
E·XTRAIT D"UN RAP PORT 
DE 

M. V. LECHAT 

Ingénieur en chef, Di recteur du 7 mc arrondissemem des m ines, à Liégc 

SUR LES TRAVAUX DU 1 er SE MESTRE 1909 . 

Charbonnages des l(essales . - Transpo1·t _aùien. 

En raison de l'exiguï té des paires dont elle dispose a ses sièges 
d'extractiou, la Société anonyme des char bonn ages des Kessa les a été 
obligée d'acquérir , à une ce!'ta ine distance de ses puits, des terra ins 
pour y dépose1· les schistes p1·ovcnan t d.e son exploitation. 

Elle Yicnt de r elier ces Le1·rai11s au siège Bou-Buveur par un 
transpo1·t aérien que M. J'Iugénieur Viatour me déc1·it en ces 
termes : 

« On vient d' installer au siège Bon Buvem· des charbonnages des 
Kessales, à Jemeppe-slll'-Meuse uu tl'ansport aérien pou1· la m ise à 
terril des schistes pl'ovenant des travaux et des lavoi1·s à charbons. 

» Cette insta llation est la première partie d 'une in~tallation plus 
étendue de transpor ts mécaniques destinés a relier entre eux le 
siège des Kcssales, la nom·clle pai1·e aux bois à établi l' sur l'ancien 
terril de ce siège, le pui ts Bon-Buveur et le nouveau len·il. 

» L'aérien actucllemeut en service a été con str uit par la firme 
Adolph Bleichert, de Leipzig-Gohlis. Il se caraclérisc tout spéciale
ment par l'existence d'une station d'angle à manœuvrcs automa
tiques . Comme c'est la prem ière application de cc brevet en Bel
gique, quelq ues détai ls ne seront peut-être pas sans inlérêt. 

» Ce t ranspo1t préscn te un dérnloppemcn t total de 450 mètres 
entre la s tation de cha1·gement et celle de déYc1·scmcnt. La station de 
dév iation est à 250 mètres du point de dépa1 t et son angle est de 
81 °52' . La diilërencc de n ivcau cut1·c les deux poin ts ext rêmes est de 
50 mèt1·es, mais clic doit a tte indre 105 mètres à la limi te du cône 
de déYersemen t. Les pentes entre su pports varient de O à 27 % ; le 
talus du cône s'établit à 38 %-

» Le débit prév u est de 22.5 mètres cubes à !"heure avec u ne 
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vitesse de f mètre à la seconde et bcones de 4 hectolit res . L a l'or~e 
t rice abso1·bée au début n'atteindra que i O chevaux-Yapem em 1-:~1. Il n'y a que deux pilones pour le sup1iort des câbles; les ~utrcs 

points de suspension sont constitués par les cl~arpentes_ des trois sta-
t. et de cinq pon ts protecteurs au-dessus d u ne maison, du che-
1ons . . 
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Fig. 1 et 2. 

trois chemins communaux. Toutes ces charpentes sont en fers profi
lés aYcc dispositions et formes habituellement employées; le bas de 
la station de déYc1·scment seu l a ôté fai t en pièces de bois , cette 
su bstructiou devant êtrr enfouie par la suite dan s les dèbla is 
déversés. 
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» Les câbles porteurs sont en fil s d'acier à 150 kilogrammes de 
résistance par millimètre ca1-ré, à smface lisse. Le diamètre de celui 
pou1· Je transpol't à charge est de 3(; millimèl1·es, celui de l'autl'c de 
22 miJ!imèt1·es. Ces deux câbles sont ancl'és à la station de déJJai·L a 
une fondation spéciale en béton; les con ll'epoids tendeui-s sont au 
déversement et pèsent l'espectivement 19 1;2 el 7 tonnes. 

» Le câble tl'acteur est également en fils d'acier fond u , à 180 kilo
grammes par millimètre cané de l'ésis tance à la 1·up lul'c; son dia
mètre est de 16 millimètres. La tension et l'adhérence sui· les poulies 
motrices de la station sont assurées ]Jar ün con t1·cpoi cl s de 2 ton nes 
guidé dans un chevalement de 10 rnè LJ'CS de Lauteu1·. 

