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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 
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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 
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centrifuge , auquel fon t sui te les séparateurs co llecteurs de po u:,:s ièrr. 
Les culbuteu r~ son t entouré. d'enveloppes en tôle, laissa nt des 
onve1-tnres suffisantes pour l'ent1·ée et la sortie dPs wagonnets, qu i 
amènent le charhou. Ces enveloppes sont raccordées a ux chambre;:; 
f~rmées. q'.1i contiennent les grilles et les crihlr s . Grâce à la <lrpres
s1on produite par les tuyaux d'aspi ra tion. un coura nt d'air entre par 
les ouver~ures du culbuteur et entraîne les poussières qui se dégagent. 
Une partie des poussières se dépose dans les chambrr,- des cri bles . Je 
reste est ent rainé pa1· le courant d'a ir dans les tuyaux d'aspi rat ion. 

On s'est appliqué à envelopper tou s les end roits où se produit de 
la poussiè1·e el à munir tous les espaces clos dr tuya ux d'aspiration. 

Les di fië rrnts tuyaux d'aspirat ion. an nomhre de dix a u moi ns . 
vien nent se racorder successivement il un coll ecteul' qu i a boutit il 
!"ouïe d'u n ventilate111· centrifuge. Les raccords des tuyaux sont 
étahlis de faç·on à é,iter. dans la mesure du possible, les remou.< à la 
jonction de deux couran ts d'air et à réd uire au minimum les pei·tes 
de charge . Ma lg ré les soins apportés à l't'lablissemeut de ces raccord s 
et it la const r uction des coud es, la dép ressio n produi te par le ,·rnt i
late ti 1· 1·rste éle,rée : ell e est de /i5 111 111 c1·'!·au . 

Le 1·ent il ateur a un dia mètre de 1"'70; il <•st ent ièrement constniit 
en tôlr d'acirr; il est altaq1u'• a u moyen d' unr cour.roie par 1111 
moteu1· électl'iquc de 30 HP. 

Ce vr ntil ateur refoule l'a i1· aspire• dan s deux séparateurs de pous
sières . Ces appareil,:. dc>nomm és << cyclones » , son t constitue\~ (voi ,· 
fig . 1 et :?) d"un cone trooqué A fa ibl emen t é \'aS(\ posé par sa Jaq,r 
basc• s11 1· 11 11 entonnoir !·:. a11q11 cl il est asscmbli'· . Ces appa1 ·cil s :<o nt 
r n tièremcn t Pn t61e . 

L'air a 1Tiw à la pa1·tie supfrienrr dr chaque cyclone tange nt ie lle• . 
ment à l'enYeloppr. de faço n il ce quïl acquière da ns l'appareil 1111 
~ou n •ment de rotat ion le long dP la pal'oi. Crs parois étaient pr im i
t1 \'emr nt pou1·Yues de , pirr s, di sposér,: dr f'a c;-on à condui i'e Ir c t 011ra11 
d'ail' l_at~ral ~·p1·~ la p11 '.·tie in fér ienl'e dr l'apra1·eil. Ces spires onUtt'• 
suppr1rnres ; il ne subs1str que le~ cornières qui ser\'aient a· 1 fi 

es 1xcr. 
Par Ir mouvement de 1·ota ti o11. Je,: finrs poussièrr ~ sont pr' · · , . · cc1p1tc(';: 

contre Ir,: parois du r- r clone: el les retombent d' une faç011 c t· · 
· ' :011 1nue 

pa r l'a.iutagr inh~rirur T; l' ;ii1· dont le mouvement de rolatiou ,:'est 
~1:aduellemrnt a tt(•nu é. l'emonte par la parti e centl'a Jp du cyclone et 
s r cha ppe par un p ouvrrtun e prat iq11r•r au ,:ommet r t a11 ceuti·(' dP 
1·appareil. 

L'aj u tag-e T r~ t rnveloppt'· d' une toile qui le prolon ge et a pour 

i .. 
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effet. en établ issant un e cer·tain(• obturation, de s·op posr1· aux rent rée$ 
d'air qui tendent à se J'airr par J'a.iu tage , à ca use d'un e dép1·ession 
qui 1·ègne dao:; 1·apparcil. P rimiti vemen t 1·a ir, sorta nt à la partie 
su péi'ieu rc des cyclone$. passait directement dans l'atm osphère. 
Co mme il restait chargé d'une faib le quantile· de pou;:sières , on a 
complc'• té l' installation dan s le but de rendre la capta ti on des pous
sièrr s plus complète . Au -dessus des cieux cyclon es, placés côte à côte. 
on a formé une chambre close. de laquelle troi s g-ros tu.)' anx en tôle 
cond uisent dans un e g:ra ndP chambre de dép6t (fig. 1), comportant 
une cloison 'médiane verticale qui divise la cham bre en deux com
partimen t~ comm uniquant par leu1· ba. c . A la parti r inférieure, les 

fig.! . 

deux compartiments sont trave1·sés suiva nt lem· longueur, chacuu. 
par un tuyau de vapeu1·. pe1·c(! de t rous en tous sens . Ce:; tuy aux 
sont raccordës aux cha udières par une condu ite non calorifugée et 
produi sant à la base de chaque compartiment des jets de Yapeur 
hum ide, destinés à abatl1·c les fi nes pouss ières , qui restent da ll s l'air 
~orti des cyclones . L'air sortant à la part ie supérieure du deuxième 
compartiment est pratiqu ement purifié de toutes les pouss ières 
entrain ées . 

