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SUR LES TRAVAUX DU 2 mc SEMESTRE 1908 

Cu11]>age sw· ]Jlace des rails d' 1111 (j 1tido111w.r;e B1·ia1·1. 

U ne opt!ra lion dP cr gen re a été elli•c tm-.r a\·rr succès au puits du 
!·'ic i' du cha1·bo1111agc de l3011 1u•-Vci11c. Elit• pré,.:L•ntc cette part icu la-
1·ité c1·a,·oi1• l•tt• exécu tée pa1· le pe rson nel de la Socit·té cl j'ai pu 
constater· q11f' cel ui -ci "'·ait acqu i ~ Lr·cs 1·ap idL•nwnt u ne habilct<'.· tou te 
1)1'ofc:;sionnelle dans la rn a nw uv1·c du chalumeau oxhyd r·iquc . C'est 
pou rq uoi , hien que le::; ùi,·erses applicat ion:; dt• Cl'! appareil aient dt-.jà 
été ch-.cr·ites dan s plusif'111·;; not ices (1). j'ai c r· u que quelq ues tlonn<'·es 
s ur l'emploi qu i r n a,·a it t-.te l'ait d:ins cc cas pa1·t iculie1·, pou \'a it•nt 
ne pas êlr·e dt-. nut'•r" de to ut intérê t, d' ;111tan l plus que le;: al'l iclc,.: 
parus . ur cc sujet sont mncls en cc qu i eo 1H·c1·1w le p1· ix dr 1·e,·it•11l. 
poi nt q ui a birn son impo1·ta11ce. 

Les r·rn~l' i gnPments qui sui vent m'ont étt• foul'llis par ~ l. l' l ng(·
nicur Verbouwe: 

« Le g uid on nage Bi·iar·t du pu il:< du FiPf du clrar·boDnagc dr Bonne 
\'cinc, cp1i, <'Il 180î, t". tai t établi j11;:;q11 'a u 11i\·pa11 dc.201) mè tr ·r,.:, a (•té 
p1·0!011gé ,.: uCCC'SSi\'ClllCll t au fur• et à lllC':< Ul'C de l"app1·ofo11disscmCLlt 
des t ravaux jusque /i:m mèll'CS, étage in féricu1· actucllcnrcnt en exploi
tation. 

» Les guide~ son l const it ués pa1· de~ 1·:1 ib \' ig nolc de 0 mcL1·e,; de 
IOllg'llCUl', pesant :~2 k il og-rarnl!H'S pat• mctrc c·our·a nt. ll $ f'ur ·cnl <'.•ia
blis avec un jeu primitif' de :JO millimèt1·l's . 

» Les pout l'rlles-Lra\'Cl'.>cs onl :!i'>O mil li mel l'CS dr ha uteur , 120 
mill imètres d'a ile,:. :20 mill imètn•s d't-.pa isscu1·. Elles sont distantes de 

( l ) A1111alesdes M i11csdelklg iq11c. l . Xlt l, p . 9 10. - Publ ications \le l 'Ch's
svcia tiu11des lugé11il•111·s de/'/;'w /e d e .1!011s. l \ "c ~é ri c , t. \ î 1. p. l ù l. - /udu slric 

111i11é>'a lc, comptes rendus, a\'l'il Hl08, p. lùî . 
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1111150 dans le t1·ooçon du puits compris entre la surface cl la profon
deur de 240 mètres; plus bas, lcnr écartement a été rt;duil de moiti<'. 

» JI y a quelque temps, on ;:'aperçut '1'1'11n ta,:srment s'était p1·0· 
duit dans Ir gu idon nagc. l~n mai nts endroits, lrs 1·ail,.: <"laient \"!' nn s 
se' pl;i rrr boni à bou t et l'on con::tatait m(• rn e 11 11 commencPmrnt de 
fl1"clii ::,:rme nl en cel'tai ns p•1i11ts . 

» Pour l'étllhlir le jP 11 pl'imilif. il fallnl so11gol' il 1·pco11pc1· l<'" 1·ail :<. 
Api·cs a\·oi 1· commr nd· ce t1·av;iil il la main , on cul 1·c•co u1·s an chalu
meau oxhyd1·i q11 c, p1·C:·cédcmmcnl employé avec succès pon l' le même 
n:;ilgr anx charhonnagrs <l' !Iornn rl \Vasmrs. 
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» l .r;: dr11x Oll\ï ·icr;: r ha1·g-1". rlu d1"<'0u1'age p1·!'n11Pn t plarp dan :.: 
1111 p <'< q..::<' ;:; p1"1·ialf' 1·ppr1";:;<•111<"P fig. 1. <:1 •ttP c.:ig-1• C':<l con:: tit111'•c p:il' .~ i x 

11 10 11 ta11t,.: "· c•11 f1•r U ; !ro i" dP c·lia q11 c• r1»t<". lioul o11 1u"" an 1·ontn 111· 
infi"l'i1 ·11 t· /, dP la • ·a~<' d'Px t rart inu. C:p~ 11 1o nt ;111t ~ ~ 11ppo1 ·tp nt ù lapai· 
Li1• i11IÏ•l'i1•11l'!' 1111 cad1·p <'Il clil•n p r., co 11soli cl 1" pat· t!P~ t1·a1'1'l':<l'S d dr:; 
ti ra nt " l'l H11· lecpl<'l est fixé 11' pla nr lier dP tl'arail. 
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» Des l'el's plats relient les montant s, Pt des h;irres amovibles e, an 
no mbre de trois, frl'l11ent C'hacnn de:: pt' tit:: côtt"s de la cag·e . 

» Dans ::on t1·a\·;iil , 1'011\'rier 11'e ·1 g-è n1" ni pa1· 11•,: mon ta nts qni 
sont ;i plus Lie 1 rnèl l'r 1'1111 de l'a1111·c, ni pa1· le,.: ba1·1·e::: de• liai :::on 
dont la pins l'.•lcn"r tin cùt1" dn g 11 idnn11aµ·p ne ~" tronw q11';1 l •n:?O 
an d<'SSll S du pla11 c:l11•1'. On cùté oppo"1". la lia1·1·e ,.:11p1"rit• 111 ·e e:< t 
placée ;i 111100 de l1<111t1•111'. 

)) Le·· bonbonnes d'oxyµ·L' ll (' Pl dï1yd1·og-ùnc ;:ont c'O llt·lu"r" :': Il l' IP 
pa lier i nl'ét·ieu1· dp la cagr d'cxt1·act ion. tic• m(•nH' que [p 1rn"la11µ·r u1" 

» Les tuya ux d'a nwn(•c• dPs ~az a u chal umea u dPscendent tlC' là 
dans la Cil"C' spéc iille . 

