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RAPPORTS AD~1INISTRATIFS 

EXTRAIT D' UN RAPPORT 
VE 

M. S. STASSART 

Ingénieur en chef. Directeur du J0 r a rrondi sse ment des m ines, ü J\'lons. 

S UR. LES TRAVA U X DU 1 er SEMESTRE 19 10 

Cha1·bonna,qes d' Hau.trage.- Continuation de {aménagement clu 
puits n° .L JJOttl' l'installation de la congelation à gmncle JJrofon
rleur. - C1 ·eusement du JJUits n° 2 . Cuvelage en béton, 

Au cours du prem ier semestre de 1910, on a établi, à l'in térieur 
du puits n° i les t u bes-guides des 23 sondages et on a procédé au 
forage de ceux-ci j usqu 'au terrain houiller. 

On a ensu ite effectué la descente des tubes de congélat ion , tandis 
qu'à la sul'f'ace on achevait le montage de l' instal lation fr igor ifique. 

Au pui ts n° 2, l'enfoncement s'est conlinué dans de t1'ès bonnes 
r·onditions jusqu'à la profondeur de 270"'70 atteinte le 28 aoû t. 

L'a va ncement mensuel moyen dans la craie a été de 29 mètres. 
De même q u'a u n° 1, on utilisera le procédé de la congrlation pour 

travc1'ser k s terrains meubles qu i recouvr en t immédiatement la . 
forma tion houillère. 

Un tronçon du pu its n° 2 a été cuvelé au moyen d' un revêtement 
en béton, de prix de revient peu élevé et de pose très rapide qui ·a 
don né tou te sa t isfactiou . 
' \I. l'ingén ieur Dehasse l'Clate en déta il , dans la note ci-desso u~, 
ces int éressants trava ux. 

r>nits n" / . - La descente des colonnes de 268 mi ll imèt res de 
diamètre, de~t inées à ser vir d'enveloppe guide aux t iges de so ndage, 
fut opérc'.c:> rn deu x fois. On descendit d'abord u ne prem iè1·e sér ie de 
colonnes ùr 50 mètres de ha uteur ; la partie infé rieure de ces 
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colon nes prèse nlai t une incurvation vers I'exté1·ieu r de faço n it se 
raccorde,· aux tu bes d1 ... jit placés et qu i 1:taicnt 1·t'•parli s su,· u11P 
circonférence de plus g rand diamètre. 

Pour facil iter la descente de ces tu he,:. on fit mage d' un c,lhle r n 
Hcicr. le long duquel le lubagr fut guidé . 

Plëce 

Plancher de trava,ï 

Colonne? 

Puit s 
Fig. 1. 

Le complément de chaque 
colonne, c1 ·u nc hautcu,· de 
:?~O mètre>< cnYiron, fut de1-
r.endu en une fo is. Les tubes 
de t5 mètres env iron de 
de longueur étaien t vissé~ 
bout-a-bout a la su1face, 
tandi s que la partie suspen
due dans le puits était rete
nue sur [le planchc1· de la 
recette au moyen de carcan,: 
de sondeur . Lorsque la co-
lonne avait atteint sa lon
gueur totale et n'était plus 
qu 'a om-15 de la tête de la 
part ie déja fixée dans le 
puits, on la soutint au moyen 
de vérins a vis (mir fig. 1) 
qui permirent de procéder à 
une descente lente pour rac
corder les deux ext r(• rnité" 
de chaque colonne. 

Pour relier les tubrs
guid es aux parois du puits, 
on fit usage de carcans en 
fer, placés tous les 15 mètres, 
fixés au cuvelage par l' in
terméd iai re de boul ons de 
serrage (voir fig . 2). 

Enfin , pour· supporter le>s 
colonnes qui , 1·emplies d'ea u, 
ava ient un poids considëra

ble, on util isa troi:s colli ers de suppor t, placés aux profond eurs 
respecti vc. dr 10 mètres, 100 mètres et 225 mèt1·cs. Ces 
coll irrs de . upport sont constitués par un a nneau en acier coulé A 

<- - . - O'{'.J20 _ _ • - > 

·1:io, 2 - Coll ier-nuide . :, . ., 

1 

·i-

Coll/er e 
acier cou/.' 

'~ 
Boulon 
de3o 

R A i>l'OHTS ,\ l) ~J l :-- JSTR .\ TI F :,, 

Colo/7/7e 

0~268 _ 

I·ïg. :.l. - Coll ier de support. 

