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ci terne à cha rbon lavé passent <lan~ unr r it r l' ne ~prcia lr pour être 
refoulées ensuite a nx lavoirs. 

Cl'lte in stallation , fai te pa r la ma ison Beer, de Jcmcppe-Slll'· 
Meuse, est activée par une mach ine à rnpeur pouva nt dt"·H· loppel' 
80 chevaux <le force. On estime qu'il n'en fau<lr·a que la moilit; rn 
marche 1101-male el qur l'excès de f"or·cp di~pon ihle pOHl'l'a êtl'r. ut i
lisée poul' activer une dynamo. 
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Dispositif " d' ARRÈT-BARRAGE .. essayé dans des mines allemandes 

Une « insLrncti on proYisoire », éma nant de la « Commis
sion perrnancnLc des Hcdiercli es scientifüpies sur le grison 
el les explosil"s employés clans les mi nes», d en t d'è tre 
dislribu6e (' Il F r:rnce. à lit re de « principes à consulter)>, 
par les soins du Üéf'artement. des T1·,Fa11x puulics. 

Vn le g rand intérêt qu' elle p1·6senLe pour les lng·én ieurs el 
r:xploitan ts de mines de tous pays, nous croyons devoir la 
rcprnd uire in-e.x;lPnso avec la t: ircnlaire mi nistérielle qui 
la précède. 

Le Minist1·e des T1·ava1w; J11tblics 

aux Ingr.iniew·s en cite(' des Mù1es. 

Paris, le 15,ivri l Hll l. 

,\ la ~uite dt•s rxpt'·1·irncrs qui ont t'•Lt\ e ffcctu6rs il la stat ion d'essais 
dt> Lit'•,·in , pal' .\1. lïn ; .. ténicur Tall'and, il ta demande et sous !"auto· 
1·iV• de la « Comm i~~ion pr1·111ane11te <les rcchrl'clres scientifiques s nr 
lt• g ri~ou e t Ir, explosil's cmplo_yt'•s daos le minPs » , cette Comrn issioD 
a 1w11~é quïl ser·ail ut ile de com muoiq uer aux sen iccs des Mines et 
aux rxploitanl~ drs ind ical ion~ re lati ves a ux mesu res qui, en l'é ta l 
<l e, l'l'Stillat, de cl's p1·emiè1·e~ PXJll' l' ienccs, pa l'a issc nt opportunes pour 
Iuttrr co nt1·e IPs da ngCI·s des poussières dan s les mines de combu :;;

libt es . 
La Commi ssion m'a soum is, à crt cllH, Ir trx te d' une instru ction 

Jll'al itJIIP pi·oYisoil'r q ui do nnrrait aux intt'·l'cssés l<>s p1·i ncipcs à 

consul lei· dont il conY icn<ll'a il quïl~ sï n~pi t'a~~c ut di•s maintenant. 
Api·i·, exanwn cil> ce tte pl'oposition en Co nseil g<'néral des ~linP~, 

j 'ai c1·11 dern i1· .Y donner mo n app1·obalion . 

• 

• 



' 

686 A:-INALES DES ~11:,;Es DE BELGIQtï~ 

J 'ai t'a it en conséquence im pri mer ladite in str uction , el .ie vous en 
adrrssc, ci-joint. un nomhl'e d'exrmpla ir·cs , uffisant po11r qu r vous 
puiss iez en remell r1• un il chac 1111 de~ f•xpluitan ls q11'rllc es t dr nal11 rc 
à inté resser. en les e ngageant i1 r 11 appliqum· le~ p!' incipes et les 
dis positions d'apl'èS l'état de le 111 ·s r xploitations. 

L<'s rxpfrir ncP~ dt· la ~l,1tion d'Pss,1 is 11 ,• rnn l pa, en rorc tr1·mi1H··e~ : 
celle in,t1'llclio11 ne pouna donc- él 1'<' c·o nsid i"·1·ét' q11 r comm e ayant 
un caractère rc lati vcmr nL pl'o\·i,oi 1·<•. 

D'aut1·e par t. certai ne~ de~ i11d 1c;it ions l'o uJ'Jl iPs dans l' ins tru ction 
p1·<·,·i tt'•e ne 1·1;~11 ltanl. jusq11' i1 pri"·sc nt. qu P d' ohsc1·,,ll ion~ rc lcri"•es 
dan~ la µ:a lPri e dP Li1;rin, il .Y a 11 1·a i t i11t l'· 1·ët il r·o n11a it 1·c qu e llPs 
peu,ent éll'r . da n~ la p1·at iq u1 • co11ran te d1•: trara 11 x. 1P~ const'•q ue nces 
et l'e ffi cacité de~ mP~u,·t•s ainsi 1·r1·omm and écs . \'ot1·c ser virr dev ra 
donc se mett1·,, Pn n11• s 11 re de cu111plétcr cl de p1·t'·c ise r lrs indications 
dont il s·a,:·it au poi nt de YUC de~ c11scig·nemc•nts qui 1·és t1ltcr out de 
cette prati q 11 c . 

A cet efl'C't, ,·ous ,·oud 1·1•z bien mP !'endre comp te, dans 1111 n1pporl 
pour chacune des mi nrs d!' Yol re a rrond isscm<'n t mi nfra logiq ur. qui 
po111Tonl êt1·e int<'• n 's,i'·r, dan~ la q11Pslio11. dl's sui lP · qu i a11ro11l ,··t<'· 
donni'·r~ pal' lt;, expl<>ita11ls i1 lï11 .,tr11 c·ti o11 q111• ,·cHts lr u1· a 11 1·Pz r nm

muniqui'•P. Pl d,·~ 1·i'•" ilt ,it ~ q11i a 11 1·011t pu r tr1• obte nu s . 