>> Celle-c i Pst a nwnée y i ·- it-\·is d11 1·ail à reco11p!'1'. L'oun·ie1· en lè\·c 
loul d'abord , au moyen d'un g1·attoi1', la g1·ai:::s!' qui recou\'l'c les 
g uides et découv1·e le nH"tal de pa1·l e l d'i1ut1 ·e du joint; il place en
sui te la ferr ure épousant If' p1•ofi l du rnil et lu i permellilnt de di1·ig·e1· 
le j e t du chalumea u s uh-;rn l un plan bi1•11 horizontal. Il dispose Pnfin 
imnH"diiltemcnl sons le join t 1111 bac r n Lùle dPstinl- à reeuPilli 1· Ir fe1· 
oxydé en fu;:ion. qui ;:'écoule le long clu g- 11 ide. Ce bac porte unr 
échancru re permeltanl lc pas:::agc du ho111TclPt du r ilil. 

» Ces pr(·pa rillifs lrrmin1";; , on_p10Pëdl' au <·o u pa g-P d u 1·ail , qui ne 
dpre g uère que G à û mi 1111 t1•::: . 

» A moi n::-: de cas except ion nel;:, oil la di;: position dP ras"c111bl;ig·e 
ne le pe1·mpltrail pas, la :<ection est lou.i olll';: faite da 11s '" 1·ail "it11 !'.· 
au-dessus du joi nt. 

» Le bout du rail C'Ollp<", tenu a n mo,p•n d'un!' tenail le. c;:t détach(• 
par qucl1Jl1e;: co ups de marteau ctj1•lé dan;;: un sea u d'ea u. Les quel
ques ban 11·es de la pa1·tic scclionnée sont enlen~Ps au hul'in . Le 
dc"coupagc est accompagn<" d'une pl u iP d'étincelles ; mais ce..- pal'ti
cn le$ incandescen tes s '1"te ig ncnl p1·esq u'au"silôt. 

» Il anirn quelquefo is que l'on cloh·r procéder à 1111 deuxième 
recoupilge du rail ; en effet. lonp1c le j eu du joint a été réduit à zt'·1·0 
et que deux rails ><ont .i u xtapO-"t'S, il a1TÎ\'C' que, par su ite du poid ..- du 
ra il supérieur ou de !'(•lat de ten::ion r1""11ltanl de son llt"chi,:senwnt, 
u1w partie q ui YiPn t d't;l1·r :<eclionn(·e ;:p rc:>nudc cl que l'op<'·ration 
soit à rreomm C' ncP1'. Lr" Pflcts de la dilatation 1·<'.•s11l tant dt' la chauffe 
ilgis;:rnt d'a illeurs dan s if' mèna• -"C n;:. 

» QuPlqur" rPla1·ds 011 t t•11 co1·p i"l1" cau~<"s pa t· l'r11 lè\' r111c11t cl r;: roi ns 
"" boi" qui a\·a iP11t 1'•té intl'od11i ts c11 t1·1· lt•s g uide" Pt l'ùmt ' dr:< l1·a
ve l'-"<'~ Ces coin;: . µ:01 dh"" pa1· lï111111id it<". <"ta iPnt difl1cilrs à l'l il l'\'Pr 
et so uYcnt dcvai l'n t èt1·e d t"chiq11eté~ . 
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» En pins du ga in de temps, l'emploi dn chal umea u a permis de 
r(·aliser tllH' c"conomir app1·C:·c iablr. ,\lors que le déco upa ge d'un g uide 
a la main coùtail fr. 8-GO, la mêmr opt"ral ion l'ai le au chal11mran 
e:< l 1·r,·rn 11 r ii fr . 2-07, non com pr·is l'am orlissrmcn l de l'appar·ril. 

» Lr mon lag<' rl le d1"111 011lagr de la cag-r spt'C!iale , cl le coupag<' de 
îO bout~ dr r·nils ont ("té pfft•cltll"" par ;;ix poste~ d'une <lurr'!C de se pt 
heures : 

» Les frai s ;;c son l r'· lr. vr'·s à : 
» Salaire:< pnyés fr. 129-GO 
» l lyd rog·ène cl oxygène consorn mc•s î 8-5/1 

fr. 208- 111 
» L'appa1·C'il a coùlt" 1,2:2Z> francs; il <·omprend 

» i · n chalun1 cn u Plu"n ix l(•g-<• r; 
» 1·11 :i ppar·l'il g uidr a,·cc : 11ppo1·ts ; 
» Un r·égul a l<'11r il ox..1·gènr il d1"t l' 11 lccc11tralc: 
» Vu r~;; ulateu r à hyd 1·0.;ënc à détente cc 11 t1·a lc; 
» ü n 11u"lau~C'ur• it r1"g-lage fixe; 
» U11 e sé r·i c de lu,yaux à ga 1·11 itu1·c de laiton; 
» l>r · lu 11clles rt de!< agrès. 

» Le chal11m1'a11 <'>t mi s con ~ t ammrn t il cont1·ih11tion aux att>licl'S 
cl 11 cha rbo11 na g- <· pour· le d<'co 11 pa;!'l' rlr piec<'S de fc1· <le tou tPs ~oi · t p~; 
aussi 1111 amo1·t i s~<' nwnt de• JO% r;;t-il laq . .(Pmc11t !< 1tlli .sa11l pour tenir· 
corn pt<' <l e ;;on emploi po ur· le coup;1ge des raib. 

n !Jans cc•:< cond iti o n~ . IP prix de rcYi t•11t de la !'eclion d' un ra il 
. . . l'i' . 208 14 --t- t'1·. 122·r'>0 

1·ev re11dra1l a ïO = fr. /1 .î2 au lieu de fr. 8-:::iO. 

r hiffrr do1111é p1·i'•c!'! l1 •111111enl co mme pr·ix d u même tr·a vai l l'Xi"culé 
à la 111ai11. » 

Cite ,,111;1·ii:l'e du "'i · d' if J · t 
•J e.r1e w·e; 11es c 11. Cl1a1'{1onnage de fle1 ·11 issa1·t. 

L'rx tension dr l'i ndu:< l1·il' houillc1·c d·i ns le \'Cl" aiit "· d <l 1 · 
• ' • ::>c nOI' li Jal'S lll 

d'.1 ~~01·111a~r a enl l'ai né la c·1·C:·at io11 <le sic;;es d'pxploitation en plrine 
l'!' fi '.On ag l'1co.le_ r l ~ '.u·: .. e~:<ilê l'l•difi cation de mai ons Oll \'J'ièrc>: . 

l.ne telle ci te a etc elen"e p1·i.·s <ln Siè"'c d' if . 1 · <l , 
. o a1 c 11r s cs U1arhon-

nag-c ·<le l.:l<•1·111ssa l'l. 1: ne autre est en con,.;ti·uct 'ion p1 ·è du sicgc en 
a,·al<•1·rs:<c de~ Clla1·ho11uagc8 du ll aina ul. 

