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NATURE DES TERRAINS 
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LE B-ASSI N HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

MÉMOIRE S , N OTES ET DOCUMENTS 

La situation au 1er juillet 1912 (1) 

Ex trait du rapport de M. V. LECHAT 

Ingénieur en chef, Directeur du 7mc arrondissement des mines à Liège. 

De nouvelles recherches en terrain non concédé ont été commen
cées, dan s le courant du mois d'avril dernier, par la Société Campi-
1ioise 1iou1· {avo1·ise1· l' [ndttstl'ie minièl'e . U n so11dage, q a i portera le 
n° 84, a été placé au lieu dit Slagveld , à proxim ité de la station 
d' OosJham. Dans les premiers jours du mois de juillet, i l a a tteint le 
te n a in houiller, à 665 mètres environ sous le niveau de la mer. 
L'étude géologique des morts-ten·ains qu ' il a trave rsés n'est pas 

encore achevée. 
Quant à la prépar ati on· des s ièges d'exploitation, les travaux s'en 

sont poursuivis a vec une g rande activité, a ins i qu'il résulte de la 
note suivan te que M. J'Ingénie ur principal Firket m'adresse au sujet 
de l'état d'avan ceme nt de chacun d'eux : 

1. Concession André Dumont sous Asch. - Siège de Waterschei, 
à Genck. - A) Ponçage des puits : Le nombre des sondages de con
gélation du pui ts n° 1 a été porté à 45; toutefois , on n'a p u descendre 
les tubes congélateurs que dans 411 d'entre eux. 

La profondeur du so ndage centra l es t de 340 mètres seulement. 
Ce sond age a é té pourvu de tubages co uceut 1·iques s'arrêtant 
respectivemen t à 40, '1 20 et 300 mètres, e n vue de l'ollservation de la 
fermeture du mur de g lace da ns les d ivers niveaux aquifères. 

(l) Voir la situatio n au } c r janvier H!l2, Aima/es des .Afines de Belg . , t . XVII, 

Jro li\·., pp. ]86 et sUi \"311tCS. 
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La congélation, commencée le 4 mars, a été effectuée au moyen 
de trois compresseurs à ammoniaq ue de 250 ,000 frigories chacun , à 
la tem pérature de - 20°. Le i 7 mai, le ni reau de l'eau s'est élevé dans 
le tubage de 120 mètres du sondage centr a l, qui a débordé le t9 mai. 

Le tubage de 300 mèt res, corresponda nt à la nappe d'eau du cré
tacé, a débordé égalemen t , sou~ une surchari;e de 27 mètres, le 5 juin. 

Entretemps, oo avait achevé le montage el l'aménageme nt des 
planchers, trappes c l trémies de la recette, ainsi que des tre ui ls 
électriques devant ser vir a ux travaux de fonçage. 

Le creusement du puits n° 1 , commencé le 11 juin avec un e seule 
équipe de 5 hommes, a tteignait 12 mètres le ii juin. Depu is cette 
date, il est effectué avec une gra nde rapidité par trois équipes de 
i 2 ou vrie rs chacune, qui ont été portées à 19 hommes à la fia du 
semestre . 

Au 30 juin, le puits avait 100 mètres de profondeur. 

D' intéressantes constatations ont été faites tous les cinq mètres , 
entre les cotes de 65 mètres et de 95 mètres, en Yue de détermine1· la 
te neur en eau des sables congelés. Après pesée d ' un bloc gelé, on a 
éYaporé l'ea u a u rouge et pesé le sa ble sec ; les résultats obtenu s 

oscillent entre 18.1 % et 21.2 %; la moyenne des six essais effectués 
donn e une teneur en eau de 19.5 %. 

Puits n• 2 . - Au moyen de dix sondages à peu près équidistants, 
on a introduit utilement dans les terrains d u puits n° 2 environ 
360 tonnes de ciment. 

