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Je pense donc que l'on peut bien augurer des travaux de 
recherche en cours d'exécution clans la région méridionale 
du Borinage e t du Cen tre. Je crains seulement, tout en 
souhaitant de me tromper dans mes prévisions, que l'on 
n 'atteigne le nouveau gisement qu'a une profondeur assez 
considérable ( 1 ). 

Mons, mai 1913. 

P.-S. ~ Ces coupes é.taient gravées lorsque, le 3 juin 
1913, en li sant un mémoire de mon collègue M. P . Four
marier clans le tome XL des A nnales de la Société Géolo
gique de Belgique, j 'eus la surp rise et aussi la satisfaction 
de constater que sur de nombreux points de la structure 
du Bassin houiller dans la r6gion occidentale du Hainaut 
j 'éta is d 'accord avec M. Ch. Barrois, dont j'ignorais le~ 

- trava ux. 

0 ~ (1) Dans le courant de juin, on a attei nt le h ouiller au sondaoe de S· 1 . ., c.1rs- a-
~' Bruyere.' vers 500 mètres de profondeur, c'est-à-dire beaucoup plus tôt que je 

ne le prevoya1 s su r une de mes coupes . - Cette constatation prouve 1ue la fai l le 
du Mid i s'aplatit sensible ment en p rofondeur. 

h 

LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

MÉMOIRES. NOTES ET DOCUMENTS 

La situation au 1er juillet 1913 (t ) 

par M. V . FIRKET 
Ingénieur principal, 

Délégué à la Direction d~ la région campinoise du 7me arrondissem e1it 
des Mines, à Liége. 

t . Concession André Dumont sous Asch. - Siège de Waterschei à 
Genck (houiller à 505 mètres). - A. - Fonçage des Jmits: Le pu its 
n° 1 ayant pénétré dans le tuffeau au dé but de janvier, une trousse 
a été picotée à la tête de ce terra i 11 , à la cote de 288'"30 ; le cre use
ment a été e nsuite repris et poursuivi , eo u ne passe, jusqu'à la 
cole de 363m40, où une nou velle trousse a été posée dans les premi ers 
jours d u mois de mars. 

L 'avaocemeatjourna lie r moyen réa li sé pendant cr.ttr. passe est de 
1m50, dimanches compris. A l'état congelé, le tuffeau constitue une 
roche très r ésistante ; on y rencoatrr. d'ailleurs des baa cs durs de 
calcaire cr ista llin qui rendeo t mala isé le forage des trous de mines. 

Pour ce forage , on a fait usage de marteaux à air comprimé dont 
Je fonct ionnement a été cont rarié par des obstructions des canal isa-

(1) Voir la situation au I er janvier 19 13 , dans les A1111ales des ,l1i11es de Bel
g iqt1e, t. XVIII , l r• iiv., pp. 223 et suivantes. 
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tions dues a des condensations de givre. On évi terait ces obstruc
tions, en. plaçan t le tuyau d'aspiration du compresseur dans le puits, 
a une profondeur suffisante pour que ce compresseur soit alimenté 
au moyen d'air froid et sec . Toutefois, l'expérience a démontré qu'il 
ne suffit pas de prendre cet air dans l'avant-puits, où la condensa
tion de l'humidité est encore très incomplète._ 

Après mise en place d u cu\·elage de la passe de 363"'40 a 288m30, 
on a recommencé, le 28 aVl'il, le creusement dans les craies a silex, 
où l'on a assis, a 380 mètres environ, la dernière trousse posée dans 
les terrains congelés. 

Ultérieurement, on compte reprendre le fon çage a niveau vide, 
sans le secours de la congélation, dont les effets ne doivent pas s'être 
fait sentir beaucoup en dessous de la cote de 380 mètres. 

Après avoir complété le cuvelage et posé divers raccords, on a 
procédé, pendant les dernières semaines _du semestre, a un matage 
soigné des joints de plomb, sur toute la hauteur du puits. 