-'t27 

( voir Cl'Oquis 3) 
,:erré ~u r la co
lon ne et su~peu
du aux nern11·es 
du cuvelage pal' 
une r ia me de su p· 
µol't B , boulon
née. Imméd iate
ment sous chaq ue 
coll ierclesu pport, 
un ca1·ca n for mé 
c1·un dem i-collier· 
1·elié aux pa1·ois 
du puits par deux 
tendeurs C, :;crt 
de 1·aidi sseul'; une 
pièce de bois P. 
jouao t le rôle de 
cale, mai ntien t la 
colonne a une 
distance convena
ble des parois cl 11 

puits. 
Dans la parti e 

si tuee il env iron 
200 mètres de 
profondeur et a 
l'endroit où le:,; 
colonnes se rap
prochent le pl us 
du centi·c du 
pui ts , on les a 
1·end ucssolidai re,: 
les unes des au 
tres au moyen de 
quatre couronnes 
intérieures - 0 · 
(voir fig. 4 et ;j) 
formees de seg·
men ts en fel' U 
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rr li rs pat· des rc lissr s et distanlPs de 4 mètres : à re~ coul'onrw,
son t fixées les tubes-guidr.s par l'i ntermédiaire d1! do ubles car, ans D 
et de cales en bois li; quatre aut1·es couronnes. en tout sembla bles. 
furent di,-post'·es dans les 200 mèlr-es supé1·ieul'S aux profoudeurs 
respectives de 10, 50, 100 et 150 mètres. 

/ / 

/ / / 

/ / / 

/ / / 
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/ / _,,. · 
1;· / . / 

~:/ 

, 
, 

F,g. 4. -l (ourun ne de liaison. 

Fer u 
de '!)OXJOX IO 

La descente et(la fixa ti on clPs colo n11 e~ f'u1eu t lPrniinèes I r · · 
Dès lors, on prit toutes les disposition s 11ou r commen 

1 
; 1 

.Jllllt . 
cer c ,oragr d ~ trous au moyen du trépan. Entretemps 011 fit d . e. 

· eux ou vm·tu res d ~ 
cha que colonne. auxquelles on fixa de~ robinets I' . . au. 
d . . , un e s1lUP(• au f · d 

u puits , 1 ault'(' à envi1·011 20 mètrrs att-dn · d 
1
. 0 11 

'i'Sll~ li ond. 

llAPPO l-lT8 A l> ~llXISTRATIF:S 

.\f-iu J'éviter, pcudan l le hallage au Ll'épau . la t·nptlll'e des t.ubes
guiJ es de 268 millimètres de diamètl'C. oo descendit à l'intérieur Je 
ceux-ci une seconde colou11c de 20:-l mi ll imèt1·es <le diamètre . C'est il 
l' in tc\ r ieur de cette derniè1·e que l'on introd uisit le trépan destim; il 
battre au fo nd du trou. Le travai l de hattag·p se fit avec cu1·age 
contin u . P our éviter la remontP Jps sa bles à l'inté1·ieul' du tubage. 

Om.268 _ 

Clam e en Fer 
d e 6 ox15 

Colonn e 

1-ïµ. ;, . - Cou,,e par .A/3. 

. . /) 

ou fit usage d'eau dense, c'est
i1-dire d'eau dont la densi té fut 
accrue par un mélange de 
chaux éteinte. 

Dao s l'occurcoce, l' a1·gile dut 
être rnjetée. pa1·ce qu' on désira it 
t'a i 1·c pl us tard une injection de 
r.iment il l' iotérieur et à la base 
de la r.olon ne afin d' isolel' la 
couche aqu ifère de la pa1·t ie 
supét·ieure des colonnes : 01· 
l'emploi de r argi le cùt provo
que-., à l'intét·i<'ur des colon nes 

'u u léger dépô t. de bouc qui <'Ût 
cmpèché l'adhérence du ci ment 
au métal du tubage. 

Le p1·em ier ondage sn fit 
sans le moind1·e incideut; com-
111e 11 cè le -14 jn iu, il fnt arrèté 
le 1(i j uin au soir . à la pro J'on 
dcul' de 30611160. Le LI'épan aYa it 
t,·ave!'sé ï "' i O de grès dur ap
partenant à la meule, 4'"60 en
v il'ou de sable et g raviers bou -
lants et arnit ensuite pénétré 
d'abord dao s des schistes altt;
rés . ensuitP dans des schistP.s 
durs. 