La créat ion d'a:;glo1rn'.• n1 lion ouni èrcs 11c . .. . . . . sr i a pa,, u 11 de. moi nd rcs 
111·ohlrn11l's a 1 ·<'~oud 1·c lors de la 111·oeha i Il" 11 · . , 

1 
. 

. . . ' l i"< rn va 1•u1· du bas::; 111 
l1ou1llr1· du .\ o!'d dr la Br l1r1qur · tous i·rnsr·1 . 

.. " . • · g nrm<'nls sur lrs maison s 
oun·1c1·t'-' p<•urcul donc a1·011· l<'u1· utilit" •t .• l .. 

l , < 1 es pou1·quo1 , a ma 
l 

' 

n ,\Pl'OnTS .-\mlI:'\I STll .\TlFS 

demande, .\I. l'f11gé11icu1· Dehasse a co ndr nsé <l ans la aotc sui vante 
les renseig nements r1uïl a 1·ccucilli :; su i· la cité d·llarchies. 

Dans uu prochain rappor t , des données a na log ue::; 'cr·onl foul'nir" 
sur la cité d'Jlautr·nge. actuellement en ro 11sll'll clio11. 

« La création d'un 11011 1·r au sic[!'e it fo1·lt' l'X.t!'action, il ll al'chi r:<. 
dans un endroit absolument isolé de tout cenll'P 111i11iP1'. cnl l'ai na 
la cons! ruclion de nom lH'C ll !'P,.; ma i ~n n;; ou 1Tièrc:< dr;; l i née:< a loge r 
les f'amilles des mi neur·:<, ,·cnu cs, so it du 13ol'inag·c . soit de 131aton ou 
tic Bc•rni s:<a1·l. 

» Pl11 sicu1·s particulier:< <l' llarchi c.< l'l de!:' cnYir·on:.: lirt'nl conslr·ui1·c 
des groupe:.: de maiso n!' qu'il,.; lo11aic11l a~;:pz cher . 

» ,\lin <l'at l il'cr· rl dt' 1·etP11i r· Il' pe1·3onnt•I ou\'l'i1•1'. la l>ircct io11 d11 
Charbonnage dér ida la constl'll cl io11 de rna i."o ns co11 re11ahlcs dont le 
prix de location, tout c11 étant pe 11 (•lcn\ fut s11tlisanl pou r· payrr· 
J'en lr·clien de>< i 111r11cu bics. 

» i\u di:•bul , on éu ilia ïO maiso ns ; ce ll es c i f111·cn t \'Oll :< tr11ill'" en 
matériau x uu p;iy:< (111oi•llo11 :.: de pic1Tcs de l3la to11 PL 1J rirp1c:::); elle::; 
f11rrnl di spost"cs par groupe de deux Pl po11r·11re:.: chacun e d' un asSL'Z 
gTand ja1·di11. 

» Oa ns le cou r·a11 l <le l'an rH'e lQOï, la ~0L·i1; t é d1"dda la (·on;t nid ion 
de GO nourc llcs mai::;ons ou v1·icres; ct• qui por·t<i leur· nombre tot;i l 
a 130. 

» 5:Z d'cnlr·c rllcs f11r ·e r:l dispo::t"L'S en dt•ux. li g·11c:; p;ir .,tlldc:.:, ro 111 -
J>rcna11t , d'unr pal'!, 22 maiso ns gl'Oupécs deu x it deux cl. d'autre 
pa r·t . :JO mai;;o ns en groupe tic trois. ai n.>i qu'il rs t reprl':icnlé fig- . :Z. 
Chaque 111ai;:o11 p0:.:;:cde 1111 ja1·ùi 11 d'r111·i1·011 -'i a1·<':::. 

» f,'a;;pccl de c!'ll t• 11 0u,·elle c ité r :> t lrè:.: Ol'ig-in al Pl a>:<! 'Z roq ul'l . 
L' a reh il<'c lr, :\1. <:le rhaux , de Toul'ilai , ;:ut. pal' la di::po;:i t ion de la 
loillll'C, r·C'IC' \'l'I' lt• 1·a r«1ctcre de la co nsll'UCtion. 

» Les plnns <le~ fac:ad cs 1·cspccli n•s de;; g r·oupcs de <lc ux cl tr·ois 
mai~ons son l 1·cprt"sr n lt"s fi g· u 1·es ;{ cl li.. Lc•:s rucs photo;;1·a ph irt uc~, 
fi g. ;:;, ü , î cl S, pc1·111elll'nt de se rend re L·o111pte de l'asp1•cl cxlt'·r·ieu1· 
de ces hahilali ous. 

» ,\fin d'é viter dans les gTOll[H'.-; de de ux 111aiso11 :< J' a11H"11aµ·eme 11t 
cl' u u ro rTidor, lou l en cnnser·,·a 11 l u 11r i r1tlépc11d a llt'e c11 m plèll· des 
pièce;,: cl de la cage d'escalier', l'art:l1i tl'clc s11pp1·i r11e la pol'tc il rue; 
l'cnlr't'c dans la mai~on ~r tr·ou,-r ~ il11t"r a 11 rrnln· cl11 pignon rt 
donnr immédiatcmrn t acd~:< à 1'1•;:ra lit•r· <'O J1d11i ~<111l it lï·tag1'. l}(•s 
pol'l <'~. "il tu"r,.; a u j'it•d rl P tel rsealic•1'. ntr\·r·r11t i' 11r· l1·s d1·11x. p ii•c·P~ 

<lu rC' ï.-de·rhausst"c. ~ous celle ca[!'1 ' d'c~C'a l ie1· st• troun• la d1•"1·1·11 lr 
de cavr qur l'on attr int par une po1·1l! si tlll"<' dan" la cuisine'. 



958 ANNALES DES Ml~ES DE BELGIQUE 

6 
1 

\ 

' ( 

{( 

RAP PORT!:; AD:\Il:\ ISTRATIFS 959 



f 

(" 

' ~ 

Fin -:-- · ::>. 



l 

Fig ti. 



1 ~ 
.-;· 

< 

..,.. 
- · 

~ 
1 

I 

) 

c.80 - --.,.;- - - ~moo _ _ ~ _ 
~ 

J· 
1 

___ _ J m So _ _ _ 



96() ANNAI.ES nl~S 1\1 INES Ill~ lŒLGHJl·lt~ 

» L'étage comprend deux chambres à coucher indépendantes; un 
second escalier conduit à 1111 grenier complètement planchéié. 

