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RAPPORTS A lnllNISTRATIFS

ANNALES DES MI NES DE BELGIQUE

» La rr sista nr e de ce mode de revêtement pa ra it être ·atisfai ~ante.
Dive r·s tronçon~ de tra vers- ba ncs suj ets à des po ussr es i nte nses, se
co mpo1·te 11t pa1·fa il em rnt. Ou n'a en à eorc'g i~t1·e r jn:;,qu' ici qu ' un
seul ,·as ri <' fi ~~u 1·e sa n~ g r·a vil P. et no n s ui vie de ta sseme rJt .
» Qu ant an pri x de l'P.v ir ni, on pe ut adnielll'e que po 11r u or
è pais~c·ur· moye n ne de :!3 ce nti mèll'CS ( voû te et pièd roi ts), le mètre
coura ut co û te :

Béto n .
rvla io-d'œuv re

P lacem en t d'un câble H oepe

La Sociétn a nony me des Char bonn ages du Horloz vie nt de placer
un câ ble Koepc a u puits 11° i de son siège de T illeu r.
M. !'Ingéni eu r Fourmarier m'expose e n ces te1·mes le~ condi tions
da us lesquell es cc système a été app liqué el les di spositious qui ont
été p1·iscs po ur pallier certains incouvéni e nts qu'il présen t<' :
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An puits n° 1. l'ex trac ti on deva nt èlrc po rtée à 700 mètres de
profon deu r , les càb lcs e n aloë:5 deYenaie nt très lou1·ds et , µa1· suite.
très che1·s et ils all aient dé passe1· les bras des bohines de la machin e.
C'rst po urqnoi on a décidé d' aùopte1· le :,ystème Koepe.pour l'extr acti on à cc puits .
» L'extraction se fa it par cag-es à 3 étages de 2 be1·lai nes de t:i hectol itres . Le câ ble l'Ood d'ext raction a H milli mètres en fils d' acie1·
g al va nisé; il a don né a ux es~ais une charge de r u pture de pl us de
100,000 kil ogs . Le r â ble d'équ ili bre est plat ; il tourne librement
dan~ le boug-nou e n passa nt par· des ou vertu res ménagées da ns le
pali er de sù rPté éta bl i à \:J mètre:s sous la rccrlle infé1·ieu1·e . Ce palier
de> sùr·clé empêche la cage montante d'a lle1· a ux molettr s.
>> Chacun des câb les pèse fik7 pa r mèt1·e co 11 1·a nt , c'est-à-dire la
moitie des câ blr s co a loës, et le pr ix de l'acie1· a·cs t pas la moitie du
pl'ix de J'a loës .
» La mac hiu e d' cxt1·aclion n'a pas étc'• mod ifit'.•c: ell r est vel'ti c;i le à
cl<' ll X cy l j ll d l' C~ de 0m78 de d ia mèlt·e; [a CO U l'~e CSt de j "'40.
» La pouli r Koepe mes url' 5"'4 0 de di a mèt1·e; el lr~ est ga 1·n ic de
blochcts e u 01·me ar ec une 1·ainurc da us laqu elle on in trodui t un
toron dr vie ux c.l blc d'a loës pou !' é viter l' usu m du bois.
» Le::: molettes sont. écar·téc,.: de 1 111 03 et, pou r di111 in11 e1· ce g 1·a ud
hors-axt•,. le câ ble est ma inte nu su i·
le bot·ù intérie ur de la molett e à
J'aide d' u11r co rni è1·e (fig. 6) . Pou1·
(•viter l' usure du câble. la moletlH
Pst. ga rn ie d' un morceau de vieux
câ hl P en al oës, plus un toron dr
chaq ue côlt"• du cà blc.
» Ll·~ molettes !<ont l'a tlll' nées
J'l' I'JW1Hlinllai1"r >' au x bl'ins du
l· i1, . ti.
«

»