Tand is qu'on commenc:ait le second sondage . 011 descendait clans Ici 
premier trou les tubes coogélateu1·s. Ceux ci ont un diamètre de 
122 mil limètt'es pO UI' Ir tuhe extél' ieur l'i de 118 milli mètre:- pon t· le 

l u be i ntéi-ieu1·. 
Le t!'oisi ènw trou dP ~onde fut fort'• dan;: IP houi lle1· au ffl ü.}'l'll cl!' 

la co,rr·onrw dr diamant da11 :- IC' hut de pl'!:'lldre dl'~ 1•r.h.111til1011:< l't de 
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~·assurer d' une manière précise de la natu re des lcl'l'a ins deva nt 
se1·vi r de base à la coo gélation. LC's carot tes furent 1·ccuei ll ic::: a 
pa 1•ti1· <le 294m28, tète du houi ller ; la part ie St1 pfrieu1•r c:::l formée dr 
schistes décomposés sui· une hauteu1· d'cn, il'On 2 mèL1·cs ; eusuitl• Ir 
schiste devient compact , à g rain fi n . cl ivable et py ri teux. Oo ,. 
remarque des t1·acPs de sligmai·ia . L'i nclin aison des strates c;t 
d'eoviron 30° 

A chaque descente d'u n lui.Je congélateur. on proc1;dait à une 
injectioo de ci ment à lï nté1·ie11r el à la partie inférieu l'c des colonnes 
afin d'isoler la couche aq uifère de la partie supérie11 1·c des lubes
guides . Pou r cela, on amenai t 1111 volume déterminé de cimonl par 
le robinet placé il la base de chaque colonnP. Lorsque, a u bciu t d'une 
quinzaine de jour~. on c1·oyait la prise du cime11l suffi san te, on 
ouvrai t le l'O binet supérieul' de la colonne et on laissait écouler l'eau 
qu i !'estait dan~ la part ie supér ieul'c des lubes-g- uides . En généra l, 
on M n. tala que I<' bouchon de ciment ainsi formé, était a»sez 
i'•t;rn che; 011 dut cepP.n da nl après qu r J('s fo1·a;res f11 rPnl lo11 :-: tc1·m inPs , 
c·rs t à-di l'e 1·e1·s la fin de septcmbl'c. l'<' nouvelel' lï njc•ction de ciment 
cla n, qu <'lques tu hcs . l'étan chéité. du bouchon de C'imcnt étant insuffi
, an lP. C<' n'est que 1·c1·s le commencement d' oC' to)}J'e que les sond ages 
1"11 l'en l en tiè l'emcnt lc1·mi 11és. 

/
111its n° 2. - Le creu emeut du puil:-: :-< l'>'l C'O ll li11uc'• . dan s la 

t' l'aiP . avcl" g- rande facililt; . I,'épui,emcnl des eaux . qui, i1 1·01·ig inr, 
<'•lait pflt•clut' pa1· la pompe cent ril'u ~c élecl1 ·iquc de 0 mèl1·cs cubrs, a 
1;ti'• mod ifi~ dès 111 proJ'onclr11r dl' :)0 mèll·cs à f)arti 1· de laq uPll r on a 
u li I is.-, Ir ,ondagt• cen lra I com mf' voi<' d ï•vacuat ion des t•aux. 

Poul' t;1·itPr <[lit ' r i' ;ao odag-c ne !<(' bouchàt p11 1· IPs houes calcaires. 
1111 dc'•Yi,,a il , au fui· Pl à mesure qu'a 1>pal'é1issait la tète du lu bagc, 
des bout dr tube de• 5 mètrrs envil'on d<' longueu1· cl on clc:cendait 
dans Jp : nndage. un l ubc percé d' une sé1·ie de pet its L1·o u, , for mant 
orfirc dr crépine, r l dont la long u<' u r tota le l' lait de 8 mèli·c envi
ron. Lrs eaux éta ient cond uites pa1· le ,;ondage j u,;qu'aux tenue::: 
éta hlies à 'l ô5 mèll'c,:, où clics étaie11 l l'Cpr isc!< , pa1· une pompe élcc
lr·iqu" plac-ée à dcmcur<' r t 1·efo ulécs dan,; une conduite disposi··c ci ao:< 
Jp pu its n" 1, qui i(•s ra menai t à la , ur farc . 

I.e ,·evètC' ment, fo1·mt'• d'an ,waux r n fonte co nst ilu t'•s de l · . . · p u:< 1eu 1·:-: 
scgrnPnts a su11ï 1<' crr us<'ment. comme il <' O avait étc· a, -

1 , 1 pu 1 ;; 11° 1 
el t·f' j n,;qu 'à la profond<'u1 · de 'l ~G111:m. (Jp;; trous e ont ;t· '

1 
. . c ,, p arpc,: 

a llX (ll'Ol"o lld Cll l ' , dr li8"'(i() 108 ('[ j ')(31l•'{' J I ... . · .. · 
' . . . - . • . , c p,11",ru i· du c 11 Y<·la l ' 

c,:t l'L',[ll!t li1·t·1 nc11l cl P 2:-1 mrll1 111él1·C':s 1·u~nue ' " 
1 

. 
1
. cl !! 

