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par les fissures du cnvr.Iage Tl fut alors décidé de placer à l' in t érieur 
du cuvelage une chem ise en fonte de 75 millimètres d'épa is. e u,· et 
de 4 mètres de diamèt re inté r ieur sur une hauteu r de 6 mètre . . Cette 
chemise prit appu i sur des consoles fixées a ux nervures verticales du 
cuvel_age ; ou picota l'espace co mp,·is entre la base de la chemise et 
le cuvelage, puis on remplit la partie annulai,·e du béton. r\ la tête 
de la chemise, le picotage fait entre la chem i e et le e u vela"'e ne 

. b ' 
trnt pas ; c'est pourquoi on se décida à faire couler un anneau e n 

. acier, qui servira de chapeau a l'espace ann ul a ire compris entre la 
chemise et le cuvelage. 

Puits n o 2 (l). 

2m
0 

SE:)IESTRE i910. - On u'a pas établi a ce pui ts de trousse 
semblable à celle qui avait été placée au puits n° 1 et a laquelle fureut 
rel iés les 23 tubes inclinés vers le centre du puits, tubes destinés a 
servir de g uides ilOu r les tiges de sondage . 

Un massif de béton fut constru it a u fond du puits , sur une 
hauteur d'environ 10 mètres; la base des t ubes-g uides fu t noyée 
dans ce béton , don t le but est d'i soler la t1appe aqu ifè1·e du puits et 
de cou sol ider la base des tubes. 

Les parois du puits fureu t cimentées dans la partie su périeure . 

1 cr SE~IESTR E 1911 . - On a commencé le placement des Lubes
g uides ou colonnes pour le fora ge des trous de sond e, eu v ue de 
l'emploi de la congélation pour la tra versée de la couche aquifère qui 
r ecou vre le houill er. La 1'0 colonne éta it placée a la fin du semestre . 

2°!0 
SE)IESTRE: 101 1. - On a continu é le placement des tubes

g uides pour le forage dm: trous de sonde ; 27 tubes-guides fu rent 
ainsi placés . 22 dans le pér imètre du pu its PL 5 au centre . On n 'a 
plus eu. comme on l'ava it fai t a u puits n° 1, recours a une trou sse 
coûteuse et inutil e; les bouts de tubes inférieurs fure nt simplement 

noyés da ns un massif de béton donnant l' incli naison nécessai re pour 
les fai re diverger. 

A la fin du semest re, on ava it terminé le forage du neuvième trou 
de sonde. 

(1) Voir Annales des tl!illes, t. X V, p . 265 et 1322 et r XVI p 430 . ra J . , . . . , . , , ppe ons 
que ce ~u1ts, c,~mmen~e en ~evner _1909, a eu recours à la congélat ion pour la 
traversee des 3 . .:> premiers 1~e1res; il fut poursu ivi à nivea u vi de jusqu 'à la cote 
de 270m70 atte inte le 28 aout 1910; on prépara en suite l'ache'veme t · · 

. , . • '. n Jusqu au 
houiller par congelauon , comme cela a du se faire pour Je puits 110 l. 
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Cha1·bonnage cl'Hensies-Pommerœul : Sondage lies Sa1·tys n° 2 

ou Fomlly n° 2. 

(D'après le rapport de M. l' ingénieur D ehasse) . 

La Fo1·aky, Soc iété anony me belge d'en treprise de fonçage et de 
forage, a exécuté, dans les co ncessions d'Hensies-P ommerœul et du 
Nord de Quiévrain , des recherches par sondage, en vue de mett r e e n 
frui t le gisemen t houille1· dans cette pa r tie d u bassin de Mons . 

U n prem ie r so nd age a été fait a· Hensies, au Sud du village, dan s 

la concession du Nord de Quiév1·aiu; les résultats de ce sondage ont 
été décr its dans les .1l nnal.es des Mines de Belgique (t. XV, 1°' et 

3mo livr.). 
Dans le coi.1rant du mois d'avril 1910, un second sondage a été 

e ntrepris dans la région no1·d, da ns la concession d'H ensies-Pomme
rœul , a u lieu dil « Cham ps des Sartys » . 

