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Ü ÉT!-:R~II XAT!OX Dt; ll l·:x oE~l!·:rH. 

Cette détermi nation est mal heu reusern en t hea ucou p moins exacte 
qu e cell e de la pui ssance électr·ique. En effe t. du centre du pui ts de 
r etour éttr centre de la pipe. la dista nce e, t se ulemen t de 14 mètr·es. 

La gale r·ir , dont la S(•c tion est de îm ~09 . anit ét0 diY i,éc r n carrés 
ayan t sensiblement 50 centimèt res de côté; la vi tesse varia it de 
19 mètres à la partie supérieure, à !1 mètres à la par tie infér ieure. 
Ces nombres mont rent l' impo1·tance des remous. 

La vitesse moyenne ne fut r ec herchée qu ' un e fois et donna tQm20, 
soit un cube de 7gm34QQ d'a ir. 

La Lempératu r·e éta nt de 19°, la densilP de l'a ir éta it de 1.t t. 
La puissance ut ile qu i résulte des chiffres ci-dessus est don c de: 

78
,/!00 X 157 = 164 HP . ou 120.6 kw. 

75 

et le rendement du g roupe : 

t 20. (i 
= î 8 %, 

154.5 

La \·a leur · de la déprr ,sion théor ique est d'autre pa r t: 

g 

( 
3. g X 3.40 X 2t

6

2

0

.7)2 
1.2 1 X 

9.81 

o = densité de l'ai r·. 

(u 1 = vitesse cle la tur bine, à la pér iphé1·ic) . 
Le rendement manométr iqu e est donc : 

15î 
- = 89.8 %, 
175 ° 

175"'/"' . 

M . Barbier . Ingén ieui· d~Yisionn aire du charbonna o-e 
o , me signal e les po ints suivan ts : 

' « ~e. nombreuses expéri~nces fu ren t fa ites antérieurement à 
1 essai ci-dessus, dans les memes conditi ons de marclie ( , t · d' 

, . . . c es · a - 1 re 
avec les memes rnd1cat1ons aux appareil s de mesures)· Il 

, d , · , e es on t 
donne com me eb1t moyen 72m~500 le•qucls résulta ts · 

· - vari ent de 69 à 78 mi•t res cubes » . 

1 
! 
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Si l' on ad met cette moyen ne, au lieu de celle indiq uée précédem
ment, qui semble un peu éleYée, ou a1TiYe aux résultats suivants : 

Puissance utile du vent ilateur: 

72.5 X i 5, 
= 152 HP ou 11'1 .6 kw . 

75 

Rendement cl u g ro upe : 

11 1.6 
.c...c î2.2 % ; cc rendement c;:t r ncore t rès éleYé. 

Chai ·bomiage du Leva11t de Flénu ; J11ti ts 11° 19 . 

HmJ, lni de locomolfres à afr compi·imé, système Meye1·. 

N OT E DE l\I. 1.' h Gé1'I1::U R "Guérin. 

La locomotiYe Îlleycr comprend les éléments suinnts : 
1° Quatr·e 1·éser voirs cyli ndl'iques en acier éti ré d'u ne seule pièce, 

contenant de r ait' com prim(' à la pression de 150 atm osphères 
maxima et essayés au p1·éalable à 250 atmosphères . assembl és par 
4 carcans cf pa1· une plaq ue en acier forgé de 70m/m d'épa isseur, à 
laqu elle ils sont fixés µa r bride et boulons. a vec interpositi on d' un 
joint en iaitoo . Les commun icat ions en tre les l'ésenoirs son t établ ies 
à l'i~llé1· ieur de cette plaq ue. Celle-ci porte, à l'arrière, un e sou pa pe 
de sùrcté (à bill es et à resso rt) , réglée po ur 11 0 atmosphères, et , à 

l'avant, di Yers apparei ls qu i seront examinés ci-dessou, . 
En out re. de petites so upapes clc purge (h ui le. etc.) sont placées à 

la pa r tie infér ieure des résenoirs et de la plaque <l'a semblage; 
2° Un réser \'oi r de détente situ é en desso us des réservoi rs à haute 

p1·ession et où se tro uve l'a ir détendu à la pression de tr avail, 8 à 
10 atmosphères, par son passage à traver10 une soupape réductr ice. 
Ce réservoir pol'le une soupape d'échappemen t à ressort réglée pour 
10 at mosphères ; 

3° Deux cylind res j umelés per mettent le démanage facile dans 
toute,' les posit ion à d istribu tion par t iroirs cy li nd r iq ues. 

