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Ouest passe à 22 mètres au Sud de la projection du bord Nord (!) du 
puits naturel et à 30 mètres au Nord de la projection du bord 
Sud (II) de ce puits ; il est vrai qu'une faill e de faible inclinai son 
dont la reco upe au puits vers 904 mètres n'a pas donné de vet1ue 
d'eau , passe sous la couche Six Paumes et que l' im portance du rejet 
de ce dérat1gement n'est pas connue. i. 
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EXTRAIT o·uN RAPPORT 

DE 

M. GHYSEN 

t ngénieur principal chargé temporai rement Je la directio n du 

.jme arrondi~sement des ~l ines à Charlero i, 

SUR LES T RAVAUX OU :2rne SEMESTRE 19 17 

Quelques exemples dïnstallations de transport souterrain. 

Les réqu isitions coo tiDuelles de chevaux faites par l'autorité 
allemande ont rendu très diffic ile le tran sport des produ its dans les 
différents charbon nages ; de pl us le manque d 'ayoio e diminuait dans 
une certaine mesure la capacité• de lraYai l des chevaux que les 
exploitanh parvenaient a conserver; aussi les applications de la 
traction mécanique se sont-elles généralisées dans les sièges munis 
d' installation à ai1· comprimé. 

Je donne ci-dessous quelques détails sui· deu x applicatians qu i ont 
donné de bons résultats. 

i. - Traînag·e par câ.ble au puits Saint -Théodore 
des Charbonnages de Sacré-Madame. 

Note de :M . l' fngénieur Legrand :· 

« Ce trainage, dér ivé du système corde- tête et corde-queue, dit
fèl'e de cc dernie1· en ce sens que le moteur unique à tambours déca
tab les et la po ulie de ,·eo ,·o i on t r emplacés par de ux treuils ordi
nai 1·cs à dé brayage, installés à chacune des stations d'extrémité ; 
pou,· le tra nsport à charge, le tz·eu il Tc (voi r figu re l) t ire de C 
en C 1 la T'amc de wagounets pleins; pour le trausport it1Yerse, les 
extrémillis des deu x. brins d'attache, amené· en A et en B par la 
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manœu vre précédeo te, sont at tachés a ux ext ré
mités A 1 et B 1 de la rame à vid e, qui est tirée 
de V à V i pa r le tz·eu il T v. 

Le système, ain si decrit. a été réalisé dan~ le 
bouveau Midi de l'étage de 841 mètr e~ (fi g . 2), 
qui mesure 740 mètres de long ueur, ne présente 
qu ' un seul co ude vers sa mi-lon g ueur et n'est à 
double rou lage que vers ses extrémités : la force 
motrice est l'air comprimé à la pression de 
6 atmosphères; les rames plei nes . con:- tilu l•es de 
50 chariots s'é tend an t sur 60 mètres de lon
g ueurs , sont form ées sur la Yoie en C ; le long 
du pa rcours le câble tracteur traine d'abord à 
terre puis frotte co ntre le rouleau ver tical H du 
coude et enfi n est relevé à l'a ide de 4 galets por
teurs G du roulea u horizon tal H po ur abo uti r 

l' 

a u tambour du treuil, sur
élévé de i "'iü (vo ir plan). 

Pour débiter les wagon
nets pleins de la rame Ci 
(fig. 1) et les faire avan
cerdans l'envoyage au fur 
et à mesure de l'encage· 
ment, et pou r d'aut re 
part fo rmer la rame Yicfe 
V, un treuil de man œuvre 
est installé en tm ( fig. 3); 
ce t reuil comma nde un 
câ ble passant su nrne pou-

E lie de renvoi p à 1mso du 
sol. et auquel son t fixés 
les crochets F et E écartés 
de la long ueur d' un e 
rame ; le premier c1·ochet 
F , s'attache à l'arrière de 
la rame , ide en formation; 
le treuil tire alors a n' fur 
et à mesure des besoins; 
lors du départ de la rame 
vide des crochets sont 

FIG. 3. do nc en F 1 et Ei ; afin de 
les ramener dans leur 

m posit ion primitive par la 

-

-
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manœuvre suivante : il suffi t d'accrocher l'extrr.mité Ei a u wagon
net avant d'une rame chargée qu i arri ve à l'en voyage; le brin 
compris entre le t reu il et la poulie traine a lors dans u n bac en bois 
en for me de V placé con tre la paroi de la galerie. 

