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'l'ria,r;e.

() n a co m plété les insta ll ali ons de s nl'f'at1! par l'adjo11cti ou d' un
tr ia ge méca n ique an ,uj et d uqu el :'II. l' l11 g t'•11 iP11 1· Stévart fournil la
note tle,;c ri ptive s ui va nt e:
« Le. produits so r ta nt du pui ts ;1 la eo le tle 1î rn èl re,; a u-dPss u,
du c hemin de fer, sont dé versés pa r un e ulbut0u1· m1\ca11ique s ur un
tami s mi-g a lopa nt ro nstitu é pa r· un e 1610 p1•rfo1·t'·e d0, trou s r ond s de
80 milli ,nè tres de di a mèlm . Le• re fus !'st i'• ra r, ut'· par u n chenal fixe
vPrs un 111 a~a, in de gailletPri c•, à la 1·11tf' d1• 1\ me tr,~s . Le pa~s,;
to mlw dan s un e cai s~P d·o ù il est di ,d1·i !t11,·· [':l i' u11 (• tri'• m ie it o u r e r tur<' rég la l,lc, s u r u ne courrni<· t1·an, 11111·l1·u, 1• c•11 ,·olo11 de 0"'65 d e
J;i rgeu r q11i le dé\·cr·,c , u1· u n rr· ilil c• ral opa rrl. 1;P!ui-ci cons iste c 11
un 0n,cm hl0 de r.i11 q t,"1l1·, .-; 11 pP1Ï"'''·.,., do11 t qu ;tt rr ['t> l'f'o1·1;es de t ro ns
r onds a u x tlia mèt1"1 ·s l'1', p1·cl if., dP ~,o. :W . :W.~'"/"' l'I la c in , u iemc
1
plPi n<·. On l'n lï ll t' a iusi lf'S ('il ll;f'Ol' Îf', , 11 iv,1n l1·~: 50/80 , :m 50 ,
20 /JO. 8 '2/J Pl 0 '8. qui , f• d1;\·p1·,011t ['<tJ · d(', ('hf'11il ux proY iso irp,:
f' t df' l;i ;iux \\"ag-nn~ ou a ux m;iga,in.<.
» Lïn stalla t_io11 ~rra J'l"O<:hai nPrll i•nt cr> mplt'>t t'•f' pa t· di•, t rans porteurs
il l'tl ba n~ IJ '" pr,•nd ro nl les pro,J 1,it, cla~s,··~ à la so r· lif> d u crib le e t
jlP l'1tlt'lt 1·011l 1·0piPr l'agr il l;i main . l.ï 11,talla tio11 r , t co mmand1\c par
tr·oi , mot <'u r·s t'· l1·rt 1·iq 111•, : 1111 d,• l () Il 1• .,.,~ . Il · 1 .· 1J1 ~sé com1 1) ·' ' 11 j "
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B ai11s dou ch es .

On a constr uit u n la\·oi 1· a do uches pou 1· 400 ouHie rs . :'II. lï ngéoieu1· Stévart e n do11 11c la dc,:r rip lion s nirn ntc :
Hmplacemenl : L'1 •mpl ac1·111 L' nl pr·imili,eme ut dés ig né se trnuYait
entre le, b.itim cnt,: des dc11x pu it ,: 1l"L•x tractio11. Cel c111placc111ent
ét r•i cpt l', i11:;uffi,a11l et 111a l 1·clai1·(•. a t'·lt': a bando nn é et il a élé décid é
<le constru ire un h,it in1e nt nouYcau à l'ront de la g raud'rou le de
Lit'•gc à Aix- la-Clrapcll c. Cet empl al'emP nl a l' a yantagc de per mettre
aux ouY 1·ie1·s, a1T iva11 l le mat in l't le soi r. d' eut rer di rectement au
la1"0 i1· san s lt·arnr~e r la pa ir·!' du elr a1·bo1~nage ui au cune voie de
chemin de 1"01·. Ils ~e 1·1:nd c nt c11~11ite da ns l0s bàtime uts du puits
pour se fai 1·1· 111al'qul' I' et pl'c nclrc le ur la mpe et n·ont plus â revenir
a u la voil' ; à la re monte. ib doi vent a ussi remettre lc t11· lam pe avant
Ùl' se l'eudrc a u laY oil'.
Disposi tion d n bûtime11 1 : Le bàtimeu t se compose d'un vest iai re
pou,· mo11le-habits, d0 22"'50 de lon g ueu r intér ieure , 8 mètres de
la rgeur l' i Ü'" ÔÜ de hauleur mi n imum. De:; deux cotés, et s ur tou te
la long ueur , sool disposés de ux appl' ntis de 3 mèlrcs de la rgeu1·
in té1·ie urc Pt àc :l"'GO d1· haut eur eoutenant les cabines douches.
Cette di s po~ ilion d 11 bàtinH· nL pa rut la pl us rationnel le; ell e a l' avantag e de sé pa1·e1· Je,; duur hcs d n vcst iai 1·e , d'ass ur·er uu bon éclai 1·age
et un e bonn e ve ntila t io n ; dP plus, le cu be de maço unerie est relativement faible pou!' u n bùtimcnt po u vant abr iter GO cabines-douches
e t 1,00 mon te-habi ls. LP pe l'so nnel d u fond inscrit au charbonnage
varie cnt1·e 4 15 t•t 1140 OU\Tic1·s, le nomhre moyen de présence est à
pe ine de -1 00, c't'st pourq uoi l' on n'a mon té act uellement qu<'
/iOO monte-h a bit:; e t 42 cabines douell es, se 1·éservant de po uvoir
;iug mentc1· ces in,; tall a lions dan s l'a ve nir si c'est nécessai re.
'l'oitw·es : l.cs toit u 1·cs s<' composent de cha r pentes méta ll igues
recouvel'tes de gl'a nd es a rdoi,;es « Etern it » de 0"'60 X 0"'60, disposées en losau gcs. l nlé1·ieuremcnt, to u te la SUJ'face des toits sera plafo n née pour obricr aux éca r ts trop g rands de la lempérat u re
r xtéricure .
Uevétem en l des 1nw·s et pavage : L r.s murs son t enduits et blanc his dans leurs parties s upé r·ieures. La partie inférieure de la sa lle
de vestia ire sera rcco u ve1'le sur 111160 dr hauteur, d'un eud uit a u
ciment. Les mu rs des bâtiments des dou ches sont g arnis sur 1m
so de
ha uteu r de carreaux en porcclaiu e blanche. Tout le pavage est en
carreaux de céramiqu e hexagona ux jau nes et rouges.
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A~NALES DES 1!INES DR BF.Lr: IQUi!:

F:aux JJOW ' les doach eg : L' ea u cha ude pl'o vic nclra '.lu sèr h~u_r de
char bon <le la fab1·iqu e de b1·iquettrs. Cr ~e<·ltt> UI' . plaC(' au ll'Ot:--1?nH'

étage de la fah l'iqu r., dé ~)ite 1.0~0 à 1::-ioo l_i l l'PS p.;i '.· 1_1:1.11·<' ~ c·a~
a iOQo. L'eau froid r. proviend ra d 1111 rl'~r1·\·0 11· pl a..:e a I ctagc , u!)c
ri eul' du laY Oil' il cha1·bon; ers ca11x ,cront ame rn··l', ~o us pI'ess,on
dan:; u 11 ré,el' vo ir de !1 mèt l'rs cuhr~ plilri'• i1 la parti e, , up(• r icu1·c d.u
la\·oi r d' o u\'l'i er. Un méla n~c ur sp(·ri a l arn ènc1·a l' eau i, la l(•rnp Pr atu!'e You lue.
Ju stalla tinn d u lavoir el restiail'e. L'in, la ll ali on complètr comporte les di spos it ions s ui\'anlPs :
Dl'ainage : Le d ra inage des eau x _des do~ chr:s ~'. dPs eaux de
lavage de, bùtimc nt~ c,L as,rnl'é pa1· qu,n w 1·,_, ,~sPs c~\'CO UIPmr11 l. en
fonte a~phaltècs r éu nies pal' des tuya ux c 11 g: res vc1·n1 s, dr 100 n~1l11mètrc:;; te pa vage présPnl<· de~ pe11tes convPrgra nt ver:; c,'~ cai sses

d'écoul eme ot.
Ve ntilation : La YC nlila lio11 est a~,ul'<°'<' pa r qu aton .r mitres de
ventilatio n de 300 millim ètres . de ,liamè tre inté!'ieur , e n tùles
ga lvani sées .
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llour nelloyel'
lp:; sall rs est ass u re pa 1·
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qua tre pr ises d'eau avec robin et el lu ya u en caou tchouc.
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posent chacun d'une cha inette g al,ani sée portant a un e de ses
cxt ,·émités 1111 fort crochet ga h ·anis,; a quatl'C lJI·a nches avec bac
pour le savon et co nt1c-poids; l'aut l'C cx t,émit é. a près arnir passé
s u,· deux petites poulies, vie ul se fixer a un<' boite en fonte, boulonnée ell c-mème au-d ess us des ban c:-: . La chaine tte , quand on monte
le:s vêlement~. vien t se l'assP rnblcl' à lïn t1•1·iPu1· de la boi te en fonte
j usqu'à ('e qu' un pe tit contrepoids cylind l'iquc attach é à la chainette
pénèt!'c dan s la boite en fou te par J'c nd l'Oi l où ,o n ou Yer'lure est pl us
la1·gp c l ='\' g li,se la t~rall' 1nent da n:; la boite, li, où l'ouYcrlure, t1·o p
étroite , ne pe r met plu s sa so rli e ; un simpl e cad enas empêche la
sortie de cc co nt,·cpoid s. Cc sy:; tèmc est beau coup plus pe rfectionn é
et plus d111·a ble que le sy:;tè rne pa r corde ou chainettes enro ul ées
a n toul' de pitons, mais 1·e Yienl à un p1·ix beaucoup plu s élevé
(fr. 11 -25 par monte- habits).
Co1it tota l de {imtallatio11 : L'i nsta lla ti on complète 1·eYi endra a
~fü ,000 J'ra 11..:s, don t 1ï ,üOO t'1·a 1ll;~ poul' le bàtimen t , y compris le
pa vement et le 1·evètcmcnt des murs. 15 ,000 francs pour l'en treprise
complète de la maison Guchma n (ca bim's et monte - ha bits) et
3.000 fra 11 r:; Pnv iron poul' les tuy a uteri es, réseno il·s et accessoires.