On a commencé au même p ui ts, l' exécu tion des sondages de con
gélation ; douze d'entre e ux ont atteint la profondeur fixée e t cinq 
sont Mjà armés des tubes congélateu rs; les autres étaient en creuse
men t à la fia du semestre. 

n) Cuvelage : Le premier tronçon du cuvelage du pu its n° 1 sera 
posé très prochainement ; dès maintena nt, les éléments et accessoires 
nécessai r es à la pose de ce cuvelage j u~qu' à 270 mètres se trouvent 
à vVa tersche i. 

Le croquis n• 1, ci annexé. fa it connaître la form e et les di men

sions d'un anneau du dit cuvrlag-e , qui es t d u type ondulé ; toutefois, 
l'épaisseu r des parois. q ui a ttei nt 100 mill imètres dao~ l'anneau 
représenté, n'es t que de 30 mi llimèt l'e1' pour le t1onçon rnpé,· ie ur . 

L'Association des Industriels de Belgique a été chargée de Ja 
réception, dans l'atelier du con sll'llcteu r , de to us les segments. Des 

éprouYettes de fonte sont p1·élevées lors de la coulée de chacun de ce ux-
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F ig. 1. 

ci ; elles sont sou mises aux essais sui
vants, indépendamment de l'épreu ve au 
marteau effectuée par le réceptionnaire, 
en vue de la recherche des so ufllures : 

Diamèt,·e 
utile: 

6 mètres 

1. EssAr AU cuoc. - L'éprouvette, 
de sect ion carrée, de 40 millimètres 
de côté, repose tiUr des couteaux espa
cés deiGO millimè tres; le mouton pèse 
12 k ilogrammes ; la hauteur de chute 
minimum , correspondant à la rup
ture, imposée par le cahier des char

ges, es t de 1100 m/ 111 
; aux essais, on 

obtie1:it de 550 à 650 min•. 
2. ESSAI A LA TRACTION. - Les 

éprouvettes , de section circulaire, ont 
20 millimètres de diamèt re ; elles 
donnen t 19 à 211 lt ilogrammes par 
mi llimètre carré à la rupture , a lors 
que le minimum imposé est de 14 kil. 

3 . ESSAI A LA FLEXION . - Les 
ép1·ouvettes, de section carrée, ont 30 
millimètres de cà té et reposent sur des 
coutea ux éca rtés de i mètre; la charge 
de ruptul'e constatée est de 650 à 750 
k ilog., contre 450 k ilog ., minimum 
imposé ; la llêche , qu i ne doit pas 
descendre en dessous de 12 m illi mè
tres, a tteint 18 à 20 millimètres. 

4 . ÀNALYSES. - La teneur en 
phosphore ne doit pas dépasser 1.25 % 
et la teneur en sou fre 0.10 %-

c) Bâtiments et outillage : Le 
treuil d'extraction et le treuil ser
vant à la descen te des pièces du cuve
lage sont montés et en service au puits 
n° 1 ; le treui l d 'extraction du puits 
11° 2 est éga lement monté (1) . 

(1) Une descri pt ion , très compl i: tc des installations électriques du siège de 
W aterschei ayant été publiée dans le no 61 de janvier 1912, du Bulletin des Ate
lier s de cons1 1 uctions électriques ,le Charleroi, je ne crois pas devoir la repro
du ire ici. 
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Je signalerai que les t"e ·1 d' 1 t · . · m s ex rac 100 , prcvus pour une profon-
deur de 800 mètres et une charge uti le de f!oOO l ·1 . 1 u ogrammes, com-
portent un moteur a courant continu de i85 1:r p 1· t' 

i. .. a 1men e pa r un 
groupe transformateur rota tif, tao dis que les tre ui ls ser vant à la pose 
d~ eu velage, dout le fonctionncme n t est in te1·m i tte n t, sont aclio O nés 
,directement par des moteurs triphasés à 2 000 volts de 100 I-1 p 

La t ï · ' ' · · . ~en I ation des puits, au moyen de canars sonfrla nts, es t assurée 
e? per iode_ de fon çage par un groupe moteur ventilateur composé 
d ~n vent ilateur Ratea u pouvant débite r 150 mètres cubes par 
mmute a la press1· 00 de 990 , ·1 1· · t d' • , ,· . -- 1,1 1 1me 1·es eau, et d un moteur asyn-
chrone t11phase de i 5 H. P. fon ctionnant sous 220 volts . 

o) Se1~vices accessoires : Une remise a été constr uite pou!' les deux 
locomoti ves de 40 H. P., a écartement de 600 millimèti·es, qui assu 
rent le_ transport des dé bla is du puits, a u moyen de wagonnets 
Decauvi lle de 1m3 25 de ca pacité . 

