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SUR LES TRAVAUX DU t er S EME STRE 1 9 11. 

Ch al'bunna9e de Flo1·if/uuo: : Pout e11 béton anne . 

U n ouvr age en bèlon arm('> , ~11 1· leq \ie l M. lï ngùn ieu1· Jadoul me 
donne les 1·enseignernrn ts s11 ivan t~, rc'• 11 11it le sii'ge à la garr de 
Floreffe e t au q 11ai de cha 1·gement à la Sa Ill hre. II corn JJl'Cnd ! l'oi;; pal'· 
t ies pri ncipa le~ (, oil' les l'epl'od 11 ction:< photoµ: r·aphique, ci-contre) : 

» 1° Un pon t supérie111· d<' '.3:-lO mèt res de longueu1·. rtabli à 

15 mèt l'es de hauteu1·, calculé pou1· deux ra nge\!:< pa1·all èles d<' 
wagonnets de 1,000 k ilogramme>$ chac 11 11; 

» 2° TJn pont infé1·ieu r de t ~O 1nèt l'es de lo11g uc11 1· sel'Vaot dP 
r oute et ca lcul é pour le pa~sag<' de char iots de 20 ,000 k ilog-ram nws; 

» 3° Un tun nel de H:iO mèll'es en pl'olo11 gement du tab lie r supé
r ieu r. 

» Les deux tabliers su perpo,ès à 6 mètres l'un de l'aut re son t 
supportés au-dessus de la Sa mlm ~ par· u ne a rche de 5:1 mèll'es de 
portée for rn (·e de deux a r·cs à a1·Licula t io 11 r n aci!'r· it la cle f Pt aux 
na issances . 

" Sous chaq~e statiq ue de 220 tonrws. le~ a1·c~ ont su bi u ne fl èche 
é la, tique d<' 14 mill imè tres . So 11 ~ cha rge statiq ue dr t 10 tonnes 
augmentée d'u ne charge r oulant <' de JG tonn e~ . cette fl èclre n'a <'lt' 
que de Sm/"' 1 2, a lors que le ca hier de, cha rges d<' la co nstru ction 
ad metta it 53 milli mètres. 

» Les ll·a\'èes du pont s upê r·i <' ur ont l'a~pccl de cha i'JH·ntc~ métal
liques . Elles ont des long ueu!'. de t:.>, 15 et 18 mèt res, fu r·ent 
con st r uites s ui· le so l el mont t'•rs en placr à J'aide de rh/> vrr~ Pt de 
cabestau . 

» Les arcs de l'a rche se di la ten t lih1 ·1•n1 P11t. Cer tain~ j our·s cl<' 
grande chale u1· on a coo~tatr u n 1·Plèvr mP11t d<> 14 mill ime· t . · 
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au momrnt de la construction et qu i a varié depuis de 75 à HO 
millim ètres. On pl'êvoit qu e sous l'Pffet de la tem péi-ature, la Vq.ria
tion de la clef de l'arche pou1Ta at trindre 40 millimètres et la 
dilatation longitudinale du pont 150 mi ll imèt1·es. 

» Cr t1·a,·ail. exi'·cuté pa1· i\1. Touruay. ingE;nieur it FlorPffe, a ?-té 
commencé Je 1er septembl'e i\JiO et tem1 iné le 1er juill et i 9H » . 

Charbonnage de Malonne : Sondage . 

Le so ndag<' ent1·epl'i s a proxim ité de la g·alel' ie de Ill Gueule du 
Loup a at lei nt it la pl'ofoudeu 1· de 280"'30 une couche charbonneuse 
de Qm7/1 que la Di!'ectio11 rroit êt1·e la veine Sablon. Les carottes qu i 
Pn prodennen l sont constituées d' un mélange de charbon friable , de 
sch iste <'Il mPn ns morcea ux el de g rai ns de cha1·bon . 

Le sondage n'a tra\'el'Sé que> du tcl'l'ain hou il le!'. Il a rencontré 
aux p1·ofoud,'Ul'S de 30 01120, 50111.'sO cl 95"'/s5 des t racrs de veine. De 
cette de1·11ière profo 11 de111· j11sq u'i1 105 mèll'e~, les hancs éta ient 
incl iué~ d'etn il'o11 20 deg,·és. De 105 à HJ8 mètres. Ir trépa n a 
t1·a,·ersé une espè<'c de c1·ochou , puis de 108 à Hl0 111èt1·t·s des terra ins 
en cl rcssa nt. A Hl::3 mètres et à 27 1 "'!:lÜ, on a !'e11contré de 11011 ,·elles 
traces de veine g isaut en plateure, don t lï nclinaisou peut ètre 
estimée à ?'2 dcg l'és, d'après la ca rotte pro\'cnan t de la cote - 278.50. 
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