A l'extrémité opposée, u n treu il de manœuYre su r colonne, avec 
poulie de renvoi fixée à terre, sera insta llé dans la galerie latérale 
d'exploitat ion R (fig. 2), d'où les rames sont actuellemen t ame
nées par cheval j usqu'à la stat ion de dépar t. 

Les deux treui ls du trainage sont du même type: diamètre des 
cy lindres 130 m/m, cou rse des pistons 150 "'/m, diamèt re des tam
bou rs 300 m/m. 

Les câbles du t ra inage, en fils d'acier , ont iO m/m de diamètre; 
pou r évite r qu ' ils se détériorent en marchand les crampons fixant 
les ra il s, des planchettes on t été clouées sur les b illes et recouvrent 

Rouleau R 

f n 

FIG. 4. 

ain si les crampons ; les rou leaux horizon
taux et la partie infér ieure d u rouleau 
vertical sont garais de tôle mince ; de pl us 
(figu re 4.) à la base de ce dernier un large 
pla teau vient fo r mer joint avec le bourrelet 
du rai l ; les galets-porteurs (figu re 5), 
montés su r hèle oscill ante, peuvent être 
relevés et accrochés par fil de fer lorsqu'on 
veut r établir le transport pa r cheval. 

Le personnel comprend: i machiniste à chaque extrém ité, celui 
de l'en voyage commande également le treuil de manœuvre, l'autre 
a ide de pl us à la formation des rames et replace le câble-mou su r les 
galets-porteurs; i convoyeur est e11fin, à la station de l'envoyage, 
2 gamins accrocheurs l'un d'e ux faisant tomber le câble en bas des 
galets avant l'a rri vée de la rame chargée et le replaçant au voyage 
su ivant. 

La durée d'un trajet est de i O min utes, ce qui donne une v itesse 
74.om 60 111 

moyenne de - = 1m13 environ par seconde et ce qu i per-
6002 

met un débit de 100 chariots pleins toutes les heures , en accordan t 
40 min utes pou r les manœuvres; si on compte sur une du rée effec
tive de tra it de 7 heu res, le débit dont est capable le tra inage est 
donc de 700 wagonnets. 

Outre les ra isons qu i mi li ten t actuellement en faveur d' un sys
tème de tra inage mécanique, il y a intérêt bien connu à uti liser 
celui-ci dans une galerie as~ez longue dès que le transport peut y 
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être concentré. ce qu i es t maiotenaot facili té g râce à l'exploitation 
par longues ta il les à forte production. Dan s le bou veau e n quest ion 

Galet po,·tew· le tra it est de 300 wagon nets 

FIG. 5. 

0 • 

• • 

ce qui représente 300 x 400k 
= 120 tonnes de charbon 
bru t nécessitant 1·emploi de 
6 che \·a ux , de 3 condu cteurs, 
d'un suiveur et d' u u accro
cheu r ; il sembl e qu e dans 
ces co nditioDs le prix de re
vi ent des deux sys tè mes de 
transport s'équi- libre sens i
bleme nt ma is il y a u ra aYan
tage important e n fave u r d u 
t rainage par câble dès que 
le tra it pourra comporter, 
co mme on le prévoit 500 wa
go u nets r·eprésentant un ton
nage de 200 tonnes. 

Un te l trainage est d'installa tion facile , il permet d' uti l iser u ne 
gal e rie à si mple voi e en ména o-eant s im1Jle me nt un double roul age 

ô ' . 
aux extrémités, d'empl oyer tes wagon ne ts exis tants sans re nlor-
cemeot ou modifica tion ; de plus, tors d 'accrocs, on peut faci lement .Y 
su bstitue r le trai nage par c heval» . 

2. - Transport par corde-tête et corde-queue 
aux Charbonnaa-es de Monceau-Fontaine. 

