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LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

MÉMOIRES. NOTES ET DOCUMENTS 

La situation au rr janvier 1913 <1) 

E_œtrait du rapport de M. V. LECHAT 

Ingénieur en chef, Directeur du 7me arrondissement des mines à Liége. 

M. !'Ingénieur principal V. Firket m'expose de la façon suivante la 
situation des travaux de reconnaissance et de préparation du bassin 
houiller du Nord, au 31 décembre derniP.r. 

Son rapport est accompagné d'une carte indiquant la position des. 
sièges d'exploitation actuellement en préparation et d'un tableau 
donnant le relevé des mines de la Campine, de leurs concessionnaires 
et de leur personnel dirigeant. 

A. - Recherches en terrains non concédés. 

Le sondage n° 84 d'Oostham a été abandonné le 14 décembre, à la 
profondeur de i,26f m53 sous la surface du sol. Je ne possède pas 
encore les résultats de l'étud~ géologique des terrains qu'il a tra-
versés (2). · · 

Après avoir pénétré dans le terrain houiller à la cote de 664m85 sous 
le niveau de la mer, la sonde a reconnu la présence, â Oostham, d'une 
partie notable des veines du faisceau de Genck, dont la dernière a éte 
trouvée â la cote de 957m7g sous la même origine. 

La première couche du faisceau de Beeringen a été reconnue sous 
la grande stampe stérile, à H50m28. · 

(1) Voir la situation au Ier juillet 1912, dans Annales des Mines de Belgique, 
t. XVII, 3me liv. , pp. 741 et suiv. 

(2) Une coupe sommaire de ce sondage est donnée dans la présente linaison. 
(N. de la R.) 
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A l'exception d'une zone failleuse. traversée entre fi 84 et f200 
'ni'ètrés, le terrain houiller se présente à Oostham, en plateures 
presqu'horizonta~es, d'une grande régularité . 

B. - Concessions du Limbourg. 

Le nombre de concessions de mines de houille de la province de 
Limbourg a été porté à dix, à la suite du partage, autorisé par 
arrêté royal du 23 novembre f912, de la concession de Genck
Sutendael. 

La partie de cette concession située au nord du village de Genck, 
entre la concession André-Dumont-sous-Asch et la réserve B, a été 
instituée en concession distincte, sous le nom de Concession de \Vi o
terslag, par cet arrêté. La Société anonyme des charbonnages de 
Ressaix, Leval, Peronnes, Sainte-Aldegonde et Genck a cédé cP.tte 
concession, avec les constructions et installations du siège en prépa
ration, à la Société anonyme des charbonnages de Winterslag qui a 
été constituée à Bruxelles le 30 novembre. 

I 

Pendant le dernier semestre, il n'a pas été fait de travaux dans la 
partie de la concession de Genck-Sutendael à laquelle cette déno
mination a été conservée et qui n'a pas changé de prop.riétaire. 

De même, il n'a été entrepris ni rPcherches, ni travaux prépa
ratoires, en vue de leur mis(~ en exploitation, dans les concessions de 
Zolder, Guillaume Lambert et de Houthaelen. 

Le nombré des sièges d'exploitation, dont la création en Campine 
est décidée et dès maintenant poursuivie activement, rèste donc de 
six. La carte ci-annexéej fait connaitre l'emplacement de ces sièges, 

' les voies de transport qui les desservent et la situation des cités 
ouvrières construites à proximité pa"r les Sociétés concessionnaires. 

Ci-dessous, je ferai connaitre l'état d'avancement des travaux pour 
. chacun d'eux. 

1. Concession André-Dumont sous Asch. - Siège de Waterschei à 
Genck (houiller à 505 mètres). - A) Fonçage des puits: Au 31 dé
cembre, le puits n° 1 était creusé et cuvelé juspu'à. 285 mètres, ce 

· qui correspond à Ùn avancement mensuel d'environ 40 mètres. 
Pour dresser le diagramme ci-contre n° f, il n.'a pas été tenu co·mpte 

des interruptions du travail occasionnées par les repos du dimanche 
et des jours fériés, ou par l'exécution de besognes accessoires ou anor
males, pose de trousses de raccords, visite du puits, enlèvement du 
tube central, montage de planchers de protection, etc. 
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Concession André Dumont-sous-Asch. - Siège de Waterschei 

PUITS N° f 

. 1 Creusement 
Légende 

Pose du cuvelage - - - - - -
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Les 208 j our nées qui se sont écoulées depuis le début <lu creusement 
jusqu'au 3i décembre, se répartissent de la façon su ivante: 

Creusement de 285 m. - 9 m. d'av~ nt puits= 276 m . . 108 j. soit 211155 par jour . 
Pose du cuvelage 285 m. - 3 m. = 282 m . 60 j. soit 4m70 " 
Travaux accessoi res et anormaux . . 10 jours 
Dimanches et jours fe r iés . . 30 » 

Le diagramme fait connaître le ni veau exact des différen tes trousses, 
posées dans les argi les ou dans des marnes argileuses. 

