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Il es t facile de voir, qu'en pra tique, une des formes les plus avan
tageuses est celle r eprésentée en ABCO ou en A'B'CO (fig . 2) . 

Dans u n corn parliment libre du pu its on• suspendra les· trois fils à 
plomb de man ière à réaliser une de ces deux formes; on prendra 
pour AB .ou A'B' la valeur la plus petite possi ble. L a station 0 du 
théodolite sera située en dehors du p ui ts à peu de dis tance de C, 
dans le pre.mie r cas, ou de A'B' dans le second . 

La disposition A"B"CO (fig. 2) est aussi excell ente , mais impossible 
à réaliser en pra tique, parce que 0 tombe a lors dan s le pui ts. 
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SITUATION AU 31 DÉC EMBRE 1919 

PAR 

i\L V. F IRKET 

Ingénieur en chef, Directeur des ~I in es, à Hasse lt. 

l . - Recherches en 'terrains non concédés. 

Un sondage de r eche rche, qui por te ra le n° 85, a été commencé, à 
la fi n du de rn ier semestre, au lieu di t 'l'ienwinkel, sur le terr itoire 
de la cooom u nc de L ummen , à mi-d istance ent re cètte local ité e t 
Ker mpt. Il a va it a tte int la pt'ofo n<leur de 114 mè tr es, au 31 décem
bre 1919 . 

On peu t espé re r q ne ce sondage fou r nira, pr ochainement, d'utiles 
renseig nements quant à la 1·ichesse en charbon des assises jnférieures 
du bassin ho.uille r Campin ois el à la posit ion exacte du bord sud de 
ce bass in . 

J t1sq u"à présent. cette position n' a été déterminée q ue pa r les son
dages de L anaeken et de Kesse l , q ui son t éloignés l'u n e t l' autre <le 
près de 65 ki lomètres . · 

La nouvelle r eche rche entreprise à T ien winkel se t rou ve entre ces 
deux sondages, à 32 k ilomètres à r ouest de La naekcn, Pt à 4 k m. 5 
au sud-o uest du sondage n• 22 de 'l'e rlamcn. 
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lI. Travaux de mise à fruit des concessions. 

1. - Concession André Dumont sous Asch. 

Siège de 1Vate1·schei. a Gene!< ( houille1· a ::;05 mètr·es). 

- A . - Fonçage des puits. 

PurTS N° 1. - Après avoir co nsolidé, pa r des injections de ciment , 
le massif de béton eng loban t les tubes-g uides, on a commencé, le 
23 j uille t , le forage des sondages de congélati on, qui sont a u nombre 
de 65, répartis su r quatre ci rcon fér ences concentriques ; il existe. eu 
outre, un sondage central. 

Exéc utés de la s urface, a traver s les colonnes d'équilibre, tous ces 
sondages ont d'abo rd été pouasés jusqu'a la profondeur de 482"' 50. 
Dans chacun d'eux, on a descendu a l'inté rieur des g uides de 9 pouces 
(228,6 millimètres), qui existent de 466 mètres a 474m50, une colonne 
de 8 pouces (203,2 millimètres) , dont la base est a 482 mètres. \ 

L'espace-compris entre cette colonne et le te rrain a été soigneuse
ment cimenté, de fa~on a constituer une frette étanche. 

Les sondages sero nt . ultérieurement poursui vis, a travers les 
sables aqui fè1·es , jusque dans le terrain l)ou·ill e r. 

P UITS N° 2. - Le creusement de ce puits a été coutinué dans les 
marnes, au moyen de martea ux-piqueu1·s, au diamètre de 7'" 20, 
j usqu'a 443 mètres! On a ensuite augmenté progressivement ce dia
mètre, de façon a obtenir la salle souterra ine nécPssaire pour la 
reprise de congélation . 

Cette salle, dont Ja base est a 466 mètres, est enti èr ement creusée 
et pourvue d' un revêtement en briques de béton. 