0 

La Société anony me des Char·bonnao-es de Monceau-Fon ta ine me 
fait panenir les rensei"'nements ci-d:ssou:, éma nant de M. l'I ngé
nieur Quinet. au sujet d\n transport mécanique par corde-tête ou 
COl"de-queue établi à un ni veau inte rmédiai re de la couche Cense 
à 840 mètres : 

« Uo petit tre ui l à air comprimé se t rou ve à chacu ne de de ux 
sta tions terminus dis ta ntes d'eDv irnn 200 mètres. 

Ces tr·euils, fixés su r colonne, on t été fourn i;;; pa r la Société 
anonyme des Moteu rs, à Scless in. Ils sont du ty pe ordinaire fou r ni 
pour exploitation de tailles en vallée . l\ou s avons fait au gme uter , 
autant qu e les divers organes le pe rmetta ien t , les fla sques du tam. 
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bour dan s le but d'emmagasine r la plus 
grande long ueur de câble poss ible el d'arriver 
ai osi à obtenir uoP. di stance maximu m des 
deux s tations . 

L 'engin est composé d'un cyl indre, d' un 
tiroir cyli ndrique, d ' u n tam bour cyl indrique 
s ur leque l peut s'enroul er un câble rond de 
9 mill imèt!'es de di amètre et 250 mètres de 
long ueur ; d' u n frei n à ba nde, d' un débl'ayage 
pour la ma l'che en câble- queue . 

l\ous avons adjoint à ces t reuils u o petit 
rouleau g uide-câble, dont le support pi vote 
au tou r de la colonne. Le machinis te d ir·ige 
aiosi l'enrouleweot du câble afin que celui 
ci se place régulière-me nt sur le ta mbour 
et ut il ise pa!'fa itemeot toute la capacité d'lm

roulement. 
Le treui l es t monté sur affût extensible; les 

g ri ffes permettent le serrage de la colonn e à 

la hè le et à u n fo rt sommier ooyé dans le 
sol. Le calage doit être tout spécialement soi

g né. La vi tesse de translat! on de la ra me est 

de i "'25 pa1· seconde . 
Des év itemen ts se trouvent a ux deux extré

mités de la rni e. La rame est fo rmée de 6 a 
7 chariots; ces derniers un t chacun une 
contena nce de 530 k ilogrammes de charbon 
brut. 

Les s ignaux se font au moyen de la tuy au
terie à a ir compr· imé . U n cordon de so u nette 
avait été placé le long de la \·oie, mais, par 
suite des inflexions de celle-ci , il n'a pas 
don né de résultat satisfai sant . 

C_o mme l' i1idiq ue la projection de la voie, 
nous avons ins tallé s ix rouleaux-guides . Le 
r oulea u est e n bois dur de om30 à om40 de 
ha uteur , traversé par u n arbre vertical de 
30 millimètres de di amètre posant à la base 
dans une cr apaud ine munie de métal blanc. 
La partie su péri eure jo ue dao s une ferr ure 
pour permettre le soulèvement du rouleau 
lors de la visi te du bou t d'arbre et po ur 
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le g ra issage. Cette crapaudine se loge dans une par tie évidée du 
rouleau afin d'éviter les proj ections de matières qui amèneraie nt. 
du grippage. Le tout est relié à une ferr ure spéciale solidement 
fixée à un bois placé bien ver tica lement. Nous a vons donné au 
roul eau une forme élargie vers le bas afin que le câble se main
tienne plus facilement sur ce dernier. Aux entrées de ce rouleau, 
deux blocbets sont placés sur le sol de la VCli e pour empêcher que le 
câble ne s'engage en dessous. 

r 

R ouleaux-g uides . 

Ces différen ts appareil s demand ent très peu d'entretie n ; il su ffit 
de veiller au g raissage et à la bonne mar che des treuils. 

La voie 2 de « Cense » ne présente qu ' une pente de 0,004. Cette 
faible. pente donne de bons résultats . Les rails sont éclissés. 