Ce sondage, qu i porte le nom de soudage des Sartys n° 2 ou 
Foraky uo 2, est s itué a 950 mètres a l'ouest de l'écluse de la 
Malma ison d'Hensies et à 270 mètres au nord du canal de Moos a 
Cond é , soit a environ 18,760 mèt1·es au Couchant et ·a 60 mètres au 
nord du beffroi de Mons. Son ol'ifice se t ro u ve a la cote + 20 . 

Ce sondage a pénét ré dans le terrain houiller à la profot1de ur de 

155m55_ Voici la cou pe succincte des terrains t rnversés : 

Dl~S tGNAT !ON DES TE RRA IN:,, 

Terre grasse rouge 
Tene g rasse grise , 

Sable g ris . 
Sable g ris a rg ileux 
Cr a ie avec band e de s ilex 
Argile de mi-grasse avec rognons 

Ar"' ile plus du re . . · · · · · · 
Ar; ile avec pie rre de sable fo ncé très dure 

Arg·ile 

Épnisst!ur 
mètres 

1.00 
1.00 
3 .00 

43 .00 
74.00 
17 .50 

5 . 50 
8 . 10 
2 .55 

Terrain. houiller 

Schiste-roc 
Grès . 
Schiste-roc 
P samm ites zonés 

11 . 35 
6.50 

16.80 
16. 00 

P rofondeur 
mètres 

1 .00· 
2 .00 
5 .00 

48 .00 
122 .00 
139 .50 
1li5 .00 
153 .10 
·] 55 .65 

167.00 
173 .50 
190.30 
206.30 
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Epa isseur Profondeur 
l~pa_isse ur Profondeur DÉSIG NATIO l\ DES TERRA 1 :,.;5 mètres mètres O bsen·ation~ 

DÉSIGNAT IO N DES TERRAI NS mctres mètres Observations 

l Grès Yei né de charbon 0. 60 377.73 
Schiste-roc 10.70 217.00 Veinette . n 20 3 ïï.93 
Grès. 4.00 221.00 :::,cl.l iste de mur. 1 .!1î 379.!10 
Schiste-roc . 21.00 242.00 Grès . 0 .80 3S0. 20 
Grès zoné /1. 10 246. 10 Schiste de toit . 8 .0G 088.26 -
P sammites . 12.60 258.70 

Conche 0 .47 388. 73 Tn c. So. Mat. 
Schiste de faille 4 .00 262 .70 vol. 13 <Ji 

Schiste-roc . 5 .30 268.00 Schiste de mut'. 1. 27 3\J0.00 

Psammites . 10. 38 278 .38 Schiste zoni'· 17.75 1107. 75 

Schiste tendre fouilleté 0.35 278.73 Veinette . 0.33 -108. 08 

Schiste noir charbonneux 0.46 279.19 Schi ste de mur·. t. 4? 409 .5él 
Inc. 30o, Mat. Roc g ré~eux 18.10 427.60 

Veinette . 0. 3:3 279.54 
vol. 16.5 01, Schiste faux-toit 0. 60 428 .26 

Schiste-r oc . 6 .46 286 .00 ( Char bon 1.05 429 .31 
/ I ncl. lQo \ Charbon 0 .25 286 .25 

\ 1 .. , 1. "" • Conche Banc de sidérose. 0.05 4:29.36 • Mat. , ·ol. 
Couche ' Sch iste. o. 15 286.40 1 

( Charbon 0.05 429 .41 ) 13.5 96 
( Char bon 0.25 286 .65 Schiste de mur. 3 .59 1133 .00 

Schiste de mur. 5 .79 292 .44 Roc schiste . 5. 75 .t\38 .75 
Grès zoné 0.30 292.74 • (.;.rès . - ·)- 446 .00 ' . _ ;) 

Schiste 2 .26 295 .00 Schistc- l'oc . 6 .41:J 452.4V 
P sammites . 4 .50 299 .50 Charbon 0 50 452.99 

( 1 ,,,,. l l)o Grès . 2 .00 301.50 Couche Sch iste . 0.04 45:~ . 03 Mat. vol. 
Schistes . 8 .00 309.50 , 

