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SUR LES TRAVAUX DU 2 me SEMESTRE 1 9 10 

Chai·bonnage de Wèrister. - Signalisation electrique. 

La note suivante sur la signalisation électriq ue du charbonnage de 
W érister est extraite du rapport de M. l'ingénieur Stév art : 

« J e dois à l'obligeance de M. Noël Dessard , Directeur des t ravaux 
du charbonnage de Wérisler, les renseignements suivants sur la s ig na

lisa tion électrique que vient d'y installer la Société Siemens et 
Halske. 

» Des appareils de sigoal isation sont établis aux étages de 511.0 e t 
4.40 mètres, nivea ux respectifs d'exploi tation et de retour d'air, à la 
recette du jour et à la machine d'extraction. Un schéma de cette 
installation es t fig uré à la planche ci-après. 

» L'appareil de la machine d'extraction estexcl usivement récepteur. 
Une colonne en fon te, placée en face du machinis te, porte un tableau 
lumineux (T) à q ua tre compartiments , une sonoerie trembleuse (S), 
un timbre en broo ze (F) et un timbre d'acier ( R) de 30 centimè tres 
de diamètre . Chaque compartiment du tableau con tient deux lampes 
de 10 bou g ies et es t fermé par une glace dépolie; l' u ne d'ell es est de 
couleur rouge et est éclai rée lors de la trao slation du pel'sonnel ; la 
deuxième porte l'indicateur 54.0 mèlt·es ; la t roisième, 4.40 mètres ; la 
quatrième est de réserrn Les timbres sont à s imples coups. Celu i en 
bI"onze donoe les signaux du fond ; celui en acier les s ignaux de la 
surfare. 

» L'appareil de recette comprend deux parties : les organes récep
teurs cl les organes transmetteurs. Les premiers sont : Je tableau 
lumine ux, la sonnerie trembl euse et les deux timbres a simples coups, 
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aoalo~ues à ceux de la mach ioe d'extt·action . Les éléments transmet
teurs sont : a) une maoetle de s ig oalisatioo (M) avec ressort de rappel 
faisant fonctionoe1· les t imbres d'acier ; b) un poussoi r (P ) permettant 
d'éclaire r la case rouge (la case su périe ure) a ux tab leaux~lu mine ux 

et allum ant e n même temps no e lam pe rouge fai sant partie des appa
reil s du fond : c) 1111 second pou ·so ir ( I) permettant d'etei Ddre les cases 
rouges a près qu"e lles ont é té éclai1·écs par un sig na l du fond . Toutes 
les 1,;èccsdecetapparc il sont fixées_sur u n tableau eu chêne bieo abr ité 
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et attaché à l'avant car r é du puits, directement a u-dc>ss us des barrièr es 
de la recette . 

» Les appareils du fond com portent comme récepte urs : 
> La lampe rouge dont i l v ien t d 'êt re parlé , une sonner ie trem 

bleuse et un timbre de bronze. Les transme tte urs soo t: a) la ma nette 
d' ind icateur d'étage (E); b) la manette de signa lisation (.M) , la seule 
qui soit manœ uvrée pendant le serv ice ordi nair e de l'extraction ; 
c) u n poussoir (P) pour la translation d u personnel. 

» Voici comment s'opère la transmission des s ig naux ; 
» Pour donne r des ordres de l' u n des étages du fond, de 540 mèt res 

par exem ple, le préposé acti onne d' a bol'd la manette d' ind ication 
d' étage . La sonnerie trembleuse sonne à 54.0 mètres, à 440 mètres, à 
la recette et à la machi ne d'extraction; de plus, les lam pes à inca n
descence du compa rtiment marqué 54.0 mètres a ux ta bleaux lumineux 
sont mises en circu it et l' on voit le nu méro de l' é tage se détacher e n 
lettres r ouges su r fond noir en même tem ps que s'effacent tou tes 
a utres ind ications qu i pouvai ent s'y trouv<:r antérieurement. De 
plus, la manette de s ig nal isa tion de l'étage de 4.4.0 mètres s' endanchc 
de manière qu'on ne pui sse donner aucu u sig nal de cet étage et celle 
de 540 mètres su pposée enclaochée pa r des manœ uvres antér ieures à 
4.40 mèt res est libérée. Les ci rcuits sont , en effet, combin és de telle 