Les treuils font e nsemble 24 tonnes kilométriques. La producti on 
du chantier étant de 120 tonnes (cha rbon et terres d'entretien de la 

voie à front). 
Ils pourraient faire aisément 35 à 40 tonnes ki lométriques . 
En employ ant la t r action cheval ine, uous aurion s dû faire u sage 

de de ux cheva ux 
Les frais de nourriture des che vaux et d'entretie n des harn"ais 

sont à peu près équ ivale nts à ce ux qui sont occas ionnés par la 
consommation d' air comprimé et d'huile pour treuils par l'entretien 
de ceux-ci et des rouleaux. 
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Le perso nnel nécessaire pou r les deux modes de t ransport est le 
même (traction chevaline : 1 conducteu r et accrocheur). Les deux 
machi nistes de treuils sont des h iercheurs à faible sa laire. 

L'avantage principal du transport par treuils réside da ns le fait 
-que la voie ne demande aucun travail de recarrage, oblig atoire 
pour la traction chevaline. Avant la mise en marche de ce tran s
port, quatre hiercheu rs faisait le service le long de la ~oie ; nous 
.avons donc réa lisé u n gain de deux hiercheurs. 

PRIX DE REVIENT 

SYSTtME DE TRANSPORT A la tonne .-\ ia tonne 

ki lométrique de charbon du 
cha ntier 

Fr . Fr. 

Hiercheurs 1,25 0,30 

Chevaux, y compris l'amortissement . 0 ,72 0 , 175 

Treuils, y compri s l'amort issement o. 70 0.1 7 

1 

Les char iots sont montés sur trains à rou leaux . La capacité 
im portante des chariots (570 litres), le bon roulement de ces der
niers, la pente régulière de 0.004 permettaient d'atteindre , avec les 
forts hie rche urs e mployés, l'effet uti le exceptionnel de 6 tonnes 
ki lométriques . 

Dans les diflërents s ièges de la Société des Charbonnages de Mon
cea u-Fon ta ine, des in tallations analogues out été faites et on t donné 
de bons résultats . 

Il es t v ra isembl ab le que le ur e mploi se géné ra lisera si le prix des 
chevaux reste élevé, la ma in-d'œuvre ra re et exigeaute. 

Je ci tera i e ncore un exemp le de transport méca nique dont l' ins tal 
la tion éta it décidée i ndépendam mont des circons tances de g uerre. 
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Traînage pa r cha îne au puits Saint-Louis 
du Centre de Jumet. 

La Directi on du Charbonn age du Centre de Ju mel a in sta llé a 
l'étage de 295 mèt res du pu its St- Loui u n Ll'ai nage pa,· cha ine sa ns 
fin ; elle m'a fa it pa rvenir ur cette ins tallation la note sui va nte : 

« L'exploitati on des couches- du midi a u s iége S t Louis prése nte la 
pa r tic ula r ité de devoi r se fa ire a u niveau de 2GO mètres tandis que 
l'étage cor responda nt se trou ve au ni Yea u de 295 mètres . La partie 
compr ise ent1·e 260 et 295 mètres a été ex.ploitée par le pu its de la 
Ca illette . 

Nou nous proposons d'ext ra ir e da ns ce g ise mPnt 900 wagonn ets 
de cha,·bon et 150 wagonnets de terre pa r j our. Le poids uti le d' u n 
wagonnet de cha r bon étan t de 500 kgs e t celui des terres de 650 , le . 
ton nage ext rait journe ll ement sera donc de 550 ton nes . 

La distance du puits d'ext raction au bou ,·ea u montant est de 820 
mètres et ce de rn ier a u oe long ueu r de 120 mètres. 

L'emploi d'un tra inage di scont inu n' a u1·ait pas suppr imé les e nn uis 
créés pa r le plan in cliné e t l'extract ion du tonnage propre n'eut été 
possible q u'en créa nt un srcond bou veau m ontant. On aurait a insi 
r avalé 550 à 600 wagonnets par chacun des plans . 

Seuls, les trai nages contin us pa r cha îne ou câble pou raien t nous 

donner satisfaction . 

