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Ingénieur en chef- Direcleur des ~lin es, à Hasselt. 

l. - 'Travaux de recherche. 

A. - Recherches en terrains non concédés. 

Le sondage n° 85, commeo cé à 'l'ienwinckel, commu ne de 
L u mmen, en décembre HH9, a pénét ré dans le terrain hou iller à 
la profoodeur de 449 mètr es et y a traversé une couche de charboo, 
d'uoe pu issaoce probable de om,70, sous la cote de 557m,39, A la 
date du 30 juin , ce sondag e avait atte int la profondeur de 601 m~o, 
sans rencontrer d'autre veine de hou ille. 

La Société Anooyme de Recherches etd'Exploitation houi llèr es du 
Levant du Midi de Mons, qui pours uit l'Pxécution du sondage n° 85, 
vient de décider d'eo commencer deux autres, également à Lummen . 
Ils porteront les 0°' 87 et 88 et se trouveront l' un au hameau de 
Molen , à 3,4.00 mètres au N ord , l'autre à Schalbroek, à 4.,000 mèt res 
environ à l'Ouest du n° 85. 

B. - Recherches en terrains concédés. 

Désirant compléter la reconnaissance de la partie méridiona le de 
sa concession. de Zolder, en déterminant notammeot la r ichesse en 
charbon des faisceaux de Beeringen et de Norderwyck, la Société 
Anooyme des Charbonnages de Helchteren et Zolder a entr epris, au 
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Lieu dit Wyvenheide, s ur le terr itoire de la commu ne de Zolder, à 
environ 2 kilomètres à l'Est du n• 26, u n sondage qui portera le 
n• 86. Ce sondage a été exécuté au trépan , a vec injection d'ea u 
lour de , j usqu'à la.profondeur de 450 mèt res, qu i a été attein te à la 
fin de j u in . Les échantillons r ecueill is é tan t mau vais, la cou pe 
ci-après a été détermi née pa r analog ie avec cell e du n• 79 , de 
Voort ': 

Cote 
Na ture des ter r ains P uissance infé rieure 

Sable jau nâ tre . , 8 m. 8 m . 
Sable gris-verdâ tre, fi n 12 20 
Sable g ris-foncé, argileux . 5 25 
Sable gris-clair, fossilifè re. 1

1

6 41 
Sable g ris-ve rdâtre . 32 73 
Sable g r is-verdâ tre, argileux . 2 75 
Arg ile g ris-verdâtre. 145 220 
Marne argileuse, verte . 46 266 
Calcaire g ris-clai r (tuffea u) 18 284 
Calcaire dur . 29 313 
Calca ire â silex 74 387 
Marne grise 47 434 
Marne sableuse, g lauconifère . 13 447 
Marne grise , dure )) 1i 

I 
En dessous de 450 mètres, le sondage n• 86 sera continué à la 

coqr onne, en v ue de la déterm ï"na liOJJ exacte de la nature des 
couches hervien nes , recou vrant le te rrain houiller. 

Il . Travaux de mise à fruit des concessions. 

1. Concession André Dumont sous Asch. 

Siège de Waterschei, â Genclt (houille1· a 505 m èt1·es). 

A. - Fonçage des puits . 

P urTs N° 1. - Le ba ttage des soixante-six sondages destinés à la 
congélation des sables herviens a été pou rsuivi , eo dessou s des frettes 
étanches établies précédemment à 4g2m,50; ces sondages sont 

· exécutés de la surface, par g roupes de quatre, au moyen de tiges qui 
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•ont été recuite, afin de diminuer leu r frag ilité et de r end re les 
ruptures moins fréquentes . 

Commencé le 1er mars, ce trava il de battag e ser a terminé t rès 
prochainement . A la date du 30 j uin , on avait achevé et a r mé de 

·congélateurs , '16 sondages , dont 10 ont été poussés à 532 mètres, 
10 à 522 mètres et 26 à 514 mè tres . On avait, en outre, foré 4 son
·dages s upplémenta ires , q ui ont 6té arrêtés à 495 metres. Il resta it 
à fa ire le sondage centra l, 1 supp lémentaire et i 4 sondages de 
-congélation. ' 

P UITS N° 2. - Pendant le premie1· semestre 1920, oo a effectué 
les travaux suivants, en vue de la reprise de la congélation, qu i 
.-sera r éalisée au puits n° 2, dàns les mêmes condi t ions qu'au 
puits n• 1. 

La rainu re annulaire ayant été creusée jusqu 'à 4741!'50, dan s le 
· fon d de la chambre de congélation, situé à 466 mâtrès, on a placé 
·el béton né les tubes-g u ides. Puis, on a monté dans le puits quatre 
-colonnes de battage et on a aménagé la recette pou r cette opération, 
qui a été commencée le 11 j u in . 

A la fi n d u semestre, ·12 sondages étaient creusés j usq u'a 482n'50; 
·des tubes de 8 pouces (203,2 mill imètres) y avaien t été descendus et 
.les frettes en avaien t é té c imentées. 

B. - Installations de surface. 

Tout en continuant l'em pierr ement des rou les de la cité, on a 
·entrepr is des terr assements eu v ue de l'établ issement d'u ne voie de 
raccordement à grande section , entre le siège de Watersche i e t la 
ligne en construct ion d' Asch à Hou thaelen. 

