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RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

EXTRAIT D 'U N RAPPORT 

M. M. DELBROUCK 

ln°gén ieur e n ch e f Di recte ur d u 2111• a r ro nd issemen t des m ines, à Mons . .. 
SUR LES TRAVAUX DU 2 mc SEMESTRE 1911 

Chal'honnage cl1t Levant cln Flén1t . - Locomotives à ail' comp,·imé. 

( NoT1; DE :'IL 1.' [No 1~Nrn uR Guérin.) 

Da n~ mon der nier ra ppor t se mestriel ( 1), j'a i décrit le matériel 
fixe et le matéri el mobile ntili sé po 11 r la traction par locomotives à 
air comµrim é da ns les tr ava ux du puits 11° 19 . 

J e rappellera i d' a bord comm e nt le probl ème se pose . 
P a rco u r·s de 2,1150 mètres , di v isé e n t rois sections pa r qua tre évi

te me nts : l'un a n pui ts, Ir seco nd à ha ute u r de la costresse de B rèze, 
à 750 mèt1·c~ du pu its, le trois ième à ha ute ur de la costresse de 
Franois , à 1,750 mèt l'es cl11 pu its, e t le quatrième à proximité du 
bouYcau plat de Gran dr-l-l o11ba1·de à Petite- Béchée, à 2,450 mètres 

cl u puits . 
La pentP moyenn e est de ,'rn/1116 !1 pa r mètre cou ra nt. a vec maxi

mu m de t G mi llimètre;: s ur le bouvea u de 200 mètres de long ue ur 

de Cartier à F ranois (sur la zmc section) . 

ÜIIG ANISATION UU TIi ,\ V AIL . 

S ix locomotives , dont de u x d,i réser ve, sont actuellement en ordre 

de marche. 
Quatre locomot ives son t en se rvice pe nda nt le poste de jour et 

deu x pe ndant le poste de nuit. 
Ces qua tre loco moti ves assul'e nt a isé me nt l'extract ion act uelle du 

puits 11° 19 : 850 cha1·iols de cha 1· bons, 250 char iots de te rres. 
Cl1a rge ut ile d' u n wagonnet Li e cha rbons : 400 ki log ramm es. 

» » terre~ : 680 ki logTammes. 
Poids d' u n wagon net vide a vec accrochet ure : 260 ki log rammes. 

( l ) A1111ales des Atfi 11es de Belgi q ue, t. XV I l, 2"'" Jiv., p . -!13. 
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La production se répartit comme sui t entre les différents chan 
tiers: 

COUCHES 
Chariots Ton nes Chariots Tonnes 

de charbons kllornétrlqucs do terres kilométriques 

Pet ite- Bêchée (à 2,4:50 du pui ts) 490 (196 tonnes) 480 ·13 ( 29 ton nes) 

Grande-I-loubarJe » 75 ( 30 )) ) 73 30 ( 20 1) ) 

Grand-Frano is (à 750 d u pu its) . 155 ( 62 )) ) 109 67( 46 )) ) 

Brèze » 130 ( 52 » ) 39 85 ( 58 )) ) 

Touret ap porta nt les terres du 
troussage de 512 à 582 mètres, à 
proximité du pu its . 25 ( 17 )) ) 

850(340 » ) 701 250 (170 » ) 

" -lotal des tonnes lulométr1qucs : 94o. 

La composit ion ord ina i1·e des t rain~ remoi·qués par une locomo
tives est de 40 wagon Ilets . 

Un Yoyage complet avec arrêts du1·e env iro 11 '>'· · 1 , _., m1 1rn es, ce qui 

l . ·1 ') 1150 co1·re pon< a une v1 esse moyenne de - . = t m;o 
60 x 24 par 

seconde . 
La di rection ~u Leva ll t du F lén u a eu l'obligeance de me 

transmelt1·e des rt>sultats complets sur la marche de ses I t· . . . . ocomo ives 
a a11· comprime pendant le secoud semestre i9H. 

I. - Repart1'tion du personnel 1n·épose à la t · i·aclwn mecaniq lt/3 

Mécaniciens : Surfact: 

Fond . 

Conducteurs chevaux au puits 

Aigu illeurs: au puits. 

à Brèze . 

à Franois 

1 
Poste l Poste 1 

de jour de nuit 
Sala ire 

journalier 

)) 

4 

1 

2 

» 

Fr 

•l . 00 

4.00 

3 .1 5 

1

3 .1 5- 2 .90 

3 60 

1 3 . 15 

Prime 
hebdoma

daire 

for. 

)) 

2.00 

)) 

)) 

)) 

)) 

71 

49 

81 

43 

2-14 
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A noter: les frais de su rveillance quotidienne du venti lateur 
Ratea u et du compresseur y accolé, sont suppol'tés par moitié par 
ces deux appal'eils. Pour ne pas cliYiser le sala ir·e des titula ires. on 
porte le salai re du mécanicien de jour sur le compte du ventilateul'; 
celui du second est imputé au compr·esseur. 