• · 1 " Il o ou cur de· 

î 

hAl'l 'ORTS ,\ n~11:--: ISTRATii:s 

\:JO mètres. ensuite d(• 30 mill imètres j usq ue l '?(i'n:m. Au co nrs cle 
•'<'S Lt·a,·aux, la yenue d'can t•st 1·rslc'•e 1·e lali Ye111e 11 l l'a iblt> . 

A pa r tir de 1 '?f\"':19, on mod ifia le sy»tème de c1·<' 11 :<r111cnt el de 
r<•vêtement. An lieu de faire ~ui v l'e IP c·1·cusemcnl d' un reYètPmcn t 
forme'• d'annea ux rn fo nte susp<'ncl us, la c1·aic t• La nl assez com pacte cl 
pe u aq 11 ifè1·r. on opél'a par pa»·c::: :::ucccssiYes de :30 mètl'es enYil'on 
de ha11 tc11 1· a vcr 1·rrèteml•nl p1·0 Yi"oi1·<' . Celu i - ci était f'o1·111i• 
d'a nnea ux en l'l•1· H i'ol'll1é de plusicu1·" segments reliés entre eux par 
de. manchons dont la fo1·me intfricure épousait les extrémi tés d II frr H. 
Cc~ a nneaux l;laieot di" tanls dr 111120 r nviron l' i 1·éun is en tre-eux pa r 
de" ti 1·ants en fr 1· et d<·~ po1'lcn l'>' cn bois . Un ga l'n i»sag-c de planch<'s 
j oi n I i V<'S ca lér drniè1·c les an ncaux 111a ·q uai l en tiè1·emen t les pal'Ois. 

Le reYètemenl clt•fin it if fut ensui te exécuté en béton armé. Le 
dispositi f e111 ployé a don né d'excellents résul tats; ou t re u ne très 
g ra nde rapid ité d'ava nc<'mPnl. il présentr de nombreux avantag-es , 
notamment. un prix dr r<'Yienl 1·rlativemen l peu é• lcvt"• . C'est la pre
miè1·r l'ois , que, à ma con nai s~a nre, cet te méthode de re,Tètemenl e:<l 
u tilisée en Belg iqu e. c'est pou1·q11oi je croi » ut il<' d'en fail'C u1:e 
descri ption un peu délai lléc (1) 

Le mode dr revètnmenl adopté e:-:l ca1·acl1•rist"• <1S$l' ntiel leme11 L po u1· 
la préparation à la su1·face . c' r:,t-à-dir<' ur l<' clo mma?;e mêmr du 
siè•7e, d'élémen ts de rcvèlemr nt,: ohtenus par moulagr ou dammag<' 
d'L~JC maniè1·c co nvenable . dont la nature peut rarie1· sui vant lï• tal 
de» parois du puits, tr llc qul' du ciment ou même du belon. Ces 
él éments sont ensuite .iuxtapo:-:<'•::: <' t super posé::: da n::: le pu ils sur ltll(' 
assi:.'c convrnable, :-: ans intcrcala li ou d'a ucu nP substance formant 
jo iol, de rnaniè1·I'. it cc que le~ in tcrslicr:< puis1.'cul :-:<'1·v ir i'• ,·entue llP
mr nt an dr11i nagc de,: ra ux. L'acti on de ces clrR in11ge:< e,:l rn oull·r 
complt•lüe pa1· dt•,: or ifi rcs da ns IC's c·· lénwnts c:o nslituan l le l'<'Vétr
mcn l. J)aus Ir,: lrnain::: non aqui fère:-:. on peut fa ire usagr de ci m<'nt 
poui· lier les divers éléments cnlr'.:rnx . l' c; ,·acualion drs eaux n<• 
p r(•scntant, eu général, pi ns aucune u tilit c··. 