E) Personnel ouvi·ie1· : La Société concessionna ire occupe 
t · d'h une cen a ine ommes ; la« Société Franco-Belo-e » cl1a1,.,. ;e d t . . o , 0 e es ravaux 

de fo nçage, en util ise autan t; enfin la « Société Fora]· 
80 l d 

~Y » en occupe 
pour es son ages du puits n° 2. 

2 . Concession charbonnière des Liégeois en Camp· S" Z ·tb . G . ' ine. - iege du 
W~I er~, a enck. - A) Funça,qe des 11uits : Après achèvement des 

tou1 s de Jonçage, on a comme ncé les sondages de co ·1 t· 
· o 1 l age a 100 du 

puits n ; e nombre en a été fixé à 38 . t d' . • qua re entre eux avaient 
attemt des pr ofondeu rs de 400 a 500 mèt res a la fin d . 
semestre. u dern1e1· 

n) Cent1·ale élect1·ique : Un nouveau "Toupe ·1 t · 
. , . . o e ec rogeue, destiné 

a u service de l ecla1ragc, a été insta ll é · il , d . 1 . . ' comp1 en un œoteur 
vert1ca a benzin e de 40 H. P. et u n alterna t · t · 1 • 

')30 . eu1 r1p iase de 25 Kw 
sous - volts . Les cha udières de la ccDtra le ont .,1• • • • 
l' . t · d c c mises a fe u pou 

execu 1ou es trava ux prépai·atoi res a u fo 1 . r 
. . uçage ces pu I ts . 

c) Services accessoi1·es : Un dépôt de 500 l't 
constructi on. 

1 
res de bcDzine est en 

L'eau nécessa ire pendan t la pér iQde de f 
· · ooçage, sera fou r · 

SE'pt puits creuses dans le g r avier jusqu 'a 15 a 20 mèt , me par 
deu r : leur dé bil va r ie entre iO et 18 èt •es de profon-
. li d m res eu bes à l'i 
1nsla e es pompes a a ir compri mé ca 11 ieure; on 
cu bes d'eau par he ure. · pa ) es de donner 200 mètres 

D) Personnel omTie, · : Le pei·sonn 1 e moyen d u charbonnage, non 

-
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compris les ouvriers de l'ent repreneur de foni;age , a été d' une tren
taine d' hommes pendant le preœ ier semestre de i9i2. 

3. Concessions de Helchteren et de Zolder. - La Société des char
bonnages de Helchtere n et de Zolder n'a pas encore commencé les 
travaux de fo nçagc de son siège de Voort, parce qu'elle n'a pu 
acquérir ou occu per tous les tenaio s nécessaires aux ins ta ll ations de 
ce s iège , a l'édification d' une cité ouvrière et a l'établissement du 
raccordement projeté a la station de Houthaelen. 

4 . Concession de Genck-Sutendael. - Siège de Winterslag, à Genck. 
- A) Fonçage des pu its : Le travail de creusement du puits n° i, 
commencé vers la mi-mars . avec deux postes seulement et des 
équipe~ incomplètes, a été pou ssé plus acti vement après la fermeture 
totale du mur de g lace , constatée au début de mai. Depuis cette 
époqu e, Je c reusement occupe troi s postes d' une d ur ée de 8 heures, 
comprcnaut chacu n 1î hommes. Il a été interrompu du i 3 mai au 
17 j uin, pour la pose du prem ier tronçon du cuvelage, dont la 
trousse a été picotée a la profondeur Je 80mso. 