J e sig nalerai , en outre, l' installation d'une scierie et d' un atelier 
de menu iserie et le creusement des fondations de divers bâtiments, 
.bureaux et autres dépendances du siege. 

C. - Personnel. 

Au 30 juin , le personnel éta it de 4.77 ouvriers. 
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2. - Concession de Beeri~gen-Coursel. · 

Sièg e de J(leine Heide, à Cou1'sel (houille1· à 622 mèt1·es). 

A. - Fonçage des puits. 

PuITs N° 1. - La circulation de la saumu re froide avait été main
tenue dans les colonnes d'équilibré, afin d'empêcher la chute des 
g laces recou vrant ces colonnes, pe.ndan t l'exécution du t ravail 
décri t dans mon 1·apport précédent; qui a permis de dégager, pu is 
de boucher, les 50 ~ongélateurs util isés pour la congélat ion des 
sables herviens. 

Cette circulation ayant étè arrêtée, on .enleva les glaces, en 
partant de la surface. L'épui;;ement des eaux, rassemblées au fond 
du pu its, commença le 17 janvier; en même temps, on démontait 
les couronnes collectrices , les van nes et les suspensions dynamomé
triqu~s1 dont on avait besoin pour le puits o• 2. 

Le creusement sous 534n:50 fut repris le 26 janvier ; à cette date, 
la venue d'eau n'était plus que de 3 mètl'es cubes à l'heure. Il a été 
constaté, ultérieurem1rnt , que cette venue provenait d'un banc 
schisteux, in tercalé entre les deux laies s upér ieures d' une couche 
qui a été recoupée, sous la cote de 638m73, e t qui possède la com
posit ion sui va nte : 

Faux toit 
Charbon. 
Schiste . 
Charbon. 
Schiste . 
Charbon. 

Ou vert ure totale 

Omf 5 
00127 

.om14 
f mo5 
oms? 
om39 

2"'85, doot 10171 de charbon. 

La pos~ du cu velage de 5m80 de diamètre intérieur, effectuée en 
descendant et su ivie immédiatement de la cimentation de chaque 
anneau , a eu pour eff'et de r éduire la venue. Celle-ci a été captée 
pal' un orifice d u cuvelage et a été amenée a u plancher r éser voir 
de 570 mètres, par un tube dont le débit n'était que de 700 li tres 
par heure. Une première trousse, de 450 millimètres de hauteur et 

· de 500 millimètres de profondeur, ayan t été placée à 644m2f , on a 
monté à 646m7f , la trousse de base du cuvelage intérieur, qui a 
500 mill imètres de hauteur, 700 millimètres de profondeu r et 
150 rpillimètres d'épaisseur. 
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près matage de ce cuvelage, oo venait de commencer le creuse-
ment, sous 646m71, lorsque le personnel s' est mis en g rève, le 
/ 

27 fevrier à mid i ; g r1ice au devouement des employés el ingénieurs , 
il a été possible d'assurer le sel'Vice de l'ép uisemeot des e~ux. pen. 
dant ce,tte grève, jusqu'au moment de l'accident maté riel, qui s'est 
produit le 3 mars. 

Quelques jours avant, des fissures étaient ap parue~ daos la paroi 
bêtonoée de la chambre de congélation , un peu a u dessus du niveau 
qe 580 mètrPs; u ne légèt'e venue d'eau se fa isa it jour , non seule
men t pa r cer:: cassures, mais aussi par un orifice ou «. pote lle » 
ménagé dans le revêtement de béton. Cett e ,·en ue, qui était de 
6 mèt l'es cubes par heure le 1 •r mars, avait diminué progressive
ment ; elle n'é ta it plus que de, 2,300 mè l1·es cubes le malin du 
3 mars . A ce moment, la passe cuve lée s upé rieure, s'étendant de la 
surface à 508 mètres, fourni ssait 6,500 mètres cubes et les roches 
houillères d u fond environ 2 mètres cubes; la venue tota le était 
donc de ·10,8 mètres cubes à l'heure. 

Cette venue s'est élevée br usquemen t à près de 150 mètres cubes, 
le 3 mars vers midi, à la suite de la r u pture d'line partie du r evête
ment eo béton, qui s'est p1•odui te au niveau de 554 mètres, corres
pondant à la craie blanche. 

Lors du creusement du puits, cette craie s'é tait montrée peu 
aquifère; elle es t séparée du tuffeau par un e 'puissante assise de 
cr a ie g r isé compacte, de 80 mètres d'épaisseur. D' autre part, la 
cr aie ~!anche, qui a été traversée par le puits o• 1 entre les cotes 
de 550 mètres e t de 569 mètres, est isolée des sables herviens par 
39 mètres de marne imperméa ble: 

D'après la di1·ecti oo, l'eau qui a envahi et noyé ce puits, le 
3 mars dern ier, doit provenir du tuffeau ; el le a pu traverse r 1es 
craies grises, par suite du rempl issage imparfait d' un ancien 
sondage de cimenlal_ion. 