La 5° passe, dont le creusP.ment a été commE:ncé à la fin de décembre, 
est cuvelée e n descendant. 

Voici la coupe des terrai ns du puits n° 1 : 

Gravier et argile de O à 17 mètres 
Sable . i7 à 87 » 
Sa blearg ileux . 87 à '134. » 
Alternance de sa ble et d'argile . 134 à 14.7 » 

Arg ile 14.7 à 181 )> 

Sable arg ileux. 181 à 206 )> 

Argi le 206 à 2111 » 
:Marne argileuse 24.i à 2Ei5 » 

Sable argileux . 265 à 278 » 
Argile rouge . 278 à 285 )) 

En vue de l'épuisement éventuel des venues d'eau qui pourraient 
être rencon trées da ns les terrains non congelés, en-dessous du niveau 
de 380 mètres, on vient de commencer le montage ù' une installation 
d'exhaure, par pompes centrifuges é lectriques suspe ndues. 

Cette installation, qui sera double, comprendra au to tal quatre 
pompes, capa bles chacu ne d'un débit de 240 mètres cubes à l'heure. 
deux de ces pompes fonct ionnero nt à poste fixe à 270 mèt res, le; 
de ux aut res sui vront le creusement jusqu'à 5110 mètres . 

De nombre ux t reu ils seront logés dans la tou r de fonçage et dans 
les locaux y attenant; sur les tambours de ces treti,·l s s'e 1 · nrou eront 
les câbles de suspension des pompes et leurs câbles ·1 l · , 
d

' 1· t 
1
- e cc r1q ue,, 

a ,men a 10n. · 

Au puits n° 2, les 34 sondages primaires de cono-'J · . . . . 
6 

d 5 e at, on sont 
termines. a1ns1 qu e son ages su pplémenta ires. 

On espère com m~n.cer_ la c_ongélal iou au début de février 1913_ 
U ne nouvelle un1te fr1 gor1fique est en montarr . 11 · , . . .,e. e e est dest1 uee 

au ma1nt1 c>n du mur de glace du puits no i · . , . ,. · . cc qu , permettra d'ap-
pliquer toute la puissa nce de l 1nstallatiou act li · 1 , . . . ue e a a concrelat1on 
des terra ins du puits n° 2 . " 
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n) Services accesso fr es : La Société des charbon nages André-Dum ont 
sous Asch a acquis u ne locomot ive de 36 tonnes, à éca rtement normal , 
pou ,· le service des transports e nt re son s iège et la garn d'Asch . 

2. Concession charbonnière des Liégeois en Campine. - Siège du 
Zwartberg~ à Genck (hou iller à 560 mètres). - A) Fo11çage des puùs: 
23 sondages de congélation du p uits n° i étaient te rmi nés au 31 dé
cembrP ; 20 sondages étaient pourvus de leurs tubes congélateurs . 

Au pu its n° 2, la situ ati on reste stationna ire; on a toutefo is éta bl i 
les fondations des bàtiments et des machines d'extraction des deux 

puits . 
n) Centrale elect1·ique: Cette centrale fonctio nn e à fai ble cha1·ge, 

pour le ser vice de l'éclairage et de l'alimentation de que lques petits 
moteurs. - Sa puissance sera prochainemen t augmentée par l'in stal
lation de deux nou velles chaudières et d'une un ité de 2,000 kw.; 
on a commencé l'établissement des fond ations, pour l'agrandissement 
du bâtiment. 

c) I nstallatious (1·igo1"i(iq1tes : On pours ui t a ctivemen t le montage 
des appa1·cils frigorifiques comp1·enant 6 compresseurs à anhy dride 
car bonique, dont deux , déjà montés, f-e1·ont actionnés par des 
machines à va pe u1· et quatre seront comm a ndés par des électro
moteurs . 

Les fondatious des pom pes de circulation et des pompes à saumure 
soul éga lement te rm inées et ces pompes sont montées pour trois 
g1·oupes sur six. 

D) Services accessofres : La constr uction du dé pôt de benzine a é té 
term inée. 

Le nombre des puits cre usés daus le g 1·a vier , en v ue de l'al imen
tation e n ea u d u s iège, a été porté de 7 à ·ll1 ; deux nouveaux com
presseurs, qui seront actionnés par des moteurs électriques, ont été 
logés dans un bâtiment spécial ; ils fourni ront de l'air co mprim é, 
pou1· l'obtention par émulsion , d'un dé bit de 200 mèt res cubes d'eau 
par heure, q u'on espère r éal iser au moyen des 14 puits précités. 

E) Personnel ouvrier: Non compris le per sonne l de la Gewerkschaft 
De utsche1· Kaiser , le siège du Zwartberg a occu pé, e n moyen ne, 
44 ouvr iers, pendant le second semestre de 1912. 