VotrP rapport d,•,Ta fa i1 ·e co n11ailrP nota mm Pn l : qu r ll rs 011 1 c;lt; 

lrs 1nétl1odc's appliq 11 t'·1·~ p,11, le·~ p:,;ploi ta11 ts; J,11 1~ qucllr 111 c. ure cllt•s 
1'011l Mi'•; Il', motif~ de prN,'·rP 11<'l' et les frais d'c'>taltlis~emcnt Pl d'en
trct ir n de~ di,po,i li ll 11 s adllpl1\•,. 

Vous vn udr<·z hiP11. Pli n,it ,·P, clioi ~ir . ap 1·ès 1•nlP11lt• an •c quclq1H·s 
expllli tant,. dP~ t.vl'"" t1 ·,·xplll it a tio11~ po111· cli:1 1· 11 11 cl esq11l'l , \ps pa rt i
r ula,·it{•, in ï•1·p,.,-a11[1•s aurnnt dù c; t,·e , <>i:2:nc 11 ~1·nH•11t rn l1 ·,·i'·e~, notam-
lllPnt ~u1· )p,, points " 1i,,111t, : · 

Pout· 1·('11t rcli<'n de lï·t;it dî1111nid i tt'• dt'·, il'flhlt• d,•s galel' iPs et zn nPS 
arrost'·t•s, quPlll' doit t'· t r·c . , ui ,,1 11 1 lr cas. l:i rl'(··qut•11 cl' dl' 1· a l' ros:1gP ? 

Pr11l -<>n ohtP11 i1· !,· 1·, ·, ·11lt · t 1 1 · I 1 · · . . . ' " ,. H•1·c 1, · a u 1110yc•11 1 P pu ,, •1·1sa lf' 11 1·s 011 
a nt r,•s d1~pos1t1fs a 11 tomatiqu ,•s 1 

1-'0 11 1· l',•nt 1·p [ir•11 1'11 t'·t ·1t \ \ . · r· · l . . . . . . , 'e "' 11st, 1cat1011 de~ ga Pl'H'~ l'l ZO ll <'S 
s,·IJ1st 1ht•r, a c111 pl, in l!'J·v·il l , . 1, .

1 
. . · · .. · ' 1' a 11 t -1 . ~111Ya11t Il'~ cas. d1·pos1·1· dr 

110 11 vPll,·s mat1PI'l', , 1,,r i!P, <'l ,•n ,
1
, 11 .. , 

, · I (' l' '} lia Ill 11(• ; 
(.)11PI~ r<'~1 il t;1 t~ 1,11 1 \'l'lld u it " IJJ· 1 .. t·1 . 1 l . t 'f' 1· 1 . . . · , 11 x 1 ,. se 11 s I ira 1011 <•s pt ·,·· 

<',lll [JO!lS \11 ') ,<t'S [lll ll l' (0'\' il l'J' l· , d · · · " 
d !•I O ll dJ OIJ l' i lt• dPpOt d,•., j'OU SS J('J 'l'S 

dr r ha rhon 1 

J 

LE D.-\:,;Gt.m ORS P üÎ'SS IEnES G8î 

:\ q ue ls i11 tr.rvallrs fau t-il complétc1· ou 1·enou,·p le1· les acc1111111la 
lions d'eau ou tic mati ères s l!\1·i le, des arrèts-l>:11·1·ag1• · ? 

Qu els procl 11 its ont été ern ployi'•s dl' pr<ilï•1·encc po11I' la srhi ,: tifi
cati on ou les arrêt~- l>a1Ta ges? 

Que l est lt• dq;1·,\ de fi nes~(' de <'PS produits? 
Certa ins d'entrP c> 11x tcndPnt-ils il èt1·c c•n lcn'•s pat· Ir cou1·ant d'air 

011 à s'agg- lornfrPr aY('C le tPmµ s. notam 111P11 t dans les galPrics 
humidPs? 

D'une ma nii•r<' gt'•n i'·t·al P, d u 1·esle, il con,·ipnd1·a de consig ne r, 
dans Yot 1·e l':1ppo 1· t. lou! Ps il' ,- obsenation~ 011 proposit ions que 
sug-g-i• t·era 1·appl ir at io11 d<'~ mrs111·e~ p1·rco11i, 1'•p_, _ 

Il se 1·a hon qn,' CPs t'•tude, c l ob,c1·,·a tion:< puissent :::'ti tendre su,· 
un p pl'at ique dr s ix mois rn,·i1·on; dan s tons IPs cas, Yot rerappo1·t 
drn·a me pal'\'e ni1· a \·ant la fin de la préSl'lllc a1111 éc. 

L e 11fin-is t1·e des T ra.vaurv 11ublics, 
dPs Postes et des 1'elegmphes, 

C11. J)U;\JO:\'l'. 

I nstl'uction p1·01,isoil'c sui' les !lloyr·11s ri ('}//ployer pmw 
lnttei· cont, ·e le danger des poussières. 

1 . Les Pxpôrie nrrs de la sta tion d'essais de Li1;vi n. san s èlre 
Pncore d,, finiliY1 •,. p.,11,·e nt ePtH·11dant SPI'Y ir· de l.Ja,-e ù une in stn1c
li() 11 pl'ovi "oi 1·1 · ;, 11 1· lP, 1noyt•11 :< it rerornma ndp1· po 11 1· e 111pèchr1· les 
rxp io,-ions cl,• po11 , ,- iè1·ps de p1·t· 1Hl rc• 11 ais"a n1·P ou des<' g(• nfral i~e ,·, 
en a ll<'tHla nt le" 1· \g lP~ plus précises et plu::: ce rt a ine, que l:i sui te des 
recherches pr1ïn cttra ~a ns doutf' d<' fo rmu lPr. 

La pn;~P ntP in struction n'a donc pas le c:iractère d '1111e rôglcmen
lat ion fondc'·P s11r des lois défi nitiwm enl éta hlies; PIIP 1m:·~c 11Lr s im
ple nw nt q11rlq11 es 1n·i11ciJ1es à ,·,ms11lter po111· l'a mélio1·ation d1• la 
~<'·c 11 ritt'· des minP, , se lon l'r tat actuel de nos co nna issances. 