» Les fenêtres de l'étage sont percl"es dans le pignon. 
'> Il existe, f'll outre, en anaexP, pour chaque maison, une rem:rn 

et un C'ahinel aYPC fos:-:e d'aism1ce. 
» Dans les gTou pPs de t1·ois maiso11s, les maisons latérales ont la 

même dispo:-:ition que eelles de:-: groupes de deux; la maison centrale 

è:ScAitc. -1.L 

~ r~~Z4~~~'.LZ.z~~~~~~?.2Zz:f/1z~:zz~z;.-~~z.t~ 
Ô\ 
") 

.Lt:t7,0~777,~::w.m1Z?z~77/'.7hl=:f77}~~77:7,7;l"-::t'177777T.d~ 
. ,. - . .2. 600_ - - . ,060. .7&:<ft'- ->< .Z SJ5 .. ,.0 :;c,_ -.2 Si'-5 _ __ . .., 

1 

Fig 10. 

prl;se11te :::Pnle un a1rn"nagc•nwnt un pC'u difü~rent; la porte d'f'ntrt"e 
donne s111· la 1·tw et lt•i-: fonèt1·es dP l't"lage 1·egarclcnt soit sur la t'W:'. 
soit sm· If' ja1·cli11. 

» LI' plan du 1·pz-dt• r·haH:-:s(•p d'un g-ro11pP de deux maisons c:-:t 
~011n(• l!i,.n11·p U. LP p1·ofil.n•rti?al l't )p plan dn sous-sol et du premier 
l'tage d 1111 g-t•oup<' dl' l1·01s 111a1:o;ons :o;o11t l'<'prt"sentt"s respf'ctivemcnt 
figu1·es 10. 11 Pt 1~. 
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Fig. 11. 
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fig. 12. 

» Le prix total des 
OO mai~ons, construites 
en dl'1·nif'r lieu, f'St de 
210.000 francs, soit 
3.500 francs par mai
son. I>ans cc ehiffre. le 
pt·ix du tert'ain n·f'~t 

pas comp1·is. Les mai-
8ons du premier groupe 
l'l'\'Îl'DllCllt a environ 
3,000 francs. 

» Sur les 130 mai
sons construites, 98 
sont habitées; 120 ou
vriers y sont hébergés ; 
ils forment avec leurs 
familles une population 
globale de 500 per
sonnes. Le nombre to
tal d'ouniei·s occupés 
au siège d'Harchies est 
de 460. » 
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G1·oupe de maisons OltVl'ièl'es edifi.è à Boussu-Bois JJar la Societe 
anonyme des Charbonnages Unis de l'Ouest de 1'\ifons. 

Dans le même ordre d'idées que celui exposé précédemment sur 
l'u tilité, a mon avi s, de recueillir tous r enseig nements sur les cités 
ouvrières, je ne crois pas inoppol'tun de donner connaissance d'une 
note de M. !'Ingénieur Sottiaux sur un groupe de quelques maisons 
bien aménagées, constr uites il y a quelques années par la Société 
des Charbonnages Unis de l'Ouest de l\[ons: 

« Un groupe de neuf maisons ouvrières a été construit, en 1904, 
par la Société prénommée, dans J·un des quartie1·s neufs arnisinant la 
place de Boussu-Bois. Les dimensions el l'aménagement intérieur 
sont comm uns a tontes les habitations ; mais les façades sont édifiées 
suivant neuf types distincts, différant notamment par la disposition 
cl la coloration des parements. La vue photographique, ~gurc 13, 
donne raspect d'ensemble de ces façades . 

» Les briques spéciales, d ites de façades, les briques de couleurs, 
les pierres bleues et les moi.\llons n'on t pas été ménagés; leur distri
bution est réglée avec beaucoup de goùl. Celle recherche d'ornemen
ta tion , trop souvent négl igée jusqu'ici par simple raison d'économie, 
est très louable et éminemment utile, la propreté extérieure, voire 
même un peu de coquetterie, entraînant généralement plus d'ordre 

cl de propreté intérieurs. 
» Chacune des habitations est composée : 
» f o D'un corps pl'incipal mesurant 5m90 de largeur, 5 mètres de 

profondeur et 9mi0 de hauteur de faîtage, e t comp1·e11ant un sous-sol, 

un r ez·de·chaussée et un étage; 
» 2° ])'une annexe de 3"'60 de largeur, G mèt1·es de profondeur 

et 5mgQ de hau teur de faitage, divisée en cuisine, r emi se et gl'enier. 
Les combles ne sont pas cloison nés; ils ne son t d'ai l leurs accessi hies 
qu'aux ouvri ers chargés d'y faire des répa1·ations. Les occupants 
disposent d' un jardin de 17 mètres de profondeur (con tenance: 1 are 
env iron) et, en eom mu o, d'u n puits d'alimentation et d' un foui· à 
cui re le paiD, ces de1·nier s si tués aux deux extrémités du groupe. 

l> Les plans j oints a ce rappor t (fig. 14 , 15, iG, 17 el'l8) in d;qnent 
clairement la distribution des pièces, ainsi que leurs dimensions 

principales . 
» Soies-sol. - Le sous·sol est voùté et mesure 10180 de hauteur; il 

se compose d'une citerne de 1111 10 x 4"'iG, d'une cave de 2
111

20 x 4.
10

16 
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Fig. 1'1. - Fondations. 
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Fig . JG. - Étage . 

< 
Fig . 15. - Rez-de-chaussée. 

awc soupirail, d' une caYe à 
charbon et d' un n;d uit s itué 
sous l'escalier . 

» R ez-de-chaussée. - Ha u
teur : 3 met1·cs. Le sol <lu rcz
de-chauss('•c est 1·ccouvert d'un 
macadam formé de ciment et de 
cendres ; il est élevé de 35 cen-
timètres au-dessus du ni vea u 
du terrain , ha u leur rachetée 
par une marche cl un seuil en 
pierre. On entre pa t· un vesti

bule <l e i "'îÜ <le largeur, éclairé par les impostes vitrées de la porte 
d"cntréc et de la porte de cour et renfermant les cscalie1·s qui 
cnnduiscnl à l'étage et aux caves. 

IlA l'l'Onn; ,\D~ll'.\'ISTRATIFS 071 

Fig . li. - Vue de côté. 

[; .. 
~ . 

Fi g. 18 . - C:oupe vertica1e suirnnt A-B. 
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» La grande pièce de façade mesure 3 11172 X L1m28 (cube : 48 m 3) ; 

elle commu nique aYec le vest ibule d'une parl cl avec la cuis ine 
d'au tre part et prend jou i· à la rue par une feti êl rc de 2 mè tres sui· 
i mètre. 

» La cuisine , q ui a 311150 de profonde u r et 3 11100 de la rgeur (cube: 
3111135), contient u ne armoire e l u ne pompe cl est éclairée pa r une 
fenêt re de t •n?O x Om85, coucu r rcmmc ul a Yec lïmposlc Yitréc de la 
la porte de la cour; sa cheminée c. l m isc c11 co mmunicati on aYcc la 
cheminée principale . 

» La remise contig üe mesu re 2 11100 X 3m05 ; elle donne accès à un 
réduit si tué a u dessus du plancher de l<oi c uis ine; pou r vue d' u uc 
porte, d"unc fenêtre et d'un e cheminée spéciale , el le peu l fai re office 

de buande1·ic . 