3. Concession de Helchteren. - Siège de Voort, à Zolder (hou iller 
à env iron 600 mètres). - Les travaux préparatoires à l'ouverture 
du prem ier siège des charbonnages de Helc hteren et Zo lder ont é té 
l!ommencés vers le milie u du dernie r semest1·e . 
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Un emh1·anchemrnt à voie normale, lon g dt> 3 k.ilomèlrc•s , a tout 
d'aho1·d été ùtabli , du 16 septembre au 7 novembre , ent1·c la station 
dr f-I011thaelen, s11 r la lig ue de Hasst'lt à l~intlhove11 . et l'emplacement 
de ce. iègc, sitné au hameau de Voort. comm une de Zolder, dan~ la 
concession de Helchtel'en à proximitt·· de- sondages 11°' 23 et 79. 

Le siège de Voo1'l comprendra deux pui ts de 6 mètres de diamètre, 
distants d'axe en axe de 90 mètres; le plu s voisin du sondage 11° 79 
set·a à üO mètres environ au sud-ouest de ce so odage . 

L'entrepl'ise du creusement de ces puits a été confiée au Sociétés 
Foraky et Franco-Belge. qui utiliseront. la congélation jusqu'à 
_475 mètres au moins et peut êt1·e j usqu'à GlO mètres, c'r~t-à-dire 
jusqu'au terra.in houiller ren co ntré i, 110111,74 au n° 79 (1). 

La profondeu1· défin itive de la congélation sera adoptée ap1·ès l'exé
cution de. deux premiers ~o nclélgcs, qui seront pour. uivis jusqu'a u 
houiller. 

Au 3i décembre, les fondation s en béton armé de la tour de fonça ge 
du puits u

0 
1 étaient tel'minées et les q11a t1·e pa nneaux de cette tour 

étaient montés. 

On a commeucé le nivellement du ~ol du « dommage » qui se 
trouvera à 52 mètres au-dessus du niveau de la mc1·, soit à 111150 
environ au-dessus du niveau du sol actuel , à l'emplacement des puits. 

4. Concession de Winterslag. - Siège Winterslag, à Genck (houiller 
à 486m80). - A) Fonçage des puits: Le diagramme n° 2 ci-ap rès per
met de se rendre co mpte des conditions dans lesquelles le creusemen t 
du puits n° i a été poursuivi, à LravPrs les morts-terrains d'àge 
tertiaire reconnus, avec un e exactitude remarq uablr, pa1· Jp sondage 
n° 75(1). 

Ce diag ramme fait connaitre : 1° le nomb1·e et la hauteur des 
dillë reotes passes, dont l'importan ce comprise e Dtre 80 et 30 mètres 
est décroissan te ; 2° 1 a cote cl u o i vea u des cinq trous~es d<\jà placées 
et le temps absorbé par les travaux successifs de creusement, de pose 
du cuvelage et de matage des joints de plomb. 

La cinq uièm e trousse repose dans le tuffea u a <>7om•y
0
• a· Ü'°?b- . 

' _, ...., , so us 
l'assise des argi les vertes et rouges du mon tien qui co nsti tuent, a 
'\Vinterslag , la base des Lenain s tertiaires et qui ont donné lieu à des 
poussées assez fortes . 

Au ~t décemb1·e, le puits litait entièrement ci,eu se· t 
1

, d 
· e cuvrc a11s ces 'tenains et on se prrpa1·ait à le poursui· \'rc 

3
· tr 

1 
• , 

< a ver. e cretacP. 

(!) Vo ir A1111ales des mines de Belgique, t, XV, 4• livraison. 
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Le diamètre du creusement, qui était à l'~rigine de 6m80, a (~té 
porté pour les passes suivantes à 6m90, 7moo, 7mo5 et 7mio, pour 
tenir compte de l'augmentation d'épaisseur des pièces du cuvelaO'e. 

E~ vue d'obte~ir ~ne mis: ~n pl~ce de ces pièces aussi parfait; que 
possible, on procede a des ver1ficat10ns minutieuses pour un anneau 
sur deux; les écarts tolé~é~ ne dépassent pas fO millimètres pour la 
mesure du rayon et 1 m1lhmètre pour le nivellement. 

Les joints de plomb sont matés en descendant. après la pose de 
chaque tronçon du cuvelage; cPs précautions permettent d' • 

•· 1 d · .1 • esperer 
qua a econge ation, la venue d'eau sera faible. 

