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NOTES DIVERSES 

NOTE 
SUR l"N 

Transporteur 
, . 

mecan1que des charbons 
ABATTUS DANS LES TAILLES 

aux Charbonnages de Dahlbusch 

Extraits d'une lct!re adressée à .M. le Ministre des Affaires étrangères 
par M. LuTHGltN, Consul de Belgique à Gelsenkirchen, 

Directeur général des Charbonn:.ig{·s de Dahlbusch (1). 

Le manque d'ouvriers dans l'industrie charbonnière oblige les 
exploitants à chercher, par tous moyens, â remplacer la main-d'œuvre 
par des installations mécaniques, ce qui a d'ailleurs pour effet 
d'augmenter notablement la production . 

Pour faire face aux exigences de l'exploitation, on a imaginé beau
coup de systèm~s de transport mécanique, qui peuvent être montés et 
démontés facilement et sans grands frais. Telles sont par exemple les 

(1) Les A1111ales des Mines de Belgique ont déjà publié deux notices au sujet 
de transporteurs mécaniques de charbon dans les tailles; voir au tome IX (1904), 
p. 936, un rapport de .\l. J'lngénieur en chef F1:-EusE indiquant la manière 
originale dont le problème d~t trans~ort a,·~it été~ résolu, dans un cas spécial, au 
charbonnage de La Haye; voir aussi tome X (190:::>), p. 903, la note de M. A:mnÉ. 
Ingénieur, sur le type de transporteur à glissières oscillantes utilisé aux charbon
nages de .Marcinelle-Nord. 

La présente notice était déjà livrée à lïmpression lor~qu'a paru, dans le numéro 
du Glrickauf du 5 septembre 1908, un article de .M. le Bergassessor Forstmann, 
d'Essen, décrivant différents types de transporteurs mécaniques, et notamment 
celui décrit dans les lignes qui suivent. . 

(Note du Secl'éta, iat des Annale:- des Mines de Belgique.) 
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g lissières o;;eillantes , qui demand ent cependant, à cause de la force 
motrice qu'elles nécessitent, une grande installation mécanique. 

Depuis peu de temps, Oil fait usage d'un .y:;tèmc nouveau avec 
platc-lJande dont les ré:mltaL:; ont t'•ti'· ll'ès bons . I l sert au traDsport 
des charbons et des pirrt·e~. surtout dan.- les couches minces peu 
inclinées. r e qui est , d'a près cc que j'ai pu constater, pat·fois le cas 
en Belgiq uc. Cc procédt'· permet de t·em hlaycr i1 peu de frais. 

L'exploitation la plu s usitée dans les couches mi nces avait lieu 
j usqu'i ci par g1·a ndc taillr. Le tra 11spol't de:; chal'bons de la taille vers 
la m ie de rou lage était 1111 <' opi'• ration p!;niblr et exigea it une cet·taine 
manipulation des p1·oduits . Il en (•Lait de même du t1·ausport des 
pieJTes devant :;crvi1· au l'emblai . 

l)an:- les man ipulat ions, on ra~~e le chal'bon et on en diminue par 
conséquent la ya]eur; t' n 011 t1·e, il :;c dégage plus de poussières . 

Au eo nt rail'C, pa t· l'emploi de la plate-bande. ces opérations sont 
t'•v itée;; : Le charbon, sans ètl'C manipuh-., est déposé sur la plate
ba nde qui le cond uit directement ve1·s la voie de roulag·e et le déverse 
dans les wagonnets . 

Par cc mode de trnnsport , on peul au~~ i amener les r emblais à 
n'im po1·te quel end roit. 