Comme Ir montre la fi gure (L Il' revèlcmen l PSI co nst itué pal' des 
a nn eaux supcr po!';1•s f'o1·més à l'ai<lr cl 'él~mcnts li. Ccux-ci _prt'•sentent , 
co mmr lïndiqurnt le. fi gures ï <'l ~' une face inlt"• t·ieure com·bc c, 
cor respondant à une fraction du cylindre t'ol'ma ul la paroi i11téricu rc> 
du puits et unr far<' C'Xtl; r icu r·e pla ne: dr cette mRni è1·c• Ir» ;:urface::: 

(1) Sy,tèm<! br.:,·c1.: .:n llclgiquc sous le 11° 22li .1 :'i5. 



lt32 ANNALES DES J\11'.'\ES iJE RELG I QT1 J,; 

de joint latérale: cl ,:ont farnrahl0mpnt an~· mcn léP,: 0t IP t1·avail d,• 
moulage l'acii ité. · 

Lors de la fabri ca tion des élemcnl s . on ménage sur leur lo ng ueu l' 
de" trous e tians lesq uels on in troduit tics bancs de l'er rond. 
cousla mment all ongées, ,:pn·an t de tPnon,- lor,: dr l'assemblage . Cc:; 
barre~ de fer :tab l'- t 1· · · · ~ L 1,-sen une 1c11so11 completc Pnt1·e les annf'a11x 
,:11per pos(•,: et faci litent con,:'1d rrahlcnwnt l;i posf' des sei:rme nls . 

b b 

b 

Fig. 6. 

Fig. 1-..:. 

,, 
,: 
•, , , ,. 
,; ,. 

, e 

=:!.Jd 
c 

L_: ; 
~ - --.._.i..L____J 

Fig. î . 

De,: lro 11 s son~ m<'· na · t L ù g·t•-. e 11 ou I'<'. an 1·a\·c1·s c eltaqu c scvment 
pou 1· permett1·e le passage ti f' cha inrs ou de càbles de sus) "' · , . . . . • · · I cns1ons, 
,:e1_, ant a la mampu lat1on des segment,: rt à leu1· descente dao le 
pu its. Cc,: ouvertures agissent aprè placement comm r trous de drai 
nagr et permette nt, si ou le dés ire . àe pl'océdcr ultérieurement · d 
· · · d · a es 
tDJect,ons c etTnen t sous press ion dans l<· :errain. 

C~rtains se_g ~ ents sont égalemen t p•rnrvus d'ourertures reclan -
g-ula 1res destiner,~ a n J)laer,mrnt dc. travn1·se · clevaat · . . . . . . ' ~ . "· se1·v1 I ' poste-
l'IC'U rement a I etahiisscment du g uid on nage . 

L es ,:egmcnls son t construits à la su i-face pa t' 1110 1 1 • . . u age c ans de,: 
cad1es eu bois . avant chaquemoulage . on gra isse le mout ( . 
j · ·11 J ·1 ) fi · · e au moyen cr Y1e1 es 1t11 es a 111 ct ·em pecher J'adhéreoce to, d 1 · · 

• , 1 s u c emoula"r. 
On damme d abord une prem ière' r,ouchC' de ht'•t · ',:," 

on. puis on armr 1 
,:pg ments par dr. v1•1·gp~ Pll fpr de 5 mill imèli· ~ . ' . e~ 

e .. rr. qui a 11 g mrn tr la 

-

1 
1 

-.,L,... 

_,.. ' 

L 

RA Pl-'ORTS A Inl i~lSTh,\TIPS 

1·{•sista 11cf' rln Yo 11ssoi1· rt lu i donn e un e re r t.a inP élasticité; on damme 

e nsuite un e seconde ~o uche de béton et on continue l'opération par 

t1·anches succC'ss iYes de béto n r t rlr tig-es de fe1· jusque achèvement 

d11 vousso i1·. 

Les segmp1lls une foi s t'ormës. durcis, démou lés, sont disposés su r 

1,, do mm age, en attendant leu r utilisation. On peul ainsi très aisô
me o t les examiner. re buter ceu x dont la résistan ce paraitrait pré

f'a ire, ou pourvus de défaut:; de construct ion . 

Pen, •· la mise e n place, on fait usage d' un simplP trC'uil à bras qui 

descend les voussoirs par g roupe dr quatrr et sert PD mèmr temps 

aux ma nœ u vrcs de mise en place. 