Au 30 j u in , la p,rofondeu r du puits atteignait iQim30. 
Les terres du noyau centra l non congelé, dont le diamètre est 

actuellement de 3 mèt1 ·es environ, sont chargées directement a la 
pelle dans des cu ffa ts d'une capacité de 800 litres. Le diamètre est 
e nsuite pol'té a 6"'80 avec le secours des explosifs ; les trous de mines 
sont battus au moyen de la barre a mine. 

Des cercles en fer U, écar tés de i "'50 d'axe en axe, maintiennent 
un revêteme nt provi soi re de madriers jointifs. 

La vidange des cuffats au jour se fa it directement dans un wagon
net poussé sur les trappes fe rmant le puits ; il suffit pour cela 
d'élever le cuffat à 3"'50 a u -dessus de la recette , de sais ir au moyen 
d'un crochet suspeud u a demeure , un anneau fixé so us le culfat et de 

donner du mou au câble . 
Depu is la fe rmeture du mu r de g lace, la ceutrale frigorifi que 

marche a uni tés rédu ites ; les tempé1·atures du liquide froid sont de 

--14° au départ et de -'13° a u retour. 
Au puits n° 2 , '1i sonda ges sont terminés et tubés jusqu'a 430 

mètres e nviron ; i I reste a forer que lques sondages supplémentaires. 

et le soudage ccntJ·a l. 
Ou a commencé le montage des collecteurs a saumure dans l'avant-

puits et on installe les L1·euils . 
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Selon les prévisions, la congélation des terrains du puits n° 2 
commencera à la fin d'aoùt et le creusement de ce pui ts à la fin de 

l'an née. 
a) Cuvelage: :\.insi qu'il a été dit pl us haut, la première trousse 

a été posée le 13 mai , à la profondeur de somso, sur u ue banquette 
du terrain préalablement arasée. Cette t1·ousse, haute de om50, a les 
dimensions indiquées par la co upe ci-contre (fig, 2). 

IWe a été bétonnée su i· 0"'25 de hauteur e t picotée sur 5 à 6 centi

mètres d'épaisseu r et om25 de hauteur . 
Les annea ux du cuvelage, composés chacun de H segments, ont 

i m50 de hauteur; ils possèdent à l' intér ieur deux nervures horizon
tales et une oervu re verticale ; leur surface extérieure est à peu près 

cylindrique. 
La disposition des joints mérite d' être signalée ; elle est représen tée 

par le croquis ci-contre ; le joint 
de plomb est ainsi indépendant 
des boul ons, ce qu i rend inutiles 
les rondelles en plomb de ceux
ci (fig. 3). 

L'épaisseur des segments de 
la passe supérieure est de 
omo35, 

Lors de la réception de ces 

segments, des ép1·ouvettcs pré
levées à chaque coulée sont sou
mises aux essais à la traction, 
au choc et à la flexion; les con
ditions imposées sont les mêmes 
que pour le cuvelage de Wa

terschei. 

Fig. 3. 
L'ausculation, faite a u moyen 

<l'un marteau de forme spéciale, 
comporte au moins huit co u ps de ce marteau par décimètre carr é de 
surface. 

L 'analyse chimique ne doit pas révéle r plus de t. 4. % de phosphore 

et de 0.08 de soufre. 
Les pièces ad mises à la su ite de ces divers essais sont soumises a u 

parachèvement et on les assemble afin de forme r u n anneau complet; 
celui-ci est e u outre assemblé à ce lui qui le précède et à celui qui le 
su it, eu vue de vérifier la concordance parfaite des trous de boulon . 
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Il n'est admis aucune tolérance en ce qui concerne l'oval isation. A. 
la mise e 11 place, le réglage définitif est fait au moyen de cales en 
fer; le centrage rst r éali sé au moyen de trois fils à plomb; un sys tème 
de verins supprime les oYalisalions et on combat les tendances à la 
rotation du cuvelage, e n inversant à chaque anneau le sens de la pose 
des différents seg mClnts . 