Les diamèt1·es des pistons moteur et di str ibuteur sont 155m/m et 
90"'/"' . Leur mesu re course =· 300"'/111

; 

4° Un b{1t i eu acier, r·Pporta nt le poids des diYers appareils sur les 
essieux, par l' intermédiai re de 8 resso rts . 
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Les principales dimensions de la locomotiq• sont les ~uivan tes: 

Longueur . 
Largeur 
Hauteur 
Ecartement des essie ux . 
Dia mètre des roues 
Poids . 

4 mè t1·c:
Qm95 
111100 
omg5 
011150 
ü,600 kil og· . 

La loco mot ive pru t être d ivisée en t1·ois pa1·tics po111· la faci lité de 
la descente dao:; les pu its par les cages . 

D"a p1·ës le cont rat. la puissa nce d(•rnloppt•e e~ t ùr. i 8 à 20 HP en 
service normal; elle peul a ttrindre 40 HP, dans la marchr à ple ine 
pression. 

Tou, les appareils de man<.euvrr :;ont pl acés de fa~·o n qu e le 
mécanicien puisse le· maoœu\· :·cr fa cilement. 

Oul l'C le levie 1· de changcnrnnt de ma1·cne et dP dcg1·e d'adm ission 
el le modé1·atcu r de pI'cssion. le mécan icien a enco1·c ,-o us la main : 
la ma niYCl lc d'un frrin à ~abot. la col'dr d ' une c loche cl'ala1·me. le 
IP,·ier d'u ne sablièl'C r l le robinrl à hau lr pl'cssioo . 

Le siè,qe de cet ou \-rier es t prolégi• pa r une to ilu 1·r 
Il peut exami ner si la voir e:;l lib1·e : 
1" Dans la mal'(:he a,·anl. à l1·ave1·,- le ,·ide lais~é enll'C les qu at re 

l"l··sen oi rs et pa1 · u ne 011 vc1·lu 1·c mt'•na.;ée dans la plaque d'a~se mhlage 
des l'<·~c1·,·oirs . Cette man ière d'agir C'St peu rtncacc>, s111·to11l en 
courbe Au~~ i . la pl u pa l't de,- mécan icien~ SP penchent-il~ au drhors 
de leu1· cabinP. manœu,TP n'offra nt d'a illrur s a11c11n dangel' a u 

puit;a n" H) où le>:, l!a lcl'ie;a de c i1"c11lat ion 111e~11renl 1 '" \JO dl' la1·~c·u r. 
Toutefois la :\ !ai~on :\l eyr i- conql'u it 1111 11 011 vra 11 modèl1' tf p loM

moli\r où h·~ ryliod1·es ~ont davantagr ~t·pa!'i'·,, cc ,p1i pP1·111Ptl1·a au 
mt'·ca nicirn un mcil lpu1· L·xa111e 11 ÙP la \·oie•. "a ns dt>\"Oi1· ,.,. pc•nchri· 
a II deho1·" ; 

:2" ])an, la ma1·chl' aniè1·r . pa t· une 011\·c•rl11 1·r <lans la paroi 
aniè1·,• de la cabinP. 

) )i.:"CRJ l'T IO:-i IIC t:c)~il'Rl·:S" ELlH. 