Prochainement, un sondage de reconnaissance d'une dizaine de 
mètres sera creusé au fond de ce puits. afin d'atteindre les terrains 
non congelés, qui ont été cimentés précédemment. S'il est constaté 
que ces terrains ne donnent que peu ou pas d'eau, le fonçage sera 
repri s immédiatement; dans le cas contraire, on procèdera, au 
préalable. a la décongélation. Au surplus, le montage de l'installa
tion d'épui~e 81ent par pompes électriques suspendues était achevé à 
la date du 30 juin. 

A cette date. le nombre des sondages supplémentaires du puits 
n° 2 était de 12; on a foré, en outre, un sondage central qui a été 
poussé à la profondeur de 300 mètres. La mesure des déviations , 
qui avait été effectuée au moyen de l'appareil Erl ingbagen, a été 
recommencée ponr tous les sondages du puits n° 2, par le procédé 
Gebhardt. Les résultats obtenus par ces deux méthodes sont absolu
ment discordants. 

J'ai relevé pour quelques sondages, l'amplitude et fa direction 
des déviations mesurées, ainsi que l'écart en plan des position s 
assig nées a leur extrémité. Le tableau suivant, dans lequel j'ai con
s.Ï_gné les indication~ ainsi obtenues, permet de se rendre compte de 
J importance des différence~ constatées. Ces différences sont dues .. 
surtout a l'indécision qui subsiste quant à la d.irection des dévia
tions, dont l'am pl itude n'est d'ailleurs pas déterminée avec une bien 
grande récision. 
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Nos Appareil Erlinghagen Appareil Gebhardt Ecart en plan 

d 'ordre des position s 
Direction Amplitude Direct ion obtenues Ampl itude 

des de la dela de la de la 
sondages déviat ion déviation déviation déviation à 380 mètres 

mètres mètres mètres 

2bis 2.40 Sud-Ouest 4. 80 Ouest 3. 90 

8 2.44 Est 3 .56 Ouest 6 .00 

Il 3 .00 Est l. 90 Est-Sud-Est l.îO 

28 2.50 Nord-Nord-Est 2 .70 Est 2 .70 

31 3.80 Nord-Ouest -1.10 Nord-Est 5 .90 

34 3.80 Sud -t.00 Ouest-Sud-Ouest 4. 60 

34bis 3.80 Sud-Ouest 4 .36 Ouest- Sud-Ouest 1. 10 

En mesurant la distance entre les c~xtrémités de deux sondages 
choisis a titre d'exemple, on trouve : 

,\ vec !"appareil A \"CC l'appareil 

Erlinghagen Gebhardt 

mètres mètres 

Entre les numéros 2bis et 31. 0.4S 10 .00 

Id. 31 et 28 6.23 3.90 

Id. 34 et 34bis 4 .13 0 .76 

D'autre part, l'inexactitude des r ésultats foun1is par le procédé 
de mesure des déviations d'Erlinghagen a été démont rée d' une façon 
ind iscutable, par les constatat ions faites au cours des travaux de 
fonçage du puits n° i. 

La position des six tubes congélateurs, ~·epri s da n:_ le tabl~au 
· ·è a e'té détermi née directement a u ni veau de 330 mètres , ce c1-ap1 s, , . d 
bl ·enseio-ne pour chacun d'eux , la nature et I impor tance e ta eau 1 o , , . . 

, mmi·se · il montre que les erreurs d or1entat1on sont par-i erreur co , . 
· l"è nt o- i·aves el qu'il peut en résulter des ecarts en plan t,cu I reme o 
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supérieurs a l'amplitude des déviations mesurées. Les détermination s 
faites au moyen de l'appareil Erlinghagen ne méritent donc aucune 
confiance. 

Numéros d'ordre Ecart Amplitude de la déviation 
Erreur en plan des des 

1 

d'orientation positions 
à sondages 

mesurée constatée 335 mètres 

mètres mètres degrés mètres 

7 3 .68 4.28 4 0 .64 

14 1.80 1. !)6 52 1.66 

15bis 2. 43 2.96 60 2.70 

16 2.44 2.42 10 0.44 

18 l . 76 2.06 35 1.1 6 . . ,. 