Le dessin ci -contre montre la manièl'e dont l'i nstallation doit être 
t'aite. Lr ~.rs tème compr!·1Hl une plate-band e• a, aya nt un e long ueur 
(•gale a cieux foi s la hautcu1· de la ta illr. A la partie supérieure de 
cellr-ci, la bande a passe s11 1· un al'bre " · qni est mù par 1111 tt"cuil à 
a i1 · comprimé . A la pat·tic io f'è rieur!' d!' la taille, est insta llé un 
second al'b1·r c, ~ur lrr!ltel passe t'•g-a le111r11 L la ba nd e. Cet a1·bre c est 
maintp1111 dan~ un rncadremr nt Ill un i dt• vis de tr usion qui permettent 
dr tr nd rr la llancl t• :, vul onlt~. A d in,1·s cnd l'oit::.: . la ban de c;;t soutenue 
l'i µ-11 id i•c pa l' dc·s 1"011l!'aux (' l'i q, r111 i 1·Pprn,rnt ~lll' des :, uppol'l:-: 
f'acilrs il dt'•pl acp1·. J.r ,; roult'aux du ill'i n supt'•1·ie11r so nt en troi s 
pai·ti r s et di ~po"t'•s dt• l',H;on a c!' qu t• la bande• a \H't•nnP la l'orme 
d'a ugr (mir fi g- . 2); les 1·01ilt'au x inft'· l'it' lll':, sont d1·oit ~. 

r.r s suppol'l" intt•rmi'•dia il't'~ stl1 1~ 1·1 ·li i"·s 1' 1111 il l'a ulrt· pa1· des i'el';:: 
C() l'Jlièr<'~ lllU lli S, ;"1 lt·UI':, ('Xt1·t'•mitt"•s, d't• nta illt·~ /; l' i\ ful'llll' d<' ('l'OChet. 
Ct' dispos il i r e111 pèd1e tout dt'•placrnH·n t dPs su ppo1·ts prndan t la 

marche de la bande. 
La platc-baude peut être placée a u fur et à mesure de l'avancemen t 

de la taille, et cc poul' ne pas bl' isc l' le charbon. 
Le système peut ètrr empl oyt'· quelle que soit la di sposition de la 

tail le . Si l'on désire amener l<'S pie1·1·r::; du l'emblai en même temps 
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que l'on descend le charbon a u roulage, on peu t placer côte à côte 
deux plates-bandes qui pe uvent être actionnées pa1· un seul mote ur . 

Comme on peut le constater , lïostallalion est , par suite de sa s im -
plicité, facile à démonte r et à dé placer. · 

Aux Charbonnages de Dahlbusch, qui so nt sou s ma direc tion, une 
insta llation de cc genre existe et marche à mon entière satisfaction . 
Je sui5 tout disposé à permettre la vis ite de mes charbonnages aux 
person nes que cette in sta llation pourra it intércssc1·. 

--- - - ----

NOTE SUR 

UN ÇOUP DE F E U 
~UHY l·: :,.; u A 

Une Chaudière à foyers intérieurs 
PAH 

V. BRIEN 
Ingénieur au Corps des ll'!i nes, à r-. lons. 

Le 31 janvier 1908, un coup de feu survenai t à une des chaudières 
à foyers intér ic ur·s ins tallt'•es dan s une importante usine électrique 
des env irons de l\lons. Cel accident , qni aurait pu avoir les suites les 
plus g raYcs, n'amena qu'une d(•formation loca le, mai s très accent uée , 
des tubes-foyers. Voici dans c1uc llcs cir constances il s'est produit : 

La chaud iè re dont il s'agit es t du type Cornwall , à deux foyers 
in térieurs entièrement onclult'•s (doue saus tubes Gallowa.y) ; elle es t 
t imbrée à dix atmosphères et a une s urface de chauffe de 90 mètres 
carrés ; elle a ,.été constndte par la ma ison J . Picdbœuf, de Jupille , 
cl a les dime nsions principales suivantes : 

Longueur Diamètre Matière et épaisseur 
des parois 

Corps ..:ylindrique. Sm75 2m40 Acier 18. 5 et 16 m/m. 

F O)l d 
» )) Acier 24 m/m. 

])eux tubes-foyers. 811175 011195 Acier 12 .5 et 13 m/m 

Les ri vu r·es longitudinales du corps cyl ind rique sont triples, avec 
doubles co uvre-joints; les foye1·s i otérieurs sool soudés long itudinale-

ment. , . . 
Cet a ppareil , ins tallé a u commcncP-meo t de I ao nee 1904, fa it 

t . d'un rn ·issif de trois générateurs identiques, numérotés de i 
par 1c ' . 
à 

3 
en a ll ant de ga uche à droite cl portan t 1·cspcct1 vemen t les n°' de 