Voici les raisons po ur lesquelles notre choix s'arrêta à la cha ine 
sa ns fi n : 

1° L a présence du plan i ncli né nécess ita it l'emploi de fourches 
s péciales d'un pr ix relati vement é levü. De plus, le cà ble s'u san t 
beaucou p plus rapidement que la chaine, éta it plus sujet il se br iser 

le long du plan et à occasionner des acciden ts gr aves. . . 
2° La cha ine es t plus robuste et s'adapte mi eux aux cond1t1 ons du 

travail da ns la mi ne. Fabriqu ée selon les règles de l'a r t et calculée 
larO'ement , e ll e au ra une durée de plus de i O ans , tandis que le câ ble 
ne dépasse pas une année . Or, le remplacement d' un câbl e d_e 1 ,800 
m ètres de longue u r ne se fer a pas sa ns amener , le le ndemain , u ne 

per turba tion dans le t r a it. 
3° L'accrochage du wagonnet est plus difficile da ns Je trai nage par 

câble . A la tê te du plan , cet accrochage doit être ra pide, s i on veut 
év iter qu e le chariot ne dégringole en entrainant tous les wagonn ets 

qu i le précèdent. 

f 
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!1° Enfi n. le p1·ix de la tonne k ilométr iqu e est moin s élevé par 
cha ine que pa1· câble daos not re cas pa rti cu lier. 

Les fra is d' ins ta lla ti on son t moindres pour le câble q ue po ur la 
cha îne et c'es t sans doute e n se basan t su r cette di ffé rence q ue nos 
voisins de l' Est ont pu bercer d'i llusions bie n des industr ie lles belges 
et lPn r fai re accorde r la préfé ren ce au système q u' ils préconisaient. 

' otre bu t étant de transpor te 1· le plus éco nomiquement possible le 
prix d u pre mie r ètablisseme nl n'a qu' une impor tance relative. 

Le tra inage a été commandé e n Septem bre 1915 et ses fra is d 'ins
ta llat ion se décomposent co mme s uit : 

Chaine 1,910 mètres, pesan t 17 ,670 ki lg. à 57 fr. 
les 0/0 k ilg 

Chù sis, galets et in sta llation son ner ies . 
Treu i I avec accessoires . 
Deux moteurs t r i pha ~és a vec déma r reurs a,ec 

20 mètres de cà ble allan t a u transformateur. 
500 l'ou rches pose compise 500 x 1.65 . 
Creusement de la sa lle d u treu il el des démar reurs . 
Creusement d' un bon vea u sur u ne pente de 13° 

t 20 Ill . X 97 . 00 . 
Contre-rails pl acés aux angles 

Ensem ble 

Soit 38 ,000 fran cs en chiffres ron ds . 

10,0îi .90 
1 ,560 00 
4, '150 .00 

5,800 .00 
825 .00 

i ,362.00 

11 ,640.00 
1,800.00 

37.208.00 

Amor tissa nt lïnsta lla ti on e n iO ans et tenan t compte d' u n intér êt 
de 5 % nous aurons à por te r chaqu e année 4,845 fra ncs, soit par 

j ou r 
4·!~~ i6 francs i 5 cent imes. 

Coût de l'installation pai· câble. 

P r ix d u câble : 1 ,910 X '1.50 = 2 ,865 francs, soit 7 ,206 francs 
en moins que cel ui de la chaine . 

Le reste de l' insta ll ation coûterait a u moin s a uss i cher que ce lle 
ùe la chai ne soi t : 30,000 fran cs e n chiffres ronds. 

Le câb le doit être renouvelé chaque année . nou s por ter ons donc 
com me dépe nse ann uel lq 2,865 francs sans tenir compte de l' intérêt 
qui co mpensera la rgement la valeur mi tra ille. 

On aura ai nsi com me fra is d'amortisseme nt j ournal iers : 

2,865 X 3 ,825 

300 

• 

22 francs 30 ce ntimes, 
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Il faut remarq uer que nous n'avon s pas tenu compte de la diffé
rence de prix entre les fourches de traînage par câble et celles d u 
traînage par ch aine . 

Les premières coütent avec leu r support . 
Les secondes, pose comprise 

Soit une différence de 

fr . 11 25 
fr. i. 65 

fr . 2.60 

Avant d 'établir les fra is d"exploitation, calculons la puissance 
nécessai re pou r action ner le trainage dans le cas d'une chaine ou 
d' un câble . Nous supposons l' insta llation primiti ve, le bouvea u 
montant ayant une pente de 28°. 

