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EXTRAIT D'UN RAPPORT 

DE 

~I.A. PEPh 

Ingénieur en chef Directeur du 5me arrondissement des mi nes à Charl eroi . 

SUR LES TRAVAUX DU 2 111c SEMESTRE 1911 

Cha1·bo1111age du Bnubier. - EmJiloi ct·u11e haveuse. 

}I. l' ingén ieur prin cipal Deboucq m'a adressé le rapport sui vant : 

« J"ai l'honneur de ,·ous adresse r le présent rapport, comme suite 
à votre apostill e du '1 3 ma rs 1912, concernaul tempto1· d' 1t11e have1tse 
mdcan1·que au cha1·bo11nage du Boubie1·. 

» Je me su is re ndu le 14 cou!'ant an pnit::: n° 1 des charbonnages 
du Boubier, à Chàtelet , où j'ai v isité le chantier de la c~uche 
5 P aumes Nord à l'étage de 800 mëtres, daus leq uel lra,·a ille la· 
haveuse Pick-Quick. 

» Voi ci comment est di spos<'.•e la ta ille : 
» Le fron t est dro it c l comprnnd 3 mët1·es de faux-fond sous la 

Yoie, 2"'50 en fa ce de la rnie , ?::l mët rcsj usqu'â la Yoie intermédiaire , 
2 mètres en face de ce tte voie, 22m50 jusqu'au pilier supérieur et 
2 mètres en face de ce pi lier. soi t en tout 54 mè tre de fron t d'une 
seule venue. On a, somn1e toute . l'é uni de ux tailles ordinai res de la 
couche 5 Paumes da ns le p1·oloogement l'une de l'autre, de façon a 
donne1· à la haYeuse un front su ffi samment développé. 

:. La couche 5 Paumes a la composit ion suiYante: 

T oit : sch i:;te du1· et compact ; 

l!:sca illage . 
Sillon de cha1·bon 
i\In r: schiste. 

» L' incli nai son de la veine esl de 30° vers S ud. 
• Le t1•ayail est organ isé de la façon su iYante : 
» A 3 heures de l'après-midi, quand les ouniers a veine ont 

fin i l'abatage et que le charbon de la ta ille est é,acué, il reste une 
havée de 1"'20 complètement libre de haut en bas de la ta ille le long 
du front. Deux aut res havées sont également libr es derrière celle-là. 
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» A 3 h. 45. le poste des ouniers tr,l\·ai lla nl à la machine anive 

sur les lieux: i I comprend /1 ounie1·s : u n condn ctc 1.11· de machi ne el 

so n aide el deux ou ,-rie1·s boiseurs. 
» Ces ou vriers commence nt pal' prë pal'er la machine. qui se t1·o uYe 

à la pa1·tic s upérieure de la ta ille dans la seconde havée , c'est-a-di re 
la g rai sse!', place !' les co nduites en cao u tcl1 ouc armt'! amenaut l'air 

compr imé (celui-ci a rriYe pal' la vo ir inte1·méd iai re) . dém onte !' le 
càble g uide, t' tc. Cc travai l clu 1·e l h . 20 . 

» l~nsuilc ils procède nt au clémé na g·ement dr la machinl' , c'est-à
clire qu ' ils la font passe ,· clan:; la havée des fronts e t la descende nt a u 

fond de la ta ille . Ce cll;mêna~e men t prE:nd 1 h. 15. 

» Voici maintenant la machine placée au fond de la taille. Le 

c,1ble dn t1·e uil fixé à la hare nse passe an :,ommetdP la taille su r une 

poulie attachée à un étan~·o n solidement potelé et a ncré en tre toit e t 

mn r dans la Yoie su p1~r ieu1·e. 
» Le cà ble-g uide e t de sûreté est fixé au sommet àe la ta ille ég a

lement à un étançon et au bas de la taill<' à un Cl'ochet d' a marl'age 
tendeur fixé aux caclrrs de la vo ie ou a u bois du faux-fond . Ce câble 
passe sui· une po ulie latérale fixée à la machi11e et sur l'arbre de 
laquelle sont fix és des cl iq uets d'ar 1·èl. de telle sorte que ~i le càble 
de ha lage du treui l Ye na it à sr brise1· , la machi ne ue c!Pgri ngolerait 