Au puits.no:• le nombre des sondages de congélation Pst de 43, 
dont 34 pr1ma1res et 9 supplémentaires , on a ~ · , 1ore. en outre le 
sondage central jusqu'à 350 mètres. ' 

La congélation des terrains de ce puits comme , 1 i
1 ffi · ' nce e septembre 

est e ectuee par deux groupes de compresseurs. les deux t , 
groupes restent affectés à l'entretien du mur d 1' . au res 

A l :fi • e g ace au puits no 1 
a n de ~~cembre, _le mur de glace était fermé au puits no 2 dan~ 

les sables tertiaires; on epuisait les eaux qui s' 'l · d , 
. L , , e eva1ent ans 1 avant-

pmts. es temperatures du liquide froid étaient de - 1.50 au d ~ 
et de - :11° au retour. epart 

~·aménagement de ~a tour, en vue du fonçage, sera achevé ro-
chamement ; les treuils sont installés et on compt p 

· e commencer le 
creusement avant la fin de janvier: soit moins d'un an a rès I • 

· des travaux du puits no 1. P e debut 

B) Nouvelle centrale elect1·ique . A la fin du d . . . · ermer semestre on 
~roceda1t au montage de la charpente d'un important bâtimentde~tiné 
a une centrale électrique; cette centrale comportPra notamment deux 
turbo-alternateurs de 2,000 kw.' à 2,000 volts. 

d c) Habü,a11·~n~ ouv1·ières: Les qui11ze maisons, dont il Pst question 
ans mon precedent rappo t t · , . . 

t • . r , on ete termml'es; on a con~truit en 
ou re, un hahment q · · d " ' 
nt un . . UJ servira e magasin Pt comprend une remise .--- e ecur1e. 

D) Pe1·sonnel ouvrier . La Société . . 
moyenne '>5 · · concessrnnna1re a occupé en 

' - ouvriers pour les serv· · , ' 
terrassements et travaux d' L ices gPneraux et 55 pour les 

1vers as ··t· F 
seule l'entreprise du fonçag d . . oc1e c oraky, qui poursuit 
sonnpl de 127 homm d P6es pmts, posséde à Winter~lag un per

es. ont 1 pour le f'. d 66 
E) Serv?°ce des h·a11sJJ01·ts • U I o? et pour la surface. 

à grande section, fera à partir d:\c~~::.t•ve de 36 ~onnes, pour voie 
entre la station de Genck et I 'è .1 ie_r, le service des transports 

e si ge de Wmterslag. 

j 

t 
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5) Concession de Beeringen Coursél. - Siège de Kleine-Heide, à 
Coursel (houiller à 620 mètres). - A) Fonçage des puits: La pose du 
cuvelage de la première passe du puits n° 1, commencée à la fin de 
juin, a été achevée en 22 jours, ce qui corespond à un avancement 
journalier de 5 mètres environ; 6 jours ont, en outre, été néces
saires pour le matage des joints, le montage des canars d'aérage et 
la mise en place des cables-guides des tonnes d'extraction. 

On a repris, ensuite, le creusement dans les argiles rupéliennes, en 
procédant au montag2 des anneaux du cuvelage en descendant, au 
fur· et à mesure de l'avancement. dont la vitesse moyenne était en 
août de om88 par jour. 

A la fin de ce mois, une trousse a été établie à la profondeur de 
i45m57, ce qui a entrainé un arrêt d'uue douzaine~de jours; ultéri
rieurement, une autre trousse a été picotée à la base des argiles du 
Rupélien, à 17tm40. 

Le diagramme n° 3, ci-contre, montre que le creusement a été 
poursuivi sous ce niveau, dans les sables argileux du Tongrien, avec 
une Yitesse moyenne de 1111 45 par jour. 

Au milieu de décembre dernier, on avait atteint les argiles à 
lignites du Landenien, dallS" lesquelles on a assis une nouvelle trousse 
à 273mso. 

La pose du cuvelage de cette passe, d'environ 100 mètres, s'effec
tue en remontant. 

Des poussées de terrain se sont manifestées lors de la traversée des 
.couches supérieures du landénien, dont voici la coupe détaillée: 

Argile ligniteuse . 
Lignites bruns . 

. de 264. 23 à 265. 08 mètres 
265.08 à 266.38 » 
266.38 à 267.53 » Argile ligniteuse brune 

Lignites noirs et bois fossiles 
Sable argileux . 
Sable blanc . 
Argile brune un peu sableuse . 
Sable gris blanc pur . 
Lignites bruns • 

267.53 à 268.36 » 

268.36 à 270.00 » 

270.00 à 270.63 » 
270.63 à 271.05 D 

27i.05 à 273.08 » 

273.08 à 273.78 » 

Le revêtement provisoire, mis en place entre 264m23 et 266m38, a 
été fortement déformé; il n'a pas été possible de le démontrer lors de 
la pose du eu rnlage. Certaines piéces de ce revêtement ont été coupées 
au chalumeau; la partie abandonnée derrière le cuvelage a été noyée 
dans du béton. 

• 

- .ii 
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Les lig nites. étant tlepou1·vus d'ea u. sont demcun•s peu consis tan ts; 

i ls se po111·su i,·ent jusqu'à 280 mèt res. 
Pour achevi>1· de les tra1·crse1·, on se propose de poser le cuvelage 

en descendan t , a u fur et à mesu1·e du creusement, ai nsi que cela a été 

l'ail déjà dan ' les arg iles, c ntt·e 113m30 et tî 1111
/10. 