31 3 .50 2 .70 58 3 .10 
Moyennes pour les six 

sondages . 2 .60 2.73 36 l / ! 1.61 

B. - Travaux divers . - La construction de douze maisons d'em
ployés vient d'ètre commencée. 

2. Concession charbonnière des Liégeois e n Campine. - Siège du 
Zw~rtberg, à Gen è~ (!1ouiller a ?60 mètres). - A. - Fonçage des 
puits. - Au 30 Jurn, on avait terminé cl mesuré les trente-huit 
sondages de congélation prévus au pu its n• 1 Ces soncl 

. . · · · ages sont 
places su r deux cou ronnes concentriques de 1Q et de 12 m · t d . 
diamètre. · e res e 

La Societe Gewerkschaft Deutscher J(aiser fait us 
d't . . d d' ·. . age, pou r la 

e ermrnat10u es eviat1ons, d'un appareil nouveau d l 1 
· · 1 • on a dispo-s1t10n et es r esultats sont tenus secrets. 

Deux sondages supplémentaires son t également a 1 • 
c 1eves au p uits 

n° 1 et quatre a utres sont en cou rs d'exécut ion. 
Les bàtiments d'extraction sont construits et 

O 
• 

. • · . , namonte pour le 
pm ts n 1, la mach10c de r eserve et le treuil du pal· d . 

. . 1er e trava il 
Enfin, crnq des s ix grou pes de l 'iustallation frig ïi · . 

a fonctionner. · ori que sont prets 

. 
Q 

• 

a 
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B . - Cent1·ate électrique. - En vue d'éviter le fonctionnement 
à faible charge d'un des grou pes turbo-a llernateur, on a insta llé 
proviso i1·cmeut u ne station de transformati on al imentéP. sous la 
tension de 10,000 volts par la Société cl'Electricité de Genck, qui 
reçoit el le même le co urant de \Vaterschei. 

L'agrand issement déjà annoncé de la centrale du Zwartberg a été 
po ursu ivi; clans la partie nouvelle du bâtiment des chaudières, on 
a commencé le montage de deux nouve lles un ités de 300 mètres 
carrés de su rface de chauffe et d'un économ iseu r. 

C. - Se1·vices accessoires . ....:._ Une briqu eterie mécanique utili

san t de l'argile de Maeseyck permet de fabriquer de 20 a 25,000 
briques par jour. 

D. - Personnel ouvrier. - La Société concessionnaire a occupé 
en moyenne 45 ouvrie rs pendant le semestre écoulé. 

3. Concession de Helchteren. - Siège de Voort, à Zolde r (bouiller 
à environ 600 mètres) - A . - Fonçage des puits. - Après l'achè, 
vcm'ent des tours de fonçage, on a creusé et maçonné l'avant-puits 
a u n" 1. - 38 so ndages, primaires répart is sur une circonférence de 
12m25 de diamètre, on t été prévus pour la congélation des terrains 

de ce puits. Au 30 juin, cinq de ces sondages avaient atteint ou 

dépassé la cote de 330 mètres; deux d'entre e ux servent a l'étude des 
morts -terrains et à des essais d'épuisement don t on attendra les résu1-
tats pour fixer la limi te i nférieure de la congélat ion. 

B. - Jnstallat-iuns d e surface. - Les entrepreneurs du fonçage 
disposent de trois chaudières installées à titre provisoire sous un 
hangar, pour l'alime nta tion des appareils de sondage . Ils oot 
construi t en outre des bureaux, magasins et a teliers. 

Un chemin pavé donne accès au siège; on a achevé le nivellement 
de la plate-forme du chantier . 

4 . Concession de Wi nterslag. - Siège de Winterslag, à Genck 
(hou iller a 486m80). - A. - Fonçage des puits - Le creusement 
du pui ts n° 1 dans le tuffea u congelé s'est poursu ivi sans incident 
jusqu'a u 28 février; à cette date, une t rousse a été posée à la base 
de ce ter rain , à la cote de 337m35, pu is on a procédé a la pose du 
cuvelage CD remontant. 

Le 1•r avril, on a repris le creusement dans les craies à silex, dont 
la d ureté a réduit l'avancement jo urnalier à moins de 1 mètre; 

• 
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des essai s d'abatage au marteau piqueur ne paraissent pas avoir 
abouti. 