On a vainement essayé, pendant les derniers mois d u semestre, 
d'obturer cet ancien sondag e et les a utres voies de commuuication 
pouvaot exister. entre la craie blanche et les niveaux aquifères, en 
r emettant en circuit un certain nombre de congélateurs. Préalable
ment, Je puits avait é té fermé par une dalle en béton, comme en 
1913, et on avait établi un tube d'équilibre et une colonne d'émul

sion . 
Malheureusement, de nombreuses fuites , qui se sont produites 

notamment le long des anciens ·s~mdages e t qui ont été constatées 

' 
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<lans l'a; ant-puits, n'ont pas permis de rétabli r le niveau piezomé
trique. L'équ ilibre hydrostatique n 'ayant pu êtrf' réalisé, les essais 
de congélation ont échoué et un nouve:i.u programme v ient d'ètre 
.adopté pour l'assèchement du pui,ts o0 1. 

Ce prog ramme comporte l' utilisation de pompes centrifuges 
puissantes, capables d'épuiser 240 mètres cubes à l'heure, ainsi que 
la pose d' u.n tronçon de cuvelage, qui raccordera les deux parties 
déjà cuvelées depuis 508 mètres, base de la prem ière passe creusée 
par congélation, j usqu'à 585"'65 , tête du cuvelage intérieur· du 
her vien. . ' 

Le puits sera a in si entièrement cuvelé, depuis la surface j usque 
64.6"'71 , c'est-à-di re jusqu'à près de 25 mètres so us les morts
terrains. 

PtaTs " 0 2. - L'jnsta llation des couronnes collectr ices et des tuy
auteries, ayant été achevée et mise au point en janvier, tant au fond 
que le long du puits, la congélation des sables berviens a été mise en 
marche le 4 février. P our la produire, on a util isé une puissance de 
900,000 frigories-heure, avec des températures de - 26° à l'entrée 
de la saumure et de - 24°,6 a u retour.' 

Dès le 7 mars, le débordement du tube central marquait la' ferme
ture du mur de glace; toutefois, on a attendu jusqu'au 29 du même 
mois, avant de commencer le creusP.ment. Dans l'entre- temps , on 
avait procédé à un matage complet du cuvelage, depuis la su rface 
jusqu'à 512 mètres, et on avait r amené la venue totale a 600. litres 
par heure. Après montage a 593111

152, d'une trousse de 450 m/m de 
hauteur et de 500 m/m de profondE\Ur , on a repris le fonçage sous ce 
niveau, avec placement simultané du cuvelage intérieur de 5,800 mè
tres de diamètre utile. 

Le travail a été poursuivi dans ces conditions , dans les marnes, 
jm~qu'au 24 avril. A cette date, la trousse de ~épart du cuvelage 
extérieur a été établie a 608m,32; puis on a continué le creusement, 
avec pose de ce cuvelage en descendant, a travers les sables congelés, 
dont la tête a é té trouvée a 6 i0m, 12 . Voici, d'après un rapport de 
M. !'Ingénieur A. Meyers, la composition détaillée de cette assise : 

l • 
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Cote 
Nature des terra ins Puissance inférieure 

Sables 
Grès tendre, fossi lifère . 
Sable glauconifè re, à gros grains . 
Grès tendre. 
Sable vert , .arg ileux . 
Grès tendre 
Sable glauconifère~ avec gros cailloux de 

gl'ès a sa base . 
Grès tendre 

Puissance totale. 

4m,68 614m,80 
om,25 615m,05 
4111 ,80 6i9m,85 
om,20 620"',05 
3°',61 623m ,66 

000 ,25 623.n,91 

om,40 624m,31 

000 ,20 624m,5'1 

14m,39 

Le terrain houiller~ atte int le 5 mai à la,. profondeur de 624m,51 , 
était sur monté d' une petite couche d'argile bigarrée foasilifère, de 
4 a 5 centimètres d'épaisseur, renfermant des cailloux de quartz et 
de schiste. 

Tandis que le contact présente une inclinaison vers le N-0, d'en
viron 1°, . les premiers bancs de schiste houiller ont une direction 
NO-SE et une pente de 8°, pied N-E. Une première couche de houille, 
en une seule laie de om,69 de puissance, a été r ecoupée par le puits 
n• 2 , entre 627m ,09 et 627m ,78. L'an alyse du charbon de cette cou
che a donné les r ésultats ci-après, qui montrent sa nature exception
nellement pyriteuse. 

Su'' charbon sec . 
Mati èr es volatiles 
Cendres 
Soufre (vérifié) . 

34% 97 
11 95 
8 24 

Analyse élémentaire du cha,.bon pw·. 
Carbone total. 84 % 27 
Hydrogène. 5 31 
Oxygène et Azote 10 42 

Rendem ent en sous-p,·oduits pa1· tonne. 

Sulfate. ·. 
Goudron 
Benzol brut 
Gaz. 

kil. 13,230 
kil. 41 ,720 
kil. 8 ,800 
m3 280 

Pouvoir calorifique du cha1·bon. 7 , 111 calories. 
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Analyse du gaz 

C02 1 %60 
CnHm . 11 30 
0 1 80 
CO. 8 60 
H ~o 30 
CH4. 28 30 
Az . 5 10 

PouvoÙ' calorifique de 1 m3 de g'?!z. 5,206 ca lories 

Sous la cote de 629m,88, on a . rencontré une seconde vei ne de 
om,40 de puissa_nce, qu i correspond à la couche supérieure du puits 
no 1. 