sorte qu'on ne puis3e manœ uvrer la manette de sig nalisation à un 
étage quelconque, avant que l'ind ica ti on d'étage n 'y ai t été donnée . 
Cela fa it , il ne reste qu 'à pousser sur la manette de s ig nalisa tion le 
nombre de cou ps conve nu pou l' les di verses ma nœ uvres d u service 
d'extraction. Les timbres de bronze des qu atre a ppareils sont simul
ta nément frappés d' un nombre égal de cou ps e t ces signa ux sont 
exactement ceux de l'ancien ne signalisati on par cordon. P ou r a nnon
cer du person nel, i l suffit, avant de donner, a vec la manette de 
sig na lisation, le s ig na l convenu de « l'abar in >, , d'appuyer sur le 

poussoir (P) . La son nerie t remble use ma rche à tous les apparei ls . la 

lamp~.rou_ge s'al lume aux étages de 54() et 440 mèt res en même te~ ps 
que s ecla1re la case rouge des ta blea ux lu mineux de Ja surface 

_ » La ~cc:tte donne ses s ignaux d irectemen t a la machi ne> pa.r son 
timbre_ d ac ier e t a no_onc~ la d;~ceo t: du personnel en a g issan t su i· le 
poussoir (P) comme il v ient d etre dit pou r les étages du fo nd 

>) L ' ins ta ll~ti o~ est actio~née par du coura nt continu à iiO volts . 
Elle a~sorbc a pe1n~ 3 a mperes. :rous les appa reils so nt placés dan s 
des boites en fonte a fermetu re eta nche Le câble du · t t t 1 . , · pu, s e ous es 
raccords son t sous-plomb, isoles a u caoutchouc avec armature de fil 
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de fe r ·et couche protectrice spécia le. A chaqu e a ppareil, le câble 
pénètre da ns u ne boîte de dér iva tion (B ) renfe rma nt les bornes, résis
tances et rela is nécessai res pou r le fonctionnement. L'u ne de ces boites 
renferme e n plus les plombs fus ibles. 

» Cette s ignalisation présente , en r ésumé , les av antages suivants : 
tous les signaux don nés dans le fo od sont répétés in sta n tanément a ux 
d ifffrents pos tes . L 'étage est indiq ué a u machiniste avant q u' il soit 
possible de donner tou t autre s ig na l, et i l y a im possibilité de super
position des s ig naux de deux étages d iffé rents. Les signaux de trans
lation du person nel son t tous répé tés aux di fféren ts postes. Ils sont 
tr iples gràcc à la son ner ie trembleuse et a ux lum ières rouges qui 
persistent aussi longtemps que dure la t r ansla tion . Le machiniste 
r eço it des signaux plus explici tes cl ne peu t plus avoir de doutes su r 
la fi dèle tra nsmission d' u n signal. J ' ajou te que cette installation est 
co nfo rme à l'espr i t de la circu lai re m inistér ielle du 3 déèernbre 1909 

s ur les signalisations électriques. 
>) Le personnel se met sans d iffic ulté au couran t des manœuvrcs de 

si g na lisation , qu i, c o somme, ne diffèren t g uère de celles auxquelles 
i l est babi t ué , et tous les désagré ments inhérents aux cordons de 

, sooneltes mobi les , sujets à se détériorer ou à se b1·iscr da ns les puits, 
sont supprimés» . 

Charbonnage de Che1·atte. 

Puits cl'exti-action. - L 'ancien p u its d'extr action a é té complète
me nt démergé et répa ré j usq u 'au nivr.au de 233 mètres (ancien 
accrochage de 243 mètres). L a cage d'ext ract ion ci rcule jusqu 'à ce 
niveau dans le compartiment n ord d u pui ts et l' on est occupé à 

p lacer le guidon nage dans le compartiment voisi n . Le système de 
g uidonnage mérite de reteni r l'atten tion . Les g uides sont consti tués 
par des rai ls sans bounelcl, d its rails de ponts-rou lants , du poids de 
15 kilog. par mètre courant. lls son t a u nom bre de six : deux sur 
chacun des longs côtés el u n s ur chacun des petits côtés. Ces derniers 
sont à charn ière aux niveaux de recette. Les mains couran tes de la 
cage son t rem placées pa r des frotte ur s en bronze. 