Le c,>mp1·<'>-SPu1· d'ai r horizontal. ,y,;tè lll l' \ h·y,•1·, r-o mpor· lp ei nq 
t'•la g:e,. Il', eyli nù r·<>" tir comp1·r ,,ion t'• ta11t place•,; rn fi lr. Il rsl 
,·n111m a11d1'• pa l' 11 11 111 nl l' 11 1· ,;lc•c t1·iq11,• a~y 11 clll'l) II C' d,. :!00 Hl' 
alinwn i.-, di l'l'Ct,•111 ,•11 t pa1· la ,•1·nli-alp d 11 eha1·bnn11;we :1 ·> 10(1 11 ' 
Pl tn111·11a111 i1 l îO 10111", i1 la mi11 11 I<' . 

I""' 4 - • \ () s 

r 
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Lr~ dimrn~io11" dt>,- ,·yli ndl'rs sont fig 11 n;rs au scht"• ma <·i-desso11s . 

Fig. 4. 

:\ l'ad mission comme ;'1 l'frhappcmc11l. le, soupa pes sont si mple,- . 
,\ 11 1°' éla~c, c lics ~e ,•ompo~en l d'u ue série d'o u,·erlu1·es all ongées 
(gril le). 1·ecouver te, chacun e d'un disque à 1·c sort. Au x a utres 
étages. le siège présentr une série d'o u vertures a nnulai1·es, mais un 
seu l disque, a ppuyé pa r 1·csso1·t~ mul tiples. les obtu1·c. 

L'ai r exté r ieur es t aspiré dans le premi m· cylindre et ap1·è~ com
JH·cs;; ion passe il t ra\'Cl':< un fai sceau tubu la in.! placé la téi-alemcn l a u 
cy li ndre rL pa 1·co111·11 pa 1· de l'eau froide. ava nt de su bit· 1111e ,ecoudc 
compression. L'a ir comp1·i m<; de nou,·cau rn dans un serpentin 
plaCL' daus Je rt'• t"1·igé1·anl , cel ui-ci Pst cont inuellement ,tli 111cntt'• d'ra u 
fi·oidr à la pa1'lie i n f0l'ie111·r (circulati on mc'• thod iq ue). De même, 
après Je,.::{'"", .'J '"• r l 5""' com p1·css ions, l'a i t· est refroidi dans de;: 
,e i·prnt i ns ana log·urs. L'ai 1· passe ensu i tr da ns unç bon bon ne sépa
i·alricc d'eau et d' huile . . \. la base de celll' bon bonnP . eom mp 
d'ai llcu1·s à la base de tous les serpent ins, est di posée u ne ,011 pape 
de 1,11 1·0-r de l' h11ile entJ·a info et de la vape u r co 11 dcns(·c . 

b . 
L 'eau nécr ~sa i1·r a u l'efro idissemenl de l'a n· en l!'C lt>i, di,·c1·sp:;; 

1;la1!P ' est de O mètres cubes pa r hru1·c , 1·,,pa l'ti s scnsiblemr nt pa1· 
)lil J·t ies t'·~ales autour du cylindr1' de comp1·es:<io11 des deux pl'cmie1·s 
,··tag:cs et autou1· des sr l'pent ins, da us le l'efr igt'·1·a nt. 

L'ait· a insi refroidi ;iprès chaqur compression est pra ti quemrut 
exempt cJ ' ltumidité Pl peut se délend1·c à la prc sion almosphé1·iq11c . 
Sil11 s q u,• 1·011 a il il ,·1·ai nd rP la for mation dl' g lac<'s da n;; les ro nd nil P~ 

d' t"·cha ppr mcn l. 
Jp do1111 c. /1 titrP document a ir·e , les tcmp(•1·atn1·e,- 111oyc•1111es, l'elr

,·,;c$ pendant un poste . J e frrai ob"en·c1· rr uc cc,- lemp1;1·a t 11 1·r :-: sont 
loin d 'èt 1·p (•nu,-té1ul!·~; ai nsi 1·ra11 du J'(• l'1·i g-r'• ra 11 t a pa1·foi, a ll<'in t 80" 

à la -<ot'lir. 
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Sa llC' d11 (·Onl J)J'Ps~r ur = :?Oo : 
l•:a u .--·-· a rri ,·ér : ·1 î 0 : 

Sort i(• cl u 1·N1·i;,:·t'·ra11t: :'iti'' . 

