 192 90 .0 
Charleroi 36,628 548 , !l-HJ 585 ,577 178 ,7-18 305 93.7 
N_a.mur. 8;i,GOO 301,100 38G,700 78,995 204 î7 .8 
L ,cgc 129, Ll -J 121,6-1-l !!;i0,758 91,7GO 3GG -18.5 

-------
Le: ROYAU.\lr. 327,290 l ,2-l!l,6GG 1,570, !l5G 425,399 270 79.2 

éll1i11es de 2111• cnlégo,·ie C/1 . 

Couchant de i\lons » 88 .885 88,885 25,753 290 100 
Centre . » ll.i0, 298 160,298 3,1,343 21-1 100 
Charleroi » -!03,801 -103, 801 118, 120 203 100 
Liégc f,,21-l 327,683 332,8fl7 122,304 307 98.4 

- ------
LE RoY.n;,t>: 5,21 -l 980,G67 985.881 300 ,520 305 99 . 5 

Jii11es de 2mc rntégorie B . 

Couchant de Mons » 87,063 87,063 22,350 257 100 
Centre . » 22, 962 22 . 9G2 4 , 1-14 180 100 
Charleroi » 23,,,.10 23 ,5-10 6,74G 2S-1 100 
Liége » 130,8,10 130,840 50,522 386 100 

-- - -
LE ROYAC)!l·: » 26-1,-105 21;4,,105 83 ,762 317 100 

i\li11cs de 3m• rntégoric . 

Couchant c.lc Mons » 83,~26 ~3,82G 19, 5-1 91 2~3 1100 
Charleroi » 58,216 .i8,21G 20,594 3.i4 100 

LE RoYAt•~tE » 1-12,0-12 1-12,0·12 1 40,143 283 100 

(1) Ces chiffres, obtenus en diYisant la quanti1é d'explosifs par le nombre de 
détonateurs employés, -ne représentent pas la charge moyenne réelle, p uisqu'il 

n'est pas tenu compte des détonateurs employés en double . 

\ 

\ 
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Ci l.\llGES Proportions o/o 
NO)IDRE ;\IQYl~:,;sES 

des détonateurs ~liL électriques 

RÉG IONS 
l)E nÉTONHEUltS D IPI-OYÉS E'.\' dan :o- le tOt3l 

·r...::i O Or: 
GltAmtES (1) des tlétonaleurs POUR TOCS I.ES Til..\ \ ".\ l; X 

MIN IÈRES H-H~ c111ployes 

1 

1 

1 

(Yï:t"r: c..-
1907 1905 Ordin:âres Elec triques Total ~ ëj ~ 1905 

1 

Couchant de Mons ll9, SG2 -l lG,20î 536,0G9 132.nO 238 2-lî 72.3 

Centre 40 ,870 330,081 370,951 7G,2G3 178 20G 77.1 

Charleroi 61,637 1,3-lti,60!) 1 , ,108 , 2.rn 408,85G 300 2!)0 82 .7 

Namur 89 ,410 318, 180 407,5!l0 83, 130 l !lG 204 42. 5 

Liégc 144, 82.J 61.J,692 7!'.>!J,516 276,831 352 36-l 79.1 

--- -- --- --

LE RoYAU~tE 456,603 3 ,025,769 3,482.372 977 ,550 2î-l 28 1 74. 9 

Nous avons ajouté au demier tab leau : d'une part, nne 
colonne rappelant les charges moyen nes obtenues pour 
1905; d'autre part deux colonnes indi r1uanl les proportions 
en % de dé tonateurs électriques par rappo r t aux consomma
tions totales en 1905 el 1907. 

La comparaison des charges moyennes ind ique qu'il y a 
en général, en ·1907, nne tendance a lenr ang-men lalion; le 
bassin de Liége détient une charge moyenne sensib lement 
supérieure a celle des a utres régions min ières ; cc r6sul tat 
ne permet pas de conclure d'une manière absolue que les 
charges d'explosifs sont notablement supéri eures dans les 
mines liégeoises, car cela peut résul ter de cc <1u'a Liége on 
uti liserai t plus rarement deux détonateurs pou r l'amorçage 
d'une mine. 

En général, cependant, on peut considérer les chiffres 
obtenus en fai sant abstraction des cl6lona teu rs cm ployés en 
double - sur le nombre desquels aucun renseignement 

(1) Même observation que p our le tableau précédent. 

1 
1907 

7î.G 

89 .0 

!J5 .G 

78.1 

80.9 
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précis n'existe - comme sensiblement propor tionnels aux 
charges réelles. 

Les colonnes do nnant les pourcen tages de détonateu rs 
élect riques employés, font resso rtir le nouveau progrès très 
importan t réalisé par le tir électrique des mines, depuis 
1905 . Pour toutes les mines cl n Royaume, le total des 
détonateurs électriques atteint 87 % de la consommation 
globale, au lieu de 75 % en '1 905. Celle progression fait 
augurer que les autres procédés d'amorçage disparaitront 
p1·ochainement de nos mines ; on ne peut que se fé li citer de 
ce résultat, ca r le tir électrique, ou tre qu'il présente incon
testablement le maximum de sécurité en présence du grisou, 
diminuera les autres dangers clu minage, - ainsi que nous 
le fai sons remarquer clans une autre publication concernant 
les « accidents clùs à l'emploi des explosi fs », - dès que le 
personnel de nos mines sern familiarisé avec ce procédé. 

Bruxelles, ao ùt 1908. 