A la fin du semestre. ou se préparai t a suspendre au cuvelage, les 
colonnes d'Pq u ili bre destinées à l'exc\cution des sondages de congéla
tion. 

B. - Installations de surface. 

Indépendamment de la récupération et de la remise en bonne état 
du matérie l enlevé par l'ennemi, du nettoyage et de la réfection des 
habitations , ou autres locaux qu'i l avait occupés, il ne m'a été 
sig nalé que la construction d'une route empiel'l'ée , d'un kil omètre 
-Oe longueur. 
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C. - Personnel. 

11..e s iège de Waterschei occ upe env ir·on 350 ouvriers. 

2 . - Concession de Beeringen-Coursel. 

Siège de f(leine Heide, a Cow·sel (houi lle1· à 622 mèt1·es) . . 

A. - Fonçage des puits. 

P UITS N° 1. - CrPusée en juin 19'19, a l' intérieur de la cou ro nrre -
·des congélateurs, au diamèt1·e de 4"' 40, la pas~e de 582 mèt r·C's a 
-598 mètres avait été ppurvue d'un revêtement provisoire, for·mé de 
planches jointives. maintenues pa1· de~ ce l'Cl•'s en f'e r· u . 

Des pous~ées assez fortes ayant dété l'io l'é ce revêtement, des fuites 
.se produisi rent à certaius congélateur·s. On décida alo1·s d'aug menter 
la section, afin de rendre possible la pose d u cu velage d1) 5"' 80 de 
diamètre in térieur, depuis 598 mètres ju;;qu'a la h·ase du massif de 
béton soutenant les tubcs-g uid1's. ~n outre . pou r· ~uppr·imer les fuites 
de chlorure, on descendit dPs coion ne::: de ~ecours dans les 60 cong-é· 

lateu rs. 
Le c reusement, sous 598 mètn•s, a pu êl r'<' repris en scptl'rnbre , 

avec pose en descendant du cu vcl a~c extérieur de Ü"' 86. Il u·a pas 
tardé a pén étrer dan s les sables ltel'\' iens con gelés. q u i s '<'lende ot de 
608 mètres a 622 mèt res Cl OÙ l'aYancement a é t1; de 1 ruèt r•e ('Il deux 

_jours, sans. le secours des explosifs, él\'C'C 0 éq ui pes de 20 hommes, 
utilisant des marteaux pneumatiqu es. 

Dans la nuit du 25 a u 26 octobre, le terrain houille1· a été recoupé 
a 622 mèt res de p1'of'ondeur. Sa surface présen te une inclinai . on ver'S 
le nord·nord-ouest d'environ 1°, tandis q ue ses premières couches 
ont une inclinaison de 8 a 10° vér s le nord-est. 

Sous un banc de sch iste altét'é de 0"' 72, on a bientôt r<'u contr·é 
une couche de houille, dont le toit est a la cote de 622"' 72 et qui 

-est constituée par une seu le laie de char·bon de om 50 de puissance . 
. Ulté rieurement , le pu its n• 1 a t raversé une veinette de om 10 

sous 626m 76 et une seconde couche, sous 630"' 10, présentant la com-

1position suivante : 

Charbon 
Schiste . 
Charbon 

Ouverture . 

om18 
0"'25 

0"'65 dont om 47 de charbon. 

' 
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Le 20 novembre, le fond du puits était à 634m 50, à peu de dis
tance de la base de la passe congelée , les sondages les pl us profonds 
s'arrêtant à 636m 50. On venait d'achever le montage de la trousse 
infé rieure du cuvelage extérieur et on se préparait à cimenter le 
le dernier anneau , ainsi que cette trousse, lorsque des craquements 
se sont faits entendre , suivi s d'un soulèvemen t du fond du puits , dans 
loque! des fissures aquifè res se sont ouvertes. 

Les travaux ay ant été immédiatement suspendus , l'eau s' est élevée 
lentement dans le puits. Une première détermination de la ven ue, 3ï 
donné 11 ,6 mètres cubes à l'heure , dans la nuit du 20 au 21. L'eau 
très claire , ne contenait pas de sable el avait une température de 15°. 