Afi n de pr!'mettl'r la co mpal'a iso n de l!'action mécanique avec la 
traction animale supprimée. jr donnera i les chiffres suivants: 

Le nombre de soigneur;: et conducte11 1·s de chevaux avant la mise 
en sel'vice des locomoliYCS était au puits 11° 19, d'enYiroo 90; il est 

r éd uit actuellemen t à ?5 . 
Qua nt au nombre de chevaux, il est tombé de 'l 20 en juin '1910, 

à 26; les chevaux snpprim (•s étai ent tous de grande tail lè. 



634 RAPPORTS ADilllXISTRATIFS 

Il. - Etablissement du 1,1·i.,: de revient . 

Mois de . Juillet Aoû t 

Nombre de jours de travail . 

Tonnes kilométriques . 

24 (·l semaines) 

21, 108 

28 (5 semaines) 

25 ,382 

Prix Prix 
de revient de revient 

Sommes par Sommes par 
tonne tonne 

kilométrique kilomctrlque 

Salail·es : 

Fond (mécaniciens, aiguilleurs, conducteurs) 1,161.30 0.0:,:,3 1,358.65 0.0535 

Surface . !)6 00 0 .00,15 112 .00 O. OOH 

Co111'a11t élect,·iq11e : 

Nombre de kilowatt· heure 40 .S6ë, -15, 76:', 
Prix du kilowatt-heure 0.0257 0.0263 
Pri x total 1,050 .23 

1 
0.0~97 1,203 .62 

Co11so111111atio11s: 

Huiles et graisses . 1!)9.89 0 .009(} 121.00 

Uiverses (fer et divers) )) )) 31. 35 

Amo1·tisse111e11t 1,348.00 0.0639 1,685.00 

Réparntio11s. - Magasin )) )) )) 

Main-d'œuvrc . 68 .00 0.0033 177.00 

-----
T OTAL 3,923 .,12 o.1s59 4,688,62 

i " L'amorti ssement de l'installation comprend l'amortissement 
d'un ca pital de 143,000 f'rancs, en 10 ans, soit par ao, une somme 
de i7 ,4.78 francs (intérêts compris) . 

Le capital de 1113,000 fraocs lient compte de l' i11$tallat ion com
plète: partie mécanique (compr(>sseu r, locomotive,, et accessoi res); 

0.0,174 

0.0047 

0 0012 

0 .0664 

)) 

0.0069 

0. 1847 

l 

1 

1 

11 

RAPPORTS AD~llX!STR:\TlFS 

Septembre 

22 (4 semaines) 

20 ,747 

Sommes 

1,063 . 12 

88.00 

Prix 
de revient 

par 
to nn e 

kllo1116lrlquc 

0 0,,12 

0.00-13 

43,000 

0.02,13 

I.OH.90 0.0503 

33 . .Jl 0.0012 

34 .39 0 .0012 

1,348 .00 0. 06,19 

ll )l 

149.00 0.0074 

3,760 32 o . 1812 

Octobre 

24 (,1 semaines) 

22 ,053 

Sommes 

1, 1-13 .30 

96 .00 . 

Prix 
de revient 

par 
tonne 

kilomctrlque 

0 .0519 

0.00,12 

,11,535 

0 02,Jl 

l ,OOO.U9 o.~·154 

,13 .3(i 0.0020 

29.32 0.0013 

1,348.00 0.0612 

)l )) 

2-18 .00 0 .01 12 

3 ,907.17 0 .1773 

(1) Influence de la fê te de Sainte-Barbe. 

Novembre 

29 (5 semaines) (l) 

28, 949 

Sommes 

1,·1 17 . .JO 

122.00 

Prix 
de revient 

par 
tonne 

kilomélrlquc 

0.0489 

(1 .00.13 

54,310 

0.0225 

l , 221. 97 0.0423 

42 .40 0 .0012 

57 .98 0.0020 

1,685.00 0 .0582 

)l )) 

223 .00 0.0077 

4,769.75 0.1646 

635 

Décembre 

21 (4 semaines) 

19.741 

Sommes 

1.016. ll 

84 .00 

Prix 
de revient 

par 
tonne 

kilométrique 

0. 0514 

0.0043 

38,350 

0.0253 

970.26 0.0493 

42 .56 0.0022 

IJ .30 0 .0006 

1,348. 00 0 .0683 

)) ll 

148.()0 0.0075 

3,620 .23 0.1834 

partie électrique et tous les travaux de recarrage et aménagement 
effectuc>s à l'étage de 582 mètres . 

