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RAPPORTS AD?.IIXISTRA TIFS

EXTRAIT D#UN RAPPO R T

Trîn1cstr c s

DE

11. V. LECHAT

1 cr

2 mc

In3énieur en chef, Directeur du î mc arrondissement des mines, ü Liége
Consommati on 101alc
des bois

SUR LES TRAVAUX DU 2 mc S EMESTRE 1908 .

Façonnage mecanique des bois de mine.

l

de taille .

E~SE)lnl.F.

Des essais de façonnage mécan iqu e des bois de mine ont été
co mmencés au Charbon nage de i\Iariha,rc. JI. l' Ingéuicur R enier
me fournit à cc s uj et les r ensei g nements s uirnn ls :

Id .

en % de bois façonnés .

Nombre d'accidents par 10,000 bois .

1-10 , \H O
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G0,3-10

17 .s

32.7

1. 30

1.01
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« Les essais comm encés e n juin derni er aux charbo nnages de

i\Iarihaye e t qu e je rn us am is signalés dans mou pl'écédent 1·a pport
ont é té po ur' uivis . La l>il·ection espé1·ai t m oins un ga in de tem ps
po u r les o u v ri ers à veine, qu ' u ne dim inution du nom bre des
accide nts d us a ux cou ps de hache.
» Contrairem en t à cc q ui a UJ·ait été co nsta té dans d'au tres cha rbonnages ~u bassin, les relevés qui o nt été fai ts à ma dema nde ne
r enseignent jusqu'ici aucune amélioration sens ible . C'est cc qu' indiqu en t les ch iffres s uivan ts q u i résument ces ren se ig nemen ts :

1n,w;,

0

Nombre de bois faço nnés it la machine

T otal

4 me
1
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1 Zû .

de voie

3 111c

1

1

O.!lR

1

))

0.08

n Ainsi c1uc l' indique cc lablra u , le fa ço nnage m1\canique est
appl iq ué <lr plus e n plus ; nous pon r!'on s naiscm bla blcment nous
fa ire cla ns l'a,·cni r une idée plus nett e dr l'efficacité de la mcsu1·e.
» Le tablea u ci-dessus ne pe ul èt rc co nsidét-é comme démonstratif
ca r il s'agit de nombrr~ t1·op pr lits. Cett e r ema1·quc s' appliquerait
éga le ment a ux co nsidé1·ati ons q ue l'on pourra it fa ire relativement à
la g rav ité des accidents.»

T rhn estr es

La prépa rat ion mécan ique des bois de mine est également en
usage au s iège de Ti lle ur du Charbo onagc de Horloz. l\I. J'Ingén ieur L ebens m 'ad resse la note suiva nte à cc s ujet:
Nombre 101al d'accidents déclarés
Id

hl .

332

~o;;

300

36-J

d"accidents dus aux coups de hache

li)

1(j

23

19

en faç0nnant les bois de taille

11

10

17

12

Id .

id .

des bois de voie

.J

3

~
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Id .

id.

des co ins

1

i

2

4

))

1

»

»

Dh·ers
Proportion des a~cidcnts dus aux co ups de hache
Nombre d e journées
de présence

l

'1 83

5 .0'