Charbon 0 .13 453 .16 l.J 9i 

Grès . 6.00 315.50 Sch iste de mur. ~~ . 48 456 .64 
Schiste-roc . 2.50 318. 00 Veinette . 0 .80 .j;j(j 9-l 
Psammites g réseux V.GO 327 .60 Schiste de mur. 1.06 /158 .00 
Schiste tendre déra ngé 10.00 337 .60 Schiste-roc . 0 .JÜ 1161 .50 P sammites . G.54. 34.4 .14 Schiste tendre . 0 .50 462 .00 
Couc he 1 . 15 345 .29 Inc . 60. Mat. Grès . 0.07 462.07 

7.81 
vol. 12. 5 % 

Schiste-1·oc . Q.93 463 .00 Schiste de mur. 353 . 10 
Grès . 0.70 353 .80 Psammites 6.00 469 .00 
Schistes . 1.00 354.80 (;rès . 3.110 !1î 4 .110 
Grès dur. 6. 20 361.00 Sch is tc-roc . 2.40 !176. 80 
Schiste •) ·) -- .-;J 363 .25 Grès l rés d u r ;1.20 480.00 

Couche 1 .35 1 nc. l',o, ,\fat. Sch iste de mur. '10.00 490.00 364.60 
vol. 13. % nrès . 4. . 10 !1911. 10 

Sch iste de mur. 1. 20 365.80 PsammitP 7.90 502.00 
Grès dur . 11 .13 376 .93 SchistP-roc . 6 .15 508. 15 
Veinette . 0. 20 377.13 

I 
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Epaisseur Prof •ndeur ,::paisseur Profondeur 
DtSIGN AT ION DES TERRA INS métres mètres Obser·,ations DÉSLGNATION DES TERRA!~::, mètres mètres Observation, 

Veinette . 0 .20 :'508.35 lncli n . 50 n l'ès très du 1· (j • ?ü 6î 8.î6 
Schi ste de mur. !1.65 513.00 Schi ste 0 .92 6î9 .68 
P sa m mite 2. 10 515. 10 Veinette . () :15 081J.0.':J 
Veinette . 0.38 ;)15.48 lncli n . Qo Sch iste de mu1·. 

1 nclin. 50 

1 

0 . ·JÎ 080.30 
P samm ile zoné 3 .02 518.50 Schiste· roc . ~.50 683 .00 
Schiste-roc . 10. 80 529 .30 Grès <lu i· 5.30 688.30 
Veinette . 0.23 520.53 lnclin. 4 o Schiste fa ill eux 3 .20 liOi .50 
' ch istc 5.47 535.00 

1 

Psammite î .23 698.73 
(;.rès . 0.65 535 .65 Sch is tr dr toit . 0.60 fi!l9.33 
P sammite 5. 15 540.80 

Ü <>t1 C h.t-• 1 nc. :')o , ·Mat. 
1; rès tendre. ·1. 05 541. 85 0 .50 699.83 ,·ol. 11 o/o 
!::ichis le fai lleux 6.95 5'48.80 Schiste de mu r. :{. :-)Î 70:{. -'10 

P sam m ite 7.20 :55ô.00 Veinette . o.:{ï 'iO:{. î'i 
Cirès . 8.29 564 .29 + Schiste de mu r. 0. :1;3 î0L10 
Schiste feui lleté te nd re 1. 01 565 .30 Psam mitr. :{. 00 îll8.00 

!,rès . (1.30 Veinette . n.20 j(j;'j,;j() lnclin . 6n îlî. 50 
Schiste-roc . \:J.50 575.00 :-,chis tl' 11 . ()() î?S.50 
Psammite 5.:39 580.39 

<;rès . 10.3() ï:m.oo 
Veinette . 0.10 :J80 . .J9 

Schi :-:tP J . .'1 l) 7!10.-iO 
Schiste 43.0i 623.50 Couche 0 .48 740 .88 Inc. 60. ~lat. 