Lïosta llation fon ctionn e d' une façon pal'faite ; il r ègne a ux abo1·ds 
du puits et dan s le l!·iage une propreté su1·prenaote. Le person nel ·.r 
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t ravail le dans une atmospliè l'e libre dr poussières , da ns des coudi 

tions certai nement plus hygién iques que· lorsqu'il se trouve 
enveloppé dans les nuages de poussière;; qui règnent habitue llement 

daos les t r iages à charbon . 

Cha,·bomwge de t l!:-<co1t//iaw,· : 'l'l'i1 cs 1>0 111· la descente des lo11gs 

bais dans le vuit s . 

( D'après un rappûrt de ~l. l 'ingén ieur des m ines G. D esenfans.) 

Les puits à g ra nde profonde ur exigent u n entre tie n a ssez coosid<'•

rable . Tl importe donc de consacrn1· le pl us de temps possible au.x 

trava ux d'entretie n e t de réparations des parois du puits et d u g111-
doouage. Ce temps est généralement très réduit; un moyen de 
l'aug men tPr est de diminuer celu i réser,·é aux srrvi ces accessoires de 
la mine . 

Dan~ cet ordre d' idées . la direction d u r.ha1·bonnage de l'l·:scouf
fiaux ,· irnt d'adopter un procédé très s imple pour la descente_ des 

bois de g randes d imcns ious; .ie crois u tile de le décrire sommai1·c
me nt. 

Les longs bois sont ar1·imi'•s dans <les tr ucs de for me spt'•ciale où 
ils sont placés debo ut. 

Généra!(•ment ces bois sont placés \" Cl'tica lemcn t dans la cag-e même 

à laquelle on r n lhe un ou deux contours . Il en résulte que la cage 
est immobilisée en pu re pe1·te ~ur les taquets pendant le:i opération;; 
de cha1·gemeot à la su i-face el de déchargement aux e1woyages. 

Le chal'gemenl des boi~ dans de~ lt·nc8 peut se l'aire prndant la 

marche d u trait Pt il ~uffit. le tra it lcrmin (·. de les encag-e, · a près 
a\'Oir c•nlrYé à la cage un 011 deux con tours . 

La forme cl les dimens ions de ces trucs doivent è t1·es é tu <l iées 
d'après les types des cag·es don : on di spo:-e. 

A s im ple titre d' exrmple. je donne da ns deux fi g 11 rps les dimen

s ion" des trucs empl oyé:- aux difl'érrnts ,ièg<':i du Cha1·bonnage de 
I' Escou ffia ux . 

Ce,: t r ucs permettent de cha1·g-e1· de~ bois de 2"'50 de hautr u,· a u x 
puits 7 et 8 et de 2"'20 au puits n° 1 . 

Le" poids à vide el chargés sont de 300 et 000 kiJog. 1':11 ra ison 

de la surr lérntion <lu cent re de gravi té du véh icu le chargé, on a, 

pour donn e 1· plus de ~ta hilitr au chargement. d isposé les essieux à 
un écartrment su périeu r à crlui des chariots ordinairrs . 

1 
~ 
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La f'e1·met u 1·p est t1·es ;; im pie ; les deu x fig·u rns m ont 1·l·nl deux 
types d ifférents . 

L'emploi de ces trucs nécessi te naturelle men t des ap pl'op1·iations 
convenables des acc1·ochag·es . 

Aux siège~ de n:scou ffi at~x. 011 lcs cagl:'s son t g· u id<·r~ ,,ar lrs pet it:; 

sox 70 

1 

__ __ _ ,_Q~j'Ç) ____ _ 
1 

\'t1e de face (ferme1ure 1. V ue d e cô1é. 

C i i ARBO:SN ,1G1-. 1>1-: L' E scon"FI AUX (sièges nos 7 et 8). - Tntc po111· la desc:e11te des bois . 

cô t<\::: . il a fa llu augmente r la hauteu r· des galeries d'en voyage. et 
pal'lant. a ug me nte r la ha 11 tP111· de,: cont1·c g u ide:< en race des 

ace1·ocha~e~. 

L'empl oi des tl'uc:;; a pcrm i.- de gagne r 40 m inu tes :'111· le tem ps 

consac ri'• j ad is it la de:::cc nlc tif':; bois . 