7. ü6

5. 22

haveurs

2-1, 583

25 , 180

25,8 HJ

25 ,033

omTi crs clc fond

13G ,591

13-1, 725

1-12, îlG

1-ll , 099

« La Di rec ti on de cc s iège fa isai t t a iller pa r ti e ll eme nt , ù la surfa ce, les g 1·os hoi de rnic, depui s q uat re à c inq an ; on façonna it les
têtes de:; monta nts et l'on faisa it les entai lles des traYerscs à l'a ide de
la scie de la me nuise rie .
» Les rés ultats ain si obten us <!tant sat isfa isa nts, une pe tite scie à
ruba n , actiYée par l'arbre de t ransm iss ion de l' at elic1', fut instal lée,
il y a deux an:;, co ntre la m en uise rie. p1·ès de la scie circulaire servant a débi ter lrs baliveaux e n bois de lon g ueu r voulue. Il a suffi
d'adjoindre un se ul homme du perso nnel occ ~ pé à la manipulatio_n
cl a u découpage des bois, pou 1· façon ner pa rt1 cllemc nt tons les bois
des tinés a u fond .
» On prépare ains i chaq ue jour, e n viro n 1, 120 bois de ta ille,
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200 gros bois pour montants de galeri es, réparations et grandes
ouvertures e~ 30 traver~es. Le personnel du siège est de 800 hommes
et la production brute s'élève à 700 tonnes environ .
> Les croquis ci-contre montrent la man ière dont les bois sont
préparés; les traYerses sont
entai llées à chaque extrémité
N°1
(croq li is n• i) et les têtes dPs
montan ts et des bois de taille
sont fa ço nnéscommel'iadiquent
les croquis n•• 2 et 3.
Un ouvri er prépare aisément
300 bois de taille en une heure;
pour les gros bois, il faut deux
hommes qu i taillent i20 a i 50
pièces dans le mème temps.
Il est difl1cile d'apprécier
exactement les résultats obten us ; on ne saurait évaluer le
gain de temps pour l'ouvrier
du fond; cc gain est cependant
évident car cet ouvrier n'a pl us
qu'à faire la pointe des éta nçons et ne s'occupe pl us guère
de la sel le qui est la partie la
plus difficile et aussi, la plus
dangereuse à façonner.
provenant des coups d h
. » Quant aux accidents, ceux
lion spéciale au siège ~ ~;he ne ~aisa nt pas l'objet d'un e classificae . illeur, Il est aussi malaisé de juger les
résul tats de la réC
C
orme qui nous occupe
> ependant, on a remar
.
.
d'out ils>, ont passé d
qu~ que les accidents dus aux« coups
. 1
.
e 98
- .4 a '>O en
preparation des bois a 1
- '
moyenne, par an depuis a
1 d"1 ·
·
.
·
a
surface
et
aux« coups de hache»
a m1nutioa peut être a ttr1buee
'
car
le
nombre
d'
"d
.
de h averesse, etc., ne doit
.
acc1 ents par coups de pic,
pas avoir varié sensiblement )) .
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LÉGISLATION ET RÉGLEMENTATION
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DES

(Vlinesj

Carrrdèrres, Usines. ete.
A

L 'ÉTR AN GER

AUTRICHE .

l

Ordonnance du M inistre clu Comme1·ce, en date du
29 mai 1908, prise de concert avec le Al ùiistre de
l' Intùieur, règlementant l'exploitation industrielle des
carrié1·es et des entr eprises cl'exlradion d'a1·gile, de
sable et de pierrailles (1).

§ i. -

Les presc ri pt ions de ce lte ordonnance . 'appliquen t à
toutes les carrières il ciel ouYe1-t, exploitées dans un bnl industriel,
a in si qu'a ux L1·avaux à ciel ouvcrl ayant pour but l'extraction
d'argil l', de sable et de pierraill es.
'l'n AVAUX DE ui::coUVERTE .

§ 2. - Dan s les car1·ièrcs ou exploitations d'argile, de sable et de
piel'l'ai lles, on doit p1·océder, avant de commPncer l'exploitati oo de
la matiè1·e utile, il l'enlè1·prucnt des te1Tes de recouvrement et de la
matière altérée ou i nu ti li~able qui repose su r le gite exploi table.
Les lrnvaux de découYe1te doiveo t ètre po ursuiYis d"u ne manière
con tini; e, selon les prog1·ès de l'exploitation.

§ 3. - Entre le pied des lcrres de la découverte et le bord s upérieur de la matière exploita ble mise à nu en Ylie de son extracti on,
on doit laisser un espace libre ; lor ~ qu 'i l s'agit de couches de terre
meuble ou de sable, la largeur de cette banquette égalera la demi(1) Trad ucti on de ~I. l' ln béu icur A il. Bimnu;.