P sammite 1. 00 ù24.50 

\ 

Sch is te de mur. 
vol.1 1 % 

(i. 8? î-'1î. 70 
S ::histe Hi.50 (jld .00 Veinette . o . '.?l3 î -1î. 96 
(, rès t r·ès <lu r 1 . :13 (i42.:,3 Sch iste dP mur Z.0-'i î 50.00 
, r hi te G.59 648 .92 ! I Cba!'bon 0.40 649.32 ·[ne. 4o, ~l at. 

Veinette 11.:!8 , ;j(f. :.!('J : ne!. 4o. Mat . 
,·ol . 10 % 

~ Schi ste . 0.10 G4!J.42 vol. )21/2 % Sch is tP de m u I' o .. rn î50.08 
Cou c he Chal'bou 0 .07 649.49 P sammite 0.82 Î:)1 . 50 

( Schiste . lJ . 11 OH:l. 00 SchistP de mu 1·. ;j . ;j() î ;"J5 . 00 
Charbon 0 .18 649 .78 l'sa mm i te 1:-,.00 ÎÎÜ.00 

Schi stP 11 . î (j (301 .54 :,.;ch is lc> roc . Î.02 --- -·) , , , . o-

l 
Chal'bon 0.68 662.22 1 Charbo11 0 .35 777 .87 

Conche Sch iste. o. 12 lfüZ. 0-1 Inc. JOo , ~lat. Cou che Sch is te. 0.05 îîî.92 Inc!. 4o. \'1nt. 

Charbon 0 .22 662.56 
vol. 13 % ( Charbon 0 . 10 778 .02 

vol. !O o/o 

S,· hi,-te dr mur. 0.05 l'iû:.U.11 Sch iste de 111111· . :.?. 18 î 80 .:.>0 
r~ammile 1.09 GG!1 . !JO <;rès du 1·s l ::l . :.?O ïll::l . -W 
Sc hist<i 1.40 (i(î5 .110 P sam111i tl' ::-1 .00 ï9H.00 
Veinette . n. L ï ()65.J7 Schiste, 1·oc. ;{~ . ;j() :--:n.50 
Schi ,; te (i. V:{ Ciî:?.:,Q J'oudi nguP 3.50 ~=:lî .00 
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Épaisstur l'rofonJeur 
Dl~SIG:-1:\T IO:'.\ 1>1-:S TERRAl:'.\:-i mètres mêtre, 

Psammitc :1. \jl:;I 8.'J(). fi! J 

Schi. te rn.:H sno.oo 
GJ"èS cha1·bo 1111c11x. :; .. -,o ;-j(i;{ . -:o 
Schi te de mu1·. ;j . \.JI) ~liH. -'iü 
Grès . :LOO Sî:1 . 00 
Schiste 2;::,.:~n 898 .:30 
Grè 1 .20 899 .:,0 
Psanimitc :1.30 00;3 .()0 

G1·ès. 8. ïO 011 . î O 

cbisle :2/1. 5.'J 0:30. 24 

Psa mmitr 1 . ïli !138.00 

Gl"iis . ï.00 
' 

9115. on 
P samrnite 1. 20 !HG.20 

Grès . :L;O 948.30 
Schiste 1:1. 85 '.)(t?.:{·) 

Psamrnitc /1.65 UGî.00 

Grès. :{ . :')() Uî0.50 

Schi. te 10 .50 081.00 
Grès . 1. 00 OK2 .00 
Sch i;:tp ~:-;. 01) J(l\0.0() 

Grè~ . 1.:-,r, 10'1 l .:-,o 
P5a 111111 i I(• :1:-, . :-><J JOîî . 00 

Gl'è:;. (). :-ir, IOîî .:-)o 
P~a n1111itc 1 o. :-in 1088.00 
Cirès . () . :-,() l 088. :-10 
P:-ai111nite 4.\J;j 1 nu:1. :,:-, 

\ Cha1·1>011 0.40 1093.85 
Couclu-· ~r·lii,t t> . U. 'i:-, JOU\. :1() 

I Chal'ho11 0.45 1094-. 75 
Schi:'l<' dr mur l .~:-i 1 O!;J/i . 00 
Psa mmite 10. :-,u 1 JO(i . j(J 

G1·è 1;. ::,n 11 1:L()f) 
P~ammitP Î .:{î 11 :.?O. :n 

Fin u 11 ~onuag-1·. 