Ce p1·océdé de tra rnil vieot d'être adopté également à Waterschei 
pour la ci nquiè me passe; il es t assez lent et rend dillicile le montage 
précis des anneaux ; mais, il augmente la sécurité d u travail , dansles 
tel'I'aiDs peu se nsiblrs à la congèlatioD , où se produ isent des)poussée~. 

' Au pni ts n° 2. les couron nes collectrices et cond u ites d'ea u salée 
ont été mooli•es et calorifugées; on achève l'aménageme nt de la tou1· 
de cc pu it · , en ,·ue du commencement des t1·avaux de f'onçage . 

B) C1mtl'ale dtecti·ique et insta llation (1 ·igori(iq1te : P e ndant le 
dernier semestre, on a ajouté à ces ins tallat ions: 2 chaudières Babcock 
e l ,Vilcox de 300 mètrPs carrés chacune, un turbo-alternateur de 
2.000 k,L el 2 comp1·csseurs de 300,000 fri gories à - 20°, destinés à 

la congélation des tc1·rainsd11 puits n° 2 . 
c) Co11stn,clions. Les ha bitations d' ingênicu1·s e t d'employés, com

mencées pendant le premier semestre, ontêté ache.-ées;; on a construit, 
e n oull'e, pou1· les lllll'eaux, un vaste bâtiment à uo étage, couvra ot 

ïOO mètres ca1-rés . 
Dl Pe,·svnnel ouv1·ie1· : Le s iège de l(lei nc-Hcide occupe 225 

ouvrie1·s répartis com me su it : 72 011vrie1·s du fond , 9 ma<;on ' , 90 ma
nœuvi·es, 7 chauffeur , 20 machinistes et 27 ouvriers d'atelier. 

G) Concession Ste-Barbe. - Siège d'Eysden (houiller à !180 m.). -
A) F onr;a.rJe des µuils . Po11 r congele r les ter ra ins du puits n° i jusq u'à 
505 mèt1·cs, 38 sondages on t été prêv ns ; non com p1·is les ;;uplémen
lai re . le u r longueur tota le sera clon e de 38 X 505 = rn, 190 mè tres . 

Au 31 décembre. tous ces sondages aYaie nt atte int 011 dépassé 

21
1
0 mèt1·es; le u1· longueu r tota le était d'environ 16,000 mètres; 

23 d'entre e ux étaient terminés. 
Les déviations mes urées sont en g1• né ral de 4 à 6 mètres, à la, 

profondeur de 500 mètres. 
Au pu its n° 2, les trava ux de c imen tation sont entièrement 

terminés ; ils ont donné des r êsulla ts très salisfai ants . 
La longueu r pré rnc des sondages de congélation ser a de-

38 x 503 --= 19,11 4. mètres; 35 d'entre rux, qui ont a tteint ou, 
dépassé 240 mètres. y sont achevês et leur longueur totale est de· 

10,500 mètr es e nv i1·on. 
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B) Machines (rig01·ifiques. Le montage des compresseurs à ammo
niaque, de leurs moteurs et de leurs accessoires se poursuit no1·ma
·Iement. 

c) Cent,·ale définitive: Pendant le deuxième semeslt'e de 1912, la 
.Société Limbourg-Meuse a terminé la construction du bâtiment de la 
centrale électrique définitive et le montage des deux groupes turbo
;alternateurs, de 2,000 kv. a., sous 5,250 volts 50 périodes. 

Les tuyauteries d'.alimentation d'eau et de vapeur sont en cours 
,d'exécution, de même que la prise d'eau destinée à la condensation 
,de la vapeur des turbines. 

n) Cité ouvrière : 34 habitations de cette cité sont occupées ; sa 
1population est actuellement de 120 personnes environ. 

l 

Tableau des Mines de bouille de la Campine 
SITUATION AU 1er JANVIER 1913 



V TABLEAU DES MINES DE HOUILLE DE LA CAMPINE 
l 

NOM, ÉTENDUE 

ET DATES o'1NSTITUTI0N 

DES CONCESSIONS 

André Dumont 
.· .- sous-Asch 

3. 080 h ectares 
1er août 1906 

L es Liégeois 
-1, 269 hectares 
25 octobre 1906 

Helchteren 
3,240 hectares 
25 octobre 1906 

Zolder 
3,820 hectares 
25 octobre 1906 

Genck-Sutendael 
3,000 hectares 
3 novembre 1906 

COMMUNES 

sous lesquelles elles s'étendent 

Asch en Campine, Opglab
beek, Niel /Asch), Mechelen
sur - Meuse et Genck. 

r\sch en Campine. Genck, Glli
trode, Houthaelen, /vleuwen 
Niel (Asch), Opglabbeek e; 
Opoeteren. 

Coursel, Heusden, Zolder , 
Houthaelen et Helchteren. 

Zolder, Heusden, Houthaelen 
et Zonhoven. 

Genck, Sutendael, Asch-en
Campine, Opgrimby et 1\i e
chelen-sur-M euse. 

