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LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA, BELGIQUE 

:MÉMOIRES, NOTES ET DOCUMENTS 

La situation au Ier janvier 1910 (1) 

E x l1·ait du rapport de M. V. LECHAT 

Ingén ieur en chef, Directeur du 7111c arrond issement des m ines , à Liége, 

SUR LES TRAV,l\.UX DU 2 m• SEMESTRE 1909 . 

a) Concession André Dumont-sous-Asch. -- Le sondage n• 78 a été 
arrêté à i ,069m90 de profondeur après avoi 1· rccou pé vingt-cinq couches 
de plus de 40 ceotimètres de pu issance, coo tenao t de 30 à 18 °/0 de 
matières volatiles ; les terrains trave rsés son t d 'a llure r égul.ière et la 
richesse en charbon dépasse 3 °/0 • Les te1Tains de 1·ecouv rement 
paraissant également favorables , on a décidé de fon cer les premiers 
puits l' un à 45 mètres à l'es t , l'autre à 55 mctres à l'ouest du sondage 
n° 78. Le creusement en a été confié à la firme Foraky et à la société 
de fonçage «Franco-Belge ». li se fera par la congél,ation, au dia
mètre ut ile de 6 mètres . 

On congèlera jusqu'à la c1·aie compacte, à 430 mètres de profon
deur environ. (Le t1;rrain houiller a été alleint, par le sondage 
n° 78, à 505111 i0). 

Le p1·emier ·pu its doit atteindre cette profondeur dans le délai de 
quarante-deux mois et le second clans le délai de qua rante-sept mois 
à dater du 15 février 1910. On a commencé Je montage des t ours de 
fonçage et achevô les fondat ions des chaudicrcs à vapeur. Les travaux 
avancent rapidemen t, g ràcc au raccordement à· la gare d' A.sch , qui 
permet d'amener les matériaux à pi ed d'œune ; 

(1) Voir aussi dans la Notice explicati ve de l'Expositio11 collect .'11e des Chal'
bo1111ages de Belg iq11e, la parti e consacrée aux tmva 11.Y l'écents de l'eco111w issa11ce 

dans les bassi11s houillers de Belg ique (P. J-iADETs) et la carte , pl. l, y annexée . 
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b) Concession des Liégeois. - Le sondage n° 74 a été a rrêté Je 
20 décembre dernie r à la profondeur de 1 ,161 mètres. Il a fa it décou
vrir u n gisement régulier et favorablecomprenan l t ren te-u ne couches 
de plus de 40 centimètres de pu issance, don na nt un tota l de 20 mètres 
de charbon exploitable conten ant de 36 à 23 °/

0 
de mat iè l'CS vo lati les . 

U n a utre so ndage ( n° 82) a été commencé le 21 norem b1·c 1909 il 
180 mètres au sud-es t d u précéde nt, à l'end!'oil où sera probablement 
éd ifié le premicl' siège de cette société. 

Les terrasscmcn ts d II r.Îicmi n de fe r d' Asch ve rs Houlhaele JJ , desscr
vao t déj à le charbonnage André Dumont-so us-Asch, éta ien t al'1°i \·és 
près du sondage JJ 0 82 à la fin du scmcsll'C écoul é . 

c) Concessions de Helchteren et de Zolder. - Le :ondagc ·n° 73 es t 
'ter mi né depu is le 25 juillet dernie r . Il a a tteint la profonde ur de 
1 ,017 mètres a près a r oir recou pé u ne qui nia ine de couches de 0"'1.0 
à 0"'86 de pui ssance et une seule de '1 "'09 s ituée à la cote 1000 ; cc 
résultat méd iocre a fa it aba ndonner les recherche. dans cette région. 

Le soDùagc de Voort (n° 79), q ui a Lo uché le houill er à GO! mètres 
a été a r rê té le 30 jan \'Îc!' dc l'n icr à la pl'ofonde u1· de t, 133 mè tres. yj 
a r econ nu d ix-hu it belles couches doJJna nt u n tota l de 18 mèl i·c: de 
charbon exploitable . 

C'es t à Voort qu 'on se p1 ·opcsc d 'é tabl i1· le pre mier s ièn·e <l 'extrac
tion ; i l y a _ l~c u cl : crai nd i·c que le creusemen t des pui ts ~'y présente 
~uclques ddl~c;tlt~s , ca r Oil a rcncon t1·é u11e passe aquifère et 
ebouleuse de 0 1G a 584 mètres. 