.-\ir comprimé .-\ spiratio11 

1er élagr 20" 
,2m<> )) )) 

;3mr >> 32° 
4111t ~> ;3;-{• 
::,rne 

}) :3:-1• 

Ref(,ulemen 1 

i 18° 
200° 
11, /1° 

-1 :32" 
ï0° 

Volts : 2,050: Amperc·:-:: Ui>; Kw : !115. 

P re$sions après chaqu e C'tage (rnoyenues) : 

2.2 - 9.0 - 3ï - 93 - fltG atmosphères . 

(il n'y a pa~ de lhe!'momèt1·e ~ur le l'ai~crau refroi cli , scn i· du t er 
étage) . 

P at · miu u tr , IP co111pl'e~sc•u1· ;i , pi,·p 10 111èl1·r, cuhr:< d'air· à Ja 
pl'e~~inn at mo~phfrique, d'apl'e. le contl'at. 

Lot·"q ue la pre,, ion / rtl'cctue à ·! 'JO atmo,111re· i·r - 1 a · . . · ., " · , pu1:<,ance 
absorlwr est de :?OU II P c111ï 1·ou. l• 'n J)1 ·a11·" llC J·i 1,-c .. · · 1 • _ • • • · , , 1 ·~~,o u va1·1r cc 
100 a LJO almOcJJherr.,. cr q11 1 corrr,pond à un r pu is 
de• 1ï() à 180 II P. ., ~a nce mo_yc'n nc 

l•:cr. Alll.-\(; E DES 1.0C()~[()Tf\ï ·:;; . 

L't'•clai 1·a~:c se f,iit p.11· une prlite b.it1r1·ic d'act u rnu latcui·s de 
2 voll , de tension. plac(•c so ns le siè;.!,'c du c·o nducleui·. 
. u ne lampe à in c_au_dcsc~·ncc (f1lanic11t 111 t'•tal lique) est logc•c ;i 

1 avant Pl une autl'r a I a1T1Cl'C . El les ont 111uniea d·1111 1· · . ., 11·011· pa1·a-
bol 1q ue. Lr comrnut ateur perme t dr Jil.iC'r·r en c ii'c ·t 1-. 11 1 - 11 ne ou 
1 au t re lame. 

Les accumul alc u1·;: onl 1·eclral'g6s toutes les semaines. 
Co mme po u,·oir t'•clai1·ant. il n',\· a µ: uè1·c de difl", -. . . 

1 
~ . . . ueoce,l\ ec un e• 

arnpe :::i ussman n. Aus~ , . la d1rcct1on cst-r ll r décid , . 
· 11 1 · · · · ee a n c !) l 11 · 111sta e r ce' 1spos1t1t coùteux sur Ir locornot1·\·e- f t ~ 

, . . . ~ li UrPs. 
AI arr1e1·e d u train. 11ne lam pe électrique ord · ·. . 
· . , , , . ina11 e porlat11·c 

mai s a\ ec ve11e 10uge . c~ t fixPe s111· une fo nrch E . · 
cl . 1 . . . . e. • n al ig nemen t 

ro1t , e mecan1c1en se retou!'ne de temps rn tem 
. . . ps et consta te a· .· ~1 so n train est tou,10 11 r.s com['lct. 1ns1 

RA l ' l 'O HTS ,\ 1))1 IXJSTRATIFS 4 i7 

( NSTALL AT!0:0-S ACCES,OIR ES . 