pas au fo nd de la ta il le, mais se,·ait r e tenue par le càble de sûreté . 
La poulie u 1· laquelle passe ce càble peul tourne1· dan s le sens 

co t'l'::)$pondanl à la montée de la machinr, mais non dans le sens de 

la descente. 
» La machine 1\tant en place, on commence le havage: la barre 

attaque la vrine a11 mur e t y c1·eusc une rai ourc de 0"'15 à 0"'20 de 
haute ur rt 1 mèt re de profonde ul'. U n homme es t placé deYa1ü la 
mach ine, e n avant, dans le sen~ de la montée e t un aull'e da ns la 

seconde havée à co té de la machine. lis montent en mème te mps que 
l'appareil , ma nœuvre nt le;; robiu ets d'admi ss ion d'ai r a u moteu r et 
au tre ui l de hange et s u1·veil le nt la marche de la machi ne. Les deux 
autres o u,-riers sui veu t la machin e e n boisant immédiatement le long 
des fronts . au moyen de rallon g- ues m ises de chassage e t portées par 

quat l'e étançons. Les fi les de rallong ues sont dis tantes de 1"'20. Le 
tenain ne demande pas de scl imbes. 

,, A la différence de ce qui se fait habituellement , la file de ra ll on
g ue,: lon geant la ve ine n'est doD c placée qu 'après havage, mais la 
nature excellente du toit. qui ne présenlr ni coupe n i cassures, 

pe rmet un te l genre de tra vail. qu'on pe ut considérer comme sans 

danger dans les ci rconstance.' actue lles. 
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» Le havage se fai t sur une profondeur u tile d'u n rn elre. la ha 1Te 

ayant 1"'0î de long ue 111·. Il a fallu. IP 13 cou1·a nt , :~ h. :25 m. pou1· 

fai re le havage ~u 1· to ute la haute ur de la tai ll e, m oins l<'s qua tr e 

derniers mètres ou la ma chine ne sa it plus trava il ler. 
» En out re, le tra va il a été arrêté pendan t 2ï minutes pour c han

ger les pics et pendant 28 minutes pou1· des lra ,·a ux J e ha lage et a u 
câble. '1: nfin 25 minutes ont é té consac1·écs a u· repas. 

» La vi tesse de havage nette, tout te mps d'arrêt dédu it. a été de 

24 centimètl'cs pa t· m inute. 
» Lorsque la mach ine es t arri,·ée au sommet de la taille, on 

l'arrête,· on décou ple les t uya ux , que la machine a t1·a i1.1 és a vec c lic 

en monta nt, et on les rem ise. La machin e l"Cste a lors là jusqu'a u 

le ndemain . 
» A 11 he 111·c~, ce pos te q u itte le cha n tier. 
» Entre le mp, , ve ,·s ï heures , 3 ouv 1·icrs coupe u1·s de vo ies cl 

leu rs aid es, soit 6 011,Tiel'S e n tou t. son t al'J'Î\'é:; pou r pl'océdcr a u 
cou page des ~- oies. 

» Enfin pendant la j ourn ée, à pa ,·tir de G hcu1·es du mati n. 

4 ounie1·s à ve ine . 1 porion , 1 chal'geur cl 1 condu cte ur de chevaux 
enlhent le c·ha r bon . 

