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Pour Ir co upage drs ,·oi<'5, les 1·i'·,11 ltat 5 ar quis ni' co nslituc nt pa~
encore une ba"P de comparaison , uflisamrnru t exacte.

EXTRAI T D 'UN RAPP ORT

Au Charbn nn age de Falisoli<'. on ;1 fait usage prndan t Irais stm1ai111•:;, pour le c1·euscmenl d'u n monlag·e en Yei nr. d' un e ha\·euse d u
type « El'lail' » consistaut en un ~impie martea u pe1·fo1"ate111· r otatif
à ai1· cornp1·imé mont(• ;;11r att'tit. La p1·rm iè1·e pha~c du ha,age coo~iste dan s le crru~cmenl de t,·o us a~sez ral'proc h<;s, q1 1e l'on rèun it
c nsuitf> en attaquant au marteau le <'hal'bon :-11bsi~ta11t rntre 1P~ l1·ous .
Pen da nt la du!'ée de fon ct iou11(•me11t de la ha muse. la vei ne. dont
l' in c!inaison moyenne est de 25°. a p,.c;sr nté un e pu i~sa nce de Û"'7Û
à 0'"80 de cha,·bon dur. an'e fanx 111lll' dr om10 à Qm:!O et loi l lt;gè1·cment délitcux . L'instl'llme11t a spr1·i à fai,.e le havagr au 11111 1·
(en charbon) rt les de ux coupem c nts latc'·1·a ux du ma nia!!<'. 1,: 11 tl'ois
postPs ue de ux 011v1·iel's, 0 11 a obtt•nu 1111 a \'a1 1c,•111e n1 lrgèrP111P t1l
i11f'é 1'ie111· ii 2 mèt1·Ps 1w11uant la pr<•1111è1·c ~e111a i11r. a lot·s qrH• l<'s
mêmes ouv r·iers faisaie nt en moye nne. à la maiu. 2 mètres d'ayan ccmc nt.
Cc l'ésu ltal, pc n enl'ot1 1·ae:ean t. fut atll'ih ut'• au manq u<' d'habileté
clu pcr:'onnel , il un défaut d' o1·ga 11isatio u du t1·aYai l et à 11 11(' ce1'l i11 e
mau ,a ise \' Oloot é de· ou H iers.
Apl'ès la pr cmi è1·e semainr , on chan g·<'a dr pe,·~on nPl. Le travail
fut coo fi ù à un ou1ï•ie1· aidé d'un jeu ne hiPrc: heu,·. J•:n l l'oi~ postes.
on pa 1·,·int ainsi à réaliser un a\'au ct'111e11t jo11l'll alil·1· ue 2'"j5 .
L a haYeuse ne fnt plus e mployée par la su ite, le charbon étan t
dcve11 u trop tend 1·c.
Le pc 11 de durée de ces essais ne pe m10l évidemment p:is de se
p1·ono ncc r ..ur la va leu r de cc ty pe de haveuse .
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1vfarteaux pneztmatiques. -
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Haveuses

i\J. !'Ingénieur Stenuit donne les détails suivants sur l'emploi des
martea ux pneumatiques dans les charbo nnages de son district:

Au Charbonnag·e d'.r\..uvelais, on a installé, à l'étage de 264 mèt res,
un compresseur d'a ir commandé électriquement..
Il est du type Compou nd et a les dimensions su ivan tes
Diamètre du grand cyl ind1·e : 011140;
Diamètre du petit cyli nd re : Qrn23:
Course : Qm40.
A la vite,;se de 120 tours pa1· minute, il fo urni t e nvi 1·on 11 mèt res
eu h~~ d'air comprimé i:t la pression de O a tmosphèrrs .
L mslalla tioo est prévue pour le foort ion oemeot ~imulta111·· de 1:2
marteaux pneumatiques .
Les mar tea ux emplo.)·e· ··ont du typc « 1~c
. 1a .ir » . l.ls ser\'rnl po ul'
le creuse men t .des . bo uveaux. et pour le bosseyemr nl des vo ies de la

couche Pommier a 331 mèt l'es da ns le g rès du mu1·.
Po~1r le creu semeDt des bouveaux, la pel'fot·a l ion pneu mati q 11e a
donn e des ava Dcc men t 1
batte :
s Jeau coup pins rapides qu e le forage i:t la

Rn roc : 2"'50 au lieu de 1"'30.
Jï: n grès : 111150 a u lie u de Ü'"70.
Les [-J rix de revient c
, ·r
.
.
ompa i al! e nt re les dr.ux mode~ de pcrfo1·a l 1on sool 1es sui va n ts JJar mcti'e d' a
,
·
va nccment :
En roc : fr. 27-50 au ma 1·t
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38 fran cs à la main ;
E 11 o s · 3t> rancs a u m t
, .
.
ar ea u con tre GO francs à la mai n ,
a bst1 action faite du coût de
d .
·
.
.
pro uct1on de l'ai1· co mp ri mé et ri
1 a mortisse ment de l'insta ll at ion.
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