:\ ta basr du reYètemenl , on établ it d'aborq u ne trous. e fo rmée de 

blocs pl us tai·ges e l de fa ible hau teu r, placés de n ivea u et bien serrés 
(voir fig. G). Su i· celle assis'e , on place un premic1· anneau, pu is u n 
,;econd et a insi de suite; en généI'a l les j oi nts vertica ux sont altemés. 
A u fni' et à mesure qu'un anneau est placé, on procède au béton
nage entre le~ segments ·e t les pa1·ois du pu its . Le bétoD est amené 
eut i·e les parois a u moyeu d'u n cuffat à fond m obi le . il suffit alors 

de procéder au dammage. Dans ce béton, on introduit encore une 

cei-taine quantité de verges e n fer destinée» à a ugmenter la résis

ta nce du revètemcnt. 
Il est aisé de comp1·endre que ce mode de re,·êtement est particu 

lièrement rapide et économiq ue . C'est a insi qu'en travaillant par 
poste de s ix he ures on a obten u un avancement j ournalier de 7m20, 
avec un ma ximum de 9m5Q, Ajoutons que ce revêtement présente 
J'avantage im porta n t de supp r imer tou t coffrage ou bo isage à l' iu té
t·i cur d u puits ; il forme des parois absolument li sses, s i uti les dans 
Ici- puits de 1·etour d'ai r; il pe1wet de ménager dans les élément:; 

toutes les ouvertures que l'on dési1·e µo ur la fixation d'attaches 1•ou1· 
traverses, t u_yauteries, échelles, e tc.; d'au tre part, le béton, dammé 

detTiè re lns an nea ux a le temps de faire pri se puisque Je revêtement 
en vo t1 ssoirs fo r1nan l coffrage reste en place;· e nfin la môthode pré•

~enle de g rands a vantages au point de vue économ ique, 

Les segments adoptés a u charbonn age d' Ha utrage ont une ha u teu r 
de omgo; chaq ue anneau est formé de 111 seg·ments dont l'épaisseur 

at teint 0"'08 a u ce ntre et 0"'-1 2 Ir Joug des joints verticat1x . 

L'<'•paisseur du béton derrière les annea ux est de 0"'25. 
La composition dr la matiè re ~Pr vaol it la fabrication des segments 

est la s n iYanlr : 
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Laitier 75 k ilog" 
Graviel' 75 
Ciment :{9 
\' e1·ges en f'e1·. ·J "8 

La proportion des matériaux eotrant dam, la rompo"ition du héton 
darnrné rlerriè1·e les anneaux e ·l : 

Ciment . 11 % 
Laitier g1·an ulc'• 1>5 % 
Verges de fer . ·1 % 

Pour un puits de 411150 de diamèt1·r uti le el un 1·evétcmenl de Ü"':fü 
d'{\paisseu1' comme r 'est IP cas il Hautrage. Ir prix de rcv ic11 t total. 
y compri s le,: moulrs, salairr de>< ouYrie1·s, rtc .. rsl de ·Jî frani'" 
par mètre cubr. 

ÜI' le prix d11 mètre cube de macon nerie de bri1Jurs poni· puit;; 
atteiot à peu près la même \·alru1·. Le revêtement en héto 11 es! au 
moio ,: deux fo is aussi ri'•sislan t quP rr lui r n hriqurs et la construc
tion en est trois f'o i;; plus rapide. 

Cette méthodr a ét& appliq ufr drpui :,: la p1·ofondeur de 12( i"''.{\-I 

,i usqu'i1 la profondeul' de 222"'8G el a do 11n <· 1• 11 ti ère sat isfacli ou. 
Le 1·evêtemenl s'c,:t très bien comporte'· cl esl absol ument {•ta nchr. 
Dan ,; le trl'l'a in houiller. où la Di1·eetion complr l'ut iliser. Ir 

eimcnt sera rempl ac<~ pa r de la chaux hyd raulique: l'èpa issru,· r, , 
"era réduite à 0"'30 maxi mum. 

Revenon s-rn à l'enfoncement du puils Le 16 avl'il le <i·e . . · , · uscmeu t 
avait a tteint l;i profondeu1· de 165 mètres· ·1usciu 'a ti ,. · -1 f' , . , . " mai , 1 nt 
anete et une nouvelle chambrr dr maehinr en coiiim · . t· 

· llllllC<l 1011 aV('C 
le puits n° 1 , fut ouvertP. ' 

On Y installa unf' pompr fixr centrif'l10-e avnc, c d -1 · 
· ô , ; 0111rn an r e Pct r1-

que. pour reprendre les eaux du puits n°-:> et I<'~ t'ef 1 1,-. . . . , - " on er pa1' 1nter-
med1a1rc ·de la condui te placee dans le puits 110 i · ,. 1 f' . . . .) usqn a a i: ur acP. 
L. es ca racti>r1st1q11es de cette 11ompe sont . capac·t · d f' 1 d 
·J . • 