J'ajo~tera i qu e l'emplacement choisi se L1·ouvc près de la li mite des 
concessions de Helchteren cl de Zoldc1·, dans un e rc'·g ion où la pl'opr iété 
du sol est très morcclrc . 

d) Concession de Genck-Sutendael. - Le sondage no 75 a tr aversé 
de 486 à 751 mèl1·cs, di x-hu it couches donnan t u n tota l de 12m50 cl~ 
c ha r·boo exploita ble, coDtena nt de 29 à 19 °/0 de matières vola tiles. I l 
n 'a pas ét{• fo1·i· à pl us g l'andc profondeu r parce que le g isemen t t rès 
rég u lie r , est su fli sa n11nent conn u gl'àce a ux sondages 0o, 15 dt G9 
entre lesquels se L1·ou vc le n° 75. Le hou il lC'r est rccouvei·t , en cc~ 
endroit , de ma 1·nes compactes et imperméab les . 

Le racco1·dcmcnt a u chemi n de fer de Hasselt à i\Iacscyck, Jono- de 
3 k ilomètres, a été terminé le 10 décembre dcrDicr ; auss it6~ les 
t ravaux prépa1·ato ircs a u fo nçage ont été poussés arec a ctiv ité . 

La fi rme F o1·aky cl la ::iociélé d' E nt1·cpl'isc gé néra le de F oDçagc de 
pu its de P a ris ont c nl1·ep r is le creusement des p uits par la congé-
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la tion jusqu'à la profond eur de HO mèlrrs env i ron . Les deux pu its . 
c uvelés a u diamètre util e de G mètres, dcnonl êll'C terminés et dégelés 
dans les délais de 43 et 55 mois à da ter du 18 ma1·s prochain. Le 
cha rbonDage fourn ir a le cuvelage, les tou rs cl les treui ls de fo nçage, 
le bë\ti ment des machines fr igor ifiq11 cs et six moteu rs à vapeu r de 
250 HP. act ionnan t ces machin es . li fou r ni ra aussi la vapeur et 
il a d(•j à iJJsta ll é, à cet effet , deux chaudières Ma thot , de 250 mètres 
carrés de surface de chau fl'e . 

e) Concession de Beeringen-Coursel. - Le sondage 11° 77 était 
arrivé, le t er janvier dc1·n ic1·, à la profondeur de 1,337 mètres, a près 
avoir tra vc1·sé dix-huit couches exploitables d' u ne p 11 issancc g lobale 
de 15m5Q en r l,a r bon. L'une de ces couches, à la co te de 775 mètres, 

mesure 2m90 d'ou vcrtu i·e el r enferme u ne lai e de 1'"40 de charbon. 
C'est près de cc sondage, le lon g de la route de BecringcD à Bcvc r

loo, que la construction cl II prem ic r s iège a été commencée. 
Les dP.ux pu it t< . d ista nts de 100 mè tres, seron t creusés par la 

cong élati on j usqu 'a 11 c r(• taré; mais, pa r suite de la di fficu lté qu ' il y 
aurait à at teindre ains i la mal'nc compacte en ra ison de la g rande 
profondeur à laq ue lle (']le se tro 11 ve, il est ques tion de c imenter préa
la blemen t les terrai ns arp1i fères con~istan ts surm ontant cette marne, 
avanl de congclc ,· la pa l't ic su pé l'ic 11 rc . La fit ·111c F oraky fera les 
sondages de congélation et la Société des Charbonna ges de Beer ingen 
procède ra cllc-mèmc à la congé la t ion et a u c1·cuscmcnt. 

Au pui ts n° J , on a déjà édi fié la tour , qu i mesure -22 mètres x 22 
de sed ion à la base . So u · cel te tou r est creusé. l'a va nt-puits, de 
12 mètres de d ia mètre cl 5 mèt res de profo nde ur rc yètu d' un m u ra il
lcmcn t e n bi·iques de ci me nt et béton armt• de ;'.)Q cen t imè tres 
d'épa isseu r . Comme il s'en fon ce sous la na ppe aquifère, i l es t mu ni à 
la base d' un fo nd en béton al'l11é où l'on a laissé place pou r le sondage 
cent ra l el pou1· les v ingt-ne u f sond ages de la pér iphé1·ir. . 

On a co nsl!'ll it 11 n g ra nd hà ti mr nt de 80 mè tres x 20 de s upcrfic ir, 
q u i ~erv ira pl us tard de sta tio n crn tra lc des machines, mai~ où l'o n 
insta lle ra provisoirement lr s bureau x, les magasin~, ci eux t urb ines à 

vapeu r, ai ns i que les machi nes frigor i fi ques. 
Da ns le voisinage, on bàti t des ma ison_s pour le personnel et pou1· 

les ou H iers. 
Cc :-iègc es t racco1·cl é a u chemin de fe r vic inal de Hassel t à Bourg

Léopold. 

f) Concessions Ste-Barbe et Guillaume Lambert. - Le sondage 
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. t .. SONDAGE N° 74 AU ZWARTBERG 

(Les Liégeoi s) 

n° 76, après avoir recoupé neuf couches formant un total de 6m30 de 
charbon de 451 à 730 mètres , a traversé une zone presque stérile de 
près de 300 mètres d' épaisseur surmontant deux couches de 60 à 
80 centimètres de pu issance. Le 20 septembre dernier . il avait atteint 
la profondeur de 1,095 mètl'es , quand le t ube carottier s'est coincé 
au fond du t rou. Depuis lors, on travail le, rni nementjusqu'ici, à ie 
retirer. 