» Au total, il y a do nc, tant de jo11r q11 r. de nuit , t î pe 1·so noes 

occu pées da ns ce cha n lie l' . 
» La production es t de 5ft x _-! x O 50 soit 2î '"3 x 1.300 kilog. ou 

35.1 ton nes . L'effe t II ti le est donc de 35 : 1 ï o u 2038 kil os par ou H ie r 
tota l. P our produire celle méme quan t ité de cha1· bon par de::: moyens 
ordinail'es, il eut l'a llu :fü : 2500 (effet ut i le de l'abatteur il la main ) 
011 1 11 o nvl' iCI'. à veine. l~n out1·c, i l eut fallu pou r ces 14 ahattP111·s 
répartis en t roi s tai l les, 3 cha rg\• 111·~- :; li ic 1·che 111•;; ~u r h•;: ,·oies 
i nte1·méd iai re.:;. 1 1·ob i ne 111· r:; u r la voie de ni ,·ea 11 a u pied de Ja 

cheminèe, t condu c t<> nr de c he,·a ux et 1 po1·ion . 1': 11 fin , de nuit. il 

eu t fallu 8 o uvrie rs coupeur:=- di! 1·oic et 1 _ po rion hou le fe u , ~oit a u 
total 32 ouv1·ier . 

» L'effet u tile génc"· 1·al du cha 11 ti e1· ton ilH' ll ·111s cc' co d 't · · ' ' ~ Il I I Oll S , a 
109-'t_kilos. Le bé_n é fi ce brn t de la li ,11·euse (·~t donc de 96ft kilos par 
otn -r1e1· du ch ant1e1· l i fa u t ten ir compte. d'un a ut re côte"• de la 
con_so mm_ation d' ai1·. dï 1u i_le (10 l itres pa,· joui'), de pics et d.e répa-
1·atwns d11·erses. Cet te e~t1 mat ion n'a pas encol'P i'•té faite . » 

EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

M. V. LECI-!AT 

1 n~énicur en chef, Directeur .du 7m• arrondissement des 1'1 inl's, à L iége 

SUR LES TRAVAUX DU 2 mc SEMESTRE 1911 

Cha1·bom1a,r;e d1t Hol'{o::: (Siè,qe Bmconie1'): Tmclion '}ia1· 

loco11wlive a be11 :i11 e : c01npa1·aùon avec la /m e/ion che1iali11e. 

Le charbonnage dn Horloz a mis en usage à son siège Bl'aconier 
une locomotiYe à benzine destinée à circu ler sur les voies p1·incipales 
de \'étage de 220 mèt res . Celle locomot.ive sort des atel ier s de la 
Gasmotoren Fabrik-Dcu tz ; el le es t du ty pe Ol'd iuaire coustl'll it par 
celle société. La long uc u r tota le de la locom oti YC e;:;t de 311105, sa 

largeur 0"'80 e t a ha ute u1· a n-dessus des ra il s tm40. 
Elle fo nctionne depuis t rop pr.u de temps po ur q u'on pu isse porter 

un j ugement définitif sur les seniccs qu 'on peu l e o atteodl'e; je crois 

ccpendanl qu'i l n'es t pas sans intérêt de repr oduire ici l'étude à 

laque! le 1\1. l' 1 ngénieu r Fourmarier s'est I i n é su 1· le fon ction uemen t 

de cPt ap pare il; vo ici comm ent il s' exprime à cet rgard : 

« Les d imen s ions de la locomoti Ye on t été (;tahlie~ de man ière il 
lui permettre cl 'en tl'e l' dans la cage du puits n° i. après enlè,ement 
dn buttoir d'ayant Pt du siège : i l est évidemment préférable q ue la 
v is ite approfondi e de la locomoti ,·e el les petites ré para tions pu issen t 

se fa ire à la su 1-face . 
» A J'é tage de 220 mètrl's, la remoa tc des p1·ocl uit s se fa it pa1· le 

puit ~ n° 2; le transport pa r locomot ive se fa it par la bacnure S url, la 
vo ie Ouest dans Grande Ve ine el la bacnure S11cl-O uestjusqu'à la 
bifu1·ca ti on vers 1Iaret , Quatre-Pieds et Cochet. Le croqu is schéma
tique ci-après donne un e idée des vo ies de t ra nsport à cet étage. 
Les chiff1·es mal'qués le long de ce parcours indiq ue nt la distance de 

chacun des poi n ts a uq ue ls ils se ra pportent , a u pui_ts n° 2 . 
» La voi e a été l'Pmi se à ne uf snr 9i5 mè lres de longue ur et munie 

de croisements de 10 mètres cl même de 15 mètres de rayon. La 
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