9
- . . , · 1 " P re 0 11 ement c 

., mètres cubes a -10 met1·cs dP profondcu ,· · Je n:'o t . · I' t· . _ , ., eu1· qu, ac 1onnc 
a 11nr pu,ssanl'e rie 2o0 cl1e\·a11x· il est alimei t ' 
• • • • ' c I e pa t· un co ura11 t 
Plrctr1qur Lr1phase vrnant dr la cent1·ale à la tcn · d '> 000 

, . . _ • , • < < S IOII r -, \'Olt;: . 
Sou,., le n iveau clr 16.J metrrs, I Pvar· uatio n cte~ . , .. , , eaux ne pouvaut 

plu ~"" fa11 e au moven du sondacrr ce11tral 0 11 dt' t cl 
" "' ' , .1 repren re l'é · 

semcnt au moyen <le la pompe ceotri f'ugc suspend • 1 . _P lll -

b 
. . . . . ue ce ,1 met,·<·~ 

eu es, qu, 1·e.1eta1t ses eaux dans les tenues à 1fi5 mètres . · 
A part11· dP la p1·ofon<leur de 222"'8?) IP te . , · · . . 

. r I a,n Plan t 1110111:; solidl' 
' 

.J_ 

1 

HAl'l'OHTS A l l:\ ll\" ISTRATIFS 

0 11 c11 Yela au moy<•n d'anneaux en fon te ÙI' 56 mill imètrns d'<•pais
seu1·. Une t1·ou:,se picotée fut posée da11~ la craie à 226"'15 et le 
1·evèt<'111ent de ~211'"15 il 22?1118~ fut i'•ta bli l'll remon tant. Derrière le 
cu\·elage . on damrna u11e roncli e de héto11 t rè;: l'iclip rn cirneltt (:fü% 
de:,tini'•r it i><o lr,· la part i1' sup<'•r ieul'e du puit >< dr~ ,·abots qur 1'011 
deva it rencont1·r•r il ln p1·ofoodPu l' dr 228 mètre:<. Sous le ni\·ea u de 
226"'15 . le placement des anneaux suiYi l le ,:1·t•useme11t. ainsi qu'on 
l'a va it l'ail à 1·01·iµ-im• de l'enfoncenwn t da11s le pui ts n° 1. 

A 240111:)Ü. le :.>9 _j uillet , nn qu itlait le~ 1·abols pour pénet1·e1· ùan~ 
les fo r te::: toises, 11 ne nouvelle trousse ful placrr en cet end ,·o it; enfin. 
le 14 aoùt, on pénétra dans les dièvcs. 

A parli l' dt1 29 aoùt, on 1·ommcnça , à l;1 tète du tou l'tia , qui avait 
<·tr l'encoo tl'1' à :?î0"'50. l'élaq.d s:-:ement <l n puits eu vue de prépan•1· 
le place111enl <le coloone:-: semblable:-: il celles qui t'nrenl t'•tablies dans 
IP pui ts n° 1, pour congelci· la passe de sable~ bou lants, 1·eposant su i· 
le hou ille,·. 

L'ayauceme11 l dans la c1·aie, 1·e \·t~ lement com pris . a èté de plus de 
29 mètres pal' mois, soit près de 1 ruèt1·e pa 1· _jou r y compl'i~ 1111 
a rl'èt momenta né dù à la C'oostn1cl ion d'uue chambre de pompe il 
Hi5 mètres. Ces l'ésu ltats peu \·ent être considL•t·é:-: comme très satis

faisa nts . 
Tandi::; que la :::iociél<! Fo raky sondait daus le puits u" '1. la :::iociéll'• 

J~o treprise Géuérnle de J<'ooçage de puits montait à la wrface lrs 
appareil::; nécessai l'es il la congélati on. 

Cette in~tallation comprend troi s g roupes C:,, c~ . CJ (voir fig. \:J) 
composés chacun d' un comp1·es~eu1· i1 aro111oniaq uL' l<'ixa1·y dl' 
f'J0 ,000 fr igories-heure, a ,·ec un con<leo~e111· c. d'ammoniaque et 1111 

réfrigérant r, à imme,·sion. 
Le compress_eu1· du g roupe G1 es t commaodé pal' un moteur élect1·i 

q11e M1 as,rnch1·omt' . de (iO HP, to u 1·1J an t à la vitesse de 9G:"i tours poui
unc tcosion de 210 volt::: . Les cnmp1·esseu1·~ des groupes C2 et C3 so nt 
com man dés par l' inlermcdiairt• d' une transmission pa1· courroie pat· 
un molcu l' MZ, de 125 HP d-2 puissa 11 ce, tournant à 725 tou1·s :;ous 
11 ue tension de 2,100 rnlt:-: . Les eaux incong·élables sont aspi rées du 
J'1•frigcranl par les pompes centrifuges />1 (•t J>2

, actionnées par u11 
moteu1· é lectrique 1113 • de 30 H P tournant à 9t-i5 tours , et sont fou Ire:; 
dan · les tubes congélateurs. 