SOCIÉTÉS CONCESSIONNAIRES 1 

NOMS 

Sociétê anon\'lne des 
Charbonnages André 
Dumont-sous-Asch. 

Société anonyme pour 
!'Explo itation de la 
Concession charbon
nière des l.i.,geois en 
Campine . 

Société anonyme des 
Cl:arbonnages cl ' 1-Ie lch
tcren-Zoldèr . 

Société anonyme des 
CharbonnaQes de Res
saix, Leva( Pérennes 
Sainte - .-\ldegonde e; 
Genck . 

SIÈG I:: SOCIAL 

Bruxelles 3: ,\lo11t~gnc 
du Parc. 

Seraing 

i\lariemont 

Ressaix 

----------------,----------- -------' 
Beeringen-Coursel 

4, 950 hewires 
26 11ovembre 1906 

Coursel, Heusden , Lummen 
Bceringen, Oostham Paal' 
Tessenderloo, Heppen e't 
Beve rloo. 

Société anonyme des 
Cha, bon nages de Bee
rin gen . 

Coursel 

-----1------------ ----------1 -
Sainte-Barbe 
2, 170 hectares 

29 novembre 1906 

Guillaume Lambert 
2,740 hectares 

29 novernb e 1906 

Houthaelen 
3,250 hec,ares 
6 novctn bre 191 1 

,---Winterslag 
960 hecta res 

2;1 nove mbre 1912 

Di lsen , 
Vucht 
Meuse . 

Lanklaer , Evsden 
et Mechelen - sur~ 

~ 
Rot hem, . Dilsen, Lanklacr , 

Stockhe1m , Meeswyck 
Leuth , Eysden, Vucht e~ 
Mechelen-sur-Meuse. 

1-fouthaelen, Zolder, Zonho
ven , Hasselt et Genck. 

Genck. 

Société anonyme des 
Charbonnages de Lim
bourg-Meuse . 

Bruxell es, 
place Madou,7 

Société anonyme de Recherches et 
œE;xploi tation Eelen - Asch ; Société 
c!v!le Dury - Smits et Piette; Société 
c1v1le . H uwan- Dumont, Baron Léon 
de P1ttcurs de Buddingen et .-\ !ex. 
Doreye. 

Soc_iété anonyme des 1· 

Charbonnages de Win
terslag . 

Bruxelles 
103, bo~lev. 
de Waterloo 

.... 

1 

Situat-ion au ter Janvier 1913 

SIÈGES D 'EXTRACTION 

en préparation 

COM~!U!Œ LIEU DIT 

Genck \\iaterschei 

Gcnck Z\vartberg 

Zolder Voort 

)) )) 

)) » 

Coursel Kl eine- Hcide 

Eysden Eysdcrbosch 

)) )) 

(Annexe au :'appor t de M. l"Jng-éo ieur en chef LECHAT.) 

Administrateurs délégués 

!\OMS 

MAR CE L. HABETS 

R AOt;L. \VAnocQn: 

l .Éo:,; G u:<OTTE 

EvE:,;CE CoPrÉE 

L. M1mcmn 

Rl~SIDEI\CE 

Louvain 
20 , a,·enue des 

J oveuses 
· Entrées . 

Seraing 

J\lari cmont 

Bruxelles 

Liége 

Mazingarbe 
Pas-de-Calais 

Directeurs des travaux 

NOMS 

Jos . Ve 1tw1t.G1tEN 1 
Ingénieu r en chef j 

H. DENIS 
Ingénieur en chef 

Jos. VAN Houcm, 
1 ngénieur en chef 

,\. D UFH ANE 

Directeur 
des travaux 

L OUIS SA U\'l<STllE 

Directeur 
technique 

ADOL PHE 01mEURE 

Directeu r 

1 

RÈSIDENCE 

\Vaterschei 
Genck 

Genck 

Zolder 

Genc k 

Coursel 

Reckheim 

__ ___ __i 11-------- ---------------- J---- ---II 

)) 
l) )) )) 

)) » 

A. D t:FllAX!c: 

Genck \Vintcrslag EvE:,;cE CorrÉE Bruxelles Directeur 
des travaux 

Genck. 



Coupes des Sondages de la Campine 
(Suite) 

SONDAGE N° 84 à OOSTHAM (Cote+ 10) (1) 

Societe Campinoise pour favoriser l'industrie 11ànièi'e . 