Le fo ncernenl du p uits se po ursu it sous le niveau de 233 mètres et 
est su r le poin t d'atteindre la cote 315 mètres , où i l sera arrêté pour 
entreprendre un travers-banc sud vers la couche Sept-Poignées. Le 
puits est creusé aux dimensions de 5"'20 X 2"'45 et est complètement 

!Joisê. Il est di v isé en trois compa r timents dont de ux de 1"'55 x 1m30 
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réservés à l'extraction et un de i 0155 x i 0160 pour Je ser vice de 
l'épuisement, les échelles , etc. 

Derrière le boisage , on se propose de fai re un rem p lissage en béton. 
L'ava leresse est desservie à partir du n ivea u de 233 mètres par un 

cuffat circulant dans le compartiment centra l et comnrnndé de la 
surface par un treu il electrique . L'é puisement des eaux est assuré par 
une pom pe Sulzer suspend ue dans le pui ts au-dessus de J' envoy agc 
de 233 mèt res et dont la sucette plonge dafü un r é~crYoir où son t 
conduites les eaux recueill ies à cet étage. l.a fa ible venu e qu i s'ac
cumule a u fond de l'aYa lcressc est épu isée par cu ffals . 

P uits d'aerage . - Le nouveau pui ts d'aé rage doit a ttei ndre le 
nivea u de 233 mèt1·cs. Il a été entrepris à pa rtir de la su rface et 
attein t actuellemen t '180 mètres de p1·ofo 11dcu r. D'a u tre part, pour 
hàter l'éta blissement du circuit d'aéragc , u n houxthay montant a été 
e ntrepris à sa re ncont re à parti r du niveau de 23~-l mètres. Il vie nt 
d'être anêté à la hauteur de 50 mèt res ; on est donc sur le poiul de 
communiquer . 

Le pui ts est mur aillé en tre la surface et la colc 110 mèt res. JI es t 
de section oblong ue, les deux longs côtés cl un des pe tits cù tés sont 
légèremen t arqués , le petit côté opposé à la plus for te poussée de. 
terrain s est e n fo rme de demi-cercle . La plus gra od c longue ur et la 

plus g ra nde_]a1·ge ur sont 3mï5 et 2 mètres. Un compartime nt de 0'"ï 5 
dP largeur est résené pour les écl~ellcs. Le res te du puits es t di v isé 

en deux com pa r timen ts a vec g uid onnagc Br ia r t et pouna servir à 
l'extra ction par cages. Aclur. ll cmcnt , l'extraction des débla is se fa it 
au cuffal et est commandée ùe la s urface pa1· l l'c uil i1 ,·a pcur . 

Tmvaux JJ1·epa1 ·atoires en cours. - Aprè., a mir r<ipa ré les ancie ns 
pa hages da ns la' couche ~cpt-Poig- nées, à ?~3 mètres, on a ent repr is 
le creusement d une Yallce dans cette cou che , afi n de hâte r la mise en 
exploita tion de la tranche 3t 5 - 233 mètres. Cette Ya llée attei nt 

60 mètres de longueur sous 30° d' in clinai on et est dcssei·vie par u n 
treui l à air comprimé . 

Aùage. - Le puits d' extraction est divisé pa r une cloison étanche 
j usqu 'au n iveau de 233 mèt res, et le \'Cnl ilateu r t ire sur l' un des 
compa r timents. De pl us , u n ventil ate ur à ai r corn r· · t · t 11 · · , p 1me es 1n s a Pa 
233 mètres e l fo ule l a ir par tuy a ux au fo od de I' 1 . , , · a 1·a eresse . 

Le pu its d a er age est en commu nication aYcc le t·1 t · d 
. . . , , . , ven I a cu r pres e 

la sUi face, des tuya ux a mènent I a, r Ira is a u fo l ., · 
, . . . ne uu puits . 

