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Tableau comparatif des prix de revient pour divers procédês 

d'épuration de gaz- de H. F. pa~ 1.000 mètres cubes. 

Secondaire 1 
Primaire Secondaire 1 

1 
Ep : Halbe rg l Ep : Feld E p : Zschoke E p : T heisen 

1 

HP . moyens 2.5 ll P . 
1 

2,77 HP. HP. 5 12 ,5 HP. 

A) Amor tissement et intèrets . ! 1 1 
a) 10 ~f + 5 % 

6 ,875 cen t. 

1 

5. 750 cen t 5,000 cent. !l ,375 cent. 1 

n) Force moticc . 5 ,750 » 6,375 )) 11, 500 » 28,750 )) 

c) ;\ la in-d'œu vre 1,31() » 

1 

1 ,310 )) 1,310 )\ 2,500 )) 

r>) Sacs à flltrer 1.275 )) 0,000 ?> 0.000 » 0,000 )) 

E} Graissage et éclairage 0,800 
1 

1 
)) 0,800 » 0,625 )) 

1 
1,250 ,. 

F) Réparation et entretien 0,675 » 1 0,800 )) 0 ,625 )) 1 1 ,250 )) 

c) Enlèvement des poussière:. 0,60:> ,. 
1 0,000 » 0 ,000 » 0.000 l> 1 

11) Réch:1uffage par gai ou Vp 0,300 )) 0 ,000 » 0,000 » 0, 000 ,. 
J) Consom m •• 1io11 d'cuu 0,000 » 2,500 )) 3, 125 » 4,:l75 » 
K) Décantation des boues. 0,000 » 3, 750 )) 4 .375 )) 4 ,::!75 )) . 

T oini 17, 580 CClll. 
1 
!21,28 cen1. 26,56 cent. (il .~7 cent. 

Economies annuelles pour une installation par voie sèche de 
36.000 M3 / H. 

1) Par rapport à l' ép ura lion F eld : 

(21•28- i 7,58) X a12.000 = i1 .544 fra ncs. 

11) P a1· rapport â l'épura tion Zschok(;' : 

(20,50- 17,58) X312.000 = 28.0'17 franrs 

lll ) P a l' ra ppor t à l'é pu ra tion T heisen : 

(51 •87- 17 •58) X 312.000 =· 106.983 fra ncs. 

L.: · 

1 

Î 
1 

~ 

C A RTE 
DE LA 

Répartition des Charbons Belges 
D'APRÈS LEUR NATURÈ 

P AR 

A. D~LMER 

l ngenicu r pri ncipa l des Mines 

La houi lle dont la composi tio n est Uitléren te d' un cha l'bonnage à 
un a u tre, d o it é l 1·c u tilisée d 'a pr·ès sPs p1·o p 1· iétés c l i l imµort r que le 

consommateul' sache où achctr 1· le combustible• qui lui convient. 
C'es t donc fa ire œ uv1·c u tile q u e de clressc1· une ('a rlc de la ré pa l'li
tion de la houi lle d'après Ra na ture . 

La classifi cation des cha 1·bons généra leme nt adop tée est basée, 
comme l' ind iq ue la dénomination des catrgorics, sur le u r pou voir 

a a ,,.lutina nl. Mai s com me il exis te u n rapport assez cons tan t e n tre ce 
e t> 

pou voir aggl utinant, difficile â défin i t', el la te neur e n matières vola-
ti les p lus aii;ée â détermin er. c'est cette de1·nière qui est deve nue la 
base du c lasReme nt (i ). 

L'Offico des Cha rbons a adm is . da ns le ba rême des prix . quatre-
types de hou ill e: 

Gr a:< el trois-quarts g r as : 
J)cuii-g rn ~ ; 

Qu ar t-g1·as ; 
Maig1·es <' l anlhraciteux. 

(l ) En 1914 , M. ,\ . M1; un1cc , p ublinn t ?-11elq 11es 110 1.es .rn» le p o111•oir ~~lu!fin 11/ 

des c/ia l'bOllS, duns les « /\nnnlc~ des Mines de BclgtCJU C » (t. xlx, 3e li vr .), ll 

exposé les pr incipes qui devra ient être à la base de la classi fica tion des charbons_ 
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Ces types n'ont jamais été définis, à ma con naissa nce et diffèrent 
de ceux de !'Administration des .Mines, qui décomposC' la production 
en, charbons : 

Flénu , ayant plus de 25 % de matières volatiles ; 
Gras, ayant de 25 à 16 % de matièr es volatil es ; 
Demi-gras, ay ant de 16 à i1 % de matières volatiles ; 
iVIaigrC's, ayant moins de 11 % de matiè res volatiles. 

En:combina nl~l es·deux classifications, on établ it les types su ivants : 

F lénu, à"plus de 25 % de matières volatiles ; 
Gras (et 3/4 g ras) de 25 à 16 % de matièr es volati les; 
Demi-gras, de 16 a 14 % de matières volatiles ; 
Quart-g ras, de 14 à 11 % de matières vola ti les ; 
Maigr es et anthrac!teux, à moins de 1 i % de matières vola tiles . 

Corn me cette classifica tion nP correspond pas par tou t aux divisions 
commerciales. les déclarations des charbonn ages son t sujettes â cau
tion . Ainsi, le char bon g ras est , dans certa ins charbonnages, celui 
que l'on peut transformer eu coke et dont la limite inférieure de la 
teneu r en matières vola tiles est 18 % el la houi lle ayant de 16 à 
18 % de mati.ères volatiles est du charbon 3/l1 g ras assimilé au char
bon '1 /2 gras. 