» Etage. - Haute ur : 2m85. Un esca lier tournant , de 0 1"85 de 
largeur, cood ui t du rez-de-cha ussée da ns un couloit', qui donne 
accès à une g ro nde chambre à couchc1· mesurant 401 28 X 2 1054 
(cu be : 31 mètres c ubes); celle-ci com munique a vec la de uxième 
chambre dont les dimensions sont 2m90 X 3 11128 (cube : 27 mètres 
cubes) ; chacune est écla irée par une fenêtre de façade de OmOO X 
i 1065. • 

» Le prix g loba l de la consll'Uclion s'élève à 32,000 fra ncs (à noter 
que les briq ues ordiuai1·es ont été fabriquées pour le com pte de la 
Société) , et celui d u terr ai n a i,500 fra ucs co vi1°ùn , so it un tota l de 
34,000 francs et un prix moyen de 3,780 fra ncs par ha bitation . Les 
maisons sont louées a raison de fr. 2-50 par sema ine et demeurent la 
propriété de la Société. » 

Chai·bonnage d'Hau ti·age. Enfoncement du puits no 1, 
à n iveau i:ide avec epttisem ent )Jal' pompes centrifuges ( i ). 

Dans mon dcl'n ic1· ra ppot;l j'ai sig nalé qu'ap rès l'avortement de 
di vci'scs tc ntat i ,cs pour a llciod t'C la c1·aie, l'emploi du trépan avai t 
pe rm is de Lra-e rscr les ba ncs de sables agglomérés cont re lesquels 
avaie nt échoué les procédés es~ayés a ntér ieurement. 

A partir de la p1·ofoodeu 1· de 35 mètres, le creusemen t a été conti
nué a niveau vide , a vec é puiseme nt par pompes centrifuges Sulzer , 
et il a réalisé, depuis lors, des avancements tout-a-fa it satis faisants. 

(1) Voir A 11 11ales des mines de Belgique, t. XI I 1, p. 1173, et t. XIV, p. 748. 

l • 
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l\I. l'Ingén ie ur Dehasse décrit ces intéressa nts travaux da ns la 
note ci-dessous : 

« Le c re usement d u puits , â u diamè tre de 5 0170, par le procédé 
Kindt et Cha udron , a été poursuiv i j usqu'a la profondeu r de 33m47, 
où se re ncontre un banc de sa ble a rg ileux. 

» Les tcrr:i.i os recoupés depu is 251070 j usqu'à 33 mètres environ de 
p rofoode u 1· 1"taicnt constitués par des sables t rès durs ; l' en lèvement 
des boucs sa ble uses se fi t a u moyen d' un émulseu r a ai r com pr imé, 
cc qu i per mit de creuser le puits sans a rrêt. 

» Lorsque celui-ci eut atteint la profondeu r de 33m47, on descendit 
u n cuvelage en fo n te d' u n d iamèt re intérieu r de /1mSO. Les an neaux 
ont 1m50 de hauteur ; chacun d'eux es t constitué de ne uf segments. 

» Le cuvelage fut pou rvu d'u n fa ux-fon d en béton armé avec tube 
d'éq ui libre . 

» L'anneau inf'édcur, dc même hau teur qu e les a ut1·es, se terminait 
â la base en bisea u , de façon a cc que la pénétration da ns les te rrains 
a rg ile ux fut facil itée Le faux-fo od fut constitué de fortes poutres en 
bois , appuyées sur la nervure hor izonta le infé r ie ure de la tro usse. 
S ur ces pou tres r eposa ien t des sol iYes join tives de 18/7 centimètres 
sur lesquelles on ava it déposé succr ss ivcmcnl: un li t de béton de omiO 
d'épaisseu r , de ux rangées de fe1·s ronds de 20 m illimètres de diamètre 

d isposés pe1·pend icu lai rcmc nt, un deuxième lit de béton de 0 0135, deux 
rangées de fers ronds rccouYerts e ux-même:- d'une couche de béton de 
Omf 2. L'épaisseu r de ce food , y compris l'armature de fe r atteig nai t 
donc Omti5. 

» Le c u velage fut descend u !iu r le banc d'arg ile dans leq uel il 
. pé nétra de 0111 20 ; on 1·cm plit de béton, su r u ne ha uteur de 6m50 
e nviron, l'espace compr is en t re le cuvelage en fon te et la tour en 
b(•Lon armé de 7m25 de d ia mètre in tér ieur, dont la trousse s'étai t 
a rrêtée à la pr ofonde i: r de 251070. 

i> U n mois ap rès, dès q ue les insta llations de la surface furent 
tc1·minéc , on ,· ida le cuvelage, q ui a va it été pa r tiellement rem pli 
d' eau pou r p1·ovoq ur1· la desceu Le, cl on fi t de· inj ections de c iment 
par le tube d"équilibrc . 

» L'cnlè vr mcnt du fa ux -fond , exécuté â l'out il , fu t préc~dt'.• d' u n 
sondage régulier dest in(• a reconna itre l'i mpo1·tancc des ve nues 
d'rau . 

» Le 1 •r octobre on a va i 1 a llc i 11 I le te rrain v ierge et on commençait 
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l'enfoncement à niveau vide avec épuisemen t des eaux par pompes 
cen lrifuges élcctriq ues suspend ucs. 

» AMÉXAGEMENT DE L A SURFACE. - La tête du cuvelage SC trou ve 
â 1m80 sous le niveau du sol. A cc niveau , un plancher circulaire 
ferm e l'espace entre le cuvelage cl la tour en béton ; un mètre plus 
bas existe un deuxième plancher dans lequel sont ménagées les 
ouvertur:is nécessaires pour le passage des cuffats d'cxl1·aclion, du 
cufl'al de secours cl des pompes . 

» La recette, située au niveau du sol , est constituée par un troi
sicmc ~p l a ncher , dont les ouvcr!urcs ~ont fcrméf!s par des volets 
mobi les, manœuvrés par leviers et en tourés de ga1·dc-corps. 

» A 7'"50, au-dessus du ni\·cau du sol , se tro11 rn un quatrième 
plancher servan t de recette cl exclusivement destiné au culbutage 
des le1·1·cs. Un cinquième pla ncher est si tué 3 11130 plus haut et don ne 
accès aux mouillages et molettes. 

> Enfi n, un dernier plancher est disposé au sommet du chernlc
ment, soit â 18 mètres au -dessu ~ du sol ; il sert a suppo1·tcl' le bac de 
m(•laoge du !ail de ciment , desti né aux injec ti ons ~0 11s pression 
de1Tièrc le cuvelage en fonte. 