Pour cette mise en place, on utilise uo plancher de travai l sus
pendu a u câble d'un tre uil à vapeur spécial. L e béton damé der r ière 
le cuvelage, sur une épaisseur d'environ om25, contient 300 kilo
grammes de ciment par mètre cube ; il est gaché dans un e saumure 
à i 5° Beaumé, afin d' éviter sa congéla t ion avant pI'ise ; des béton
nières de 500 litres, avec fond à charnières, se1·ve1ll à le descendre 
jusqu'au lieu d' emploi. 

En vue des injections de ciment qui seront fai tes après décongé
latioo, chaque annea u du cuvelage pol'te quat re bo ulons filetés de 
50 millimètres de diamètre . 

c) Habitations ouvrièl'es : La construction de 15 maisons 
d'employrs et de cor. lre maitres est commencée; ce sont les premières 
habitations d' un vi ll age comportant 1,000 logements , dont le plan 
général est adopte·· . Ce plan, conçu dans un e;,prit très mode rne , 
laisse entre les conslt·ucti.ons d' énormes résel'Ves de verd ure qni 

donneront à la cité . en même temps qu' un aspect très 1·iant , la 
lu mière et l' air nécessa ires à uoe sal ubrité patfaite . 

n) Pe'f'sonnel ouv1·ie1· : La société concessionnaire a occupé pen
dant le dern ier semestre . environ 75 ou Hier. , dont 20 au service 
général et 55 aux terrassemen ts et trava ux J ivel's . Le personnel de 
l'(.ntreprc neu r de fonçage est actuellement d' u 11e centain e d'hommes. 

5. Concession de Beeringen-Coursel. - Siège de Kleine-Heide à 
Coursel.- A) Fonçage des 7mils: La cong{,lation du pn its n• t a 'é té 
poursuivie au moyen de quatre g rou pe· de compresseurs pouvant 
produire 960,000 fr igor ies par he ure ; le débit des pompes à chlorure 
est de 406m35 par heure; la température de la saumure est de -20• a 
l'entrée et de -17°7 a u retour. 

Le 1er février, le mu r de g lace était fermé dan s le tertiai re. ullé
rieuremeQt, on a pu suivre sa formation et son épaiss issem~nt e n 
p;'ofondcur, en obserrnnt 1~ ~o u~eur des eaux remontant par le son
dagr cen tral; on a constate a111s1 successi,·ement la rrmontc deseaux 
des J.ignit:s et des arg iles de 320 ~ .380 mètres; mais, il n'a pas été 
possible d observe r le momen t prec1s de la congélation du Ct'étacé ; la 

, 
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prise immi nente de l' eau du sondage ce11tra l a rendu nécess~ire le 
bouchage de Ja partie infél'i eure de ce sondage a~1 m_oye~ de cime nt. 

Le creuseme nt de la première passe, avec des cqu tpes 1ncomplèt~s, 
a été commencé dans les prcmiers j ou1·s du mois de mai; ce travail , 

JI. t e· à l' aiguille et au mat·teau de 5 kilo;rt·ammes, sans le secours 
e ec u , 

1
. t 1 

des explosifs, a nécessité I e n e, emen e 

1 

1. 

long des pa1·ois, d'uneépais$curmoyenn e 
de l "'û0 de sable congelé très dur. 

A la 1)1'ofondcur de 113m35, on a établi 
l'assise de 2 trousses, qui ont été picotées 
à refus ; on monte act uellement les 

auo eaux du cuvelage reposant sur ces 

t1·011sses . 
Au puits n• 2. 115 sondages congéla-

teurs, poussés à la profondeur de 494 
mèt1·es , ont été po11rn1s de leurs colon
nes ; on procède au montage ~es cou
roo ncs collectrices e l a u calonfugeage 

des dive!'scs cond uites. 
Le so11dage ceot1·al a été cre usé égale

ment jusq u'à L1\V1 mèt1·es; les niveaux 

aq uifè res du tertiaire el du crétacé ont 
été isolés pa1· une frette cimentée. 

o ) R ecelles du p uits n° 1 : L'extrac
tion des c uffats est assuré par un treuil 
à vapeur, qui les élève a u-dessus du 
niYcau de la recP.lte su périeure. s itué a 
~m30 du planchc 1· de la tour de fonçage. 