2. I l yaut 111i r 11 x é vi lP I' les ex plosions de pomsiè1·ps q11c sr. borne r 
à Pn li mite,· l' P:-;lPnsio n. 

Lt·:< l'aUsl', i11ilialt•s 1,•" pl u, probah\pg sont. d'une par t. l'explosio11 
du g ri so n 011 d,· gaz d'in c1•11diPs ~nu tp1·1·a i11 ,- Pl, d'a11 t1·p part . le C'o11p 
dl' miul' dt:•bo111Tant. ou tra vaill a nt da11~ des conditions dNec tuc u~cs, 

pri1Lcipale11wnt s i l'explosif 11·es t pas de sûreté . 
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Donc, lou lrs moyens pre::;crit:- pour lutte r conll'e le g- risou 
agissent , pa r le fait , cont l'e le dangPr c.les po 11 ~sière~; Pli pa rtic11l ir r , 
on n'emploiera, cl a ns les t t·ayaux po 11 s~ iét·e 11 x, qu e dP;: explosifs clr 
sûre té: l'emploi dr crs ex plosifs et surtou t la bonne co nfpe· lion du 
bourrage soul la pins es,en ti e llc et la pl us rffi<·acc des mesut·cs à 
prend re contre les po u;;sicrcs . 

Il est 11nc a 11 trr ca us ·, bPa 11co11p moi ns importante, qu'il ne 
faudra cependant pas perdre dr n tr; les nuages très den~e;: de 
poussiè res inflam tn able,; pren nent f'f·u au co nta r l c1 ·11 11e flammr. ou 
d' un arc c'•leclriqu<' . On de i-ra donc L·vitrr la prt'·~rn rr. é·;cn t11rllc des 
flammes nu es ou d'al'cs t'•lcctl'iqucs aux points où l'on pc 11l craindt·c 
la f'ormat io11 d'11n nuage tt·e,- dense de pou:siè re:; inflammablrs. 
nolam mt' nl a u vois i nag·e Jes c ltcm i nt'·es à charbon , J es t·ccctlcs i nfé
r icu rc, de pl ans incl iné,. des culbutPurs de charbons pouss ii'•rcux. 

'.3 . l~n pré1· i~ion du cas oit les premiè res nwsu1·cs es,en tif' ll r;: vien
dra ient à se trouver r n dNa11 t. il sel'a 11li le dr rendre !l's gisPmf'nt" 
pous, ièJ'eux au,-si pe11 fav ot·a blc:s q11c possible à la 11ai s::;ancP d' 1111 
co11p Je pou"sièrt>s. 

Les f's:-a i, on t 1110 111 1·1; que l'on po u va it ag i1· de difl't'-t·P utes 
man ières, et la poss ibil it<'• d'appliq 11 e1· pa rti <•lle111ent 011 de g'L' ll l'l'ali sc l' 
lrl 011 U• I procüd{• di'·p<'ndra Jcs conditi on: de l'Pxploitali on. 

li . IJ n a1To~age , 11ffi sam mcnt abond a nt Pl soig né et ass<'Z so11l'c11t 
t·e11011n•l t'· pe11t don ner un r si'•t·icu,e r flkaeill'•; po11t· que Jps eo11di· 
tio11, soient 1ï,1i1npot dNavorabl!'s à la nai ssa nce d' un coup d<' 
po11 ,sii•rl'.,. il faut <Jlll' les pou,siè rf's ,:o iPnt li xi'•es i1 lï·tal Je houe 011, 
dans le •·as où Il'~ 1>1111", iè rcs ne ~<·1·a il•nl pa " ~ull1sa rn11 1cnt mi'• langi'·1·s 
a1·cc l'Pau. t,111l a 11 111 oi11 , q 11 ï l y a it ii l1•ur con la<"l 11 n poi d, d'l'au 
libre <; ;.rai. a 11 mi11i m11111 , à lt·u1· pl'Op t·<· poid,: Jp,- pn 11 ss ièt·e,: sèc h<•s 
de,- parni s "o nt Pncn 1·1• da11gp1·p11sp, al ors rn ènH' que la sol<' sr1·ai t 
abo 11 da1 11111 e11t anost'•P. l'onr 1·<'·;.:·l<•r lï ntr11 ,il{· Pl la J'ri'·q11 encc de 
l'a1To,ag<· da11,: u 11 ;.,!:l'O IIJ>f' dl' cha 1it irl'~ ou de• galc1· i<'~. 011 p, tinwra 
il• l'"i,i~ dP, po 11 :,;"ière, pa r mèt1·e 1· 0111·a ul au rn o_yp n d<· q11elqt11'" 
pr,'·lè1<•1111•11l, p1·i'·ala bl<·s s11 1· de, lon ;.:· ur•ur., d{•tf' r mi 11 t'•cs <l11 sol !'I dPs 
par<1i~. Pl n11 C1>111pt1 •ra 1·011 1mr• po1i,:,i è1·1•, toul <' <' q11 i passr à l1·;J vc r:; 
un tarn i" à t1·, ,u, rn11d , d<· dc 11x milli mètres; on fe ra <;;;alemc nt 
q11 r- lqu,·, <', .,ai, !' l'•··a lahl<·, 1'0111· sf' 1·p11dr<· 1·n111plf' dl' la vil<',"'e d'<'• 1·a . 
poration l'l 1' 011 11·0,1hlip1·a ,,as q11<! }ps co 11di tio11 , ci-dPss11s t'•n o111 ·{•Ps, 
l'l' ia t i1·cmc11t a lï·lélt h11 ucu x ou a 11 poi,i ,: d'ea u li1J1·r• d<> i ve nt è t1 ·L· 
r<'·ali ,: i'•p,; ;1 luu l 111 0111P11l Pl méme au:r i11sta11/s qui pnictidenl le 
renouvellement rie { a1·1·osage. 
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5. S i l'on se bo1·n e à prntiquer l'arl'Osage au chanlic t·, a u taux qui 
vient d'êlrr i ndiqu é, avant chaque lit· de mines, sur un e lon:;uc ur 
d'une quin zai ne de mèl1·es à part it· du trou de mine. on n'attënu c 
que da ns 1111 <:' fa ible 111ewl'c lf' !'isq ue qu'un coup de pouss ières soit 
engendré pal' une i111la111rnat ion de g , i~ou . mais on u pprimc 
presque com plètcmc11t Ir l'i squc 1·{•s1ilt anl d irectement de l'emploi 
Jcs explosi fs; on obtiend l'ait un supplément de ~ara nlic dans la 
sécurit1·· g-L• néi'alc de la mi rH~. On oh~r1·1·cra qu e la qu antité d'f'au à 
ypr,;P1· doit ê tre hf'aucoup a u,_(' 111 c1llL·c ~i . dan, 1111 même chant ic1·, 011 
ti t·e pl usicu t·.,; mine, à la fois ou succes ·i ,·cmeut saos renou vc ler 
l'a1Tosag:e après chaque coup . 