Sable 
» g ris 
» vert 

NATURE DES TERRAINS 

» avec bancs durs 
Sable gris avec arg ile 
Argile bleue sableuse 
Marne grise . 
Argil e bleue sableuse 

» . » dure 
Argi le gris-claire et sableuse . 
Marne grise . 
Craie dure 
Craie très dure 
Craie avec silex (tuffeau) 
Calcaire dur . 
Marne grise . 
Craie blanche 
Argile g l'ise . 
Marne grise compacte 
Marne gris clair 
Marne verte sa bleuse 
Marne sableuse verte avec coqui lles 

Terrain houiller 

Gl'ès gris avec silex 
Schiste noir (à 707m,J6, veinette ayant l'aspect 

du Cannel coal) 

tpaisseur 
mètres 

4.00 
12.110 
6 .70 

129 .20 
12.70 
60 .00 
tî. 65 
53.80 
99.85 
27 . 10 
5 .20 
4.50 
4.05 

57.75 
63 . 15 
50.35 
40. 25 
7.00 

26.25 
3 .80 

·12.00 
4.tO 

3 .05 

2.76 

Profondeur 
atteinte 

4.00 
16.4.0 
23. 10 

152.30 
165 .00 
225 .00 
2!12.65 
296 .45 
396 .30 
423.40 
428.60 
433. 10 
437 . 15 
494.90 
558 .05· 
608.40 
648.65 
G55.65 
681.90 
685.70 
697.70 
701 . 80 

707 .Gi 

(1) Extrait <l'un rap(JOrt de M. Y, L ECHAT, I11ge·n 1·eur e 11 1 f o· c ic • 1rectcur du 
7me arrondisseme nt des mines, à Liége. 

1 

't . 

Observations 

I 

r 
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NATURE DES TERRAINS 

Co1..'l.che : charbon 0.411; mur charbon

neux O. 16. 
Schiste avec nodules de sidérose de co uleur 

claire 
Psammite 
Schiste fossil ifère (végétaux) avec veines de 

sidérose, py rite et veinules charbonneuses 
Grès psammitique avec au sommet quelques 

rognons et veines de sidérose 
Schiste avec rognons de sidérose et i rr isations 

de pyrite 
Couch e. 
Schiste noir fin 
Couche: charbon noir mat O. 13; schistes 

gris 0.0'7; charbon baJTé 1.29 
Schiste . 
Grès 
Sch iste. 
Grès 
Sch iste èt psamm ite 
Grès fi ssuré 
Schiste . 
Grès 
Schiste . 
Grès 
Schiste . 
Veinette 
Schiste. 
Grès 
Schiste . 
Couche. 
Schiste noir à fossiles végétaux 
Schiste gris avec rognons de sidérose 

Veinette 
Schiste du mur 
Psammite avec rognons de sidérose. 

Grès 
Schiste et psammile gris 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observatjons-

0 .60 

t . 27 
2.55 

1. t3 

5.50 

0. 32 
0.97 · 
2.06 

1 .49 
0.30 
1. 55 
1.05 
0.95, 
6.60 
i.25 
0.25, 
i.07 
2 _26 
·1. 17 
5 .99 
0.22 
0.70' 
LH 
8.03, 
1.09 
0.15 
'1.12 
0.15 
0.19• 
0.60 
0 .80• 
7.67 

Pente Oo 
708 . 21 Mat. vol. 32.6 

709.48 
712.03 

713. 16 

718. 66 

7'18 . 98 
719 .95 
722.01 

723.50 Mat. vol. 30.5 , 

7:23.80 
725.35 
726.40 
727 .,35 
7.33.95 
735 .20 
735 .45 
736 .52· 
738 . 78 , 
739,95. 
7.45 .94 
7.46. 16 
7.46.86 
747.97 
756 .00 
757 .. 09 
757. 24 
758.36 
758.51 
758 .70 
7.59.30 
760 .10 
767 · 77, Pente 3 à ,49 · 
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t paisseur Profondeur 
NATU RE D l~S T ERR.-\l NS 

C o nche : char bon 0.20 ; schi ste el Cannel 

mètres atteinte Obst:r \'a llons 

coal 0 .27; charbon 0.35; fa ux mur 0.08 
Schiste psammi tiq ue 
Conch e . 
Schiste g r is 
·veinette 
Schiste charbonneux 
Schiste . 
Veinette 
S chiste psammi tiq ue 
Schiste . 
Schiste psammitique 
Schiste charbonneux 
Schiste . 
Schiste psammit ique 
P sammite fissuré 
Schiste psammitiquc 
Grès 
Schiste . 
Veinette 
Schiste . 
Vei nette 
Schiste . 
Veinette 
Schiste . 
Grès psammit ique . 
Schiste . 

Couc h e : charbon 0.60 ; fa ux mur 0 .07 . 

0 .90 
i :2 .77 
0 .74 
4. 59 
0. 20 
1.27 
i. 97 
0 .20 

i4. 89 
i0. 90 
211 .52 
0.93 
2 . 45 
5 .20 

21. 30 
15. 15 
1. 05 
6 .34 
0 . 12 
0.88 
0.11 

i 2.20 
0 . 21 
2 .34 
0. 90 

12.30 
0.67 

Schiste gris foncé, à pet its nodules de sidérose. 1 . 78 
Veinette: char bon 0.19 ; schiste cha rbonneux 0. 22 0.41 
Schiste g ris foncé avec nodules de sidérose et 

fossiles véitétaux 

C o u c h e : charbon 0.115; faux-mur 0.15 . 
Grès calcareux très dur . 
Schiste gris 

C o u c h e . 
Schiste brunâtre avec végétaux 

2 .53 
0 .60 
0.53 

56 .39 
0 .58 
0. 3~{ 

768 .67 
781.H 
782 .18 
786 .7î 
786.97 
788 .24 
700 . 21 
790.41 
805.30 
SiG.20-
840.72 
8'11 .65 
844. iO 
8lt9 .30 
870 .60 
88:'> .75 
887 .110 
893.74 
898 .86 
894 . 711 
894 .85 
907 .05 
907 .26 
909.60 
9i0. 50 
922.80 
923.47 
925.25 
925.66 

928. 19 
928.79 
929. 32 
985 .71 
986.29 
986.62 

Pente presque 
null e. 