Le ur contc n u est ensui te dé,·ersé dans 
une trémie, d'où il s'écoule dans des wa
gonnets. Les trappes permettant le pas
sage des tonn es sont polll' '' ues de clapets 
d' u ne forme spécia le. 

Fig. 4· c) Cnvelage: Le cuvelage est du type 

ondulé; les anneaux pourvus de deux saillies horizontales internes 
ont une hauteur de '1 '"1107 ; la coupe n° 4 ci-dessus indique la forme 
e t les dimen~ions d'un de cl':; anneaux e t des deux trousses établies 

à 1130135. 
L'épaisseur des paro is ondulée. es t de 38 "' /111 pour le tronçon 

s upérieur du cuvelage, donL le montage est actuellement_ e n cours. 
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La direction des charbonnages de Beeringen ayant bien voulu me 

commu niquer le texte des conditions de réception des p ièces de .ce 

cuvelage, je reproduis ci-dessous ces cond it ions : 
1° FONTE. - La fonte employée pour les segments, les trousses e t 

les raccords, sera la fonte de deuxième fusion de toute premi ère 

qualité, grise, à g rains fins , de texture co mpacte, homogène, sans 
souillure, gravelures, gouttes froides , retassemea ts, parties spon 
gieuses ou autres défauts . Cette fonte contiendra au maximum 
i .25 % de phosphore, condition de rig ueur , et devra s ubir avec succès 
sous peine de rebut, les ana lyses chimiques et essais ci -après spécifiés . 

Analyses chim iques. - Chaque seg ment porter a deux tétons don t 

la forme et les dimensions ser ont déterminées d'un commun accord 

entre les parties con tractantes. 
L'un d'eux sera détaché après ·démoulage de la pièce par l'agent 

réceptionnaire de la Société de Beeringen, q u i le fera analyser pour 
déterminer la tene ur de la fonte en phosphore . Dans le cas où cette 
tene ur serait supérieure au maximum admi s, le segment serai t 
refu sé . En cas de con testatioD entre les parties, su r le chiffre don né 
par l'ana lyse, le deuxième téton sera détaché con tradictoirement et 

analysé par un laboratoire ai·bitral chois i d' un commun accord, dont 
l'analyse ferait la loi e ntre les parti es . 

Essai à la nexioo. - Un barreau, de ~ection carrée de 30 milli
mètres de coté, placé ho r izontalement sur dr.ux couteaux espacés de 
un mètre, devra ~upporter , sans se rompre, les efforts de fl exion dûs 
à une charge de 4.50 kilogrammr.s appliqu é en son m il ieu. En sur
chargeant, ce barreau de vra, avant de se rompre, présenter une 

flèche de 11 millimètr es. 
E ssai à la tract io n. - Une éprouvette cylindrique de 20 milli

mètres de diamèt re sera soumise à la machine à essayer les métaux 

et donne ra u ne r ésistance à la traction de 14. kil ogrammes par milli 

mètre carré de section. 

Les essa is ci-dess us à la flexi on e t à la traction seront effectués sur 

épro u veltes p1·ises clans le mé tal des segments, qui se ront cassrs ainsi 
qu ' il sera dit ci-après pour n \rifi c r la con f"o 1·mati on de la fonte des 
sr.gments, 011 sur éprou relles couiées en ciiass is spécial aYec la fonte 

servant à la cou lée dei chaque )Jièce . L es éprnuvettes a in si coulées 
por tero nt en relief le même 11um1fro d'ord re que la pièce coulée aYec 

la mème fou te. 
2° BoU L01'"S, BOUCIJO'.\'S CT RONDièI.I. CS . - Les bou lon. ' bouchon s et 

rondelles seront exéc utés en acier doux de première qualité, donnant 

r 
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une résis tan ce à la traction de 38 à 44 k ilog rammes par mi ll imètre 
carré, avec uo alloogeme nt m in imum de 24. % sur un e éprouvette 
ronde de 20 mill imètres de diamètre et de 200 mi llimè t1·es de lon
g ueur. De pl us . 3 pour mi lle des boulons sernnt essayés à la traction 
el devront offrir la l'ésUa nce par m illimètre cané et l"a llono-ement 

. . b 
m101mum résu ltant du précéden t alio éa. 