6. La ~cliislificalion n'ag it pas moins !'fficarcmcnt q ue l'anosage 
pour cm pêcher la prod net ion des cou ps de po11ssiè1·cs ; r,cu 1·ecom · 
mandahlc aux chant iers d'aha taµ:e où elle ~a lil le cha1·bon aha tt u , 
elle ;:pt·a ~011\"f' nl jng<•c d' un C' Olpl oi pratiquP dans IC's g-alr ries, à la 
condi ti011 de• s'as;:111·p1· que la ::srhi ~tificat ion pc1·sist l' an dcgt·é Yo ttl 11. 
On schi~tilif' 1111c :;al prif' en projPlant à la main. s 111· les pa rois cl 11' 
ml. un prod uit incom bn;:Liblc qu elconque contC'nan l u nf' for te p1·0-
port inn de par li!'s L1·ès fi ne;:. On opére ra de manièt·c i1 fait·e le plu ;: 
pos;:ihlc tomhr r Je,; po u;:siè rcs charbon nC'11Sl'S sur le sol où le 
méla11~e sr fa it mi1•11x. Le;: co 11d iti o11s n a imPnt ckfa1·orablf's à 1111 
r.o n p de po11s,iè1·e;: ;:('1·0n t oblPnuPs qua nd la j>l'(lpol'l ion de po11 ;:s ic1·rs 
i11 f'o mbu~tiblrs, a us;: i hil'n pour IC's dt'•pô t;: de;: pal'ois que pour ceux 
d11 sol, atte indra 50 J,'. . On ;:'en a~sure l'a pa 1· de;: préleY<'me11ls 
rf'noul'ei<;s à df's intcn·alle;: que seule l'expérience' 1wrmcttra de 
détc l'll1i ne1· da ns cll ,HJ11<' mi ne. Po111· 1··1·al11e l' la Jll'Opo rtion de 
nrnti è1·p;: s t1• 1·il P~ dan;: 11111• prise d'pssa i. il fa udra. après ana lyse, 
fai re• la dc'·d11dion df's cc•n dre;, d 11 r harhon qui ;:ont provisoirc111c11t 
cp n;:c'•es JH' joue r ;1 11 c 1111 t·ô lf' dan, la 

0

scili ~ti lit!alion, 011 bie n l'on 
d1··IPrm inf'1·a la proportion d\'s ~chi ~tcs pat· uu e st'•p,ll'a tion pa1· 
df'nsit{• au moyrn d'un liq 11idP de df' 11 s it,; Yoisim· de 2. form(• par 
l'XC' lll plr d · 1111 11 1c'•J;111µ-c en pt·opor tio ns ro1n-Pna ble~ de brnm II re 
d'é•thy lènc el d'alrool ( t ). Corn me l<•s pou~s iè r<·s (' ha1'1 1on ncuse~ rela
Lil'cnwnt g- 1·os~iè1·r~ prt'·~cnten t r ncore qu elq ue dan g·c•1· <'1 q11<'. d'a11t1·r. 
part , c<' so nt les pous~iè1·Ps s tt'•1·il!', le~ plu ~ f1 nf', q ui on l l'acti on la 
plus d licacP, on a u ra soin de s·assurr 1· qu l' la proportion df' GO% 
<'~t attr intc à to ute époque, a·us~ i bi en pou1· la péll'tie du prélèl'cmen t 

( l) l'ar c.,~111ple Sli % de bromure d' éthylène et 14 % d'alcool i1 !JOo. 
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qui t1·averse un ta mis il tl'ous ronds de 2 millimd1·e>< de• diamètre 
que pour ce lle qui pa"se à traYe1·s le tamis n° 200, à /1.UOO JJ1ai lles 
par ceotimètl'e ca r ré . 

î. L'arro~age et la schis tificat ion so nt d' a uta nt pl u>< facil ement 
effi caces que les g-aleries con t ie nnent moin s de poussiè res chal'bon
oeuses. L 'a ppli ca tio 11 dr ce,; de ux m(•thodes ou. a le u r défaut, 
l' humidi té natu rel le de la mi ne et la scbi st ifi ca ti oo naturelle [JJ'od uite 
pa r J'eO'!·itemcnt des terrai ns e t le tra n~port des te rres. qui 1·éa li~ent 
so uYen t les cond it ions po~t'·c·s aux par, 1µ-raphcs pr(•céd(•nts, scrout 
a \·a ntag·p11,enwn l con1plc'-tc'·c" pal' toute, les mcsu1·c, tr nda nt à dimi
nue r lï111 por ta11 l'c d1·~ dt'·pùt~ de pou%iè1·e" chal'bon11 c 11se~ . 