On peut admettre qu'elle venait d'une couche de charbon , située à 
639 mètres, en dehors de la zone congelée, couche dont l'affieuremeot 
~it toucher les sables hervieos à environ 120 mètres é! U sud-ouest du 
puits. 

Le banc de schiste de zm 50 d'épaisseur, séparant cette couche du 
food du puits, a cédé sous la pression de l'eau , donnant issue à une 
venue qui est demeurée d'environ 12 mètres cubes à l' heure, pendant 
48 heures . Cette venue a ensuite di mi nué progressivement ; au début 
de décembre, elle n'était plus que dn 5 mètres cubes e l la tempéra
tu re de l'eau a tteignait 25° 1/2 . 

Des échantillons d'eau prélevés, d'une part dans les sables herviens 
au puits n° 2 , d'autre par t dans le hou ille1', au Liiveau de _ 63L1m 50 
du puits 0 ° 1, ont fourn i à ï 'aoalyse, les résultats essent1ell~ment 
différ ents, ci-après indiqués : 

Eau des sables Eau du houiller 
herviens puits no 1-

puits no 2. 634m 50. 

) 
totale . 1°,5 22° 

Dur eté permanente . 1°,0 40 

temporaire 0°,5 18° 
Résidu à 100°, en g rammes par litre . 3 ,0760 5,1364 

Id . à la calci u a t ion id. id. 2,9668 4 ,9200 

S ilice id : id. 0,0096 0,0120 

Oxyd~ ferrique et a lumine id. id . 0,0020 0,004'1 

Chaux id. id. 0,0036 0,0334 

Magnésie id. id. 0,0129 0 ,0996 

Chlore id. id. 1, 1300 2,3201 
An hydride carbooiq ue combiné id. id. 0,2530 0,::!302 

1 

LE BASS!~ HOUILLER DU NORD DE LA BELG!Ql'E 715 

Le puits ay.anl é lé asséché eo deux jours, a u moyeo d'uoe pompe 
à air comprimé, refoulant la ,·enue dans le réser voi r de 570 mètres , 
d' où elle passa it dans les Lonnes d 'épuisement , on a constitué à l'inté
rieur de la trousse du cuvelage exté rieur. u ne banquette eu béton, 
recouverte d' une clame ~n fer. Sur ce tte c lame, on a ens uite monté 
la trousse du cuvelage intérieur de 5"'800 de diamètre , et de 
150 mill imètres d'épa isseu r, qui a é té placée d'abord jusqu'à 588m 65. 
Entre cette cote et la base du massif des tubes-gu ides , une rain ure a 
été creusée, dans la par oi du puits, afin de dég age1· les 50 congéla
teurs. Ceux-ci ayant été mis à n u et coupés. l'espace annulai re, com
pris entre le tu be de 7ipou ccs el le congéla teur proprement dit, a été 
obtur é au moyen de ciment ; le congélateur a é té également r empli 
de ciment , depu is sa base jusqu 'à 588'" 65. et un pla teau soudé au 
chalumeau a fermé hermétiquement le tube de 7 pouces (1]8 m ill i
mètres). 

Enfin. on a masqué la rainure creusée dans la paroi par deux an
neaux de cuve lage de 150 mil limètres d'épa is~eur ;• on a coul é du 
béton dans cette rainure e t on a achevé le raccord entre le cuvelage 
e t le n.1assif des tubes-guides, pa r un remplissage en béton , de 
60 millimètres de hauteur. 

Tout ce travail était te rmin é avant le 31 décembre. Depuis, on a 
démonté les colonn es collectrices e t on a débarrassé les colonnes 
d'éq uilibre des g laces qui y ad hé1·aient. ' 

Le creu sement so us 034 mètres sera repris à la fin de j anvier (t). 