Le cuvelage extérieur ayant été prolongé j usqu'à 627m,32, on a 
assis à 629m ,02, une trousse sur laquelle on a placé, en montant, 

' 19 anneaux du cuvelage intérieur, de façon à raccorder ce cuvelaae 
• à 609m,52 au tronçon préexistant. Repris ensuite dans les dernie~s 

j ours de j uin , le creusement avait attein t le 30, la cote de 681 mè
tres ; i l est poursuivi , avec pose en descendant du eu velage intérieur. 

B. ·- I~stallations d e sur face. 

Il ne m'a ëté signa lé que la construction d' un hanga r de 104 mètres 
de long, sur 10 mètres de large, a ttenan t aux magasi ns généraux. 

C. - Cité Ouvrière. 

On a commencé, pendant le dernier semestre, 1°a construction d'une 
nouv~ll e agglomération ~ui comprendra 12 g roupes de 4 logements, 
6 de - logements et des ecoles pouvant recevoi r près de 600 élèves. 

D. - P ersonnel. 

A la date du 30 juin, le person nel ouyri er dè la Société des Char
bo~nages de Beeri ogen comprenait 103 ouvriers du fond et 556 ou
vr1e1·s de surface. 

~ \ 

______ ............ ________ ~~~~-J_ 
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3. ·- Concession de Helchteren. 

Sidge de Voort, a Zolder. (houiller a 603 mètres) 

A. - F onçage des puits. 

P u1TS N° 1. - Une première commande de i600 tonnes de pièces 
<le cnvelage vient d'être passée pour ce puits, dont les·terrain s seront 
mis en congélation dans qu elques mois. On a , d'au tre part, décidé 
de réduire à 5m,25 son diamè~rc util e, primit ivement fixé à 6 mètres, 
i fin de réduire le poids du cuvelâge et son prix total. 

PUITS N° 2. - Les mesures de déviation de tous les sondages ayant 
été achevées, 50 d'entre eux sont pourvus de congélateurs.-

B. - Installations de surface 

La centrale fri gorifique est complètement mont~e , de même que le 
treuil d'extraction du puits n° 'i ; toutefois, avant la mise en marche, 
il reste à placer des garn it u res calorifuges et à r égler diverses ma
chines. Les poussards des tours de fonçage, qui avaient·été altérés par 
l' humidité, ,viennent d'être renouvelés. 

Afin d'assurer l'alimenta tion du chantier en eau de bonne qualité, 
-0n a foré plusieurs sondages, dans les sables superficiels. 

C. - P ersonnel. 

La Société des Charbonnages ùe Helchteren-Zolder occupe trente 
e t un ouvriers et la Société Franco-Belge quarante-cinq. Ce person
nel restreint sera augmenté très prochain ement. 

4. - Concession Charbonnière des Liégeois en Campine. 

Siège du Zwartbe1·g à Genck. (Houiller à 553m,30.) 

A. - Fonçage des Puits. 

P UITS N° i. - Les travaux de cre usement ont été 'repris , .sous 
520 mètres, le 7 janvier, et ils ont a tteint le houiller le28 février, à 
ta cote d~ 553m ,30, da os lés conditions déjà décrites par M. A. Renier, 
dans une note récente (1) publiée dans cette revue. P endant la 

(1 ) L e Toit du houiller de la Campine dan.- !es l'eco11pes des puits de mines. 
A. M._B., t. XXI , p. 725 . 
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tr aversée des sables hervie9s, on a placé, en descendant , vingt-six: 
anneaux de cuvelage extérieur, de 1 mètre de hauteur. Une trousse
a ensuite été posée à 557m,g5 et on a monté le cuvelage intérieur , 
entre ce niveau et 520 mètres. Commencé le 9 mars, ce travai l était 
ach.evé le 27, il a été su ivi d'u n picotage effectué à 520 mètres, entre
les deux cuvelages. Le creusement ayant été repris, une prem ière
trousse, faisant partie du cuvelage extérieur, a été picotée à 
563 mètres . en dehors de la zone congelée, et deux autres trousses. 
ont été montées à la base de ce cuvelage; l'inférieu re, qui a été
picotéc , est assise à 571m,80. 

Ce travail était terminé le 8 mai ; on a ensu ite poursuivi le creu
sement et on a établi la liaison entre le cuvelage intérieur et Je 
terrain houille r, au moyen de deux trousses superposées, dont 
l'inférieure picotée, repose à 575m,55_ Sur ces trousses, le cuvelage· 
int~rieur a été monté jusque 557m,85, du 29 mai au 10 juin. Enfin, 
après avoir approfondi le puits de 6 mè tres, on a démonté les tubes à· 
air comprimé et les guidons d'aérage, en vue de la décongélation du 
pu its, qui commencera sous peu. 

Les machines frigorifiques ont été arrètées Je· 28 juin; précédem
ment, la congélat.ion avait été entretenue au moyen de trois unités de· 
300,000 fri gories-heure jusqu'au 20 mars, de deux unités jusq u 'au.· 
24 avri l et d' u ne seule unité depuis cette date. 

De 520 mètres à 581 m ,55, le puits n• 1 a traversé les terrains. 
su ivants : 

Nature des terrains 

Marne g rise, compacte, devenant de 
pl us en p l us sableuse . 