« Les bennes sont suspendues au câble po1·teu1· par l' intm·médiail'C 
du cad1·e c l du chal'iot habituels. L ' attache se lai t pal' le dispositif 
breveté,· l' « Automate» , a double pince avec coincement du câble 
automatique et J!l'Opor-tionnel au 1ioids t1·anspo1t é. Cette attache est 
représentée fig. 1 et 2 ci-cont1·e : Les deux flasques en tôles du cha
r iot pol'teul' sont 1·éunies en leu r milieu pal' une boîte en fonte dans 
laquelle en coulisse une auti-e qui po1-te l'axe de suspension du cadre 
portant la benne et les ga lets sel'Vaut à l'ouverture automatique des 

pinces. 
» L' une de celles-ci es t placée à la partie supé1·ieure de la fi.asque 

exteme; sa machoil'c mobile est déplacée pa1· la boi te mobile du cha-
1·iot. L 'autre pince se t1·ouYc à la pa1t ie infé1·ieme du bec qui pro
longe Ye1·s le bas la méme fla sque el dans une position opposée a 
l'au tre. Les màchoi1·es mobiles de ces deux pinces ont leu!' mouYe
ment 1·endu solidaire pa r une liaison constituée pal' u ne tige avec 
manchon de réglage. Comme ou peul le voi1·, c'est le poids de la 
benne qui . erre les p inces pl us ou moins fortement. Pour dégager le 
câble ti-actcur iJ suffit, d'autre pa rt, de fa i1·c passer le cha1fot entre 
deux fel's con w nablcment profil és qui prend ront les g;alets de l'axe de 

suspension et Je rclèYeront. 
» Dans les transport:,; sans stati on d'angles, on n'emploi e que des 

suspensions à u ne seule pince. supé l'ieurn ou infé rieu re. Ici les deux 
suspensions ont cl ù ê tre comhi nées pou r pcrmett1·e le passage sur 
les pou lies de dé, ia tion de la s tati on inte1·m édia i1·e. En cc point , l'at
tache se cha nge au tomatiquement : de la station de dépa rtj usqu'après 
le passage de la premièl'c pou li e de déviation, l'attache s'est faite par 
la pince supé!'ieurc; elle ~c chang e a lo1·s et la tracti on se continue 
su r tout le reste du parcours avec attache par la p ince infér ieu re. 

, 
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» La station d'ang le est combinée comme la fig ure 3 ci-dessous en 
donne les g randes lig nes : De mème qu'aux stations terminus, les 
câbles por teurs sont supprimés et remplacés par des monorai ls; ils 
sont déviés sur deux poul ies su pc rposées A. Le câble tracteur passe sur 
deux anneaux Met N , roulant horizon ta lement sur ci nq galets de 
su pport et avec jante profilée cxtél'ieu1·ement de façon à permettre , 

déversement. 

Fig. 3. - Schéma de la sta tion d'angle.~ 
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sans dété riorat ion, le passage des pi nces . L'anneau pour le brin mon
tant est a un n irnau supél'ieu1· a celui du rail; in versement 
aut re est plus bas que ce de rnier . La manœuvre se passe comme 
suit : a l'entrée de la station d'ang le , le chariot quitte le câble por
teur qui en cc point déYie vers une des poulies A et emprunte le 
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monorail. L 'a ttache étan t faite par la pince supérieu re qui est externe 
au ci rcuit , le passage su r l'allllcau de déviation M peut se faire. 

» Au-delà, le chariot arrive alors à un dispositif de guides d'enclen
chement avec rampe puis pe nte ; les griffes s'ouvrent . donc et le câble 
est dégagé de la pince su péri eu re ; mais comme il a été bouclé et 
descendu par les poulies R et S, il est repris aussilàt par la pince 
infcirieU!'C e t peu t continuer sa rou te vers la station de déversement. 
L'a poulie de re nvoi pour le cùble t racteur, e n cc point terminus, est 
égale ment avec jante profilée comme les anneaux de déviation e t 
placée en-dessous du rai l comme l'anneau N. Le passage se fait donc 
sans inconvénient, comme il se fera pour la même raison, a u rctou1·, 
sur le dit a nneau N de la station d'angle . 