2° La coosommatiou d'huile a fortemen t d iminué à partir du mois 
de septem bre, par suite de l'emploi d 'hui le spéciale de qualité mieux 

approp1·i éc. 
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En moyenne, le pr ix de revient compre nd : 

Amor t issement 

Sala ires . 

Entretiens et réparations. 

Energie électrique. 

fr. 

fr . 

0.064 

0 .056 

0.010 

0. 048 

0 .178 

Je me ga rdera i de compa re!' ce prix de 1·ev ienl avec ceux publ iés 
à propos de locomot ives à benzine (no tam ment au Cha1·bon nage de 
Ressaix, Annales des 1vlines, 31110 liv l'a ison, tome XVI, 1911) ; les 
données du pl'Oblème so nt tou tes différeo tes : pente de la vo ie, 
de nsité du trafic, etc. Cepend ant , on peul conclu 1·e qu e la tract io n à 
l' a ir comprimé, telle qu 'elle est éta blie maintenant au n° 19 colite 
beaucou p plus que celle à benzine. 

Il est d'ai lle urs à remar quc1· que les locomoti ves à a ir compr imé 
peuven l encore subi r des transfo r mations avantageuses, notamment 
pa r l'a pplication du compoundage. Les essais déj à effect ués à ce 
jou r semblen t ind ique r u oe économie qui modifiera les chiffres 
cités, tl'ès avan tageusement. Crs essa is continuen t. 

Si, au point de vu e prix de rev ient, l'air comprimé semble moins 
fa vora bl e que la benzine, il a cepe ndan t à son act if, un avantage 
très apprécia ble. surtout dans les m ines où les chantiers sont cha uds 
et hum ides . Ce 1·ésultat très importan t, qui ne ressort pas des 
ta bleaux ci-dessus, c·cst l'assa inissement nota ble des chantiers de 
Bêchée, où i l fait maintenant bea ucoup plus frai s cl moins h umide. 

J e me pe1·mett rai de repl'Odui rc Ici, ce que je disais à ce propos 
dans mon ra pport de visite des tr avaux du 9 décembre 19ii : 

« L 'assai nissement d u cha nt ier de Petite-Bêchée, vallée, comble 
Nord, à 582 mèt res, est améliorée du tou t a u tout , depuis ma visi te 

du 17 aoû t 1910. Lors de cette vis ite. le séjo ur d u chantier éta it 
vr a iment accablant , I' atmosphè1·e éta it tellement satu l'ée d'h um idi té 
qu'elle n~ .parvena it pas à évaporer la l1·anspirat ion , même a u repos. 
A ma v1s1le du 9 co urant, j' ai trou vé le séjour de ce chantier 
agréa ble, même près des fro nts , malgré la grande section de passage 
qui ne per met pas de sentir la vitesse de l'ai r . L 'ouverture de la 
co uche es t de t 11•05. » 

-

;, 
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Le Levant du F lénu me communique les tempéra tures su ivantes : 
avril 1909 30 mai 1911 24 aoilt 1912 

snns locomoti ves 
locomotives jusque Franois 

Au jour, à la desce nte 50 16° 

Cost,·esse de Petite-Bechee : 
Vallée Couchant 28 26 
Va llée Levan t 27 25 

Troussage de P etite-Bechée : 
Au Cou chant 28 28 

Au Levant . )) » 

locomotives 
ju~q ue Bêchée 

go 

23 1/2 
23 1:2 

27 

25 i /2 

Au jour, à la remon te 9 19 t3 i /2 

Le person nel ac tuel des de ux vallées de Pe ti te-Bêchée se décompose 
comm e su it : 

Couchant Levant 

Poste ) 

de jour . 52 4.5 
d'après-midi 18 22 
de n u it . 19 15 

Différentes causes ont contri bué à l'a ssainissement de ces deux 
va llées . 

1 ° Le recarrage de 2,500 mètres de voies, au niveau de 582 mètres 
(en même temps, on améliora it eDcore le troussage) préalable à 
l' introdu ction des locomot ives, ce qui a eu comme conséquen ce 
d 'aug mente r d'env iron 20 % le cube d'a ir passa nt sur ces exploita 
tions ( les au tres chant iers n'ont g uère été m odifiés a u poin t de v ue 
de l'aérage) ; , 

2° La suppression d 'envi1·on 90 chevaux, sur le t ra n.spor t princ i
pa l de 582 mètres et les va llées de Béchée et leur rem placeme nt par 
des locomotives à a ir com primé et u n treui l électrique su r la vallée. 
Cette importante cava lerie alté ra it profondément l'a tmosphère, tant 
a u point de v ue température, qu 'au po int de v ue humidité; 

3° L 'échappement il l'a ir li bre, à t rès basse températu re de l'ai r 
comprimé aya nt travaillé dans les cylindres des loi:omoti ves . 