Les conduites (l'a ir à haute p1·essitJn :;ont ent ièremen t ga!Yanisées 
e l prevues pour une pression de ma1·chc de 150 atmosphèl'e:> . Elles 
sont essayées auparava nt à 250 atmosphères . Ces tuyaux ont un 
diamètre in té1·ieur de 30 millimètl'es et extél'ieul' de ::35 mill imèt res 
el un e longueur nnita i1·e de 5 à î mèlr·es. fis :,Olll Cil t'e1· l' lÎ!' (-._ sans 
"oudure et sont assemblés pal' bou ts mëi les cl f'cmclles à bl'ides 
mobi les avec intel'position d'un e lamell e en la iton, lamell e qui 
:;'rcrase par le ·errage des boulon" d'as,emblage (fig. 5). 

Fig ;). 

Hi'.:sEnYom: nu i:or,;1>. 

Deux :::alles contena nt le~ r é,crrnir" cl'a limenlatio n des locomo 
tiYes sont aménagées à l't;ta gL' de 582 mètres du pui!s o0 Hl . l' une à 

100 mètres environ du puit:, , l' a n tre à 1,750 mètres. La première 
comprend six réservoirs d'nn e c;ipacit r'• de 0.5 mètre cube chacun 
communiquant 1" 1111 aYcc rautre. 

La secoude comprend quat1·e l'l··~e rvoirs dP 0.5 mètre cube chacun . 
Chaque réserYoi r est r n fer 6ti 1·é. d' une ::enl e pièce, condil •onné 

pour une press ion de ma1·che de 150 atmo~phères Pl cs"a.rc• officielle
ment à 250 atmosphères. 

A la surface . dans la cave, sou5 Jp comp1·esseu1· , il Pxi stc un 
r<'•sc1·Yoir analogue d' un dP111i -111èt r<• cul.Je. 

8 TA TIO:o/S DE HE)IPL.ISSAG E. 

Les deux stat ion s de l'emplissage_, situées à pl'oximité des rése:'
voirs, consistent chacune en un tuya u Pn cui\·1·e d'enYi1·on 2 mètres 
de lon g ueur et un e vanne de l'empl issage. Le tuyau po rte à ses 
extrémités deux racco1·d" permetta nt la liai son de la · Yan ne de rem
pl issage avec la locomotive. Ce tuyau de raccord porte également 
une seconde soupape permctlan t J'éncuation dP l'ail- con tenu dans 
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le tuyau ap1·ès le remplissage. CP qui rend l' r olèvemf'nt du d it tu ,·a u 
beaucoup plus commodP. 

Vo11o. 

La voie est sim ple. sa uf a ux évitement~. Les ga lrr ies pt·ésentrnt 
une ha uteu t· minimum de 111180 sous bêle et une la rc:reu r utile de 
1

111

90 à mi-hauteur. Le rayon minim um des co urbes es;de 10 mèt1·rs 
(avec 11 11 rayon plus fa ible. la tracti on serait impossib le). Da ns une 
telle cour be, les locomotives sortent du g-abar it ordinai re de 25 cent i
mètres. Les ra ils (Vignole) pèsent 15 k ilog- ram mes par mètre cou l'a nt 
e t mesurent 6 mètres de longueu1· . Ils sont posés sur t raversin es, 
système Legra nd, espacées de 0"'50, a1·rc tra1·ersine supplémen
taires en chêne, espacées de 2 à 3 mètres. 

La pente moyenne f'S t de 8'"/"'64 pa r mèt t·e avec un n;1aximum de 
16 mill im ètres . ' 

Ce sont là des pentes peu fa vorables à 11ne bonne• util isat ion cil' la 
pu i~sa nce des locomoti ves . 

Le parcours sur lequel s'effectue• la tract ion méca nique nw: li l'e 
9 1. ~ 0 · t . (d · l · - · rn !lie l'es epu1s e puits j usqu'a u bouvrau pl at de r, 1-a nde 
Hou ba rde. à Peti te-B6cli r e), a u n iveau dr :'iS? mètl'es. 

Ü HGAXI SATION !J U T R AVA I i.. 