I,'ano;ag·r a u chan tie r , en limitau t le soulè vcnwnl des po us>< ières 
a u moment <lu tir dr~ mines, dr l'abatage et d n pe llrtage du 
cha l'bo 11 , J'(•dui ra 11\s dép<'i ls d('S l'Clou rs d'air; po111· Je l'Oll iage du 
ch;1 rbon. 011 e n1 f>l oic l'a de pl'(· fércnce drs ber! i nrs êta nches, tand is 
que drs wago n net.,; à ('al'o i; di ; jointe~ ou peret'·es so nt recomman
dables, en cas d1~ 111al!;1·ir l d ist inct pour le tra nsport dP~ terres . En 
a n osa 11l la s 11 1'1'acr d<•, benn es de> charbon a11 déb ut du l'Olli agc dans 
Ir, Yoics pl' inc ipalcs. el de nou rrau , s'i l est néec•ssa il'e , a u moment. 
d'enca r<c·1· dan s Il•, p11it ; d 'Pnll'L'C d 'a i1·. on l'a lr11 ti1·a la form a tion des 
di'•pol:,: dan, l!•s rnic•, de• l'O ulag-c rl le~ voies cl' Pn t ré·c d' a ir. Le 
chau la ;_!· r· de, g-alc> r iPs ;i µ; ira do11bl c111 t> 11l 1•11 fixant l'l i• lirn inanl les 
po11 ,,ièrcs cl1a l'i>o1111<' 11 ;1•; dl's pa ro is et <·n sch i, l ifiant la so le . t•:nfin , 
, i la l'ol'Jna l io 11 des po 11 ;;ièrr, r .,L t1·i•s abondantr. leur e nli•vc meot 
pC·1·iodiq 11r est 1·1•1·0 111m a nd a hl c . 

8. Lr, di \·(•1·, 1110Y1•11s qui ,· i(•nnP11t d' èt l't' i11d iq11 i'•s i1 l'cffl'l de 
1'l'JHin• le:, g· i,t> 11H'11t, pou;,it'·l'ru x di'·l'aYOJ'ilblc>; i1 la pl'od11 r t ion de; 

ro 11·l'" dP pou,;ièl'<' 111· scrnn t p;1 s pa l' tout r1 ·u1H· a ppl ir·,1t ion t'•g-al rmc nl 
a ,;,•(•, !'l il J>OUJ'l'il sr !1·0 11,,•J' dP, g-a l(· J· il'" l'l J1·a \·a 11 x oiJ Jp; co 11 tl il io11s 
l'(' f ( II is(,, ,('}'Oil t rf 1' n· ' j t . ' · .· · 1<·1 P111(•11 ii tlc> 1nl l', : d a ut rP pa r i . Jp, i>~~ai s ont 
mnntJ',• 11111· la co1111 ,tc··11, 1·1·· ·1 1·1 ·~1· f 1· · · . • ~" 10 11 f P l't', CO il ! 1!1 011~ Il l' 111 Plt;i 1t pas 
Il Il< ' IJI 1111' ft J ' 'JiJl'i d. 11/lt' ( · J . ' ' J' ' . . . . ' •:q, OS/0 11 ;.!:l'l l(•J,l 1, 1·1· au r a" Oil l;i C'é\ USC 

1111 ti;il1· ,·x1 >i o,io11 ile• ir i··, · 1 d ·1 1· 1· 1 · · 1· J · . · · · ,-. ~" 1 0 11 1· 011a 1011 ( 1111 c PJ )( >i l 1·x1, os1fs . 
"<'.1'.a't . . ,i ifli ; ;i 11111 11 ·11t \·inl 1· 11 lc. U11 d0it don c . l'll "u" dt·, Jll'l··1·a ut ion s 
dPJa 111di,1 u<'·P~ c•t 1 .. 1 · . 1 1 . 

. . ,1 u 1 1,, 11 . < a n, P cas 011 CPS 11J P,;1 11·c, ri e sécu rité 
11

: po una11·11t ,··11·p lidi•l , •1 111·nl nb., r•J·\·r'·P,. 1•n \· i, ag-p1· l'i'· vc•nlu ali té 
if 11 llt' PXJ Jt ·i 1 .. J . 

• ' "
11 11 ', . 1,011 ,s11·n·, ( ;1 11, u ne pa1· t11 • d,• la 11 1ine Pt l'l'PlldJ·i• 

Jp; ~Psu,1 ·L·s.Jr;. pJ11 , p l'o p1·P, i:t Pi t l imit r l' i'l' xten.,io n . ,\ cet e ll'rt . la 
mine ~c1a d1 \'1s1•p ('11 un c·crta in nom brr dr qua1·tic·r~ ou µ- rou pes de 

.L 

' ,. 

,.. 
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qua1·tic1·~ ne colllmun iquant que par des g alr riPs 011 de~ di;:posit ions 
spéciale.; a 11rnnt été p1·ise,; eu vue de J'arrèt d'u ne explosion, comme 

il Ya èt re indiqué ci-après. 

9. Comme moyen d'arrêt , on pourra avoir recou1·s à l'arrosage 
el à la schisti!ica lion pratiqu és. s ur une zone de '1 00 mètres de lon
g11eur, scion les règle:; précédemrnP11t indiqul;es , ma is à un taux plus 
élevé; le poiJ s d'eau sera a11 moins C•ga l à quatre fois le poids de 
pou,sières ; les matifwes , tPr iles e11tr<~l'ont pou r 90 % dans Ir 
mPla nge. CP:; zones a rrosées 011 schi stilit;es a ttc indrnn t le ur maximu m 
d'rfficacil(; dans h's galeri r.; où l'e xplosion ne peut se propager que 

le ntenw11t. à saYoi1· da ns le" gale ries tortue uses el à faibl e sect ion. 
Ce~ procédés ~1!1·a ient moi ns recomm andables e n gale r ie rectili g ne et 
de grande scr ti on où l' on de vra it préYoir des zone~ de plus g rande 
long ueur . On ne dena pas perd re de vue que l'arrosage et la schis
t ifi cation ne 1·cste root efücac1!s qu'en les maintena nt a ux taux 

ci-d essus indiq nl'.•s. 