3° PLO:-.rn. - L e plomb a ssurant l"é ta11 ché ité des joints devra être 
do ux, uoi, pur, ni g ,·aveleux ni lerl'e ux, san s c,·eva ses 11i ge1·çures . 
L'ana ly se devra indiquc1· une te neu r en plomb de gg % au min imum. 

li sera lam iné à une épa isseu r r igoure usement réguliè 1·e de 3 rn/"'. 
Il sera très malléahle , d'une coupe l i~se, br illante e t homogène. 

n) Constructions : li n'a pas é té édifié de nouveau g roupe de mai

sons ouvri ères pendant le dernier semestre; on a commencé la 
construct ion de deux habitati ons d'ingénieurs e t de s ix maisons pour 
employés. 

r,;) Pei·sonnel 0Lw1·ie1· : L e s iège de Kleine-Heide occupe 222 
ouvriers répartis comme suit : 75 ouv rie rs du food, 6 maçons, 
93 manœ uvres, S chauffe urs, iG machinis tes e t 24. ou vr iers d'atelier. 

6. Concessions Ste-Barbe et Guillaume Lambert. - Siège d'Eysden. 
A) Fonçage des )litits : P endant le p re mie1· semestre de 1912, la 
Société des charbonnages Limbourg- :.fouse a po ursui vi au puits n° 1 , 
la cimentation des terra ins crétacés e t !"exécution des sondages de 

congélation , dont 15 sont achevés sur le~ 38 prévus ; le ur déviation 
est mesurée au moyen du Lélécli nog raphe Denis . 

Au puits n° 2, la cimeotation par quat rn sondages, su ivant Îe pro
gramme déjà réalisé au puits n° 1, est en bonne voie d'exécution; la 
cimentation com plète du tuffeau et des marnes es t terminée dans 
deux sondages jusq u'au houiller; pa1· le t1·oisième, le tuffeau est 

cimen té e t on commen cera sous pe u la mê me opération par l<i qua 
trième sondage. 

La Directioo m'ayant fait parvenir d ' i ntéressan ts renseig nements, 
en ce qui con crrne les résu ltats de cette opérat ion au puits n° i , pour 

lr.s divers terrai os eime ntrs, je résume ci-dessous ces renseig nemen ts: 

Ainsi que je l'ai dit dans mon rapport précéden t , la cimentation 
du crétacé a r té pratiqu<:e pa1· quatre ,:ondages r épartis sur de ux 

diamètres pe1·pendi culai res; on a procédé en général par passes de 
5 mètres, de façon à obteuir une press ion finale de 21 kilogrammes 
par centimètre carré au retour; les con statations fa ites diffèrent su i
vant la natu r e des terrains : 

l 
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TUFFEAU. - Cette assise, traversée de 230 à 295 mètres , a été 
utilement in jectée par les q ua tre sondages ; l' impor ta nce des venues 
d'eau a dimin ué notablement au fu r et à mesure de l'avancemen t du 
travai 1. 

GR AIE . - Cette roche. rencontrée de 295 à 34.0 mètres. est pl us 
aisée à cimenter que la précédente . 

MARNES . - Ces terrains, recoo pês entre 340 et 460' mètres, sont 
peu ou pas aqui fères à la tête, mais le dev ien nent à la base ; dans 
cette région , oo a injecté u tilemen t , s ur 10 mètres de hauteur, 
60 tonnes de ciment po ur les quatr e sondages . 