» Autour du chevalement pro\"Ï soi :c sont disposés les treuils néces
saires au x d ifférentes manœuvrcs de l'enfo ncement: 

» 1° Une petite mad 1i ne d'exlra ction act ionn ant les deux cuffats 
servant a l'enlhement des déblais et a la translation <lu personnel ; 

» '2° '!'l'ois t1·e11il s a bl'as servant, les deux premiers pour la 
manrnuvre des câb les élect1•iqucs a1·més condu isant le cou1·ant aux 
molc111·s des deux pompes cent rifuges, le troisième a la descente des 
pièces de cuvelage; 

» :~· Deux treuils a vapcnr sur lrsquels sont en roulés des càbles 
ronds en acier auxquels son t suspenduC's les deux pompes cent rifuges, 
leur;: moleur8 el leurs condui tes de refoulement ; 

» 4° Deux treuils a Yapeur manœuvran t le prcmic1· le cuffa t de 
secours, le second les tuyaux destinés a l'all ongement des conduites 
dC' refo ulcmenl; 

» 5° Une machiue d'extraction, â deux cylindres jumellés, devant 
sc1·vi1· pl u: la rd â l'extraction du charbon cl qui poul'l'a , éventuel
lement , aide1· à l'épuisement par bacs . 

» Un petit ventilateur souffianl assure , a u moyen d' une ligue de 
can al's disposée da ns le puits , une ventilation suffisante. 

» Ces diverses inslall ali ons ~o nl l'cpréscntées en quelr1ues traits 
somm ai 1·es fi gures 1'J et 20. 
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» AMéNAGE~lENT I NT f:RI EUR ou PUITS. - Au cu ne traverse n'existe 
dans le pui ts. Celui-ci reste libre cl tou t y est disposé de manière 
que, si un coup d'eau se pr od uisa it, on pu isse remontc1· rapidement 
tous les eng ins et con ti nuer le CI"C' uscment par Je procédé à niYea u 
ple in. 

» La fig ur e 21 donne la disposition des eng ins suivan t un e section 
t ransversa le d u puits . 

o 9o 
·~ · -·- ·- · 

ÜL2J 
r 

Fig. 21 . 

A , A , Cuffats d"extract ion. B. Cuffa t de secou rs. 
C, Pompe Sutzer d 'un débit de 5 mètres cubes par m inute . 
D , 3 

E , Guidon d'aérage . F , Échelles . 

» Les c ull'at.~ sont g uidés jusq u'à 25 mèt res du fond; à celle profon
deu r se t rouvc>nl fixées des po11 tres en bois servant d'a ttache aux 
cordes-gu ides. 

» Le puits rontient les deux pom pes c l leu rs accessoires. les cuffats 
d'cxl1·aclion , 11 ne lig ne de canars pour la venti lation, u n cullat de 
seco ur s su h ·a11t lc fond du lraYa il, Jo nc to11jou rs à po 1·t<'·c des ou vrie r~ , 
des échelles vcl'tica les fixces le long- d 11 cu velage cl, enfin , u ne sé1·ie 
de cordons de so nnette pou1· les diffé rentes manœuvrcs. Il fa ut y 
;:ijo utcr deux cùblcs élr ctr iques : l' un serva nt à l'écla irage, l'aut re 
au m inage. 
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» C1·eusement . - Le pui ts est creusé s ur un diamèt re de 5 mètres. 
Le nom bre d'ou vriers occupés au cr eusement au fond du puits est 
de 13 par po5tc . On compte en plus deux pompiers et u n manœuvre. 
Celui-c i reste en permanence sm· u n plancher sit ué a u n iveau des 
poutres de fixation des cordes-guides des cuffats. Sa besogne consiste 
à sur vr.iller le passage des cuffats en cet endro it. 

» Le t rava il est div isé en qua tr e postes de six heures chacu n . Les 
por ions et pompiers oc sont r enouvelés qu'au bout de hu it heu res. 

» Les terr ains, r encontrés depuis le niYcau de 33 mètres j usqu'à 
150 mètres environ, sont constitués, pour la majeure par tie , par des 
cra ies grises et blanches , de dureté moyenne. On y t rouve parfois 
quelques r og nons de silex. 

» A. la profondeur de i ~2 mèt res, la cr aie devient p) us dure et le 
minage, qui avait pu être exécuté j usq ue-là en une volée unique, a 
dù être effectué en deux rn lécs. 

» Le creusement des trous de mines se fait a u moyen de la barre 
à mine. II est i nut ile de cure r les t rous , l'ea u provenant des fissures 
rencontrées se cha1·ge du nettoyage. 

» Dans les terrains de du reté moyenne, c'est-à-dire au-dessus du 
niveau de 122 mèt res, on creusait six trous de i m70 de profondeur, 
répa r t is sur u ne même cir~onférco cc de 3mgo de diamètre ; ces t rous 
éta ient légè rement i ncli nés ve rs le cent re du pui ts . Les fo urnea ux 
étaient g énéra lement chargé~ de sept cartouches de dy namite-gom me 
(700 grammes) ; il es t in uti le de procéder à leur bourrage, l 'eau qui 
recouvre le fond d u puits co tenan t lieu . Lorsque le cou rant d'eau 
qui s'échappe des trous de mi ne est suffi sant pou r fa ire r emonter les 
cartouches, on introd ni t ton te la cha rge dans une gaine caou tchou tée 
qui mai a lient aisémen t l'explosif dans le fo u rneau . 

» L a m ise à feu est électrique. Les détonateurs sont à fils ; les six 
fournea ux sont g roupés en sér ie cl 1·el iés aux deux fils d' u n càblc 
vl'na nt de la su rface, parcouru par un courant à 220 volts. L' inter
i·u pteur est situé à la s urface et es t enfermé dans u ne boite don t la 
clef reste en possession du bou te-feu. Cet interrupteur est d isposé 
de man ière que les deux broches de contact doivent être mainten ues 
dans les encoches pour pro,·oque r le passage d u cour ant. Dès que le 
bo ute-feu aba ndonne la mane tte de J' inter1·upteu r, le circuit s'oune 
automatiquement sous J"clfel d" u n double r essort q ui repousse les 
broches hors des encoches . 

» Le nombre de ra tés est très fa ible, grâce à la bon ne qualité des 
détonateu rs em ployés . 
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> Après chaque avancement de i 11150, on recommence le minage. 
Dès que celui-ci est terminé , fcs ouY!'iers enlèvent les dé blai s ; les 
parois latérale.> sont alors coupées a l'outil. 

» Dans les craies dures, on a dû procéder a ci eux minages successifs 
pour le même avancement de tm50. On tire une première rnl ée de 
neuf fourneaux disposés sur une ci1·conférence de 3m80 et on effec tue 
l' enlèvement des déblai s dans le centre du puits ; on cre use e nsuite 
une nouvelle série de trous disposés verticalement à la circonfér'ence 
extérie ure et placés altemati vement par rapport aux tr·ous de la 
pl'Cmière volée. Ces trous verticaux ne reçoivent plus chacun qu' une 
cha1'ge de quatre cartouches (400 g rammes). 

» Les cuffats ont une hauteur de i 11120 et un diamètre intérieur 
moyen de 90 centimètres ; leur capacité es t d'environ 01113700. 
Un cuffat est en chargement au fond, pendant que les deux autres 
circulent dan s le puits. 