P uJTs N° 2. - Pendant le second semestre .1919, i l n'a g uè re été 
fa it au pui ts n° 2, qu e des tra vaux d'entretien et de surveillance. 

Un rematage complet du cu velage, effectué pend ant le mois j u illet, 
a abaissé la venue à 1m350 à l'heure. A partir du mois d'août, le 
personnel du food a été rPdui t à 3 ou 4 hommes par poste et n'a plus 
été chargé que de la su1·veillance. 

Les ouvriers dispoo ibles on t alors é té occupés au travail d'enlève
ment des congélateurs de la première passe congelée, s'étendant de 
la surface à 494 mètres. A. la fin du semestre, on avait réussi à 
extra ire 70 °/0 des congélateurs et la totalité des tubes intérieurs. 

(1 ) Les travaux de fonçage du puits no l 0 111 subi un nouvel arrêt, dont il n'est 
pas encore possible de prévoir la durée, à la suite d'un accident matériel , qui 

, s'est produit au début de mars, dans la passe bétonnée. Précèdemment, ce Fllits 
a\·ait recullpé plusieurs conciles de houille. 
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Dans le courant de novembre , on a procédé a un second rematage 
du cuvelage. On a ensuite commencé la mise au point des colonnes 

collectrices de 585 mètres. 
Afin d'év iter les ruptures qui se sont prod uites au puits n• 1, des 

colonnes de seco11rs de 76 millimètres ont été descend ues dan s tous 
les congélateurs de ·130 millimètres. Ce travail était termi né le 
10 décemb1·e; à la fi n de ce mois, on montait s ui· les couronnes collec
trices du fond , les va nnes qui permett ron t de mett re en ci1·cuit 

chaque sondage sépa!'ément. 

La congélation du bervien commencera au puits 0° 2, des le tlebut 

de févrie1·. 

B. - Raccordement au· chemin de fer de l'État. 

Des travaux de terrassements ont été entrepris au co urs du 
semestre, en v ue de raccorder le siège de Kleine Heide a u chemin 
de fer de l'État, à Heppen, sur la ligne de Diest a ~I oll. 

· C. - Cité ouvrière. 

Pendant le dernie r ·semestre, ou a con struit dix logements de 

cont1·e-maltr~s . 

La briquete r ie a produit 850,000 briques, eu u tilisant les argiles 

provenant du fon çage des pu its. 

D. - Personnel. 

Au 31 décembre, le personnel du :1iége de Kleine Heide comprè
nait 138 ouv ri ers du fond et 362 ouvriers de surface. 

3. - Concession de Helchteren. 

Siege de T'ool't , a Zolde1· (hou ille1· a (J03 m ét1·es). 

A. - Fonçage d es puits. 

Depuis octobre 1916, il n'a pl us été apporté de modification aux 
sondages destinés a la congélation des terrains du puits n• 1. 

Les derniers sondages du puits n• 2 ayant été achevés pendant le 
second semestre de 1919, ce puits est également p1·êt ; on y dispose 

des sondages renseig nés ci-après : 

j 

0 
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Nombre de sondages forés : à 620m: -!1 , à 400m : 1 i ; 
Nombre de sondages.dont les déviations 

ont été mesurées : à 600m : 38, à 400m : 13 ; 
Nombre de sondages pourvus de congéla · 

leurs: à 620m : 23, à 40001 : 10; 

La question de la reprise normale des tl'ava ux el de la commande 
du cuvelage sera solutionnée à bref délai ; on com mencera la congé
lation pendant le $eco nd tri mestre de 1920. 

B. - Installations de surface. 

L' installation fri gorifique a é té complétée par le montage de trois 
machines à vapeur, qui actionnent les trois compresseurs placés en 
1917. Cette installation se compose de sE:pt unités de 250.000 frigo
ries-heure chacune. 

On a é tabli les fondat ions des treui ls d'extraction <le:> pu its n•• 1 et 2 
et commencé le montage du treuil du puits tl 0 i. 

C - Personnel. 

