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' 
Aux niveaux de 350 mètres et de û25 mètres, les càbles sont placés 

dans une galerie maçonnée. Ils sont enfermés dans une gaine pro
tectrice fixée à la maçonnerie. 

La figu1·e 9 montre la situati on de la salle de la machine de l'éta()'e 
0 

de 350 mètres. Une disposition semblable existe au niYeau de 
625 mètres. 

Les salles sont maçonnées ; clics ont 3 mètres de hauteur . Les 
venues d'eau à 350 mètres et à 125 mètres ont une capacité de 
110 mètres cu bes . 

Les caractéristiques de la pompe établie à 3ü0 mètres sont : 

Nombre de pistons plongeu rs . 3 
Diamètre des pistons plongeurs iOO mi ll imètl'es 
Course des pistons plongeul's . 200 mi ll imèt1·es 
Nombre de tours . i 10. 

Les caractérist iques de la pompe du fond son t : 

Nombre de pistons 
Diamètre 
Course . 
Nombre de tours . 

La commande se fait par courroie. » 

3 
80 millimètres 

180 millimètres 
130. 

EXTRAIT o·uN RAPPORT 
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M. O. LEDOUBLE 
Ingénieur en chef Directeur du 4c arrondissement des mines, à Charleroi 

SUR LES TRAVAUX DU 2 m• SEMESTRE 1909 

LamJJeS de sû1·ele : Nouvelle fel'meltel'e Pléchou. 

M. P léchou, chef lampiste des Charbonnages Ré unis de Charleroi, 
a inventé un e modification à son système de fermeture magnétique 
des lampes, modification dont M. !' Ingénieur Hardy me fournit la 

description suivante: . 
« Une pièce B, en méta l diamag nétique, est fixée sur la couronne 

qui réun it la hase des monta nts M , entre cieux d'en tre eux (fig . 1). Elle 

Fig 1 . 
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~:~~,~~: percée Pr deux canaux verticaux obturés a leur sommet par 

1 d
1 qui es en er doux p, p, et correspondant a deux canaux ana-

oo- ues e a couron D ' • 
fe; doux, poussées ~~;,s 1:n: ces c~naux sont logées deux t iges t, t , en 
inférieures s'en o-ao-o t t as! pa1 des ressorts et dont les extrémités 

i:, o- n en re es dents d' un · -11 fixée au pot d 1 1 e cremat ère en cuivre C 
e a ampe entre son bord t · · 

cation des deux pôles d' . ex erteur et le verre. L'appli-
. un aima nt sur les pièces ~ d 

pour effet de soulever les de t· en er oux p, JJ, a 
lampe Celle- . , . ux iges et de permett re l'ouverture de la 

. ct I en versee ne peut èt . 
l'aimant les resso rts 't t m re ou,.erte sa ns le secours de 
. ' e an su 1sammcnt f ·t . . 

tiges entre les dents d 1 • . 01 s pour maintenir les 
c a crcmatllèrc Les . 

entrefers entre celles . t I d. . masses des tiges et les 
' - CI C es ISCJU CS en fer d ,. necessaire d'utT , , oux sont tels qu 11 est 
. . 1 isci , pour 1 ouverture de la Jam . .. , 

aimant, soit un aimant d d . . pe, soit un clect1 o-
d e g ran es d1mens1ons et t è . 

es ouvriers ne pourraie t . r s pu issant lei que 
n sen procurer 

» Ce système est d'application lu .. 
Pléchou ; comme da ns 1 . . p s simpl e qu e le premier S.}'Stèmc 

. cc u1-c1 le rempl 
crema illère est ai ·é et • ' accmcnt des lio-es et de la 
, ~ peu couteux · la f . 0 

s encra:ser. Le principe de 1 ~ ' e1mcture a peu de raison de 
avan tage. » a ermeture double en est un très sérieux 

Cliril'bonnage de S . . M, 
aci e- adame. - Te1·1·i s cent1·al. 

M. !' Ingénieur Jado 1 . r· . u me fourn1 t les . 
rnsta ll at1on d'un terris ce t , 1 renseignements sui vants SUI' 

n ta au Charbo nn cl ' , 
« La Socit'•té du Ch b age e Sacrc<Wad ame : 

fi ar on nao-P. de Sa . ' 
11 de 1908, pour y cl; ,0 

· • 'cre-iviada me a acheté vers la 
d' une ·û · eposei des clechcts d' · . ' supc1 1c1c de li hectares ï,Q · cxplo1tat1on, un tel'ra in 
t • . · J arc:; · . e1 11s actuels, un ensembl e cl l ' cc tcn a1n fo rme a ,·cc les 

t d I ont c centre a . . ' cemcn e a chemi née du ter . etc choi si pour l'cm1)la-
sc t d t r is central . a . d 11 eux unnels da ns le proloii ' u pic de cel le-ci a)Jout1·~-. rrcmenl l' ,, 
~mene les ter res des puits des p~O'es u~ de l'au tre; celu i du nol'd 
1 Embarcadère; celui du sud I o . et lllecan ique cl du la . , d 

1 
. cs tenes d . , vo11 e 

~on ~ vo11· g 1·âce à den x bu rq u in~ 1J . u p~ t ls Blanch isscric et de 
20 met1:cs so11. le ni vea u du sot (fi o· ~l C 1·e11ni s pa r un tunn el i1 
monte a 1,200 cha r iots de lt 1 /9 1 o. ~) - La ([ uan li l.(: ti cs déblais se 