» Les cuifats sont suspe ndus aux câbles par des crochets a mous
queton; ils sont g uidés ; les cuffa ts sont remontés au niveau de la 
recette supér ieure et cu lbutés dan s une tour sous laquelle passe une 
v oie de tran spor t conduisant au terril. On retire envi ron 50 c uffats 
de terres par mètre d'avancement. 

» Revéteinenl. - Celui-ci est form é d'un cuvelage en fon te de 
4 11150 de clia mètl'C utile représenté fi g ure 22. Les anneaux de fm50 
de hauteur comp1•en ne nt neuf seg me nl s. Le revêtement suit immé
diateme nt le creusement. Ce cuvelage a été placé a partir du niveau 
de 32 mètres. L'espace annulaire compr is entre les de ux cuvelages a 
été fc1·mé par un picotage vertical. 

» A la profonde ur de 4511175, on a établi une premiè re assise. 
Celle ci est conl'll it uéc comme le montre la fi g ure 22 par un anneau 
de forme spéciale de Om42 d'épaisscu1· et om30 de hauteur. Derrière 
cette ass ise on fait un picotage desti1Jé a établ ir une bonne liaison 
entre l'ass ise et le terrain et d'em pècher le ciment qui est inj ecté 
derrière le cu velage de repasser da ns le puits . 

» De 54 11 175 a 74 mètres, on fit le creuseme nt sans revê tement. On 
essay a ens uite de revêtir le puits uniquement de béton mais l'opéra
tion ne ré ussit pas à cause des ea ux qui lavaient le béton avant sa 
pr i. e . On dnl donc revenir· a l'e mploi des anneaux en fonte. Ceux-ci 
furen t placés en re montant et on raccorda les deux passes du cuve
lage par u n anneau ad hoc a vec picotage h orizontal. 

» Le c1·c 11:;cme 11t fut e nsuite repris a la profonde ur de 74 mètres 
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avec cu velage desce nùao t jusqu' it 84."'87, où une nouYelle assise fu t 

établie . 
» E nfin , on plaça u ne qnal rieme assise ù la pr ofondeur de 

·128 mètres. 
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Fi g. 22 . 

» Les an neaux du c uvelage présente nt, da o. la pa rt ie s 11pr rieurc 
d u pu its, une épaisscu1· 011130; celle-ci fut portée à Om35, pu is a _00140 
ù la pro fo nùcu1· de 130 mètres env iron . Ces annea ux son t mun is, en 
plus des co ~ l ct s, de deux ne1· r u1·es hor izontalrs int{• r ieurrs cl (• Om09 r l 
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tro is nerv ures extérie ures de Om02 ; des feu illes de plomb de 0 111025 
d'épaisse u r serrées par des boulons pu is ensui te ma ltées assur en t 
l'étanchéité d u j oin t. Les segments sont descendus au mo.rco d' un 
treuil à bras. Chaque a nneau possède trois ou vertures mu nies de 
robinets destinés à permettre lï nt rod uct ion d' un la it de ciment der
r ière le cuvelage . 

» Dès q u'on a placé u ne ass ise, oo l)l'OCèdc à la cimenta t ion ; celle-ci 
se fait en deux passes : 1° à basse prc~s i on ; 2° ü ha ute p1·css ion. On 
cime nte d' a bord sans vress ion la pa r tie vois ine de l'ass ise a fi n d'éviter 
le repassage du ciment sous celte trù ussc. Lorsque le ciment est pris , 
on re lie la conduite à un mala xeur , si t ué à la pa r tie s upé1·icurc cl u. 
chevalement, et on procède a u cime ntage en remontant j usqu'à l'as
s ise imméd ia tement s upérieure. 

» Avancement. - - Le creusement à ni Yea u vide, commencé le 1er 
novembre à la profond eur de 33 mètres environ, a va it a t tein t 74mi O 
le i •r janv ie r 1909. Penda nt le mois de novembre, on ava it avancé de 
2 1 mèt res , penda nt le mois de décembre de 19 mèt1·cs. Ces ava nce
ments peu vent être considérés comme fa ibles , s i ou les compare à 
ceux de j a nvier et de févric1· 1909 qu i on t a tteint respecti ve me nt 
38 cl 41 metres . Ma is il ne faut pas perdre de \'UC que pcoclant les 
de ux pr emiers mois, out1·c qu ' il fall ai t fam iliari ser le personnel a u 
mode cle t1·av a il adopté e l à l' emploi des pompes ccnt1·ifuges, on per
dit u n pe u de temps en essay ant , sa ns ré:ullat. de consll·uire un 1·eYê
temen t en béton. 

» J::ptti sement . - Le dé bit des Yen ues a toujou1·s été assez fa ible; 
à la profondeur de 54 mètres, on jaugeai t 1.2 mè tres c ubes par mi
nute ; à 58 mètres, après a \·oi1· passé l'ass ise de 5-'imï5 r l c imenté, la 
,·enue fut 1·c'du ite à 2 mèt res cu bes à l' heu re, soit à pe ine 40 litres 
pa1· mi nut e; à 78 mètres, elle ne dépassa it pas 150 litres pa r minute . 
Ac tuellement , elle est infé1·ieure à 1 rnèt1·e cube par min ute. Ju~qu' à 
'1 50 mètres, a uc une venue importa nte ne fut mi e à j ou r. lo utile de 
d ire qu'a vec les moyens d'épu isemen t dont on d isposa it , i l fu t tou
jours t1·ès aisé de se déha l' l'a. ser de ces fa ibles ven ues . On d ut même 
quclquefoi-· poul' è vite1· le dt"sa morçage des pom pe. , 1·envo.rer a u 
food d u pu its pa r des coDcl uil e~ ï>t;ciales, une C'ertaine q ua nt ité d'ea u . 

» L'ép ui>-eme nl est as uré a u moyen de deux pompe· cenlr ifu grs à 
ha ute pl'r ssion , mues !" leclriqu rmen l ; l' u De d' un dt!bit de 5 mètres 
c ubes pa1· mi nut e sous u ne p1·e~s ioD maxima de 17 atmosphères, 
l'autre cl 'u o débit de 3 mètres c ubes pa1· m inu te sous la mê me 
pression . 
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» Le cha r bon nage possède, en outre , u ne pompe de r ése rYe de 
5 mètres cu bes prêle à être descendue, soit pour su pplée1· un e des 
deux premières en cas de nécessité, soit pour leur Yenir en aide. 

» Chaque e nsembl.e est const itué par une ïJOmpe centrifuge d u 
système S ulze r ,sur montée d'un moteur électr ique à cour a nt triphasé, 
avec r oto r en cour t c ircuit , eu fe r mé da ns une cu irasse imperméable . 
Cha!1uc pompe es t pourvue de l l'ois pa lie rs réunis pa r des échelles 
1·e1·lica les, a fin de d01111e 1· a ux pom pie 1·s l' accès des di ve l'S orga Des 
de l'appareil. 