T ERRAINS AQUIF ERES SUR) [(INTA NT L E HOU ILL ER de 460 à 4.80 mètres. 
- Ces terrains, dans lesq uels se rencont re nt des bancs d 'arg ile brune 
à lignites d'âge W ealdien , son t aqui fèr es ; leur cimentation, jugée 
impossible, n'a pas été tentée. 

T ERRAIN HOUILLER. - De nom breuses fi ssures ont été constatées 
dans ce terrain entre 4.80 et 500 mètres; on a vainemen t tenté de les 
cimen ter. 

A la suite de la r econnaissance de la tête du houiller pa r deux 
sondages, il é té décidé de descen dre les congé la teu rs jusq u'à 
505 mèt1·es, niveau adopté pour la dern ière trousse de cuvelage en 
terra in congelé, ce qui porte la base défin it ive du cuvelage vers 
515 mètres . 

B) 1vfac hines {1·igo1·ifiques Les bâtiments q ui ab1•i ter oot ces 
machines sont achevês et 00 a commencé le montage du maté rie l 
fr igorjfique. 

c) Centrale definitive : Le bâtiment de la ha lle des chaudières est 
achevé ; celu i de la salle des machines est en cours d'exécu tion. 

Quatre batte1;ics de deux cha udières Bailly-Mathot de 3 48 mètres 
ca rrés de surface de chauffe . avec su rchauffeurs, sont entièrement 
moo1ées, de même que ·deux batte ri es d' êr:ooom iseurs « Gr een », de 
720 tubes chacu n , e t un château d'eau de 50 mèt res c11bes, placé a 
15 mètres de ha uteu r·. Uoe pr ise d'ea u sera Mablie a u cana l de Maes
tri cb t à Bois- le-D uc, pour la condensat ion de la vapeu r des turbines. 

Deux groupes turbo-alte1·na lcu rs de 2,000 K .V. A., sous 5,250 V ., 
50 périodes, sont déjà à pied d'œuvrn et seront montés a vant la fi n 
de 19i 2 . 

o) Gite ouv1·ière: :26 des i OO ha bitations de la cité so nt occupées ; 
on achève la const r uction des l'O utes int<~r ieu res; on bà til pl usieurs 
mai sons pour la di rection, les i ugénieu rs et les em ployés. 

J 

. . 

~ 
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Cou,re des sondages de la Campine 

(sui te) 

N° 72 . - SONDAGE DE LANGEN- EIKEN (1) 

Déter m ination 
géologique 

Modeme (ale) \ 

Tei·tiain ~ 

P oederlien ( 
(Po) 

rn, st;,n (D) 1 
Boldé>':: o(Bd) 1 

(Sociele anon:i;rne des chai·bonnages de Bee1·ingen) 

NATURE DES T ERRAINS 

Terre végétale e t tou r be. 
Minera is de fer (l imon ite) 
Sable ve rt, glaucon ifère assez fin 

- grossier verdât re avec g ros g rains de 
quar tz 

Sable verdâtre , glauconifère , argileux (i nter
calat ions de vein es d 'arg ile d'apr ès le sondeur) 

Sable verdâ tre, très arg ileux . 
- r ude verdâtre , g la uconifèr e. (Le sondeu r 
renseig ne des veines d' arg ile) · 

Sable verdât re , plus ou moins gr ossie r , avec un 
peu d 'arg ile en pr oporti on var ia ble s uivant 
les n iveaux ' 

Épaisseu r 
mèt re~ 

0.25 
0 .50 
2 .75 

0 ."50 

27 .50 
24.50 

18 .00 

40 .00 

P rofo ndeur 
attein te 

0. 25 
0 .75 
3 .50 

4 . 00 

31 .50 
56 .00 

74 .00 

114 . 00 

(1) L a posit iol) de ce sondage es t don née dans la liste jointe à Ja No t ice expl icati\'e de !'Exposit ion 
co llec tive d es charbon nages de Belgiq u e il Bruxelles, 1910. - Voir Amwles des },fines de Belgique, 
t. XV, 3me livr ., a près la page 1068. 

Les d éter m inat ions o nt é té foi tes par M . FouHMARIER, J ngénieu r au Corps des m ines. 