Traînage pa1· chaîne. 

i:A"__,.-------=-=6'6'.:..:.:.l:..::.(ltJ _ _ _ __,. _ __ ~f 
Ë - - - ~ .;<>o 

. 
La chaine a 22 m/'n de diamètre et pèse 9k300 par mètre. 
Soit JJ Poids d'un chariot vid e . 300 kgs 

p' Id. du contenu en charbon 500 
Id . id. terre. 700 

( Coëfficient de résis tance au roulement O, 025 
JJ" Poids pa r mètre de chain e . 9,300 
e Ecartemell t des chariots 

h La proj ection vertica le de la voie 6 , 60 et 26, 80 
H LoDg ueur suiv allt inclinaison 

Nous auron s po u r les chariots pleiDs T = ~P + JJ' + p") (H r- h) 
e 

Id. id. vides T' = (.l!_+P'') ( H (+h ) 
e 

Tensions de la chaîne. 

De A en B, T charge en charbon 

89,3 
~ 

( 300 -f 500 + 9,3) 
10 

14.,90 
( 860 x O:ô°25 6.60) = 133Qk 57 

.,. 

p 
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T cha rge en te r res 
109

·
3 

- 1698 57 
( 300 + 700 + 9,3 ) (14,90 ) - - ' 

10 

De B en C. T ' charge en char bon 

- 25 ,38 
~ -996643 

89 .3 ( 57 X 0.025 - 27 ,80 ) - - - ' 

T ' charge e n te r res 109,3 X 25,38 = 2774 ,03 

De C en D, t cha riots v ides 

39 3 98 99 
~ - ~ = 110904 

( 300 + 6.3) ( 57 X 0,025 + 26 .80) ' 
10 

De D en E. t c hariots v ides 39,3 X 28, 10 = i. 104,33 

Effor t tangentiel su r la pou lie motrice : 

Charge en cha r bons : 
13::10 ,57 + 1109,04 + 33 - 2266 43 = 12ï7 ,71 

Charge en terres : 
1628,57 + 1'109,04 + 11 04 ,33 - 2774,03 = 1067,91 

La puissance maximum sera donc nécessaire pour le t ra it de 

cha 1·bon. 

1278 X 0,50 
N = 

0
_
90 

X 
0170 

X 
75 

= ili cheva ux en viron ou '12 KW. 

En comptan t su r un 1·e1J derne nt de 0 ,90 à la chain e et 0,70 au 
treui l électr ique . 

Traùiage 11a1· Cable . 

Nous compte rons sur une v itesse de 0, 50 comm e pou r la chaîne 
et nous admett rons q ue le câble pèse environ 2 kilogrammes par 
mètr e courant. 

De A en B: 
82 14,90 

'f1 = (300+50o+2) (860 :< 0,025) - 6,60) = 1222 kg. 8. 
10 

De B en C : 'f 2 = 82 x (57 X 0,025 - 26,80) = 2081 kg. 6. 

De C en D : T 3 = (300 + 2) (1,42"+ 26,80) = 903 kg. 04. 
10 
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De D en E : T -1 = 32 (860 X 0,025 + 6,60) = 900 kg. 

Effor t tangentiel sur la pou li e motr ice : 

1222 + 903.04 + 900 - 2081,6 = 945 kg. 

P uissance du moteur en admettan t 0. 95 comme rendement de la 
corde et 0,70 comme rendeme nt du treuil : 

N = 
945 

X 0,
5

0 = 10 chevaux environ ou 8 KW . 
0,95 X 0,70 X 75 

Les fra is seront di:>nc : 

1 ° P ar cha ine : 

'1 b iercheu r pour mettre à la chaine . . fr. 
1 machin iste . 
i hiercbeur surveill an t. 
i gamin a u pied du pla n 
i hiercheur à la tête du plan. 
2 gamins pour composer les rames à la tète du plan : 

2 X 5,50 . 

7,80 
6,00 
8,00 
5,00 
7,80 

'1 1.00 
Consommation du cour ant : 12 KWH X 0,06 X 7. 5,04 
Hu iles et grai sses '1 ,00 

Ensemble . . fr. 51,64 
Le nombre de tonnes ki lométr iques éta nt de: 

935 X 550 = 5H km ., le prix de rnv ient, exploitation par ton ne 
kilométrique, sera : 

5164 
514 = 10,011 cent. 