Détermination 
géologique (1) DÉTERMINATION PÉT ROGRAPHIQUE 

Épaisseur Profondeur 

Ou a commencé, à i ,100 mètre: plus au nord, un nouveau sondage 
(11° Si) da ns r es r,ofr de ren contrer , dans des condit ions plus favo
rables, le faisceau exploita ble reconnu par le sonda ge n° 7G. 

On est occu pé à construire, près de cc dern ier sondage, un g rand 
bâtiment de 'f/1 mètres x 50 de superficie, dont Je rez-de-chaussée 
sera réservé aux ouvriers , le_1°r étage à la Direction et a la Compta
bilit6, et le 2° étage a ux serv ices techniqu es . 

Coupe des Sondages de la Campine 
(Suite). 

No us rappelons que les soixante-cinq premiers sondages, 
antérieu rs à l'octroi des concessions, ont été do nnés dans 
les to mes VIII, IX, X et XL Ils ont été résumés en des 
Tableaux synopt'iqurs publiés par M. L. DENOËL dans les 
tomes IX, p. 185, et X fl, p. 203. 

Parmi les sondages récents, ont élé déjà publiés clans les 
A nnciles : t. XIU, les sondages u0 " 66 eL G7 (Dumont); 
t . X [V, le sondage n° 69 (Ressaix), et t . XV, 1"0 livr., les 
sondages n°s 68 et 78 (Dumont). 

La notice explicative de I'Exposition collectù,e des 
Ch~rbonna~es cle Belgiqur, déjà citée plns haut, donne les 
tra its essentiels des sondages récen ts. Elle en do nne aussi 
la si tua lion. 

Nous donnerons ici et dans des livrnisons nllérieures la 
coupe. clétaill~e des_ so~clages qui 011 l déterminé Ja position 
des . sièges cl explo1lat1on ; \el est le sondage no 74. (Lié-
geois), que nous don nons auj ourd'hui. v. \V. 

/ , 

· ' 

Qqaternàire 
Moséen 

q' 

Tertiaire 
Amstelli en 

Poederlien 

Diestien 

Aquitanien 

Rupélieu 

Tong rien 

Landenien 

Heersien 

) 

Sable tourbeux 
Sable jaune et blanc, a vec caillou x roulés de 

di verses grosseu rs , répa1'lis en l its dans la 
masse 

l 
Sable blan c 

Sable jaunâtre ou gris, fin, parfois tourbeux, 
à cailloux roulés à d ivers niveaux 

Sable g ris assez fin, un peu micacé : à' 35moo 
quelques caillou x roulés , à 461050 très peti ts 
cailloux rou lés 

Même sable , ,nais pl us g raveleux, parfois légè-
rement g lauconifère 

Sable très fin, légèrement g lauconifère 
Sable gl'Ossiei· aYec gros cailloux roulés de si lex 

Sable O'ris verdâtre glauconifère, avec peti ts 
t, . 

cailloux rou lés de s ilex à la base . 

Sable g ris verdâtre g laucon ifère , avec petits 
cai ll oux roulés dans les 3 mètres infér ieurs . 

Sable gr isâtre un peu arg ileux 
Arg ile gris-verdâtre sableuse avec petits cail

loux roulés au sommet ; de 2oom10 à 201 "'iO, 
a1·gile calcair e 

Sable argileux a vec petits cailldux de q uartz à 
205mm ; débris de coqu illes. 

l 
Sabl e fin , gris , un pe u g lanconifère; à 2'14m20, 

petit caillou r oulé de quartz ite 
Sable fin, un peu argileux 
Argile g rise avec g ravier à la base . 

Argile grise avec parties marneuses 
Argile bla nchâtre . 
Argile sableuse verte g laucon ifère 
Argile g r ise . 
Argile gris-verdâtre sableuse . 
Arg ile g r ise avec part ies blanchâtres , m arneuses 

(! ) Par M. 1, Ingénieur des Mines Fourmarier . 

mètres mètres 

0.40 

21.70 
1.00 

8.50 

68:90 

19.00 
18.00 
i.60 

2'1 .. 90 

35 .00 
4.50 

3 .60 

2.00 

45.90 
13 .00 
4. 15 

29;85 
5. 00 
5 .00 
3.00 

16 .00 
3.30 

0.40 

22.10 
23 . 10 

31.60 

100.50 

119 .50 
137.50 
139 .10 

161.00 

196.00 
200.50 

204. 10 

206 .10 

252.00 
265 .00 
269 .15 
299 .00 
304.00 
309.00 
3'1 2 .00 
328. 00 
331. 30 