La socié te concession naire occu pe 23 ouvriers e t la société Franco
Belge 84. 

4. - Çoncession Charbonnière des Liégeois en Campine. 

Siége du Ztoarlb'!rg. à Gen<·k (ho1,iller a 555 mèt1·es) . 

A . - Fonçage des puits. 

PUITS N° 1. - Repris le 9 septembre, à 480 mètres. le creusement 
a été poursuivi , à travers les maroes compactes, donnant lieu à des 
poussées assez importantes. li a atteint le 15 novembre, la. cote de 
520 mètres, a laquelle a été posée une t1·ousse du cuvelage extérieur; 
celui-ci en éomporte une a utre à 500 mètres et a été placé en descen
dant, au fur et à mesure du creusement. On a monté ensuite le 
cuvelage intérieur entre 520 mètres et 450 mètres. 

La passe restant à creuser pour a ttein dre le terra in houiller , com
prend les sables herviens aquifèr es . En vue d'assurer la congélation 
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de ces sables, 0 11 maintient en fonct ion nement trois u nités fri gor i
fi ques, donnant ensemble 900,000 frigories-heure. 

La tempér ature de la saumure est de - 24°8 a u départ et de -
20° au retour . 

B. - Personnel. 

A la fin de décembre, la société concessionna ire occupait 94 ou
vrie rs et l'entrepreneur des tr avaux de fon çage 142 . 

5 . - Concessions réunies Sainte Barbe et Guillaume Lambert. 

Siége d' Eysden Sainte-Ba1·be, à Eysden (houille1· à 477 m ètres). 

A. - Fonçage des Puits. 

PuITs N° 1. - Après révision du cuvelage , ~atage des join ts et 
nettoyage du foo d du puits, le creusement a été repris le 14 août, 
sous 519"'27, niveau de la derniè re trousse. 

On a atteint la profondeu r de 559'0 50 a u début d 'octobre , après 
avoi r reco upé les couches Ill veinettes su i rantes, dont les cotes de 
profondeur ont été mesur ées à la paroi sud du .puits: 

Cotes Puissance Matières 
de p rofondeur en charbon volatiles Cendres 

M % % 
1. 522ru65 Veinette 0,18 29 ,15 '16,19 
2. 539"'76 Couche 1,10 28,22 8.95 
3. 549m70 id. 1.12 25,86 7 ,15 

La pente de ces couches est voisine de 10°. 

Un dérangement, pied Nord, de d i1·ection N. 0.-S . E ., traverse le 
puits entre 526 et 546 mètres . 

La passè de 519"'27 à 559"'50 ayant étè maçonnée, les t ravaux ont 
été suspendus j usqu 'au début de janv ier. E n tretemps, on a procédé 
à un nouveau ura tage du cuvelage, afin de réduire les fuites par les 
. . ' 
JOIIltS. 

P u1TS N° 2 . - Le manque de pi èces de cuvelage n'a pas pe r mis de 
reprendre, a va nt le 14 août. le_ cre usement arrêt~ à 5gm37 , depuis 

la fin d'avr il. 

• 
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En octobre , on avait creusé et eu velé en montant , une prem ière 
passe d'en viron 40 m. Le fonçage a été ensuite pou rsuivi jusqu'à 
140 m. où une nouvelle trousse a été posée. A la fi n de décembre, la 
.profondeu r tota le du pu its 0 ° 2 était de 161 m85 . . 

B. - Installations de surface. 

i 0 Raccordement à la ga r e d'Ascb . 

L'i nfrastr ucture de la voie est te rminée, à par tir du siège d"Eysden , 
sur une long ueu r de 2 .200 mètres ; une voie provisoire de 600 m/m, 
e n ra ils de l10k6 , su r bil les en chêne, est montée su r 3000 mètres de 
long ueur. 

A partir de la gare d' Asch , les ter rassements pour l'assiette de la 
voie sont achevés, su r 2.200 mètres. Il reste encore à déplacer env i
r on 25.000 mètres cubes de ter r es. 