Tandis que le prix de revient total pa r T K sera : 

16, 15 + 51 ,64 
514 -= 13,18 cent. 

2° P ar câble : 

1 hiercheur pou r mett re au câble les wagon nets. . fr . 
t machi niste . 
1 survei lla nt hiercheur . 
1 gamin a u pied du pla n 
i hiercheur à la tête du plan . 

2 gamin s pou r décomposer et composer les rames 
2 X 5,50. 

i gam in pour reprendre les fo urches à l'en voy age 

7 .80 
6,00 
8,00 
5,00 
7,80 

i i, 00 
5,50 

l 
',f,r 

1 

RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

·1 ma1·écha l à la surface pour fai re les fourches et les 
r éparer 

Consommation de courant : 8 KWH x 0,60 x 7 h. 
Huiles et g ra isses 

1171 

7.50 
3,36 
1.00 

E nsem ble . . fr. 62.98 

P r ix de revient , exploitati on par TK: 

62, 96 _ 19 2" 
514 

- - , 1 cen t. 

Prix de revien t tota l : 

22,30 + 62.96 
51,-:4

,---- - = 16,58 cen t. 

Avant d'a bordeP la descr ipt ion du t 1·a1nage, il est in téressant de 
v o.ir la di fférence entre le prix de revien t pa r cha ine et le pri:i.: de 
revien t pa r chevaux. 

Comme nous le d is ions en comme nça nt, l'emploi de cheva ux eut 
exigé la création d' un nouveau bou veau monta nt. Nou s négligerons 
de tenir compte des fra is occas ionnés par ce travail pour ne retenir 

que ceux nécessités par son service jou rn a lier. 
Le pied de l'ancien bouvea u montant se trouvait à 870 mètres 

du puits . La sta tion d'en vo_yage étan t de 50 mètres, il reste à 

pa rcourir 820 mètres, ce qu i donne 820 X 550 = 451 tonnes 
k i lométriques. 

En su pposan t qu 'u n cheva l fasse 50 T K , il ser a nécessaire 
451 

d'employer 50 = 9 chevaux. 

I l fa u t un cheval à l'envoy a ge pour les différentes manœu vr es 
et au moins deux chevaux de réser ve. ce qui porte leu r nombre 
à: 9 + l + 2 = 12 chevau x . 

Avant la g ue rre, u n cheval cofltait par jour 4 fra ncs; nous 
prendrons le même tau x . 

Le pla n incl iné, e n usa ge avant l'em ploi de la chaîne, é tait 
desser vi par deux e nvoyeurs et deux rava leu rs . Il faudra donc, 
pou r les deux plans, 8 h iercheurs. 
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La dépense jo ur nalière sera donc: 

i 2 chevaux a 4 francs . 
i O cond ucteurs a 7 fr. 80. 
1 accrocheur a l'envoyage 
8 hiercheu rs pour le service dés plans. 
i surveillan t. 

Ensem ble 

. fr . 48,00 
78,00 

5,50 
52,40 
8,00 

. fr. 201 ,90 

Le même serv ice coûte par chaîne 16 ,15 + 51,64 = 67 fr. 79. 
Soit une différence de 20'1 ,90 - 67,79 = 1311 fr. H. 

Quelques delails sur l'installation. 

Le treu il de t rainage est commandé par deux muteu rs électriques, 
dont un de réserve. Ces moteu rs attaq uent par embrayage l'arbre 
pr in cipal des engrenages . 

Les diffé rents signaux se font par téléphone . Un poste se trouve 
pr ès du machiniste; un autre au pied du plan incliné et un dernier 
près de l'envoyeur, a la tête du bouveau. 

Par mesure de précau tion, il existe deux sonnettes ordinaires 
action nées par des cordons insta llés tout le long de la galerie . 

En résumé, après avo ir apporté les différen tes modi fication s indi
quées ci-dessus, nous avons tou t lieu d'être satisfaits de la marche 
de notre traînage. C'est pourquoi nous avons décidé d'employer le 
même système a u puits Saint-Quentin, au niveau de 287 mètres . 

1 .... 
1 