10. Une applica t ion t rè;: différen te de l'arrosage et de la sdii stifi
cation , que l'on peut distiog 11 er ,:ous le nom d'an·ét-ba1Tage, a 
donné des résul la ts très favorables da ns les Pssais de la galerie de 
L iévi n. Pour sr placer dans des conditi ons comparables à celles de 

ces essais . on observera les règles suiYantes : 

11. ARRÊT-BARRAGE o' EAU . Snl' u ne long ue u r d'ein•iron iO mètres, 
on pose, su r des plan ches fixées trans\'crsa lcmeat sous le plafond de 
la ga lrric , un certain no ,n bre de bacs re nYe rsabl es . dix au moins , 
contenant au total 120 litre~ d'ra11 par mètrr carré de "ection de la 
~alc r iP. Chaqur hac , en l'o rme de go 11lliè1·p, 1·epo,e s11r la plan che 
hori:r.on talr scion la gén i'•1·a tr if'r inf1;ri e 11 rn d11 cyl in dre q11i fo rme son 
l'ond; il ti ent a in~i en équi li hrr , ta blr. cal1; au besoin par qu elques 
pa rce ll l', de ~a bk. tir 111a ni i'rc à reste r c• n place dan ,: les circonstances 
n0rn1alc" C'l à èt1·r 1·c> nYc.>J'i'l' pa r 11 ne Pi,assc d 'a ir notablemeut plus 
Yinle nlc q ue' Ir co11rant nol'mal ; lï nt1•1 ·\·a llr lib re au -dessus de la 
plancht' dni l pp1·nwttre Ir placr111c nl et fp 1·c n\·r1·~cme nt du bac ; 
tï nlt• i·,, IIIP <' ntr r le>, dr ux planf'hr; -s 11 ppor ts doit èl rc éga l à au 
moin, de ux t'o is J'c•, pacP :;l l' i<'le nwnt ni'•ccs~a irn po 111· le passage du 
bac : Ja lon g ue ur de cr>lui -ci Sl' rapp,·ocbera le plus possibl e de la 
largeur dC' Ja gal r> r i1•. ~a n; allrr cepe nda nt j usqu'à l'isquei· qu'un 
1J p111·t ou rn ntact sui· !1'.s pa l'o is l;1léra ll' s ou le boisag·e ,:'op pose au 

rc11 ve rscmcn t. 
P our co mpcn, rr I' 0vaporati on. on c·ompl(•le ra périodiqurnwnt la 
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1-é::e1·,·c <l'ea u de manière qu'ell e soit toujOUl'S au moins t'•g-alr i1 la 
quantité ci -dess us p1·1·vuc , el les bac~ auront. en eorn-c\qucnce. 11 11 
cc1·tain excès de capacité sc ion la fréqueuce des t·emplissagcs. 

12. Ann,::T-BARllAGJ, Dl·: POUS~IimES l:'\CO)IDUSTIHJ.J-:S. Sur une 
lon g ueur d'cn1·il'on ·JO â 20 mètres. on ama~~e . sur des planchPs 
fixées tran srnrsalemen t ~ous le plafond de la gale1·ic, u Il vol umc 
to tal de pou~, ièrcs incom busti bles au moins égal â 4 hectol itres pa1· 
mètre carr é de section de la galPric. Sur chaque pla te-forme, l'amas 
occ upe toute la la1·gcu1· de la gale !'i r , son épai~sell!' ne dépasse pas 
25 centimètres; le haul de l'amas est situé i1 au moins 5 centimëtres 
en des:ous des chapea ux des cad res de boisage de manière qu'il 1·este 
un inlcnal le suffisant pour que les chasses d'air de l'explosion 
amorcent le soulèvement ; dan s les ga le1·ies voùt(•es ou à cadrns 
m<\ta ll iq ues , on fait en sorte qne l'amas présente un e surface de 
soulevcmcn t, â intervalle libre d'au moins 5 centimèt res, su,· une 
long ucu ,· au moins éga le aux deux tiers de celle de la plate-forme; 
il y a u ra au moins di x plates-formes ayant au plus GO cen t imètl'es 
de largcu1 ·, la i,~an t Clltre elles un inter val lè d'au mo ins 60 cen t i
mètres. Les prod uits incomb ustibles (cPndrcs, sa ble fi n, schistes 
broyüs) ne seront pas réd11it~ à un tel de~ré de finesse que le couran t 
d'air nol'm al ri ,:q11 e de les sou le \'rl'; sous cel le 1·ésrnc, on choi si1·;i 
de pl'N(•rpnce Je" prod ui ts fî ns dont Jps plus g ros i'• lém,•nt s 11<' dt'•pas
"L' l'O llt pa, la dim<·n, i,,11 dr, 5 millimèt l'es ; 011 \Ti llrra i1 cc q11ïl s Il (' 

s·aµ-g lomël'ent pa,: a,·cc l<· Lemp,: ; sïl ,: ma n il'Pslcnt cette lr 11da11 r·P, ils 
~t·1 ·011 L pt'•1·iodiq 11<•1111•11L 1·<•1rn 11 1·pli'·, C'I Ir~ p1·od11it~ c•n lcn;, sPn i l'lln t à 
,ch is ti fip1· la µ-a l<·1·ip e 11 deç;', Pl au dclâ de 1·a r1·ét-h<11Ta gc. 