A 393 mètres, les silex ayant disparu, on a rencontré des marnes 
glauconifères; puis on a traversé, entre 4i3 et 4H mètres, un banc 
de poudingue à cailloux de quartz contenant de nombreux fossiles 
tels que des belemnites et des dents de poissons. 

Au 30 juin, le puits n° i avait atteint la cote de 420'°25; on pro
cédait à la pose du cuvelage au dessus de ce niveau. 

L es coordonnées de neuf congéla~eurs rencontrés pendant les tra
vaux de creusement de ce puits ont été déterminés avec précision, à 
différentes profondeurs, par rapport aux trois plombs disposés en 
ligne droite, suivant une direction Est-Ousst. qui serven t de repères 
pour toutes les opérations du fonça ge . 

Les résultats ainsi obtenus ont montré que les déterminations 
faites précédemment, au moyen du téléclinograpbe de Den is, pour 
tous les sondages et jusqn'à la profondeur de 425 mètres, comportent 
un degré d'exactitude très satisfaisant. 

En général, l'erreur n'atteint pas i5 centimètres; c'est ainsi 
qu'à 255 mètres, la position assignée au sondage central était exacte 
à 4 centimètres près; le sondage i5bis a suivi la paroi du puits à 
part ir de 3i5 mètres; à la profondeur de 338 mètres, l'écart entre 
la position réelle du congélateur et le résultat des mesures de verti
calité n'était que de Om21; enfin le sondage n° 27, qui devait tra
verser le puits, d'après ces mesures, entre 238 mètres et 358 mètres, 
y a élé effecti vement rencontré de 239 mètres à 358 mètres. 

Les travaux de creusement du puits n° 2, commencés le tO février , 
ont été quelque peu contrariés à leurs débuts par le maintien du tube 
central. Une première trousse a été posée dans l'arg ile le 26 a vril 
et le creusement a été repris le 13 juin. Entretemps, ou avait dû 
boucher et couper le tu be central sans avoir acquis la preuve 
certaine de la fermetu1·e du mu r de g lace dans le crétacé. Un essai 
effectué le i9 mai , dont la nature exacte ne m'a pas été indiquée a 
parait-il démontré que cette fe1·meture est actuellement réalisée. ' 

B. - Installations cle sui"{ace. - Les travaux d'installation de la 
centrale électrique ont été poussés activemen t ; le bà timent P.St ter 
mine ; on a établi les fondat ions des groupes électroo-ènes t 1 · 

o e ac ieve 
la cheminée des chaudières; celles-c i sont en montage ùe même · ue 
le réfrigérant. q 

Pendant te semestre écouté, on a édifié un bàtiment devant ser vir 

b 

• 
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de magasins et de remise et on a commencé la construction <le 
l'atelier de réparation. 

C. - Personnel. - A la fin de J UIIl , le personnel tota l du siège 
de \.Vinterslag était voisin de 500 ouvriers se répartissant approxi
mati vement comme suit : 

Personnel de la Société concessionnaire . 200. 
Personnel des entrepreneurs de fonçage . 200. 
Perso nnel des ent repreneurs des maiso ns ouvrières. iOO. 

5. Concession de Beeringe_n-Coursel. - Siège de Kleine-Heide, à 
Coursel (houi ller à 620 mèt res) . - A. - Puits n° 1. - Par suite 
des poussées qui se sont prod ui tes pendant la traversée des lignites, 
il a été nécessaire de poser ' te cuvelage en descendant, entre les 
n iveaux de 27311178 et de 282m87 ; pour la même raison, on a cuvelé 
sans retard, en remontant, la petite passe suivante, dont la base se 
trouve à 294.m37 dans des sables. Ceux-ci sont homogènes et très 
résistants à l'état congelé; ils ont été traversés sa ns difficulté. Le 
24 février, une nouvelle trousse a été assise à 3i8m07 dans les 
marnes g rises; te creusement r epris le 4 mars, a été poursu ivi dans 
ces marnes, jusqu'à la tète du tuffeau , atteinte au milieu d'avril, à 

la cote de 375 mètres environ. 
Malgré la pose du cuvelage, effectuée en descendant, et la cimen

tation immédiate des vides existant entr·e les aoneaux et le terrain, 
des mouvements de ce terrain ont amené la rupture de deux tubes 
congéla teurs, qu'il a été possible heureusement dé munir ~ltérieu
rement de colonnes de secours , ce qui a permis de les maintenir en 
circuit. 