11rrosa g e

Chauffage : Le chauffage c~l a.,, nf'L' pa l' Ù<'s baltc r1 cs dr lu y au ~ a
a ilettes de IUO cl de ï O millimètre, dr cl1 amè ll'l' donn a nt u11P s ul'lace
de drnu flc d<· i 4î mèl r rs car1'l'S rt al i1111•nl c'· <', par de la vap cu l' vive
déte ndue à t 1/4 atm os phère.
Boins-do1tcli es : L1•, cab ines, au 11 om hl'I' dr 1,2. ~o nt r n tôl<'~ g a lva ni~ùe, , ,olid,· mPn l con"t n, ill', ; 1·llp, ,o nt di ,·i,t'·r~ r11 de ux co mpa1·111
t imc11ls et nw"u rrn l 1"'fi0 de lo11 g u1·11 r . l mèll'c de laq!·P ur el l 80 dr
ha utr t11· . l~lles "0 11 l di~posi'·e:< "ui 1·a11 t la laqreu 1· dP, h;'1tinw nts e t
ad oss?es ul' t'a1; 0 11 il f'orml·1· d1'~ g rou1H>c, dl' six. Ce tte <li ~posi tion
permrt d<' pla C'e r :3() r,1 binr ~ da n~ u11 P"parr d<' 22 111 î f'> / :i mètres
,oit (i8'":?;°j can,··~ 1011 1 Pli la i, ,.in t 1111 P, p,1r1· lili1·1• as,<·z larç:r (' 11 face
dr la , orl ir d,-, <'li;i q11 <' ra hi1w .
Jf,, 11 te-/,a'1i ts La d i,po, ilioJ.I d'1 •11,r 111 lil,• ,·o n~i , tl' 1•11 !roi, dnnhll',
ha nr, pla,·t'·, l 1·.1 11 , 1, •1',,il1•m<•1JI Pl a 11 111 ili,• 11 dr la ,;d l<·; 11·, mu ,·,
rrstPn l cnmJ1l/>lr nH•11I li hrr,. CP rp1 i fa ril ilP 11· ll <' llny,q.:-1• 1·1 f'o nt ri ht11 •
ii i·P ntlrP plu, pro pn· Pl pl11 , cl1 11·a hl,· 1·1'11 d11 il plac·,·· "'" ' 11•, 1ll11 1·, .
T,111 tp, Ir~ po ul iP, ,i•n,llll i, la ni.11111 •11\,·1· d,,, m11 11k -li;1 hit~ ,on t
fiù·!'~ a 1111 ;!Ti lla ~·,, r11 fpf' :--11,111·1Hlu a11x 1',·1ï11(•, d<• la t, >il 111·r . I.Ps
mout c•-habib sn nl 011 "y,ti' l111' L1·<·11iti'•, d it 1'1"a 11c11- b1·l;.ct> . Il, ., 1• ,·om -

Clt arbom 1age de Micherou.'C. -

La voÙ' à charbon.

On a inst.a ll é un lavoil' à cha l'lio n au s ujet duq uel i\L l' in gén ie ur
Lebens m'a fo urn i les l'e useig nements s u ivants :
Cc la rn i ,· rst construit pou r· pou rn i1· traiter 20 tonnes de
cha,·bou dt• 0 -<iO a l' he u re. Le cha r bon , ve nan t du t1'iage existant.
est amen (• pal' 11n tra n~bord cur à n ,ban instal lé su,· un pont cou vert
qui pas,c a u-dc,s us de la l'Ou lc. Ce pont l'ccevra également une voie
po ul' l<'S hel'la iues de pier l'es a ll aul au terris .
Le charbon , vcr·:;é dans un e fosse de GO mètres cubes de capacité,
est élevé p;i r une cha îne ù godets pour être classr en catégorie :
0-8, 8-18, 18-30 , 30-60 mill imètres . Le 0-8 est co nduit s ur de ux
tamis vibrPur:; rJui s(·parcut. à sec , le 0-1 leq uel sera mt'• lan gé au 1-8
lavé pou,· rrco nst ituer le 0-S dan:; une tour s pécial e. Le 1-8 est
t l'aité dan s un lavoil' double i, felds path. Les trois aut res catégories
Yon t a u laYoir à co u rant d'eau cl sont emmagasinées ens ui te dans
drs ré"e noi,·s pe!'mct tan t le chargeme nt direct. Des di ,:positifs de
rinc:a g(' sont prr n1 s pour 1·en lèvc111e 111 du fin avan t le chargemen t
(' li \l'a gon:;. L(,s pie rres sont r<'• u nic:; da ns un e trémi e. avec vanne,
d' où rlle:; s'éco u len t dan s des bed ain es . Les eaux décan tées de la