J:L Dans J'd ah li ~SP111t•11t de ('('S arrôts-ban agP, , 011 11 <' cit( •r·r·lil'ra 
P"~ â aµ- ir ,111· l'a llul'P de i'Pxplosion pa1· l\·lr'·l'ati on du t,111x 
d'nhst1·1 11·l ion dl' la µ·al (• t· il'; cal' sÏ J e~t vl'a i c111 · 1111 e fo l' tr• ob~11·11et ion 
1·aJp11 ti t l'<•xp lo,io n d(• pous, ii·l'PS, Pilr présP nt e, cl'a11t 1·c part, lï ncon-
1',··ni<·nl dP cn11ll';11·ip1· la v<· nlil ation Pl d'accroill'e , pa1· sn itP, le 
l'i >r[ 111 • 1J'1 ·x1,ln~i n11 dP ;,!Ti ~11 u cl. co 11 ,:i'•q 11 1•mnw111 , d<· pou," iè rP~. 
l> ';1 il l1· 11 1·., . ~i IP 1·alP1lli s,:P m<•n l dt• 1·ex plo~io11 pa1· Jp, oh~ll' 11 ct io11s ou 
C1J11d <•, hn 1"q 111·, ar1·1·oit ill'a 11 roup l'clli ,·ar ilé dl';;; zone, a l'l'os,'•1•s 0

11 
,d1i , t ifi i'·c,. il ne pal'a it pas modifi<·1· se11 :; ibl cme11t le degd• rl'effi cacit(• 
dP, éll' l' <· ts-h éll ' l '<'lg'CS . 

14 . SPlon IPs dim en~ions de,- voies, les J i;;;po~ilio 11 s pouiTo ll( 
varier . 
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Dans le cas de gale r ies hautes, on pourra superposer deux étages 
de plates-formes t ransversales en laissa nt toujours un inler,·alle 
libre d'au moins 011105 a u-dessus de chaque dépôt. 

Daos le cas de galeries larges, on pout'!'a mettre une partie du 
dépôt stérile sur des appuis latéraux fixés sux parois de la galerie; 
cette disposition est moins faYorable â la mise en suspension des 
matér iaux ains i qu'a leur action ::<ur la flamme pendant la pé1fode 
de chute ; on obYiera , dans une certa ine mesure, à cet inconvén ient. 
en dh·isant le dépôt en ama~ multipliés fai san t saill iesu 1· la direction 
dn co u1·ant de l'explosion; clrnq uc amas aura au plus 50 centimètres 
dans le srns de la galerie, 30 centi mètres dans Je sens transversal et 
20 centimètrPs d'épai sseur avec au moins i 5 cen t imètres d' intervalle 
lib1·c au-dessus ; deux amas success ifs, dans le sens de la long ueu r 
de la ga lerie, seront séparés par un intcna lle libre d'au moins 
1 mèt re . 

Enfin , si l'on est amené à donn<ir plus de hau tC'ur ou de l~rgeur â 
la g-al eric , on aura soin de n'allcinrll'c r1uc prog1·cssivemcnt la 
ha utcut· 011 la large11 1· nécessaire afin d'évi ter les accumu lations de 
g r isou dans un cas et de m1e11x fa vo1·isc1· l'action des chasses d'air de 
J'pxplosio11 dans l'u n et l'aut1·e cas. 

15. Autant qne les dispositions locales le perm ettront, Oil é" itcra 
que les zon es d'arrèt e t a1Tèts-banagcs soient t1·op éloignés des 
points où un e explosion a le plus de chan ces de prendl'c naissance ; 
ca 1·, d' une part , la probabilité d'ar rêt pal'ait devoir ètl'e plus grande 
ap1·ès 11 11 moi ndl'e dé\'Cloppement de l'explosion , et. d'au tre pa rt, on 
diminue ai nsi le nombre probable des Yictimcs Cil limi tant davantage 
le parco urs de la fl a mme ; on éY ilc <'.•g·alcmeut, pour les an èts
ha r ragcs posés du côté de l'e11tréc de l'ai r, que les gaz asphyxiants , 
qu i d<;passcnt toujours dans une certaine mes ure, la zone d'arrêt ou 
le point d'ar1·èt de la flamme , risquent de ~·engager dans un autre 
g roupe de Yoics d'aé1·age . 

Quand les Lraraux seront tl'ès éloig nés des artères pri ncipales, on 
accroi tra la st'·C'urilé en do ublant les clispositil's d'alTèt voisins des 
tra vaux d'aba:age pat· d'autres qui soi ent r approchl·s des a l'lè l'es 
pl'incipalcs ou éta blissent un nouveau sectiolln cment sur la longueur 
de ces artères . 

1G Dans l'application des mesures de sécurité ci-dessus énoncées, 
il con viend ra de teni1· comple dans une mesu1·e que seul l'examen 
atteut ifde chaque cas particu li er permettra d'apprécier , du caractère 
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plus ou moins dangereux des exploitations ; on peu t base r cel t<' 
appréciation sur les considérations s1; iva ntes : tou tes choses égales 

d'ai lleurs , les poussières charbon neuses sèches sont d'au tant plus 

dangereuses qu'e lles so nt plus fines ; da ns les ga le 1·i es ou chantiers , 

où les plus fi nes parti cules atte ignent la dime ns ion de 1 à 2 milli
mètres . une explos ion de pouss ières ne :-aurait prendre oaissance 
sous l' infl ue nce des causes in i tia le,; les p lus commu nes; el le pourra it 
ce penda nt s'y propage1: à la su ite d'un e violen te explosion initia le 
su rven ue en g isement plu s fayorablc, ou due a u g ri sou ou a la déto

nation d 'un dé pôt d'explosifs . Tou tes ch os<1s éga les d' a ille u r·s, les 

pouss iè res riches en mat ières volat il es so nt pl u~ dange:·e uscs que 

cell es à fai ble teneur ; une ex plo: ion ne sa u !'a it prendre na issance 

dans un g iseme nt pou:'siéreu x où la te nc u r ne dépasse pas '1 S % de 

mati è res volatil es sou s l' i ofl ue ncQ des causes initia les ordinaires ; 
elle pourrait cependa nt s'y propage r à la suite d'une violen te explo
sion in itia le sun·en ue dans un e part ie du gisement plus r iche e n 
matiè res ,·olatiles ou due a u g 1·isou o u à la détona tion d' un dépôt 
d'explosifs . Les cou ps de poussières se dé rnloppanl , i1 la f'ayeu1· d' une 
forte explos ion initi a le , da ns un g i~em r n t pou s: iér eux dl'faY01·ab le à 
la pl'Opagatio n son t natu re ll eme nt m oi ns v iolen t~ Pl plu ~ fa ciles à 

anètc1' qu e ce ux qui se pi·opagent c o g isPmen t fa vorabl e• . 