Sable gris, verdâtre, g laucon ifère, 
légèrement argileux et calcareux 

Grès gris, tendre, devenant plus dur 
et plus clair en profondeur 

Sable gris verdâtre, u n peu argil~ux 
et calcareux . 

.Grès calcareux, très dur, a vec si lex 
Sable vert calcareux, fossilifère. 

Cote 
Puissance inférieure 

1 m ,80• 552m ,OQ. 
f m,10 553m, 101 

Û°',20· 553m,3Q1 

1 

1 
f 
1 

~ 
1 

1 

~ 

1 
1 
1 

/' 
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~ 
Sch iste gris el noirs ffm,70 5(füm,OO 

~ Grès psammitique . 2m,30 567m,30 
:;;) Charbon (matières volatiles 36 %, cen-
0 

..c:: dres 7 %) . om.20 567m,5Q 
Çl Schiste gris foncé (mur) om .~o 568m.00 ·; 
s:.. Schiste gris psammitigue, passa nt au "-
Q) 

E-< grès psammitique à la base i3m,55 581m,55 

Les couches du terrain hou iller possèdent une direction N . S. et 
u ne inclinaison pied Est de 4°,40'. Une cassure presque verticale, 
de dii;ection N .-S., traverse le pu its à 572 mètres ; son ouvertu re est 
de quelques centimètres; elle est rempl ie de cristaux de calcite et de 
schiste altéré; on y trouve aussi quelques m?uches de pyrite. f1. 
575 mètres, cette cassure a donné lieu à un très lég·er suintement 

d'eau . 

PuJTs N" 2. - Il ' n'~ pas encore été pris de décision, en ce qui 
concerne l'exécution des travaux de fonçage de ce puits, dont la 
congélation n'est pas commencée. 

B. - Cité ouvrière. 

Dans la cité voisine du Zwartberg, on a commencé la construc- , 

. tion de 16 maisons. 

C. - P ersonnel. 

A la fin de juin, la société concessionnaire occupait 133 oui;:riers 

et l'entrepreneur des travaux de fon çage 129. 

5. _ Concessions rêunies de Sainte-Barbe et Guillaume Lambert. 

Siège d' FJysden-Sainte-Barbe. à Eysden (houiller à 477 m etres). 

A. - Fonçage de puits . 

P uiTs N" 1. - Le creusement de ce puits a été poursuivi dans des 
nd itions normales et il a atteint, à la fin de j u in, la profondeur · 

~: 539m3Q, après avoir recoupé tro is couches de bouille, au sujet'" 
desquelles j 'ai reçu les renseig nements ci-après: 
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Cote de Ouverture Puissance Matière~ 

profondeur totale en charbon volatiles Cendres 

565m,98 om.g3 Om,91 29% 11 4 %71 
599m,55 1m,08 om,84 28 80 2 76 
6:12m,45 1m, 12 1m,10 25 75 1 70 

Ces couches ont une inclinaison de H à :12°. 

Le puits n° 1, don t le cuvelage s'a rrête à 519"'27, a été pourvu , 
~n dessous de ce n i1·eau , d'u n mura i ll ~ment dont le diamèt re inté
•rieu r est de 6ru20 et qu i est formé de clavea ux en béton armé et 
fretté. Ces claveaux, qui sont confectionnés à la surface, ont 2 2 cen
timètres de hauteur , 30 c~ntimètres d'épaii;seu1· et 50 à 75 cen timè
·tres de longeur. Une couche de bétonde :IO centimètres est da mée entre 
eux et le terrain ; elle eng lobe des tiges recoubées, prolongeant l'arma-
1ure des claveaux, c~ qui empêchera le détache~ent et la chute éven
tuelle de ceux-ci dans le pu its. 

A la fin du semestee, ce revètement éta it achevé j usqu'à 
(320 mètres. On a vait creusé, a 594 mètees, une cham bre d'accro
chage d'envi r on 4 mètres de hauteur , sur 5m50 de largeu r, 
maçon née également au moyeu de clavea ux de béton. 

La venue d' eau , qui est infér ieu re à 5 mètres cubes par heure, 
·est épuisée a l'a ide des cuffa ts. 

P u1Ts N° 2 . - La profondeu r tota le du puits n° 2, qu i éta it de . 
16111185 au 31 décem bre HH9, était.de 273'"50 à la fi n de juin 1920 . 
A cette date, on p laçait, en montant , le ·cuvelage de la passe de 
27311150 à 236m08 . 

B. - Installations d e surface. 

1° Chem in de fer d'Eysden à Asch. - Les travaux de ter rasse
ment de l' infrasteucture sont te r minés ; les déblais qu' ils ont 
fo urnis ont été déposés le long du tracé, entre le siège d'Éysdeo et 
la dorsale. Au Nord-Est de celle-ci , on ta mise du g ravier pou r le 
-ba l l~stage de la voie, dont un tronçon de 2 kilomètres est placé, à 
partir de la gare d'Asch. On amène les maté ri aux pou r la pose de 
·la voie définitive et on espère que le raccordement ser a mis en 
ser vice dans trois mois. 