S ix locomoti,·es, dont deux de ré~cn e, ~ont actuellement en orcl l'P 
de llla1·clie a u n• Hl. LPs quatl'e locomotivf's en senicr fo nct ionnP nt 
pend ant le ~oste de jour et deux d'ent1·0 Plies seulemr nt, penda nt IP 
poste de nuit. 

Ces quatre I_ocon
0

1oti ves ass~11·cnl a isément l'f'xtraction j oui·nal iét-e 
actuelle du pu its n 19. soit ~50 chari ots d!' cli a"hon et '>50 

1 
· 

de terrrs. · · < • · - 0 c 1a1·1 ot~ 

La charge uti lr d' 11 n wagonnet de cltar bon f' ' l d 1. - o 
1
_. 

» •> (' l é> d !OgT . 
. » ter t·rs r st de 680 » 

Le poids du wagonnet \T1de, avpc acc1·oclietu res es t de ')an l ·1 
L bd . •. -v ( l ()tr)· 

e nom re P ton oes k J!om,~ t ricJ ues efl'e t . . - · 
c nees pa r 1ou1· est 1. 962 en 1110.,·en ne. · c t 

La C'Om posit ion orcl inai rf' des t 1·a i11- t'e 
1 

· 
· ~ n orques par un e loco nw-tivc e81 de 40 wagonnPts. 

P our un voyage com plet. all p1· et retour d ·t 
. . . . . . , u pu1 s a11 bo uv1·au de• 

P et1te-Brclwr. lP mrca n1c1r n cl1a1·c:rf' trois r
0

·1s ~ 1. . 
<" , , · a ocomot11·1, : 

/> 

HA Pl 'URTS .\ ll~J l \ ï ::iTR,\TI F ::, 4 19 

1• A p1·oximité des pu its en .S du schéma ci-dessous (fig:. o) : 
2° A la costl'esse de F l'anois. apI'èS avoi l' g ravi la pente maxima. 

en s· du même schéma : 
:1° Au reto ur . à la même station du F ra nois . 

Une locomotive, après s' ètl'e cha l'gée d'ail' compt·imé, part donc 
du puits avec ,'iQ wagonnets v idrs, lors de l'ani n!e d' une locomoth·e 
avec 40 wagonn ets pleins, l'encontre un aut re trai n i1 ha uteur de la 
costre~se de Brèze et un troisième à hau teu r de cell e de F ra nois . 
El le prr nd à cet évitemen t ~a chal'ge d'ail· comprimé et Ya jusque 
l'ent rfr de la cost1·essr de Pet ite-Béchée, d·ou elle revient avec 40 
wagon nets pleins j usqu'à la sta tion de Franois : elle s'y al im ente de 
nouvea u d'a i1· com pr imé pour veni r ensuite an 1'> uits directement. 

F ig. 6. 

Pour de~sr n ir Ir chan tiet· de Brèze, les rnanœ unes so nt l;tablies 

comllle sui t : 
A l'ent rée de Brèze. on a aménagé une dou ble marche de 40 

chal' iols vides que la locomotivr abandonne sur la voie pr incipale. 
E lle va se mettre à la tête du t ra in de chariots pleins prépa rés dan s 
la costrcssc et re tou1·ne a u puits. Un cheval ,·ien t chercher les cha
r iots Yides ,1 band onn t'•s sur la Yoie pl' iocipa le r t les cond ui t a la Yoie 
de •~ar,wr de Brèze. 

l:) 1:' • d·n-- • Po ur le chantier de F l'anois, la sol uti on est 1 · eren.c. 
Qua nd la locomoti ve arri\'e à la tète du t rain de 110 chariots vid_es, 

on en détache par exemple 10 char iots vides et la locomoti ve 
conti nu e avec 30 j usqur Béchée , d·ou ell e r evient avec seulement 
30 cha riots plciDs. ,\ hau teu t· de la costresse de Franois, on lu i 
aj ou tr 10 cha rio ts pleins fou r ni~ par ce cha ntier . 