2° Insta lla t ion de fo ur s a chaux. · 

Le second four a été m is à feu en j uil let ; on a fabriq ué pendant 
le semest re, i 50 tonnes de chau x vive. 

• 1 C. - P ersonnel 

A la fi n du semestre, le personnel d u siège d' Eysden comprenait : 

Pou r la Société Concessionnaire 
Pour la Société Foraky . 

Ensem ble . 

Fond 

i 
168 

169 

6. - Concession de Winterslag. 

Surface 

280 
178 

458 

Total 

28i 
346 

627 

Siege de Winsterslag, à Genck (houiller à 484 mèt1·es) 

A. - F onçage des P uits. 

La profondeur du pu its n• 2 a été portée à 700 mètres, pu is on a 
maçonné la de rn ière passe de ce puits entre 700 et 635 mè tres ; 
.après avoir nettoyé le bougnou , on a descendu à 690 mèt res le 

_ [ ____ ~~-
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réservoi r qui se trouvait précédemment à 600 mètres , dans lequel 
plongent les tonues d'épuisement et ou se rassemblent actuellement, 
toutes les eaux de la mine. 

Pour vider ce réservoir, on utilise soit deux tonnes de im58 
.actionnées par un treuil, soit une seule tonne de 4 mètres cubes, 
mise en mouvement par la machine d'extraction . 

La venue moyenne, qui était de 8 mètres cube~ à l'heure à la fin 
du prem ier semestre 1919, s'es t élevée depuis jusqu'à H mètres 
cubes . 

Cette augmentation est la suite: 

i 0 de la r encontre d'un peu d'ea u dans la voie infér ieure du c)lan
tier levant de la veine n° i 3, à 600 mètres et dans la bacnure Nord 
du même étage ; 

2° d' une accentuation des fuites par les joints et les bou lons du. 
cuve lage du puits n° i , attribuée à un abaissement de la température 
des parois de ce puits. 

B. - Travaux préparatoires. 

Le ta bleau , ci-après, 1·enseig ne les avancements réalisés par les. 
t ravaux préparatoires pou rs; uivis pendani Je deuxième semestre de 
i 9 i 9 , en vue de développe r les exploita tions de l'étage de 600 mètres, 
et d'en ouvrir de nouvelles au nor d des puits, dans les veines 
n"" 5 et 7 , au même é tage. 

Le n iveau d'aé rage de celui-ci est de 540 mètres e t l'allure 
presque horizontale du gisement rend nécessaire le creusement 
d'une série de burquin s, entre 540 et 600 mètres .. 

I 

...... 

1 

;.. 
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ETAGE 

540 m . 

Id . 

Id. 

Olt SIGN AT ION DES TRAVAUX 

R ecoupe du bnrquin no l an :-lo rd. 

Creuseme n t du burquin no 1 Nord . 

Bo uveuu de retou r d'air ' vers le 

puits no 2. 

600 m . Bouveau Nord . 

Id. Voie du contour Sud . 

t d. 3e bouvea n p lantant \'ers la veine 

no 13 

Id . Recuupe du b urquin no 2 Sud . 

IJ . Creusemen t du b urquin no 'l Snd. 

:\ vanceme n t 1 

pendant le 1 
semestr e 

28 m . 

3 m. 

44 m. 

ü5 m . 

102 m. 

43 m . 

28 m . 

60 m. 

Longueur 
totale 

au 3 1/ 12 

28 m . 

3 m . 

44 m . 

130 m . 

9 m . 

28 m . 

60 m. 

C. - Travaux d 'exploitation. 

721 

On<F.RVATIONS 

T er mi né 

En cour s 

Id. 

Id. 

Terminé 

Id . 

. Id . 

Id. 

Les travaux d'exploita tion demeuren t concent res au sud des puits, 
à l 'u nique étage de 600 mètres, dans les veines 0°• i 2 et 13 . 