» Quant au déversement, il se fa it automatiquement, comme dans 
tous les transpo t'LS de ce genre, au moyen d'un taquet co nvenable
me nt d isposé a u point où l'on ,·eut provoquer la culbute de la benne, 
pour abaisser le levier relié au cliquet de retenue . 

» Les caisses de cha rgemeo t sont placées à côté de la station de 
départ. Leu r contenance est de 200 mètres cubes. Elles sont dispo
sées eu deux files de cinq dont l'une desservie d irectement par le 
monorail de la station et l'autre par une voie de contour avec aigui l

lages. 
» Le g raissage du câble porteur se fait automatiquement a u 

moyen d'un apparei l graisseur. Cc dernier comprend un réservoir à 
l'huile suspendu à un câble ord inaire et portant une petite pompe 
capsula ire actionnée par u ne courroie en relation avec un des galets 
du chariot. Cette pompe refoule l'huile dans une boite à étoupe frot

ta o t sur le câble. 
» Le personnel occ upé comp l'end un machiniste et deux hommes 

pour la manœunc des bennes. Un seu l pou rrai t suffire pour ce der
nie r service mai s on en met deux pour pouvoir trier les morcea ux de 
cha rbon qui se trou vent dans les pierres. Les gailleteries recueillies 
paye nt largement la main-d'œ uv re uti lisée. » 
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EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

M. J.JULIN 

Ingénieur en chef, Directeur du Smc arrondissement des m ines, à Liége, 

SUR LES TRAVAUX DU 1er SEMESTRE 1909 

Chai·bonnage de la (frande-Racnw·e. - Siege Gera1'd-Cloes, à 
· Liege. - Installation d'un lavoir pou1' ouvi·iers. 

Animée des sentiments aus~i louables que généreux don t ont fa i t 
pl"CtlYC, depuis long temps dc\ji1 , la plupart des g randes sociétés cha1'
bonnièrcs du ba ·si11 de L iége, la société anony me des charbonnages 
de la Grande-Bac nu1·c Yicnt , à son tou1·, de mettre u n lavoi r pour 
ouv riers à la d ispo;;:iti on du pe rsonnel de son siège Gé ra rd-C loes , 
à Liégc . 

Cette ins ta llation, représentée au plan ci-contre, m 'est décri te 
pa1· M. !'Ingénieur G. R aven da ns les te rmes : uivants : 

« L' ins ta llation nournlle a é té complète me nt logée dans des bâti
me nts cxi tants , qui , autrefoi ·, abrita ie nt les atelier;; , écuries, etc. , 
bâtiments qui ont élt; modifils 0 L légè1·emcnt ag ra ndis . E lle p résente 
pa1· cc fait une <li spo:-ition a ~scz spécia le jus tifiée pou1· l' u t ilisation 
des dits bâtiments. 

) > Outre le lavoir des ouv 1·ic1·s, l'ins ta llation comporte e ncore un 
lavoi1· pour IC's su1·reillants , une buanderie, une i nfirmerie, une 
aise pour les ounic1"", une lampiste1'Ïe et un bureau pou r le ma r 
queur. 

» LA Yi:m DE: ouvnIEns. - I I est logé dans trois salles don t deux 
se tr·ouvent dan le prolongeme nt l' une de l'autre , la tr oisième se 
1·accordant aux précédentes à peu près à a ng le d ro it. Toutes ces 
sa lles, qui co mmuniquent en t re elles, ont 7 mèt re de largeur et 
37m50 de longueur tota le. Elle;: sont cou,c1·tcs d' u ne toiture ordi
nai re sur C'ha r pcntc> en bois . 

» Sur une hauteur de 2"'25, les mu rs in té r icu rs sont recouverts 
cl"unc cou C'l1C' de C' imC'n l de ~5 millimètre;: d'épaisseu r; la partie 