Dans le tuffeau maest richtien, les travaux de fonçage d'une pre
mière passe, al lant de 375 mètres à 39gm50, ont été effectués sans 
incident, pendant la seconde quinzaine d'avri l. 

Les marteaux perforateurs Flottman , uti lisés pour le fo1·age des 
mines, étaient alimen,tés, à l'orig ine, par une cooduite de 50 milli
mètres de diamètre intérieur; le tuyau. d'aspiration .du compresseur 
plono-eait dans le puits, à la profondeur de 25 mètres environ; des 
dépô;s de g ivre ont cependant amené l'obstructio~ de la conduite de 
50 mil limètres. Le remplacement de cette conduite par un tuya u de 
70 mi ll imètres n'a pas donné la sol ution de cette question ; on a 
alors fait passer l'a ir froid aspiré dans le puits pa1· une chambre en 
béton , dans laquelle sont placés des radiateurs parcourus par du 

liquide froid des congélateurs. 

• 
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Pendant les trois premières semaines de ma i, le creusemen t a été 
suspendu ; on a procédé a la pose du cuvelage de la dernière pas~e et 
au placement de trois raccords sou s les t rousses de 171 m4.o, 
2s2ms7 et 294.rn37. 

Au mome nt de la reprise du tra va il de fo nçage, le 22 mai, il ne 
restai t qu'un seul raccord à poser à la tête d u t uffeau . 

Le 6 .iuin, on a vai t a tte int da ns ce te rra in la profo ndeur 
de 417ro50; depu is l'avant-vei lle, on constatai t au food du puits , 
l' exi s tence d'une faible ven ue d'eau don t la tem pérature était de 0°. 
L ' impor tance de cette ven ue pouvait a lors êtr e évaluée à 150 litres 
e nviron par heu re; elle n'empêchai t pas la continuation des tra
vau x et on espéra it encore qu'elle éta it due à une poche d'eau non 
congelée , isolée de la nappe aquifère crétacée. 

Cet espoir a mallieure 11 seme nt été déçu; dès le lendemain 7 j uin , 
on a décidé de suspend1·e le creusement et de remplir le pui ts d'eau , 
afin de dimin uer la venue qu i passe à t rave rs la brêche du m ur de 
glace. 

La partie non c uYelée ay ant été com blée a u moyen de sable , on 
compte établir à la base d u cu velage u n bouchon en ciment· de 
1m50 d'é pai sseu r. 

Au 30 juin , le pu its étai t fermé à la surface par un e dalle en 
béton; un t rop ple in de om200 de d iamètre la issait écouler à 2 mètres 
a u-dessus du nivea u d u sol , u ne Yenue d'eau de i mètre cube e nvi 
r on par he u re. 

La congé lati on, actue llement pou rsuiv ie dans les mêmes condi
tions que précédem men t , sera éventuellement re nforcée. afi n d'a me
ner la fermet u re complète du mur de g lace dans le c rétacé. 

La preuve de cette fermet u re n'a jamais été obten ue pour le 
puits n° 1 de Kleine Heide . pat' suite de la congélati on préma t urée 
du tu be cen tra l dan s les assises tert ia ires. 

De plus , les mes ures de dév iat ion des sondages de con"'élation 
n 'ont été effectués pour ce p uits, que j usqu 'à la profondeu r 
de 330 mèt res, limite prim it ivemen t assig née à la congélation (1 ). 

Ces mesures ont él<\ faites a u moyen de l' a ppareil d'Erl · 1 1ng 1agen, 

(! ) Les résultats de ces mesures on• été donnés par ' ·1 A B . d 
. . . " · · · rey1 e ans son 

memoire sur fo .Jéveloppement recent du procédé d e crei,se t d . , . . men es p111ts par 
coHgela h oll. (A nnales de,· ,\ /mes de Belgique, t. XV I, 2• Jiv ., JgJ l.) 

• 

L 
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le seul dont disposa it à cette époque la Société « F oraky » , à laquelle 
le creusement des sondages de congélation éta it confié (i ) . 