T rois tai lles chassantes, d·un développement total de 130 mètres, 
prog ressent vers l'ouest , dans la veine n° 12. dont la puissance est de 
om55 à omso et qui présente généralement, u n fau x mur de q uelques 
centimètres. 

La production journalièro est de iOO tonnes , en un ~eul poste de 
8 heures; pendant le poste d'ap rès-midi , on procède au remblayage 
et le poste de nuit est réservé pour Je changement des couloirs osci l
lants et des tuyauteries à a ir comprimr . 

Dans la ve.ine n• 13, dont la puissance moyenne est de 1m20 de 
charbon en une seule laie , le chantier est fournit une production 
jovrna lière de 430 tonnes et comprend 6 ta ill~s; 3 de 85 mètres et 3 

de 15 mètres. 

On y utilise deux postes d' abatage. dans les long ues ta illes, à 

cause de la lenteur de l'évacuation des cha rbon~ . imputable à un 
manque de pente. 
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Ces tailles sont remblayées, pendant les postes d'abatage, au 
moyen d'un système spécial de couloirs oscillants, alimentés par un 

·culJmteur â pierres installé dans la voie d'aérage. 

La taille supérieure du chantier est de veine n• 13 ayant traversé 
la rég ion jadis reconnue par le sondage no 15, on a abandonné un 
massif de 40 m. de côté, autour de ce sondage, bien qu' il ài t été jadis 
bouché â l'arg ile. 

A l'ouest , on a terminé le déhouillement du massif de la veine 
n• 13, situé en deça du déran gement. Remonté au çlelâ de ce déran
gement, par un percement de 100 mètres de longueur, le chantier 
n'a pas tardé à r econnaître, au niveau d'aérage, une nouvelle 
cassure de même allure que la première. De direction N. 0.-S. E., 
cette cassure a une inclinaison pied nord et donne un affaissement 
vers le nord , de 1m50 â 3m50. 

Deux tailles, l'une de 70 mètres l'autre de 20 mètres, sont en acti
vité dans le chantier ouest de la veine n• 13; ce chantier produit 
140 tonne· par jour. 

D. - Température des Rochés. 

Des déterminations de la tem pérature des roches ont été fait es, par 
le per:;onnel du charbonnage de W interslag; elles ont été partiel
lement vérifiées par Monsieur l'ingénieur van Herckenrode, qui 

·~·a fait parvenir à ce sujet, les re.nseignements su ivants : 

Profond eur 
540 mètres 
600 > 

660 " 

Température des roches 

28°2 
31° 
33°8 

D'après ces renseignements. le degré géothermique ne serait que 
·de 2fm40. 

11::. - Installations de surface. 

1° Ser vice mécaniq ue. Pen~ant le second semestre de 1919, la 
charpente du bât iment des compresseurs et venti la teurs · a été 
montée; on a achevé les fondations de deux nouvelles chaudières 

·d'une nou vel le cheminée et de son conduit de fumées. ' 

Enfin, un compresseur â vapeur de 500 HP. a été monté et mis 
·en marche. 

I 
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2° Triage Le triage a été mis en ser vice en octobre. Au sortir de 
la cage d'extraction, les berlaines pleines sont engagées ?iUr une voie 
en pente, elles traversent seules le bâtiment de recette et atteignent 
la passerelle, loogu~ de 380 mètres, conduisant a u triage. 

Une chaîne flottante les entraine sur cette passerelle, d'où elles 
desceodent automatiquement, par une voie eo pente, jusqu'au cul
buteur "mécaniq ue; le débit de celui-ci est de cinq bedaines par 
minute. 

Relevées par des chaines r ipantes, les berlaiues vides descendent 
naturellement jusqu'à la passerelle et y sont reprises par la chaîne 
flotta nte, qui les ramène à la recette. 