Il .l'a li1•11 de faire 1·p111 a1·qut•1· qur if' sondag·,• 11 ·a 1·r,-s t"• dP l'Cll('llll· 
tt·et· u<·~ :::tJ"a tifi<'al ion:< ho!'izonlal,,, . 

Ob~en·:itions 

~ 
1 

1 

1 

1 

111.: I. z. ~lat. 
,·ul. 7 r-4 
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Dc la profondeu1· de 80311180 à 83ï mèll'e~ . la :,onde a 1·ameaé un 
g t·ès à g1·os gra in composù de qual'lz laite ux opalin, de phlanite e t 
de fragments de charbon. le; tout c imen té pa1· du kaol io; cc grès est 
tt·ès du t· el pré ente la lextut·e d' un poudi ngue. Il ressemble parfaite
ment au poudingue q ui afllc11re dao~ le Bois de Colfoo taine et qu i 
fai t partie de rassise Hl c, sommet du hou ille r in féricu1·. 

Sous 8::!ï mètt·es, la sonde a lt·aversé ue:.: altel'na nces de g t·ès, 
psammites el schi stes. 

:\ 1093"'45 . on a alteiot une Yeinc dr chaJ"boa très maig,·e, dont 
la tene111· en matières Yola tile est c1·e1wiron î %-

Enfin, vet·s ·1,025 rnèlt·cs, on a t·cncontré un schiste très fo~silifèrc 
con tenan t notamment le;; espèces sui van les : Posidonia Beche1·i, 
P 1·uclitc/ ug cal'bona1·i1ts. La pI'L'Sence de ces fossiles indique un 
ni\'ea 11 lt·ès bas du houille,· ; il s ma1·queot la !Jase Jn lllb . 

Gliai·bonnage de Bon11e- r·einc de la. 'ociètè mètallul'giq1te de Goi·cy. 
Installation 11ow· l'aspfration et la 1·ec1tpèratiun d es 11ou11siè1·e11 

cl1t t,·iage au JJ1ti1., L e Fie(. 

( ll 'après u ne 1HJ1è de ~1. r l ngénic1ir ,les mines V erbou-we, ) 

Une in té'ressante installation pour la captation des poussièl'es 
p1·ovenant du triage de;: charhon,: ~o rlanl de la mi ne. ,·ient d'être 
te rmint'•e . 

Crtle insta lla t ion a été réaliséP pat· la :::iocièté ang lai~e Stu,·ternnt 
tle 81'ltxelles, qui s·occupc spécialement tle cc genre . 

Le but de lïnstallati on est de cap ter les po 11 ssiè1·es, qui dans les 
in:.:tallations 01·dinaire,; . :s<' soulèYent lot·s d11 dévc1·semc11t des 
wagonnrls a ux c 11 lbute111·s, a insi que au cou!'S du pa ' 5age du 
t'l1a1·bon dan s les divel':s appareil ::; du tJ"iage rt qui. ·e répandant 
dan 1·atmosphè1·r cl envahiss,1nt les puits J'ent1·êe d'a i1· cl les bàti 
ments avois inant la fos,:c . sou l au::;~i dl;sagréable;: pou1· le pel'son nel 
de la mine qu·ellc!' sont dommageables pout· le rnis inagc. 

L'inslallatiou , co mêm e temps q11 "cll e ,mpp,·i me ces inco n\'én ients, 
fo urnitjourncllcment une quanti té notable de fine poussière d"nn 
cha rbon très put·. dont on trouve à fait·c emploi dans des conuitions 
lrè~ avantageuses. notamment dans la fabricati on du coke el dao~ la 
fooderie. 

Lïnstallation comprrnd p1·i ncipalemcnl un réseau de tuyaux aspi
rateu t·s, qui partent d<'S enveloppes établies autoul' des dill'él'en ts 
appareils de culbutage rtdr triage et von t abou ti!' i1 un aspira teur 