Près du pui ts, la locomotive abando1rne son l l'a in et passe p~r une 
liaiso n sur la voie à vide . où elle s' arrête à la sta t ion de rempli srng·e. 
Un cheva l prend les r ames de chariots pleins amenrs pa r la locomo
tive. le:- coDd uit au puits et y reprend lrs t ra ins de wag·onnets 
v ide;; . 

Les« compteurs de chal'iots » accompagnent généra lement le tra in 
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d' u n évitement à l'autre ; e n cas de déraille me nt , ils a ide n t Je méca

nici en à remettre le chariot sur la voie. Ils manœ uvrent auss i au 

besoin les a ig uilles maintenues automatiq uement dans lcu 1· posi tion 
normale par des contrepoids . 

Les locomoti,·es ont été mises eu marche le 28 av1·il 1911. Il est 
sag_e d'attend re qu 'elles a ient fon ctionn é a u moin · pendant quelques 
m o,_s po ur porter un jugement s ui· J;1 valeur pratique de ce nou vel 
outil. En to11s cas, dès à présent, il est rema, ·quable que l' emploi de 

ces locomotives a e u po ur conséqu e nce d'assain i 1· el de refroidi r les 

cl:an tiers, tant par suite de la s uppress ion des che vaux que pa l' la 
detente de l' ait· compl'imé d t> ces ma chin es . 
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€XTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

1'1. K LIBOTTE, 

1 ngénicur en chef, Dire.:t eur du 3111c arrondi!sement des ;\l ines . à Char le oi 

SUR LES TRAVAUX DU 2 mc SEMESTRE 1911 . 

Cha,·bunnages de La Louviél'e et Sa1·s- l, ,mgchamps (puits n° 9) : 
Plandw1· mobile. 

M. l' i ngén ieur D'Haenens décl'it comme suit Je · planche,· mobile 
uti lisé µoui· la pose du cu velage du puits n• 9 , le matag-e des joints 

l'l 1 .. 1·esserrage <les bou lons : 

« Le plancht>t' de t ra Ya il t>st fait de deux lronc;ons, ati u de pe!'mettre 

sa desce nte pa1· les t1·a ppes f'e1·mant l'or ifice du puits . Chaq ue demi 
planche1· est constitué d' 1111 poulrella6e métallique reeou Yert d,i 

madrie rs c11 sa pi n de !1 ce ntimètres d 'épaisseu r . Les deux demi -plan

r her~ sou l as~emblés Pnt1·e eux au m oye n de lroi~ pa i t·Ps de cla mes 
de î90 mill imèt res de long ucUI' , HO de hauteu1· et 25 d'épaisseu r, 
boul onn ées a ux attac he. A' dont soul g a1· 11i s les <l Pux tronçons du 
p lanche,·. Qn a tre boulons, avec éc1·ou , co nt1·e-C:•c rou et ,!'O UJJil le , ass u

re nt celte li a ison . Un jeu de 5 ceotimèt res est résern~ tou t autour du 

plancher. 
» 10 Yet'l'OU~ 1· (5 pal' de m i-pla ncher), p1·éscnta n t une section de 

ïO "'/"' x 25 m;m, perme tte nt la fixat ion du planche r a ux nern1res 
lto1·i;r,on ta les que p1 ·ése nte le c uYelag-e . Ces ,·errous por tent t1·ois t rous 
pour b1·oches de sûreté a,·ec goupi lle: le prem ier sertit immobiliser 
les n 11·rous dans la pos iti on de foud de course a vant , le second qu a nd 
Je~ Ycr rous ue dépassen t pas le planche r et Je troisième quand les 
ver rous dé passent le pla ncher de 120 mi ll imètres. Lo1·squ'o t1 fait 
usage d11 p lancher pour poser de la maçonnerie, les verrous sont 
poussés à le ur fo ud de cour se aYant e t chacun d'eux repose sur une. 
plaq ue dP tà le, di sposée ;: u1· la maçonneri e po u r réparti r la cha1·ge . 