Quoique pe u nom breuses, les consta tations faites pendant le. creu
seme nt ont démon tré, d'autr e part , la flagrante inexactitude des 
ind ications données par cet apparei l, dont l' insuffi sance a été recon
n ue également a Waterscbei. 

Tout d'abord, six sondages qui , d'après les mesu res, sembla ient 
avoir dévié vers l' intér ieur d n pu its et auraient dû y être rencon
trés, n' ont jamais été a perçus. A la pr ofonde u r de 297 mètres, le 
sondage centra l se trou vait à 1m40 a u sud et 011188 à l'ouest de l'axe 
du p uits, a lor s qu 'on avait acl 'llis u ne dévia tion notablement plus 
gra nde cor1·rspondan l a ux coordonnées de 2m53 a u sud et· 1mm à 
l'ouest. Enfin , le sondage n° 28, qu'on su pposait t rès éloigué de la 
paro i, posséda it à 322 mètres de profondeur, les coordonnées 
zmgz Nord et i mi2 Ouest, pa r r a ppor t au cen tre du pu its, au l ieu 
de 2"'96 No rd et 4m55 Ouest , position indiquée pa r l'appareil 

Erlinghagen . 
P ou r ce sondage, l'ampli tude de la déviation étai t donc de 5mzo 

au lieu de !10090 et on ava it commis une erreur d'orientation de plus 

de ·30°. 

B. - Puits n° 2. - La congéla tion des terrains du puits n° 2 
j usq u' à 494. mèt res, a été effectuée, à partir du 5 février , a u 
m oyen de qua tre sys tèmes fr igol'ifiques d' une puissa nce total~ 

de i, 100,000 frigories. 
Le re lèvement du n iveau de l' ea u dans les tubages du sondage 

cen t ra l, ay ant don né l' ind icat ion de la fer meture du mur de glace 
dans les a ssises aquifères du te rti a ire et du crétacé, on a commencé 

le cre usement le 6 a vr il. 
Dans les sables tertia ires, l' en lèvement du noya u non congelé a 

permis u n avancement très ra pide et i l n'a pas été nécessaire d'en.ta 
mer le .m ur de g lace. Aussi a-t-on posé, dès le 26 avr il, une pre
m ière trousse dan s les a rg iles r upéliennes à i09m42, ce qu i carr es-

!" d 109 .42 - 2.25 5m35 
pond à un a vancement jour na 1e r e 

20 
= , 

Le cr eusement a é té repris da ns ces a rgiles le 28 mai , après 

(1) Lorsque l'échec des essai~ de :im:ntati~n ~u tuffe~u.a dén~ontré la.'.,é.cessité 
de porter la congélation jusqu'a 48;, metres, 11 na pl~s ete .p~ss1ble 

0
de verdier la 

verticalité des sondages sous 330 mètres, leur parue mfeneure n ayant pas un 

diamètre suffisant . 
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achèvement du cuvelage de la première passe; ce travail est pour
suivi avec pose des anneaux en descendant; il a atteint la cote 
de 142 mètres au 30 j uin . 

C. - P e1·sonnel 01w1·ie1·. - Le siège de Kle ine-Heide a occu pé 
pendant le premie r semestre de 1913, 321 ouvriers répar tis comm e 
suit : 139 ouvriers du fo nd , 7 maçons, i05 manœuvt'es, H cha uf
feurs, 24 machi nistes et 35 ouvrie rs d'atelie r . 

6. Concession Sainte-Barbe. - Siège d'Eysden. - A. - Fonçage 
des p1tils . - Les 38 sondages primaires d11 puits n° f ont la pr ofon
deu r prévue de 505 mètres et sont pourv us de tubes congéla teurs, 
à l'exception de deux d'entre-eux, qui doivent être rectifiés, parce 
que leur déviation est trop considérable. 

On a décidé d'ex<:cuter six so ndages supplémentaires ; deux de 
ceux-ci étaient achevés et tubés au 30 j uin . A cette date , la long ueur 
totale des 44 sondages de congélat ion du puits a• 1 a tteig nait 
21 ,800 mètres. Au puits n° 2 , 27 des 38 sondages primaires sont 
terminés; tous les autres ont dépassé la profondeu r de 240 mèt res 
et la longueur tota le de tous ces sondages est de i 7,700 mètres . 