Quant aux ea ux du co ndenseur, elles son! amc11t'•es du 1·éfrigé1·a11t 
Balkc 132 par l'i nterméd iaire d' une pom pe· P4, mue. par I<' 
molr 11l' M4, de 40 chevaux, tourna nt ii 970 toul's . dans les conclcn-
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seurs Ci. C2, CJ d'où elles s'écoulent libre1ne11t dall 
li s le bassin !JI; 

e es en sont ensuite repr ises par la pompe p 3 1 
• 

mote 11{4 t " 1· ' ' mue pal' e ru emt • 
_u r e re,ou ces au som met du i·éfrin-frant Balh• 

L'10stallallation est ab , t; d "' ' · 11 cc ans 11 11 baraquement en plan ches 
pourvues de larges ouvertu res afin d' ; 't , . ' 

· . . . ' cvi e1 tout acc ident au cas ot' 
v1endrall a se produire une fuite d'ain . 1 

moniaq ue. 

/ 

EXTRA IT D 'UN RAPPORT 
DE 

l ngénicur .:n chef. 

Di recteur d u .j w :1rro1Hlis~.:mem des ~l in<·~. ii Charlc r0i. 

SUR LES TRAVAUX DU 1<r SEMESTRE 1 9 10 " 

Cha1·bouna.r;e de Frwte-Taille : 2"" sondage. 

Ce ~ond ag-c ,1 étt; co rn111C'n ct'· rie lrt sw'{c/f'e Ir :?9 anil IUO\-l , à 
l'endl'Oil d it ,'i'ni11t- Jlw ·ti11 dans la pa1·ti r l'\ol'il d<' la ronre~~ion dr 
Forte-Tai ll e. l i arn it po111· but dr 1·ecl!C'rcher Ir fai ·crau des couchrs 
de la région de Dix Paumes. fai scea u r u d 1·es~a nt rrn versé incliné 
J'rnv iron 30o sui· l'hol'i zonta lr dont I,• ~ondaµ.;e inté1·irur pa1·aît 
a voi 1· démont1·é l'cxi i: tence. 

Le nou,·ra u sond age. enlrPpris an lrép:rn daus Ir calcaire de la 
'l'uuibe, a altrint le ho1tille1 · à la profo ndeur de 2 J;j mètres et a été 
poursuivi a n trépan dans le honillc1· jnsqu r la profondP111· de 
:1:1211150 à laqucll<' le ,·odage a été sub~titur à la pe1·cu~~ion. 

Il a ét(• pl'ov isoi,·cment 11r1·èLé le 9 .i uin 1!>10 à la pl'Ofontle111• de 
104:{ 11172. à ta ~ui lc du co inct•meol du tube cal'Olticl'. 

Ci -des-,ous . le relevé drs tc1Tains 1·ecoupt'•3 à parti 1· dP la p1·ofo n
de11r de 33211150 à laqucllr a comm <' nct; le t1·:iv;1 il pa1· rodagt>. 

1 .\TURE DES Tl·:RR.-\1 :,.;:--

R.oc noi ,. ~cai lieux 
Clou 
}{oc te11d 1·c 
Hoc psa mmi Liquc 
.Mur 

C ouche . 

'l'oi t l'OC f Pnd I'(' 
Hoc psammitiquc 
.\lu r g ri s à empreintrs . 
H.oc· psammitiqu e 
Hoc psammitique a vec iu

t1• rc11la liou de g rès 

Epaisseu r 
1nètrc:--

2.50 
0.10 
0 .50 
1.00 
2.fiO 

0 .45 

2.00 
1.00 
0.75 
2 . 60 

8. 00 

Pro 'nncleur 
mè11·es Ob~c:rn11i0ns 

:!J2. 50 
:{% .00 
:t13 . 10 
J:{5 .(H lnd i11ai s1111 2~" 

J3G . GO ' 
:{:{\:-). :20 

i I ncl ina ist, n 2~o 
339 .65 J ~lm. ,·olat. 14 % 

1 Cendres 5.~ % 
041.05 lncli11a isn11 2 Jo 

342.65 
34:.L40 l11cli11aiso11 !,,o 

Jl1G. 00 :io .. 

35lt. OO 