2° Installa tion mécanique de lavage et de triage de gravier . 
.Une installation mécanique de lavage et de tri age de gravier, pou-

·, 

...... f-

1 
1 

' 
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-van t fourn ir 10 mètres cubes à l'heure, sera é tablie au Nor d du 
so ndage n• 76, entre les bu reaux de la direction et le siège d" Eysden. 
Les fon dations en sont terminées ; on commencera sous EP. u le 
montage de la char pente méta ll ique et de la part ie mécanique. 

30 Magasins. - Les magasins d'approvisionnement_s, incen_diés 
en novembre :1918, ont é té remi! en état e t sont en service depuis la 
fin de ma i ; des caves ont été a ménagées sous toute la s urface de ces 

magasins . 

40 Brique te rie. La Société Limbourg -Meuse possède des chan~ 
·t ie rs po~r la fa brication des briques a la main . à. U~ckhoven e t a 
Lank laer, au lieu dit Kerkeveld ; elle y occu pe 7 equ1pes de mou
leurs qui avaient produit , avant le 30 j u in , 2,350 ,000 briques. 

C. - Cité ouv rière. 

A. titre d'essai, on· a constt·uit dans la pa1'lie S -0 de la ci té, un bloc 
.de deux maisons ouvrières, qui diffère dPs groupes exista nts. Le~ 
voûtes des caves, 01·diuairement maçonnées eu _briques s ur pouti·e~les 

. "fe r on t été remplacées par des gitag.es e'u briques creu ses, armees; 
en r l~s seuils de portes et de fenèt res, on ut il ise du béton au lieu de 
pou d"fi'l d" ·· dl' l" pierres de tai lle . Enfin. on a mo 1 c a 1spos1t1on · e esca 1er con-

duisant à l'étage. 

D. - P ersonnel. 

Au 30 juin, le person nel d u siège d' Eysden comprenait:' 
Fo nd· Sur face 

'Pour la Société coq.cession na ire 
P ou r la Société F oraky 

Ensemble 

4 261 
151 185 

155 446 

6. - Concession de Winterslag. 

Siege de Winte1·slag, â Genck (en exploitation). 

A. _ Trav aux de p remier é tablissement. 

Total 
265 
336 

601 

10 Aménagemeill d u puits n° 2. - Le moo tag~ ~es g uidonnages 

d 'fi "t"fs commencera dans les premiers jours de Juil let; pendant le 
. e ni 1 él ' · · a· 
·dernie r semèstre, on a effectué divers trava1,1x pr 1mrna1r es ce 
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montage, tels que: descente des câbles g uides sous 683 mètres. cons
truction d'un plancher _à 660 mètres, démontag e des passerelles de · 
540 mètres el de 600 mètres , e t enfin, descente et règlage des fi ls à 
plombs. On a ensuite procédé, jusqu'à 100 m~tres de p1·ofondeur, à 
un essa i de pose des traverses du g uidon nage, en utilisant les trous 
percés, depuis 4 ans, dans les nervu res du cuvelage. Les résulta ts de · 
cet essa i ont été tout à fait satisfa isan ts. 

2° Epuisement des eaux. - La venue totale, qui é tait de 14 mètres . 
cu bes à l'heure, au 31décembre1919, atteignait 18 1113 ,200 à la fin du 
premier semestre de 1920. On a notamment 1·ecoupé une nouvelle 
source, dans le burquio n• 1 nord, non loin de la couche n• 4. Une 
communica tion entre les puits a été commencée et maçonnée, au ni
veau de 683 mètres ; on c~mpte y placer ultérie4rement, une pompe 
qui assurera provisoiremen t l'exhaure, en attendant la r éa lisa tion de 
l'installation d'épuisement é lectrique, prévue à 660 mètres ; à ce 
niveau fonctionne depuis peu, une pe tite pompe à piston, capable de · 
refouler 10 mètres cubes d'eau à l'heure, à 700 mètres de hauteur ,. 
pompe attaquée par un moteu r tri phasé de 90 'HP. 

B. -1'.ravaux préparatoires . 

Les avancements réalisés par les di vers trava ux en co urs, pendant 
le semest re écoulé, sont renseignés par le tableau ci-après : 

ë ., U) 

:... i:: ., ., -.... ::> ·= -~ 
Cil 

DÊSIGNATION 
E i::;;; c:.I u " o; 

"' DES TRAVAUX "'., ::>- ·-

w ., -o E c.o =.o " ~ c :.,, i:: 0 <'> .... ., 
"' ., U) o - V: 
> o.. 4.J -l ; .D 
-.: - 0 

540 Creusement du burquin no J Nord 58,60 61,60 terminé 

' 

540 Id . id. no 2 Sud. 11,90 71 ,90 id . 1·, 

540 Bouveau Nord 91.00 135,00 id. 

600 Bouveau Sud vers le puits 11 80,00 80,00 id. 

600 Contour Nord des locomotives 102,00 102,00 id. 1 

600 Bouveau Midi 45.30 452,00 en cours 

600 Bouveau Nord 16 ,00 241,00 id . 

683 Communication E.-0 . entre les puits 15,60 15,60 id. 
i. 

Il 
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La communication d'aérage, destinée à la ventilation des chantie rs 
.à ouvri r au Nord des pu its. sera établie, dès que le bouveau Nord à 
600 mètres aura atteint le pied du burquin n• 1 Nord ; celui-ci a été 
pourvu de son revêtement définitif en béton armé, pendant les tra
vaux de creusement, q ui sont achevés . 