Comme on le voit, parm i les utiles recommandations 
que co ntient cette instruction, il est in~isté to ut particu
lièrement sur ce qn'on a appe lé les «arrêts -ba rrage~ )>, 
destinés, par des déve rsemen ts au tomatiquement prornq ués 
par l'exp losion elle-mème, de rnaticres extinctrices (eau ou 
poussières incomb 11 stibles) , ~ arrêter une explosion, ,nè me 
déj ù déclenchée sur une a.-sez grantl0 lo ng·ueur , el a isole r 
a insi. au poin t de \"li e de l~0xtC' nsion · d' une explosion 
évent,, ell e, !P.s di,·ers chant iers d 'un e même min e. 

~ous a'"o ns déj ii , dans cli'"erses publi ca ti ons réce nles (1), 

/ 1) Qut:lques 11101s sur h q · · <l .. - · · · . · ' uest10n es po uss1cres au ( .onpn:s Je Dusséldorf 
(1l 1111ales d es .\!111es de /Je/ " i·q,,e \ \ ' 1 · .. • · i . . . n . l. . , · 1111: l1v. ) et l .a ~·rcn-11<.:rc sen c l t:,,; 
cxpc, 1e11ccs a11gla 1ses su r h q · · 1 · · · . . · · ' ue,11 0 11 c ts pou ss1cres (.-/ 1111alt's des 1\ /1111:s de 
/Jelg1q 11P, t X \ ' J. Jre liv . ) . 
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fait ressortir l'importance pratique de cns <<barrages» . qu i 
ont do nné lieu :'i Liévin à de si intéressantes expé1·iences. 

Cette im portance résulte tant de l'effi cacité du procédé 
que de sa fac il e mise en œuvre . 

A li tre de renseignement, nous signalerons que l'on essa ie 
à l'heu re actue lle dans 
quelques charbonna-
ges d'A llemag ne nn 
curi eux dispositif d'ar
rêt-barrage clti a MM . 
Krnskopf, :i Dort -
muncl-Corn e, et inspi
ré pa r les expériences 
de 11. Taffan el. 

Les quat re fig11res 
ci - cont re , ext raites 
d 'une notice de l'i n-
venteur, en indiquent 
cla irement la di sposi
tion et le fonc ti onn e
ment. 

A un cadre robnste, 
solidement fi xé a ux 

o 
or-----------------,,:0 

Fig. 1 . 

Direction présumée d e l'explosion 

J,ï g. 2 

0 
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parois de la galerie est suspendu, sui· des gonds, un cadre 
lége r, formant vantail de porte et po rtant quelques bacs 
très lége l's qui, lors de l'onvet'ture du va ntail , sont culbutés 
et déversent leur contenu clans la g·a lerie. 

Le cadre léger l'este entrebai llé, face an cùté cl'oü 
l'explosion peut sut'venir, de façon à s'ouvt'ir au premier 
choc de l'explosion. 

La Yiolence de celle-ci melll'ait d'ailleurs en pièces les 
réc ipients, mais le con tenu en serait tout d'abord éparpi llé 
sut' une certa ine longueur dans le nuage poussièreux qui 
précède la t-\a mme et, présume-t-on, éteindrait celle-ci. 

Ce contenu peul être des poussières incombustib les; 
mais .l' inventeur recommande un liquide spécial , qu'il 
appelle l-lermanite et qui , en outre de sa prop riété de ne 
pas s'évapot'er, ce qui supprimerai t un des inconvénients 
des bacs à eau ordinaire, aurait des propriétés extinctrices 
spéciales, ainsi qu'il résulterait d'essa is fai ts :'1 la galeri e 
d'expériences de Neunkirchen. 

Dans les ga leri es à simple voie, un seul appareil suffit ; 
dans les galeries à double voie, telle que celle représentée 
clans la figure 4, il faut de ux apparei ls. 

Il serait prématuré ùe se prononcer dès à présent sur 
l'effi cacité de ce dispositif qui n'a fa it l'objet jusqu'ici 
d 'aucune expérience. 

Nous avons cru néanmoins utile de le signa ler à celte 
place en reproduisant les très intéressantes instructions 
!'ranp ises, et ce dans le même but qui nous a fa it insis te!' à 
diverses reprises sur les expériences de Liévi n e t repro
du ire, clans nnc note précéJ enle, quelqnes photograp hies 
prises à la mine cl' Altofts, oit son t fi gurées les di~pos!tions 
avec poussières accumulées snr des supports long-1tudrnaux 

el tran::; \'ersaux . 
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Ce lrnt est, répétons - le, d'at tirer l'attention cl<' nos 
exp loitan1s sur ces 111 oy0ns, en somme f'aciles, de sectionner 
les mines , nota1tt111 ent les mines oit ex istent de no1ttbrel!x 
chantiers communiquant entre eux. 

Malgré toutes les précautions, sur la néc0ssité desquelle~ 
110 11 : n 'arn 11 s cessé d' insister, CJ ll e 1'0 11 peul prendre po11r 
é,·iter l' int1a111m::i tio11 initial e, il importe de prévoir quand 
mème la poss ilii li té d' une explosion el de prendre des 
mesl! res prése r\'alricc:-; e11 vll e cl e loca lise r celle-ci et de 
l'elllpèc li e r de dég·énére r en une épou\·antalJl<' calaslrop lie. 

1° .. jui ll et 191 1. 

V. \VATTF.YNE . 




