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406 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

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 . 
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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:; 
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\'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 . 
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CP gain se1•a augment é lol'sque tous le~ acc1·ui:lta~·p~ sel'O nt 
complelcment appropl'iés d<' façon. il pou\·oi1· recc,·oil' le~ ll'l!C~. 
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\'ue de face (fer mernre). \'ue de côté. 
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C11Anno~~AGE ns: 1.'l~sc:OL'FF1 .,i.;x (siège no 1 ). - '/ 'ru ,: /'"llr /,1 desce11 te dt•s bois. 

L1•111· emploi n'est guerp aYantag-eux q11·a,·ec 10~ <'ag-r~ à u 11 ,·ltai ·i ot 
il ch,HJ 11e Plag-r .. 
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EXTRAIT D 'UN RAPPORT 
DE 

J\1. l\1. DELBROUCE. 
Inpénieur en chef, Directeu r d u 2 me arrondissement des mines. à Mons 

SUR LES TRAVAUX DU 1 er T R IMEST RE 19 11 

Cha.1·bu1111a,qes c(H o>"nu el 11 ·asmes : p11'Ïls 11° 6 . -

]11slaltatiu11 d ' 1111 re11 /i la /e1n· R a/eau .. 

i\ on: u1·: :'Il. r.' r 1'G 1~:-,;1 Eu n Guérin. 

Un Yen t ilatrnl' Rateau de :{11140 de diamètl'e a rlé insta llé au puits 

n° 6. 
Le nouYeau Yentila teur est actionnr p,11· un moteur asynchrone 

de 120 kw .. alimenté par la cen trale de la Société d'électricité du 
Bori nage . il Paturages, e t monté Sul' le même a1·bre . 

L'inf' 'ailat ion est raccordée pa r deux lignes diffé1·entes à l' usine 
de Paturagr,: , l'une pa;,sc pal' la Gra nd"Placc dr \\'asmes et l'autre 
pal' Peti t-\\·asmcs et Hornu. 

Les ronditi ous imposée:,; au constl'u cteu1· 1'•taient: 

01·ifi ce éqni,·a lent 
]\'o mbre de tour, pa r miaule. 
Dépre,sion 

1 Ill~\:) 

212 
150"' m 

Des essa is ont ,;Lé f'll'ecl11t•s eu prt•sence df's d<'.>légnés d u Charbon 
nage f't de la SociPtr d'électrici té. Ils anient pour but: 

1° 1:a drte1·rninatio n de cos'-:- ( im portante au poin t du contrat 
dev ant lie!' les drux sociétt\s); 

2° La comparai ,:011 des compteu1·s du tableau eutre eux et avec u11 
corn pieu r éta Ion ; 

3° A.cce:a:so ire111ent. la déterminat ion d u 1·endement de l'installa
tion . 

Les essai s oot durt• 3 heures pend an t lesquelles le régime s'est 
très bien maintenu . 

Les indications moyennes des appareils de mesures ont été : 

6 .488 volts ; 
17 am pèi'es ; 
154 kw. 5 (d 'après le compteur); 