J 1 · . - 1cctol1trcs 9 !. , 
» ~a c icm1 01•e, d' un di amètre u ·r ·. pa1· - 1 heu1·es. 

r fi · 111 orme 101 · · 100 1g urec au croquis . les ép 1 (•1·1cu r tic 3'"90 1 
1 

' au ements l t ' · - , a a scc-
o~ e _ver ra tantôt, de l'exhausser sa a : ra ux pcrmC'ltent comme 
dcbla1s ; elle es t divisée en deux CO ll S an etcr le dévers~mcnt d 

mpa 1t1111c ut, oü . es 
' circulent dàux 
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cages à un étage, pouvant conten ir un chariot, g 11idées sur les longs 
côtés suivant le système Briart ; un treuil élE>ctriqne actionnant deux 
tambours est installé au niveau du sol , dans un local voûté, construit 
un peu en arrière de la cheminée ; des câbles ronds, métalliques, 
par tent des tambours , passent sur deux poulies ver ticales établies au 
pied de la cheminée et montent jusqu'au sommet de celle-ci sur les 
longs côtés extérieurs des cages ; ils s' infl.échissent ensuite sur deux 
poulies molettes P installées dans un même plan vertical passant par 

les axes des cages. 
» Au sommet de la cheminée est établie une charpente métallique 

complètement fermée supportant les poulies-molettes à sa partie supé
rieure et deux culbuteurs à chacune de ses extrémités inférieures. La 
disposition des câbles permet l'encagement et le décagement par l'un 
ou l'autre des petits côtés des cages el par conséquent une mise à 

71 
' il 
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Fig . 2 . - Coupe passant par les burq uins et par la cheminée centrale . 

terris Hssez unifo r me. La charpente, d'un poids total de 18,000 kg ., 
se trouve actuellement à 37 mètres de hauteur au-dessus du sol ; elle 
repose sur la maço nnerie de la cheminée par l' intermédiaire de pou
trelles ; elle est , en outre, soutenue par quatre montants 111 reposant 
dans des crapaudines dont les poutrelles son t munies ; les montants 
formant les sommets d' un rectangle de 5"'10 x 2"'75, ont 8 centi
mètres de diamètre ; ils sont file tés à leur pa1·tic supéric11 1·e sur zm50 
de hauteur, passent daus des ëct·ous E sol idaires de la charpente et 
sont guidés en trois points (11, B , E). La plus g rande longueur entre 
deux guides voisin s est de 2 mètres. La rota tiou simul tanée et dans le 
sens convenable des qua tre monlaots (réali sable à mains d'homme aux 
dires de la Direction) au moyen de dispositi fs fort simples, fera 
remonter en même temps, et d' une même quantité, les écrous E, et 
par conséquent la charpente,qui peut ètrn ainsi relevée d'environ 1m50 
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Terris central du Cltarbo1111age de Sac1·é- ,l{ada111e. 

y 

~ 
> . 

Fig. 4. - Coupe su ivant XY. 
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(distance entre le dernier gu ide B et l'écrou E). Cette opération est à 
faire chaque fois que, les déblais étan t arrives à hauteur des culbu
teu rs, il faudra exhausser la cheminée. Le bu t des épaulements est de 
permettre, lorsque la charpente est relevée de la sorte, d'effectuer la 
partie circu lai re de la maçonnerie, de reposer ensuite la charpente 
sur cette maçonnerie faite, de relever les quatre montants par . u ne 
rotation inverse et enfin de construire les épaulements . 

» Les exhaussements successifs, de moins en moins fréquents à 

mesure que s'élèvera le cône des terres, porteront à 90 mètres, la 
hauteur de la cheminée. Ce calcu l est fait, en su pposant aux déblais 
un talus natu 1·el de 33°. 

Dans les deux tun nels vena nt du puits Mécan ique et du burquin C 
sont insta llés des do ubles voies, en rai ls Vignole, de 18 kg par mètre 
courant, s ur traverses en chêne. Ces deux tunnels, en plein cintre, 
ont com me sect ion 2 11175 x 2"'40 et i mètre d'épaisseur de voûte. 
Toutefois, dans le nisinage de la chem inée, la largeur atteint 3m20 
et la hauteur 2m60, dans le but de laisser plus d'espace pour les 
manœu vres . L'épaisseur de la voûte y est de 1m20. 

Un radie r en maçonnerie de 0"'33 à Om44 d'épaisseur dans la partie 
élarg ie des tunnels, réun it les piédroits . Le tout repose sur le terrain, 
directement ou par l' intermédiaire d'u ne assise en maçonnerie de 
pie rres schisteuses. 

Pour éviter la production de poussières, on a construit sous les 
culb uteurs deux coffres en bois pour y déverser les terres; ces 
coffrages ne seront pas continués. 

Le coût approximatif de l' instal lation complète est de 90.000 francs 
et sept ouvriers y sont occu pés : 1111 mécanici en, trois chargeurs au 
pied de la chemi née et trois manœuvres au sommet. 

D'après la Direction du Charbon nage de Sacré-Madame, les avan
tages du système de terris centra l avec cheminée sont de permettre 
un grand débit pouvant atteindre 1'25 chariots à l'heure, d'assurer la 
continu ité du service même en cas d'e:itha ussement de la cheminée, de 
n'exiger qu'un entretien insignifian t pouvant presque toujours 
s'effectuer pendant la marche et de fa ire t1·a vaill er le personnel à 
l'abri des intempéries dans un espace clos bien écla iré . » 
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