Pente I à 2o 

Pente d e moins de 
] o. 

Pente infér ieure 
à 2o. 
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NAT U RE DES T ERRAlNS 

Grès très dur 
Schiste 
C ouche : charbon 0. 54 ; fa ux mur 0.11 
Schiste et psammite 
C ouche: char bon 0.56 ; havage 0.17 ; 

charbon 0.19 ; fa ux mu r 0.09 
Schiste g r is-cl ai ,. 
Grès » 
Schiste » 

Grès 
Schiste 
Grès 
Schiste 
Grès 
Schiste 
Grès 
Schiste 
Grès 

)) 

)) 

)) 

» 
» 
)) 

» 
» 
)) 

P samm iLP gris foo cé 
Schiste fo nc(• . 

Veinette · 

Schiste et psammile micacé 

Cou c h e. 

Sch iste 
P sammite 
Schiste . 
Grès dur et g rossier 
Schiste . 
Grès 

Schiste . 

Schiste mal strat ifié avec li més et cassu res ; 
quelques blocs de calcite 

» 

Epai sseur Profondeur 
mètres atte inte Observations 

0.09 
5 . 75 
0 .65 
4.67 

1 . 01 
0 .81 
6.05 

12.15 
2 . 15 

H. 55 
8 .20 

36 .90 
1.60 
2 .10 
9 .85 
6. 55 

3i. 60 
23 .50 
31 .60 

0 .15 

6.73 

0 .52 

2.00 
2 .60 

fi . 15 
2 .20 
5.45 
0. 30 

9 .50 

6 .00 
i0.00 

986.7i 
992.46 
993.1 1 
997. 78 Pente 2 à 3 · 

998 . 79 Mat. vol. 23.6 

999 .60 
1005 .65 
1017.80 
iO I9. 95 
i03i. 50 
i039.70 
i0ï6.60 
1078.20 
i080.30 
1090. i 5 
10!:16 .70 
i128.30 
1151.80 
1183 .40 

1183_55 Mat . vol. 24.80 
Cendres 4 .40 

1190 .28 

1190 .80 

1192. 80 
ii95 .40 
'1206 .55 
1208 .75 
1214.20 
i 214. 50 

1224 .00 

1230. 00 
i 240 .00 

Mat. vol. 23.20 
Cendres 1. 48 

l'en te croissame 
de 1 à l Oo. 

Pente de 50 à 600. 
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NA TURE DES TERRAINS 

Schiste. 

Couche: charbon 0.37 ; faux mur 0.13 . 

Schiste et psammite 

Couche: charbon O. iO; faux mur 0.30 . 

Schiste. -

Épaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

6. 90 1246. 90 Pente presque nulle 

0.50 1247 .40 Mat. vol. 21.55 
Cendres 6. 76 

12. 70 1260.10 Pente presque nulle 

1.00 

0.43 

1261.10 

126i.53 

Mat. vol. 18.02 
Cendres 4. 74 

t 

LES 

Sondages et Tra,va,ux de Recherche . 
\ 

DANS LA ?ARTIE MÉRIDIONALE 

DU 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 

Quelques mots sur la situation actuelle. 

L'important mouveme!}t de recherches dans 1~ partie 
méridionale du bassin houiller du Hainaut, que nous avons 
signalé, l'an dernier, dans la 3me livraison du tome XVII 
des Annales des· 111ines çle Belgique, pp. 445 et suivantes, 
s'est fortement accentué et, encouragé par le succès de 
quelques-uns des sondages, a pris un essor remarquable. 

Nous publions dans la ,présente livraison une nouvelle 
carte indiquant la position de tous les travaux et sondage~ 
exécutés, en cours d'exécution ou signalés comme devant 
commencer incessamment, à la date du 1er janvier 1913, 
au sud du Bassin du Hainaut. Ils sont au nombre de 75. 

Ils couvrent maintenant la presque entièreté de la région 
située, à l'Ouest de la Sambre, entre le bord méridional 
du bassin anciennement reconnu et la frontière française; 
et même, cette limite politique est actuellement franchie, 
des sondeurs opérant déjà sur le territoire français. 

Quels seront les résultats de cette brillante campagne 1 
Ils sont déjà tangibles pour ce qui concerne la zone la plus 
rapprochée de 1a:partie du bassin anciennement connu. 




