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Roche noire a\'ec tach es blanches . 

Roche gri se a,·ec be:iucou p de blanc 
(assez dure). 

iléme roche. m ai s m:s tendre. 

Sable jaune. 

Roche grise avec beaucoup de blanc 

Roche blanche. plu s ou moins dure. 

Roche pttl\'ér isée (absence d"échantillon) 
Roche gr ise, très tendre. en grande 

pari ie pulvérisée. 

Roch e gri se. noi re cl blanche 

!loche broyée , impossible 

d"obtenir un échant illon. 

Roche grise et blanche, tr.::, tendre 
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EXTRAIT D'UN RAPPORT 

DE 

M. V. LECHAT 

Jngén ,eur en chef Directeur du 7mc a!"rondissement des m ines, à l.iége, 

SUR L ES T RAVAUX DU 1 er SEMESTRE 1912 

Chai·bonnage de H01·loz . - Installation de m ise à te1·1·il . 

:t-.'1. l'Ingéoieu r Fourmarier m'adresse la note sui vante a u sujet 
,d' u ne mise à terril que le charbonnage du Horloz vient d'installer à 

.son s iège Bracon ier : 

« A la su rface du siège B raconier, on a installé une nouvelle mise 
à terril système Beer , pour le dépôt des pierres provenant des tra
vaux du siège et pour celles des lavoirs. 

» L'insta llation est pt·évue pour former u n cône de 85 mètres de 
hauteur et dont la base au1·a 100 mètres de ray on ; il contiendra 
environ i ,000.000 de mètres cubes; dans les conditions actuelles, 
c'est-à-dire 30 tonnes par heure, pendant 300jours par an à 9 heures 
de travai l. il pou rra suffire pendant 17 ans environ . 

» L'installation est représen tée au pl·a n annexé à mon ra pport. 
El le comprend u n t reu il électrique placé da ns u ne cabi ne en bois au 
pied du terril. Le cüble qui s'en1·oule sur le tambour passe sur une 
pou li e de ,·envoi au sommet de l_a charpen te métalliq ue fo rman t la 
tête du plan incliné sur lequel circule le wagonnet spécial ou sl;ip 
attaché à l'autre ext rémité du càble. 

» Le plan incliné est à voie uniq ue de 1'"85 d'écartemen t ; les r ai ls 
sont du type Nord-belge. Le skip a une conte nance de . 2,500 ki lo
arammes de pierres. Ce wagonnet, dont la fo rme est représen tée au 
;Jan ci-annexé, est attaché a u càble par un étrier fixé à la face 
arrière. Les deux roues d 'ava nt ne présentent rien de spécial ; les 
r oues d'arriè re, au contrai re, ont u11 e double jante en vue du c ulbu
taue, qui se fait de la manière suivante: 

~> Les rails, à la partie supérieu re de la charpente, pren nent un e 
p ente plus forte, pui s se repl ient en une sorte de [demi-cercle dans 
lequel peuven t s'engager les roues d'avant. Au haut de la charpen te, 
.deux rai ls extéri eurs, r ecourbés à leur extr émi té et à plus for te 
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ioclinaisoo que les autres. sont d isposé de ma oièl'e qu e la j a nte, 
sup plémentaire des roues d'arrière du sk ip ,iem1e s'.r eng·agcr. Uc 
cette man ière l'arr ière du \\·agonn€:t est soulevé pl'ogress i ,eme nt et 
les pierres s'éco ulent dès qu'il ar1·ive à l' ext rémité de sa course où il 
est re tenu par la courbu1·e des rails . Une fois le wagonn et v id é il 
suffit de faire marcher le tre uil en a r r iè re pou1· que le \l'agonnct 
descende pa1· so n prop1·e poids ; il est aisé de concerni r que se sys tè me 
de bascu lage nécessite l' a ttache du w agonn et pal' sa face arr ière. 

» Le déverseme ut est donc a11tomatiquc et ne nécess ite la présence 
d'a ucun ou vrier au sommet du terril. 

» Le wagonnet est mu n i d'un parachu te spécial a n ra,: où le câ ble 
viendrait à se rom!•re . 

» Le chargement du sk ip se fa i t de la maniè re suh·a ute 

» Les wagon nets venant du siège ou du lavoir son t drve1·sés dans 
une trémie par un culbuteur ci:·cula ire au niveau de la pai re, 
comme le montre le plan annexé ; le skip v ient se placer sous cet te 
t rém ie, dans une fosse aménagée à cet effet et au food de laquelle on 
a d isposé u ne masse de sable destinée à amortir le choc e n cas de 
r uptu re du câble s i le pa l'achu te ne fonct ionna it pas. 

>) Le treuil est action né directement pa1· rngrenages droit ' ; pour 
la descente d u skip, le mote ur tourne sans courant et un frein à 
ruban permet de réglet· sa vitesse. Le m achini ste a sous les yeux un 
indi ca te ur qu i lui donne à tout mom ent la posi tion du skip s u i· la 
voie et lui s ignale le mome nt où il faut ralentir ou anêter. Un 
inlerrn pte ur a utomatique fonctionne à l'ar l'ivée du sk ip à chaque 
ext rémité, mettant le moteur lt o1·s r ircui t <'D cas d'inattention du 
méca nicien . 