Au s ud des puits, l'appl'Ofondissement du burquin u• 2, jusqu'à 
la veine n• 13, simplifiera la ventilation des chantiers déhouillant 

·celte couche. 

C. - Travaux d'exploitation. 

JI n'a pas été ouvert de nouveau chantier , pendant ·le premier 
semestre de 1920. Ci-ap1·ès, j'ind iquerai rapidement l'état des exploi
tations qui son t poursui vies au sud des puits, par l'étage de 
600 mètres, dans les couches n"' i 2 e t 13 : 

1° Veine n• 12. Chantier Liwant. Extraction 216 tonnes par jour. 
Dès qu'il aura dépassé le petit stol de protection , abandonné autour 
du sondage n° 15, ce chantier atteindra un développement de 
250 mètres; il r.ompreùdra cinq tai lles de 50 mètres chacu ne; 

2° Veine n• t3. Chantier Levant. Extraction 480 tonnes par jour. 
Ce chantier a conservé u n fron t d'aba tage de 300 mètres, actuelle
ment divisé en cinq ta illes, dont une de 100 mètres. La direction 
désire réd uire le nombre des voies ~ quatre, en divisant ce front en 
trois tailles de 100 mèt res chacune . Daoii ce but, elle a mis à l'essai 
u n nouveau ty pe de culbuteur s à pierres s urélevés, permettant de 
couper les voie~ dans le mur;' o.n compte réaliser aussi le charge
ment automati que des charbons dans les wagonnets . Dans les voies 
d'exploitation du même chantie1-, on a commencé l'installation d'un 
traînage par câbles, actionn é par un moteur triphasé à 500 volts, 
tr ansportan t à fa ible vitesse (1m,10 à la seconde) des rames de vingt 
à ving t-cinq chariots, alternativemen t dans un sens et dans l'autre; 

3° Veine n• 1 ~. Chant ier Couchant. Extraction 77 tonnes pa r 
jour. Ce chantier t raverse une région dérangée; la veine n• 13 y 
·dépasse rarement une puissance de 1m,10 et on y trouve parfois un e 
intercalation gréseuse, dont l'épaisseur atteint 40 à 50 centimètres . 
Le front, qui n'est actuellement que de 165 mètres. sera porté à 
300 mètres a u delà de la région failleuse, lorsqu'on ·au ra r ecou pé la 
veine o0 13 par un petit bouveau descendant, pal'tant de l'extrém ité 
.sud du bou veau principal à 600 mètres . 
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D. - R evêtemE)n t en béton des galeries et des burquins. 

De fortes poussées de terrain s s 'étant manifestées, notamment dans 
les bouveaux et les accrochages, ou à la tête des burquins, la ques
tion du suutèncment des pal'Ois de ces ouvrages présen te un très vif 
intérê t. Elle préoccupe, à j usie t itl'e , la direction qui cherche à la 
résoudre en utilisant, autan t que possible, d

1
es pièces en béton armé, 

préparées à la surface, et qui on~ ainsi acquis toute leur rés istance 
avant leur utilisation: Bien qu r. ces essa is ne soient pas terminés, je 
crois devoir en <lire que lques mots ci-après : 

1° Bouveaux. A la fin de 1919 et a l1 commen cement de 1920, on 
a pourv n certains tronçons <l e bouvea ux sur un e long ueur. totale de 
300 mètres environ, dans des régions où les poussées sont très 
violentes, d'un r evètement formé de cadres jointifs en béton armé. 
Ces cadres sont complets et possèd~n t sept pans, constitués chacun. 
par une pièce rectiligne, fab r iquée a la surface. Les différents côtés 
de ces cadres sont assemblés sur place, au moyen de clames et de 
broches en fer; leur section est rectan gula ire et mesure 25 centi'.. 
mètres. sur 15 centimètres; leur armature comprend quatre barres 
de fer de 16 millimètres dP. diamèt res, réunies par de très nombreux 
étr·iers en fil de fer de 3 millim ètres. 

Ce système ayant été mis en défaut en de nombreux endroits, on 
essayera prochainement un autre dispositif, qui a été appliqué avec· 
succès dans les m ines de l'Etat hollandai s. I l compor te l' utilisation 
dc ·claveauxen béton, préparés égalemen t a la s4rfacc, et ayant tous 
les dimensions s ui va ntes: 

Longueur, dans le sens de l 'axe du bouveau 
Epai sseur, normalemen t a cet axe 
Largeur, normalement à cet axe. de om,37 a 

L'assem blage de ces clavaux donnera une section circu laire de 
3 mètres de diamètre; afin ~·assurer au revêtement une certaine 
élasticité, des planchettes en bois tendre seront interposées dans les 

joints. ' 

zo Accrochage. - A 600 mètres, l'accrochage du n° 1 avait été, 
tout d'abord, pourv u d ' un revêtement en béton de 90 centimètr~~ 
d'épa isseur ; sa ' largeur de 5m50 avait été prévue p_ou1: permettre 
l ' utilisation de quatre cages. Ce revêtemen t ayant 6te disloq ué par 
les pression s du tenain , on est occupé a Je ren~rcer, en diminuant 

1 

/ l 
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la section de l'accrochage, qui comprendra deux recettes circulai res
de 3°'60 de diamètre, séparées par un plancher en béton, de 40 cen
timètres, armé de solides poutrelles de même hau teu r. L'épaisseur 
des parois bétonnées est po1·tée a '1 '"25 et on y place des armaiures
en fe1·s de 25 millimèt1·es de diamètre, écartés les uns des autres de 
15 centimètres et re liés entre eux par de nombreux étriers en fer 
plat. Ce tra va il se1·a exécuté sur une long ueur· totale de 51_ mètres, 
don t 31 ~ètres é ta ient achevés à la fin de j uin . 