» Ce chi ffre oe tient pas compte de la main-d'œ uv re et de l'éne rg ie
mécaniq ue nècr~~ airr à la co nfc•cli on du béton, des frai s de tra nsport,
et r nr.ore du pri x de l'ar matu re fa ite de vieux câ bles 1·ecu its, pni s
effilochés. n i dn coû t des matéri a11x ser va nt au coffrage.
» Dans les ter ra ins où l'oo ad opte un e épa isseur moyenn e de
0'°23, un bois;ige en chêne dev rait êt re fa it pa 1· cadres di sta nt s de
Om60 et coûterai t e nviron 23 fran cs pa r mèt re co u ra nt, no n compri!ma nu tentions à la su rface, tra nspor t et ou tillage. Sa d u r·re se rait
ùv idemme r.t moind r·e. Ce rtai ues pa r ties auj ourd'hui bé to nnées a vec
. nccès auraien t dù èt re recar rc':es deux ou trois fo is.
'' Ces. essais _méritent donc de reteni r ['a tt ent ion , méme a u poinl
de_ vu e _eco no:111q ue.' lo rsqu' il s'ag it de voie~ de long ue durée. Si
me me il fa llait rcmf orcer l'a rmat11 rc . le re vêtement en béton aul'ait
à la lon g ue u n ava nt age marqu é sui· le boisage.
» Le béton u tilisé au siège Man y e t ai m., i coo sti l u<"• :

'

Cha1·bonnages d a Hvrloz. -
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cà ble,:en plaçant des cales derriè1·e le)' c1·apaudines du
coté intérieu r (fig. ï).
» La distaoce en t1·c l'axe Ùl'S mole ttes Pl J'axe de la
machine est de 28m(30 en plan cl 22 mètres e n ve r tica le.
» Le câ ble est 1·é1111i â la cage pa1· l'i11tc1·m1;d ia i1·e
d'une poulie à gorge. où passe le càblc. Le:< deux hrins
sont r éuni s pa1· un e :série de carcans.
» Pe oda nt les p1·cm ic l',: jou i•,: de mal'elw . le céihlt•
s'allonge assez fort: il y a diffé1·cnts 111oyc11s dr lt•
raccou 1·cir. ,\ pr·ès u11 moi s de fonctioo nemcn l, I' allo nt •
' '•
(1:)
gcmen
t est t·éduit ùc 0"'20 à 0"';~0 pm· semain e. puis.
"l '
1
il diminue encot·e.
» La lon g ucu t· du cüble raric aussi a vec la cha1·gc .
» Pour remédier à ces petit,- allong-emcnts, de façon
1
à pouvoi1· encage r da n,: le fond c11 même temps qui'
1
1
1
l'o n décagc à la sutfacc, on se "l'l'l de palie1·,: mobiles
. -'··
1
de 1m55Q <le longue111· pi votant autou t· ù'u11 axr ho1·i1
1
zo otal cl portant à leur extrémitt'· des brcs qui ,· ont
reposer sui· le pla nche,· de la cag<! Pl pe1·111etlent d' c nFi g. 7.
cag-er "i même la cage c;,l u11 pe u plu s haut 0.11 plus
ha ,: 1111c Je niveau d n charg-eaµ-c. L1• hPc est mobilt• a11to111· d'un pirnt;
1'11 ,:c1s d'o u bli . il ,:c ra ba t sa ns accidPnl au pa,:sa~1· dt• la t·aµ:P .
>• Le,: taqu et>< ord inail'cs supporlPu l la cag<•: ici. c:·e,-t lïn,·c1·,:c; la
cage supporte le;; palier,: <·l ce ux-ci ,·oyagcol avec tdll' ,:u1· u11 pal'co ul'" ri e Ü"'5U .
» .Jr joim: à 111011 1·a ppol'l u 11 Jdétn dt• ,·c,: paltl'J·,; : il:- l' 01t:-litue11t
110 hrPvc L alll'ma11d ,;o us le 1w111 dt• « plall•rnl'ml',- mohilt•:- r~i·orµ;l' >'i\fa 1·il' 11 oi1· c·i-a Ya nt fig. 8). »

~·

.11//'itloyc d es /fo w ·1•/s

\1. l' lnµ-t'·11ie u1· Ren ier m<· •·<·met la 1H,Lt· ,:11 i1;111lt• :<u1· 11 11<· 111al'hi11t·
pou r l';itf'ulag!· d<'s fl1•u1·Pb pou .. 111a 1·tea u x 11111•11maliqiH'>':