Insta, latwns diverses ; Equipement elect1,;a p . 
. . . , 7ue. - a r su ite des 

d1mens10ns assez reslremtes de la paire et de la s·t t· d · 
1 ua 10n u pm ts au 

T 
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pied de la montagne, la machine d'extr action électrique a été placée 
au sommet d' une tour en maçonnerie de 4.0 mètres de hauteur, dans 
le prolongement du puits , ce qui r éalise un minimum d'encombre
ment. Contre la tour d'ex traction se trou ve un v aste bâtiment de 
24.0 mètres de superficie, à trois étages et caves desservis par un 
ascenseur électrique et con tenant la sous-station, les magasins, les 

bureaux et les bains-douches. 
C'es t à la Compag nie Internati onale d'Electricité qu'a été confié 

l' équipement électrique du charbonnage. 
L 'énerg ie nécessai re aux di fférents services es t amenée de la s tation 

centrale du Charbonnage du Hasard , à Micheroux, éloi gnée de 8 ki lo
mètres , par deux cà blcs armés de 3 X i 6 millimètres carrés, alimentés 
par du coura nt triphasé à 6 ,500 volts , 118 périodes. A leur a rr ivée 
da ns la sous-station de Cher atte, ces càbles aboutissent der r ière le 
tablea u de ha ute te usion formé de loges e n béton et contenant les 
paratcn sions avec leurs rés istances liquides, les sectionneurs et les 
tra nsformateurs de courant nécessaires au fon ctionnement des inter
rupteurs automatiques. Ces derniers son t du système t r ipolaire à 

l'huile à maxima, à déclanchemenl retardé. Deux transformate urs de 
250 k ilowats, réduisent la te nsion à 220 volts qui est le voltage d'a li
mentation de tous les moteurs, sau f celui de la pompe d'avaleresse 
alimentée à 1,000 volts pa 1· l'intermédiaire d'un trois iè me transfor

mateur de même puissance que les premiers . 
Dans la sous-s tation, on remarque e ncore : 
a) Un mote ur de 62 HP. , 720 tour.~ attaquant par courroi e au 

moyen d' un enrouleur Lenix, un ventilate ur à 200 tours i nstallé dans 
la cave et prévu pour un dé bit de 26 mèt res cubes par seconde à la 
dépression de 100 m illimèt res , correspondant à un orifice équivalent 
de 1 mètre carré . 

Les caractér istiques de ce ve ntilateur à moyeu paraboloïde , sont: 
diamètre 3"'50, largeur 0"'90, diamètre de l'ouïe i m35 ; 

b) Un compresseur humide , sy stème F rançois , vertical à simple 
effet, deux cylindres , 150 tours , a spirant 350 mètres cubes d'air par 
heure et le r efou lan t à cinq atmosphères dans deux r éservoirs d' une 
capacité totale de 80 mètres cubes. Ce compresseur , qui alimente les 
marteaux pneumatiques dans les aval er esscs, des pompes et v enti
lateurs à air comprimé dans les travaux du fond, est attaqué par un 
moteur de 4.6 HP. , 720 tours ; 

c) Un g rou pe électrogène de secours alimenté par de la vapeur à 

8 kilog., venant de la chaudière du treuil du puits d'air . Ce groupe 
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es t constitué par une machine "\Vill ans à 470 tours et un alte rnateur 
de 50 klw., 220 volts, permettant d'alimenter l'éclai rage el le t reui l 
de la pompe d'avaleresse dans le cas où le courant de i\licheroux serai t 
interromp u ; 

d) Le groupe transformateur rotatif de la machin e d'extraction 
comp1·enant : 

Ùn moteur synchrone de 4.00 HP. , 4.80 tours, 225 volts ; une 
génératI·icc à courant continu de 24.0 klw., 1,000 ampères à tous les 
voltages cnt1·e + et - 24.0 volts ; une exci tatrice en bout d'arbl'c de 
25 kwts., 125 rnlts fourni s~ant le cout·a11t <l 'exci tation du moteur syn
chrone, <le la géoérat1·ice et <les moteurs <l'cxt1·actio11, cnfio un motcu1· 
asynchrone <l e déma1·ragc de 50 1-IP. 

La machine d'extracti on établie en haut de la tout·, dans une salle 
carrée <le 9m50 de côté est à deux bobi nes de '1 111 12 de diamètre avec 
câbles plats en acier de section constante; chaq uc bobine llCUt l'Ccernir 
GOO mètres de câble. Elle est actionnée par deux moteurs à courant 
continu de 180 HP. , 150 volts chacun, to urnant à 26 tours à 
pleine excitation et à 43 tours à exci tation l'é<l uite. Les deux ind uits 
sont montés en porte à faux . Toute la pa1'lic tournante est supportée 
par deux paliers possédant un double système de g raissage à bagues 
et par l'huile sous prcs. ion . Les moteurs sont b1·anchés en série sur 
le circui t de "Ja génératrice d'extraction ; des broches de court-circuit 
permettent d'iso ler à volonté un des moteurs . Actuellemen t, Je chan
gemen t de ma1·chc s'obtient par renversement de l'excitation de la 
générat1·ice. Plus tard, qu and IÏDtensité <le l'exploi tati on l'exigera, 
on adjoind ra u ne dynamo-volant 1·ég;ulatl'ice qui four11it·a le ;:upplé
mcnt de voltage nécessaire et uniformisera la puissance absorbée. 