B. - Installation (1·igorifique. - Les six com presseurs doÙbles 
à ammoniaque, d'une pui ssance totale de 1,800,000 fri gories à - 20° 
centig rades; sont montés , ainsi que leurs accessoires . 

C. - Cen trale-elecll·ique. - L' insta llati on de la centrale élec
trique d u siège d'~ysden a été pa rachevée. 

D . - Se1·vices accessoires . - On a commencé la constr uct ion, au 
sud des puits, d' un bâtiment long de 100 mètres e t large de 12, q ui 
réunira les ateliers mécaniques, les forges, magasio s, garage â 
autos, remise à locomotives, etc. 

E . - Cite ouvriùe. - S ur 100 habitati ons coostruites, !16 sont 
occu pées par u ae population de 180 person nes. La maison de la 
di rec tion, édifiée près des bureaux , est achevée, ainsi que trois 
ha bitation s d'iogéo ieu rs et un g r oupe de deux maisons d'employés. 

F . - Centrage-des pui ts: - Les axes des deux puits du siège 
d'Eysden ont été repérés une fois pour toutes, d'une façon précise, 
avant le commencement des travaux. Ils sont déte r minés par l' inter
sect ion de droites Est-Ouest et Nord-Sud , dont la position exacte 
est don née pa r des bornes méta lliques enserrées dans de solides blocs 
de béton , toujou rs accessibles, installés aux quatre points cardinaux, 
à quelque distance des tours de fonçage. 
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Cette disposit ion, très r ecommaodable, fo urnira en tous temps un 
moyen de détermination simple e t rigoureux du centre des puits: 
Elle a été ut il isée a illeurs qu'a u siège d' Eysden , notamment a 
·watersehei et au Zwartberg; son usage n' est cependant pas absolu

ment général en Campine. 

G. _ Mesures de ve1·ticalite. -~ Les déviations de tous les son
dages de congélation oot été relevées j usq u'â 480 mètres ou 500 
mètres, par le personnel des entrepreneurs du fonçage, sous le 
contrôle des agents des charbonnages Lim bourg-Meuse, au moyen 
du télécl inographe Denis (1). · 

Génér alement les mesures son t effectuées lorsque le sondage a 
attei nt ou est près d'atteindre sa profondeur fi nale, après descen te 
d' un tubage auxil iaire de six pouces . P arfois cependant , on déter
mine l'a ll ure du sond age pendant son exécution ; lorsque l'impor
tance de la déYia tion est trop grande, on rem plit de ciment le fond 
du trou et on recommence ensu ite le forage. 

Cette méthode de t rarnil est particulièrement intéressante pour 
les soodages supplémentaires, pour lesquels elle doit être parfois 
appliquée qu atre ou cinq fois, afin d'obten ir une ver ticalité suffisante. 

Pou r les sondages ter minés, les mesu res s'effectuent de la façon 
suivan te : l'appareil, soigneusement orieoté, est desceodu d'abord 
aussi bas que le permet le tubage auxilia ire; les déterminations 
effectuées de i O en 10 mètres pendant la descente, donnent les 
lectu res dirc:>ctes . P arvenu au fond du sondage, l'appareil subit une 
rotation de 180° sur lui-même e l est ensu ite remon té par étapes de 
f O mètres, en v ue d'obtenir de nou velles lectures dites inverses . La 
moyenne des ·lectu re. directes et inverses est uti lisée pour le tracé 

des déviations. 
A tit re de véri fica tion, quelques sondages ont été mesu rés contra

dictoirement, au moyen des appareils Den is et Gebhardt; les 1·ésul
tats obten us concordent d' u ne fa çon presque parfai te . 

Toutefois, il ne ser a tenu compte que des ind icati ons fourn ies par 

le téléclinographe de Den is. 

8 j u illet 191:3. 

(1) C:et appareil, qui a été utilisé pour la premièr: fo '.s en -~-a~p_ïne, à W in-

! C'te' de' crit par ~!. Ad. Brerre dans son memoire deJa c11e. ters ag. a • 