» Le tl'eu il 1\lcctriquc est de la forcP de :10 H.P. ; co uraut tt·iphasé 
190 volts, 50 périodes. 

1, La cha rpe nte df' tête a une longue ur totale de 20 mètres; on la 
fait a vancer à l'aide de deux crics; l'ava ncement es t de 6 mètres 
chaq ue fo is; cette opératioo Sf' fa it le dimanche et coûte 50 francs. 

>) L'ins ta llation a été mise e n service en janvier 1912 ; de janvier 
a j ui llet , on a avanci'• la charpe nte huit foi s el les deux derniè res 
opéra t io1Js ,:on t di staDtes de deux mois ; Cf' temps a ug me nte ra e ncore 
quand fa ha uteur du déversement se1·a pin s ~l'andr . Actuellemen t on 
est à 18 mètre" de haute u 1· . 

>) Le person nel occ upé journel leme nt est de : un machiniste . 
11 11 

basculeur, u n nettoyeur de ga illots , un chargeur, un conducteur et 
un chP \7 al : en tou t cinq hommes et un cheval. 

RAPPOnTS AD:\11:-I ISTRATIFS 

» La dépense journalière est : 
Salaires . 
Cheval . 
Energie électriq uc 
Graissage. nettoy age . 

. fr . 17 .55 
2.50 
2.50 
0 .17 

fr. 22. 72 

11 ':25 

. tas Ld 589 tonnes de pierres et 
>) De j anvier à juillet, on a mis en ' -

dépensé : 

Main cl'œuvre . 
Energie électrique 

Cheval . 

. fr. 

G raissage . · · · . 
Allongement de la poutre de tete . 

fr. 

2,685. 15 ou par tonne 

382.50 » 
:382.50 )) 

'25.50 )) 
!100 .00 » 

3,875.65 )) 

fr. 0.0646 
0.0092 
O 0092 
0.0006 
0.0096 

fr. 0.0932 

lèt · t fr •)1 966.37. 
» L' installation corup ~ cou e . - :cr du semestre écoulé serait 
>> Eu l'amor t issant en dix ans, la ch~1oe 

1 098 39 ou par tonn e fr. 0.026 1. 96 
de frl. ,t 1.e-de JJierre mise à te r r·i l rev ien t donc à fr. 0.11 - . » 

>) ,a 011 1 

Avaleresse dtt 

Cha1·bonnage de Sa1'1 - B erlettr. 

ptti ts cl'air cltt siege clu Co1·be_au. -
pour clevei·semen t des clebla1.s . 

d Jté ou r le déversemeut des dé blais prove
Lc charbonnage a a Ol · t' pl' ·1 1· u n dis1rns it if qui ne manque pas 

l' 1 ·es' e du pu t s c a ' 
nant de a va e1 ~ . le décrit dans les termes 
d'in térêt ; i\'1. l'fngénieu r Fourmarier me 

suivants : . 
1 

b 

de deux barres horizontales a, portan t deux ga ets ' 
« li se compose . orté à ses deux extrémi tés. Sur l'axe de 

roulant sur un rad cfi, ~~1pp1 bras de suspension verticale cl' cl1'. muni , 
l des "alets est 1xe u 1 

c iacuo o . . . d' J crochet e tourné . vers le haut, pou -
t · 1 ité mfer1eu rc , n t =·· 

à son ex ren .. péciale pe1·cée d'une ouverture, m,ee ' O'ager dans une ptece s C r 
va o t s e n o L' de ces ·bras cl' porte un crochet se 

· h teur de la tonne. un · ' ' t 
à m1- . au , l b rd de la tonne pour en empêcher le r enversemen rabattant s ui e o 

intempesti f. . . , · · · de J'avaleresse, oo 
, ue la tonne arrive au 111veau :supe r1eur .. 

>) Loi sq d d' Ile et les deux crochets sa1$1ssent amène le transporteur a u- essus e . 
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la tonne; celle-ci fixée au transporteur, on la décroche du câble cl 
on fait rouler le tout sur le rail; la tonne est amenée ainsi auprès <le 
Ja be ri aine dans laquelle on déverse directement son contenu . 

» Comme le montrent les croquis f et 2, le bras d' est articulé, 
pour faciliter le retrait du crochet e. Une fois ce crochet enlevé, le 
tonneau bascule légèrement el le bras d" se dégage avec la plus 
grande facilité. 

» La manœuvre est donc très si mple et très rapide. » 

a 

d' 

0 

F ig. 1, - Vue longi tudin ale du transporteur. 

d'' 

\ ( 
1 

î 
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L " 2 - Vue transversale du bras d'. l"1g. · 
Fig. 3 . _ Vue transversale du bras d". 