,, fl.rà<'l' it l'e xtension des distribut ions d'éoc qd t·, 11 ota 111 mc ut de:;
1·ést·a u x (·1·N•s pa1· lt •:- ce11 lral r:- d1• la So,·ié lè dî::l<'<'tricité du Pa rs dl'
LiégP et <lC' la Com p.i g n i,1 dî ·:lcc·Lriri t<'· du Pay,- dr Sl'l'a i Il!!. · 110 u:assi"ton s acluc llc mcnl i1 11 ne tr;1n sfnn nat ion pro l'onde dt· I' ~n ti llag-P
des ('il1·1·ière)' dr,; di st1·i cls monta g 1w11x. No111 b1·pu,:e,: ,;o nt le" installa
Lion:< 11 ou,l'llcs d'appareil:- dP lcvagp de to 11 t"s Pspè,·r,: : ll'eui l:-,
é!'l' IH'" · •·::.:t1·,trlt•111·)<, pont:< :·<11il;111 ts, <1ui 1';1cil il c• nl Pl ..wr<'· li·i·t•nl Il•:-
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manute utions, jusqu'alo1·s souvent bie n pénib les. Nombreuses sont
su rtout Jps installa ti ons de comprcsseul's d'air, destinés a alimentet·
dP.s marteaux pnPumatiques. Gràce â ces in gén ie ux outi ls. le prix de
rc,ie nt des travaux au roche r se tt·ouve, dans bie n des cas , i·éduit
da ns la proportion de 8 ou 10 il J.
» Ains i qu'on le constate â c haqu e extension d'em ploi d'un appareil , ceux qui viennent a l'uliliset·. s'i ngé nient à e n perfectionner
l'a p,.lication. C'est a insi qu'un e inno1·atio11 tt·ès intéressante vieo t
d'ê tre r éal isée dans l'u sage des marteaux pn eum atiques. Ell e est dup
ù l'haLildé de i\1 l~rnesl RoriYc, di recteur techn ique d'u ne des plu ,
importantes ca r1·ièrcs de grès a pavés. ouYcrtes durant ces de rni èr es
;rnnécs au Gt·and Bois cl',\ nthisncs.
» La pratique a démontré que dans Jp cas de g1·ès de <luret<;
moyenne. comrnP le son t les psa mm itrs d u Cond 1·oz, la forme de ta illaot de!- ll eut·~ts qui convient le mi eux pou!' lp;: marteaux pneumatiqu es. en raison même du mode de travail si partic ul ie r de ce,:
outi ls. el't celle d'unr étoile il s ix pans , dont la face s upcl'ieut·e u>< t
1·igo 111·ruscmP11 t nom1alc a l'axe du fleuret (fi g. 0) Lr curage à
l'a i1· comprim1'. injecté par un Lt·o u ceut1·al. c~l
g-Pnfra lenicnt adopté. 11 nf' pl't'scn tc d'aill e111·s pas,
dan s le:; carri è1·cs a ciel n11 vel'l. le dan gcl' _conslati'•
dan s les l1·a1, 111x i:o utc l'!'ain,: . oi, l'atmosphère limitt'• p se chaq; c d' un uuage dt' poussi ères qua1·Lzeu~c,::
éminrmmcnt 11 ui,-iblcs pou1· le" 01·gaues 1·cspi t·a loircs de l'ouvricl'. L'Noi le i1 six pa ns peut d'ai llcut·,:
èll'l' c•mployér avec les fleu rnts di ts lors. â cu ,·ag·t•
pa1· l'nban h<'•li çoïdal. bien qur les tai llant s eu z
., ont :-ou vc nt p1·élï•rés po111· les lle u1·cts de cc t.nit•.
» La l'éf'cclion des laillants ëmoussés pat· le ba ttage pe ut ùevcni1· unt· ,·ét·itable sujéti on, lorsqul'
l' on dêve lo p1w l'e mplo i des marteaux pneumatique,::
l·Ï/.!, !l.
C'I Cll CO l'C lorS(Jll'cn 1·a i"on de la dUl'l'lé de la piCl'l'l'
Pl pat· suite de la pt·éscnce de « clou,:», la co nsommati on dP lleurc•I:,: pa 1· mal'lea 11 ded e ul très importante.
>> CrttP réfection dt• tai llant,.; dP flcu1·pl:< réclam P u np cc r tain P
habilc tP. ~~llr n!'cc"site fréquem ment lt• co neo111·,- de ùe11x ou vi·ie r,:.
l•: llc dc111and1• Lill Le mps a;.spz long- . 11:nfin ellP c ul!'a int• so uYc nl
l'abla tion dt• la pat'tic supé rie111"e du flc ul'ct. pl'rte d' a utant plus
,:pn:·iblc que le:< acier,; e mployés ù la co ofeclio11 des fl eu 1·rts :-ont dP
11ua lit1\ nt q11<' la co nfrcl io n dl· l't•mma11che11w111 1•:,:I a:-:,:rz d,;l ir alc <'I
au !l,· meulc le p1·i x de. llc ur·ets .
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