L'installation actuel le est prév ue pou r une extraction de 125 tonnes 
à l'heu rc, qui lors de l'adjonction de lady namo-volan t pourra attci ndrc 
160 tonn es. Les cages son t à quatre étages (poids mort: 2,600 kilog. ; 
charge utile: 2,500 ki log.). Les t·ecetlcs à deux étages sont pourvue: 
de balances hydrauliques automatiques de déchargement. 

La cond uite de la machine est simple: le mécanicien a deux leviers 
à sa disposition; à sa droite, le levier de manœuHe act ionn ant un 
controllcr dan s l'huile réglant et renve1·sant l'excitation de la géné
ratrice d'extraction ; à sa gauche, le levier commandant le control lcr 
<l u t reuil électrique de freinage. li a également ü sa pol' tée lïnte1·
ruptcur à maximum retardé qui coupe le cou1·an t principa l et qui , 
en déclanchant, proYoque automatiquement le serrage du frein. En 
face de lui se tl'ouve un indicateur de profondeur portant un ampère 

• 
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mètre et un voltmètre à échelle éclairée; un tringlage situé dans la 
salle des moteurs relie cet indicateur au levier de manœuvre. Il 
ramène cel ui-ci à une position voisi ne de l'arl'èt, quand les cages 
approchent de la recette, et provoque l'anêt, quand celle-ci est légè
rement dépassée. Le frein élcclt'ique, d'un système breveté, est situé 
sous la salle des moteurs. li consiste en un petit treuil avec moteur 
tournant en permanence qui, au moyen de deux cmbt·ayages magné
tiques excités alternativement,_ peut à volonté remonter , laisser 
desccndrè ou immob'iliser Je contrepoids du frein. 

Il reste un mot à dire de la pompe d'ayalcressc. Elle est du système 
Su lzcr à six rollCs et capa ble de refouler "1 50 mètres cubes d'eau à 
270 mètres de hautcu1· manométriq ue. Elle est actionn ée par un 
moteur vertical de 250 HP., 1,000 Yolls, "1 ,400 tout·s aYec rotor 
en cage d'écureui l cl c11lasse à circula t:011 tl'cau. Le toulesl mon té 
sur un chassis à deux longeron:< con stitués pa t· des fers L.......J formant 
gl issières. Deux platP-fo1·mes réun ies par une t"•clwllc permettent 
l'inspection de la pompe. La conduite de 1·efoulc•ment est en acier et a 
200 millimètres de diamètl'c intérieul' . Le méi:ao icicn qui se trouve 
sur la pompe a à sa disposit ion un interrupteur à huile et un 
ampèremètre; il obtient le débit nécessaire à l' épuisement par la 
manœuvre d'une Yan ne. Cc débit peul être énlué à la sul'face par la 
mcsnre de.la hauteur d'ea u dans un bac jaugen t· à dé,·ct·soir. 

La pompe est suspendue dans le pu ils pa r un càble mouillé de 
4.2 millimètres de diamètre, à un treuil qui permet de la l'emonter à 

la vitesse dei mèt1·e par minute. La vi tesse du câble est dc,nc de 
2 mètres par minute. Le treuil est actionné par un moteur de 20 HP .. 
1,400 tours, par l'intermédiaire de deux traius d'engrenages et d'une 
réd uction par \·is sans fin . Un frein triphasé bloque le treuil en cas 
de rupture du courant. Le cüblc électriq ue al imentan t la pompe a une 
sect ion de 3 x 50 millimètres carrés; il est isolé au papier, possèd<! 
une double couverture de plomb et est armé de fil s d'acier. l i s'enroule 
sur un treuil à main avec frein à cliq uet dont le tambou r a 2 mètres 
de diamètre et peut recevoir 350 mèt1·cs de cùblcs. Le co urant es t 
amené par trois bagues enfermées munies de frotteurs. 