3° Burquin n° 1 Nord. - Ge burquin possède un e section circu
laire de 3m50 de diamètre utile. Il a été pou1·vu d'un revêtement en 
béton armé, dont tous 'les é léments sont préparés à la su r tace. Les 
cadres sont formés de six segments, assemblés pa r des clames et des 
boulons, ayan t un e section de 25 centimètres sur 18 centimètres ; 
ils sont djstants d'axe en axe de 80 centimètres. Le garnissage entre 
ces cadres est formé par des claYêaux en béton , de 12 centimètres 
sur 12 centimètres, prenant appui su r deux cad res voisins. 

E. - Installations d e sur face. 

1° Recette du puits o0 2. - La cha rpen te métallique du bàliment 
de recette du puits o0 2 a été montée et ou a commencé le montage 
des passerelles réun issant les deux puits . 

2° Ser vice mécaniq ue. - P endant le premier semestre de ·1920, 
on a termin é les fondations d'n n g r oupe de six chaud iè res et on a 
poursuivi la constr·uction de leur cheminée ; au 30 juin , le fùt de 
celle-ci avait atteint les deux tiers de sa hauteur. On a, en outre, 
construit une remise à locomoti ves, qui ser v ira également d'ate lier 
pour les r éparations du matériel rou lant. 

30 Serv ice général. - On poursuit l'exécution du programme 
exposé dans mon précédent rapport , en ce qui concerne les voies à 
g rande section ; au 30 j uin , la longueur totale des Yoies posées 
s'établissa it comme suit : 

Au triage, trois voies pour les charbons et une 
pou1· les piel'l'es, de 359 mètres chacune, soit . 

A la gare de raccordement . 
A la gare de formation, quatre voies de 250 mètres 

chacune, soit 

Ensemble 

1.400 mètres. 
i. 200 )) 

i.000 )) 

3.600 mètres. 
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F . - Cité. 

Au cours du dernier semest re, 47 habitations nouvelles, réparties 
en douze groupes, ont été m ises â la disposition de la population 
ouvr ière . On a achevé, en outre, un bâtiment qu i abri tera les 
burea ux de la r égie et un nouvel économat. Au 30 j ui n, 65 maisons 
restaien t en constru ction et seront en partie ter mi nées cette an née ; 
un second bâtiment d'ééole était sous toit et sera mis en ser vice 
pou r la prochaine année scolaire. 

L'a telier de menuiserie d
0

e la ci té est installé et a été pourvu de 
machi nes OtJ ti ls, act ionnées par des moteul's électriques. 

G. - Personnel. 

A la fin du der nier semestre, le personnel de la Société des Char
bonnages de Winterslag comprenait : 

• 1 

1° Ouvr iers du fond, nombre d'ouvriers inscrits . i , 3Qi 
2° Ouvr iers de la surface : a) service de l'exploitation 628 

b) » des installations i 47 
c) > de la cité. 253 i .028 

Soit au total. 2.329 

Le nombre mo,yen d'ouvriers du fond présents a été de 1,090, ce 
qui représente 83 .8 % du nombre des inscrits. 

Hasselt , le 10 j uillet 1920. 

i 

f 

• 
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·NOTES DIVERSES 

Application des Procédés mécaniques 

:à l'abatage de la houille et aux travaux à la pierre 

DANS LES CHARBONNAGES DU HAINAUT 

ll . - J_.es Mar teau x - p i queurs e n veine 

Note de M. Jurns DEMA'R.ET 

Ingé nieur principal d~s M i nes,~ Mo11s. 

Abordant la deuxième partie de notre é tude, celle re lat ive aux 
marteaux-pique urs en veine, nous indiq uerons d'abord Je dévelop
pement des essais qui on t été fa its avec ces a ppareils j usqu'en 1916 
.ainsi que leur d ~gré d'uti lisation pratique. en 1918 , dans les char
bonnages de la prem ière Inspection. 

Nous envisagerons successivement les mines du Bor inage , du 

Centre et cle la rég ion de Charleroi. 

A. BORINAGE . 

Aux Charbonnages Unis de l'Ouest de Mons, avant '1916, on uti li 
sait fo l'l peu les out ils pneumatiques: il n 'y avait, aux divers puits 
de la Société, que trois compresseurs humides d'assez faible puis

sance en activ ité et peu de marteaux en se1·vice. 

Par suite de l' impossibilité, r ésultant de la g uel're, de s'approv i
sionner en machines, on n'a pu a ugmenter la production .d 'a,i r 
comprimé dans de notables propor tions . On a cependant installé trois 

-l 

' 