3. Se1·vice général. Le réseau des voies â g rande secticn, dont la 
pose a été commencée, comprend ra : 

3.000 mètres pour le service du t r iage: 
2.000 mètres pour la formation des trains de charbon ; 
2.000 mètres â la gare de raccordement au chemin de fer de l'État; 
et 1.500 mètres pour le se1·vice du tnri l: 
soit au total 8.500 mèt1·es. 

F. - Cité ouvrière. 

Les trava ux de la cité ont été très actifs eu ·1Q19, spécialement 
pendant le second semestre. 

Au début de ce semesti·c , on poul'sui vait la construction de 
16 maisons commencées en 1917, de 30 maisons no uvel les et d'un 
restauraot ou vrier. 

Au 31 décemhre der nier, 28 maisoos étaien t terminées et habitées, 
47 étaient en cours d'achèvement, dont llO étai~nt déjâ sous toit. 

On ava it en outre achevé et mis en ser vice : 

1° La caoti n-e, dont la salle à manger peut recevoi r 100 per
sonnes; 

2° Une salle de conférences. avec ci néma , contenant 300 places 
assises : 

3° Une école, comp1·enant deux classes de 50 élèves chacune. 

Les routes desservant les nouvelles habi tations ont été tracées e t 
ou vertes ; une partie est empierrée et roulée. La plupart des ,ja rdins 
des nouveaux. groupes ont été défoncés su r une profondeu r de om6o ; 
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les planta tions qui y ont é lé fa ites, comportent environ 5.000 plants, 
tel_s que taillis, haies. arbres fruitiers, a r bres d'aven ues et plantes 
gr1m~~ntes. Pou r le service de la cité, on a construi t spécialement 
un bahment de 100 mètres sur 13 mèt res, q ui comportera notam
ment , u n 11telier de menuiser ie, un mag asin de ma té riaux et une 
installation de broyeu rs à mort ier. 

G. - Personnel. 

A la date du 31 décembre, le per son ne l de la Société des Cha1·bon
nages de Winterslag com prenai t : 

1) Ouvriers du fond 1 . 227 

2) Ou vr ier s de la surface : a) service de l' exploita t ion 
b) l> des installations 
c) de la c ité. 

Soit au total. 

Hasselt , le 26 jan vier 1920. 
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565 
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LE TO IT 

DIT 

.HOUILLER DE LA CAMPINE 
dans les Recoupes des Puits de Mines 

Nole de M. A. RENTER. 
Ingén ieur principal des ~t i nes , Chef du Service géologiq ue. 

La morphologie d u toit de ce socle paléozoïque, qu i fo rme le sous
sol profond de la bas~e r t de la moyenne Belg ique , est intél'essante i.1 

·di·ve!'s points dC' \· 11e . 
Jngé uic u rs t géologues se son t a ppliqués à la p réciser dès le 

débu t rie la campag uc de soudage,,_ qui a boutit ·à la découver te du 
nou veau bas$in . Tl é ta it ainsi pos~ ible de su pputer u n des éléments 
.Jcs plus im po1·ta nts de la eoupr p1·oba ble des sondages projetés . 

Dans l"ex ploilatiou d u g iseme nt. la connaissance des all u res d u 
toit du Houil ler campinois se1·vi r a su1·tout à la défin ition ration nelle 

·des fo rmes du s tol de plafond qu'il convieudra de réserve1· dans les 
régions, où , la hase des mort ter rai ns étau t co nstituée de sables 

" boutan ts. leur irru ption dans les travaux souter ra ins pourra it être 

fa tale. 
Les obse1·vations fa ites c>n sondages, su r tout en sondages très 

profonds, sont sujettes à de multiples chances d 'erreu r. La cote de 
l'orifice n'est souvent pas co nn ue avec une approxima tion s uffisa nte . 
II y a incer t itude sui· la profondeur exacte de la recoupe d u Houiller 
e n ra ison aes déviations, et , dans le cas de forage a u trépan avec 
c urage conti nu , pa r suite des diffi cu ltés de L'échantillonnage , auquel 

le sondeu r .n'est pas e nclin à a pporte r· le soin vo ulu . 