» La hauteur de l'ensemble, y compris le tuy a u d'aspirati on , est 
cle 1li. mètres pour la g rosse pompe el 13 mèt1·es pour la peti te . Les 
espaces qu'elles occupent dans les pu its SOlll respect ivement zmO~ 
sur 111140. et '1 m20 sui· 1 mèll'C ; le ur po icl :; , en tenant compte de la 
colonne de re fou lement pleine d'eau de 100 mè tres de hauteur, a insi 
que des cùb les é lectriques el des cà bles de suspension , es t de 
38,000 k ilog 1·am mes po ur la g rosse pompe e t de 28,000 ki log rammes 
pour la peti te . 

» Le tuy a u d'aspi l'a t ion est muni d' u ne c l'épine à cla pet ; immédia
tement sou:> la pompe, il se di ,, ise e n de ux branches about issan t 

chacu ne à u n caisson latéral , • cou de foo te a Yec \' enveloppe de la 
turbine. L 'eau arriv e à la part ie supérielll'e de la pompe et pénètre 

successiveme nt da ns les r oues à aubes, q ui sont a u nombre de trois 
clans la g rosse pompe et q ual l'e daus la pe tite . L'eau refoulée sor t 
pa r la base de la tu1·biuc, traverse deux ca issons laté1·aux a uxquels 
sont r acco rdées les deux conduites de refo ulement ; celles-ci se 
rej oig ue nl en u ne ca na lisat ion u niq ue que l'on raccorde à la colonne 
générale de 1·efou lement. 

» Au delà du point de jonction se trouvent le clapet de r eten ue et 
la vanne cle réglage. 

» Le moteur élect1·iq ue es t placé au -dessus de la tu rbine ; il attaque 
l' ar bre de celle-ci par l'i ntem 1édiai re d' u n embra.rage Ra/l'art. 

» Le pivot i nfér ie ur de la pompe, ai nsi que ce ux clu mote ur sont 
s imples ; le pi vot su pé1·ie u r de la tu rbine est annelé pou 1· résister à 
l'effor t de pression de l'eau , tandis que l' inférieur est s imple . 

» Les d iflërentes pièces de l'ensemble sont fixées à un châssis formé 
tic poutrelles en fe r , po1·ta o t à la pa l'tie s upé1·ieure u ne poul ie à gor ge , 
au tour de laqu elle s'enrou le le câble de suspension . U n croqu is 
sommai1·e de la pompe es t représe nté fig ure 23. 

» La mise en marche de la pompe se fait avec vanne fermée. 
Le cou rant es t e nvoyé de la surface a u moyen d' un démarreur 
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Fig. 23. 

1 
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à r ésistance provoqua nt une baisse de tension de 
50 %. Le moteur se met le ntement en marche ; dès 
qu' il a atteint la vitesse de r égime cl que la pression 
sous la vanne est su ffi sa nte, Oll ouvre graduc lleme ll t 

celle-ci. 
» La tuy aute1·ic de rcfou lcmcll t a Lill dia mètre 

intérieu r de 0 11•225 . 
» Le long de la co nduite C'l tic d is ta nce en d istance 

sont fixés des collic r·s mun i · d'<J:illets pa r· où passent 
les cà blcs de suspension ; ces mêmes colliers portent 
des bollcs ma iu ten~nl le cù blc élect r iq ue (voi r 
fi g . 24). A la surface se trouve un tuyau télcsc?piquc 
de 5 mètres de lo11g uc ur· dcs'liné a permett re a la 
pompe de s u ~nc le cl'cuscmcnl; lorsque J'a ,·a ncc
men t a a tlcinl 5 mèt1·cs, on place u n nouveau tuyau. 
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» Lors d u mi nage on remonte l'cn$cmblc de la pompe de quelques 
mèt res, afi n de mettre celle-ci e n dehors des at tein tes des coups de 

min e. 
» L'énerg ie é lectrique est u til isée dans la pompe de 5 métres cubes 

à la tension de 2,000 rnlts, tandis que le m oteur de la peti te pompe 
marche à t ,000 volts . 

» Les caractér is tiq ues des pompes sont : n ombre de tours : i ,ll90 ; 
fo l'ce absorbée : 280 cheva ux pou r la g rosse, 180 pour la petite. Les 
fo rces des moteurs sont 1·e~ prc l i vemen l de 350 cl 2GO chcva ux environ. 

» La peti te pompr r.s t "uspcnd uc pa r· deux eàbles rond::; en fil 
d' acier de 35 mill imètres de diamNrc; la g rosse pom pe est suspendue 

par q uat rc càblcs iden t iq ucs . 
» L'em ploi de ces pompes n'a do!1 11 é lieu à a ucu ne difficulté ; leur 

maniement est très s imple; leur mécanisme peu compliqué. Elles ne 
du rent pas êt re remo ntt;cs une seule fois pendant le creusement des 
150 prcm ie1·s mètres. 

» Le seul inconYénien l q u'il y ail l ieu tle signaler esl l'usure des 
annea ux d'étanchéité tic la roue à a u bes qu'i l fa ll ut re mplacer au:c 
deux pom pes vers la profondeur de 155 mè t1·es. Cette usu1·e est sur
tout produ ite par le cimenl qu i repasse daus le pu its pendant lïojec
tion . Cc mê me ciment est également n uisi ble pou r les ouniers qui 
ti·avai lle ut au fond ; il provoq ue lies br ùlurcs très douloureuses. 

» Signalisat-ion . - Le nom bre des s igna ux cmplo.}'éS est assez nom
breux . Le pompier fa it usage d' u n cornet pour les di ifércolcs manœu
vres et in terru ption du cou1·ao t des moteu r s des pompes. Il existe 
deux timbr es pour la circulation des cuffats, u n sifilet pour la ma
nœ u\Tc drs pom pes el la pose des pièces de cuYelage et enfin, une 
sonnette d'a larme pou r la remon te d u c uffat de secours . 

» Aùage, eclafrage, sauvetage. - Un venti lateur sou tllant est 
instal lé à la surface; dans J'aralere!:SC, un g u idon de Om4 1 de dia
mètre suit renfoncement. 

» Le pui ts est éclairé sur toute sa hau teu r par des lampes fixes 
é lectriques à incandrscence, placées d'abord tous les 25 mètres 
e t actuellement tous les qu inze mèt res. l i existe , en outre, deux 
groupes de lampes élect1· iques, l' un pour les ounicr s du fond, l'autre 
pou r ceux des pompes. 

» Ou tre les cuffa ts ord ina ires et le cuffa t de secours toujours 
suspend u et suivant l'avanceme nt , des échelles verticales sont placées 
le long des parois ; ces échelles portent de distance eu distance des 
pa liers de repos . » 