Il fa ut donc faire des réserves s ur l'exactitude des s tatist iq ues. 
Les analyses e t essais des combustibles ne sont pas assez nombreux 

et oe son t pas tou jours comparables, parce que faits sui vant des 
ro(·thodes d ifférentes . 

L'exten ion donnée a u siège d'expériences de !'Administration des 
Mine!': à Frame1·ies et lès recherches qui y seront fa ites sur l' uti
lisation de:• combust ibles belges , permettron t de comble r pl us d 'une 
lacune de nos con nai ssances. 

La préparation du charbon ( triage. cri blage et lavage) diYise Je 
produit d'une mine en nom breuses catégories qui ne sont pas les 
mêmes partout. 

L 'Offic<' des Charbons a introdui t dao s le barême les catégories 
suivantes : 

Classés 91'0S : 

Houilles et gaille teries ; 
Gailleti ns 80/120, 70/90 , 70/80, 60/80, 50/80, 50/70, 110/70, 
Têtes de moineaux 30/60 , 30/50, 25/50, 25/40 ; 

Id . Concassage 30/50 ; 
·Cribl és au-dessus de 30 mi ll imètres. 

25/70; 

' . 

l 

KOl'ES DrVERSES 

Classés mi-gros et menu : 

Gre usins 22.35, 18/35, 20/30, 15/30 ; 
Id . Concassage 20/30 ; 

Braisettes 8,18, 10/15, 8115; 
Id. Bra iseltes 6120, 5/20, 4/20, 4/18; 
Id. '10125, 8/25, 10120, 8{20 ; 
Id. 8/!10, 8/35 , 10/30, 15/25; 
Id . 8/ïO ; 
Id. Concassage 15/20, 8/20 ; 

·Grain s lavés 3/8, 2/8 ; 
Id. 6/10, 5/10, 3/10. 4/8. 

Fin es el poussiers : 

Fines lavées à coke 0/10 ; 
Fines m i-lavées 0/70, OJ~O; 

Id . 0/50; 
Id. 0/30 ; 
Id . 0 20 ; 

F ines bru tes 0/70, 0/80 Type TV Etat-Belge; 
Id. 0/70 . 0/80; 
Id. 0/50,; 
Id. 0/30. 

P oussie rs lavés 0/'10, 0/8 ; 
Poussiers mi-lavés 0/30 Hyon-C iply ; 

IJ. 0/15 Produits; 
Id. 0/'LO, 0/8 Centre el Borinage; 
Id. 0/10, 0/8. 0 6 Charleroi et Liége ; 

.Poussiers bruts 0/20 ; 
Id. 0/18; 
Id. 0/10 Concassage ; 
Id . 0/10, 0/8, 0 6, 0/5 ; 

l\fenus dépoussiérés. 

·Tout-vena nt 
Id . 
Id . 
Id . 

25 °/o; 
35 °/o; 

Tout-venant : 

110 °/o Gailleteux Etat Belge ; 
50 °/o ; 

1477 
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Tout-venant 60 °10 : 

Id. mi -lavé. Levant du Flé nu : 
Id. id. dépoussiè l"é . Levant <l u Flé nu. 

Pou1· simplifier , ,j'ai groupé ces catégorie~ en : 

Classés gros, d' un cal ib t·e de 30 millimètl"es e t pl us ; 

Cl assés mi-gros et menu ; 
Fines et ponssie rs ; 
Tout-venant (mélange de criblés au-dessus <le i:lO millimètres el 

<le fines et ,poussiers). 

La répai·tition de la production sui vant ces g 1·oupes n'est pas une 
caractéristique du gisement, mais de l'exploitation. Elle Mpt'nd 
toutefois de la dureté et la cohésion· de la houille , prop1·ié tés impor
tantes d"un com bustible , très différe ntes d'un di~ tri ct à un a utre . La 
donnée inté ressante à ce poi nt de vue serait le rendemen t en gros , 
qui denait ètrn calcu lé par rappo1·t soit à la production ?rute . soit 
à la production de charbon lavé et classé. L 'écart entre la produc
tion brute et la production nette qui éta it de 20 % environ avant la 
guerre, a augmenté dep uis. car la réduction de la journée de travail 

laisse moi ns de temps à l'ou vrier pour trier le c harbon ùan s le 
chantiE>r. 

Ainsi do'nc , le rendement en gros va rie bea ucoup s ui vant qur la 
production passe au ' lavoir ou· qu'elle est vendue après uu simple 
triage et criblage. 

T ou s les charbonnages ne faisant pas passr.r a u lavoir toute leu r 
produ ction , le rendeme nt moyen en gros de nos s ta ti s tiq ues n'a 
qu'une v aleu1· très r elative. 

Le éléments de ce travail ont été puisés dans les tablea ux de la 
produc·tion de chaque charbonnage décomposée suivant les classes et 
les ty pes du barême admis par !'Office des Charbons . Ces tableaux 
ont été dressés pour le mois de janvier 1920. 

Les deux cartes qui accompagnent ce travai l donnent dans les 
grandes lignes la répartition dP.s charbons suivant la teneur en 
matières vo lati les. 

La teneur en ma tières volatiles des charbons bclgrs varie de 35 à 
6 % daas le bassin de Haine-Sambre et Meuse, et de 47 à f 2 % da ns 
la partie explor ée de la Campine. 

• 

:\'OTF:S Df\'ERS ES 1-179 

Les lois qui ex prim en t les variations de la teneur en matières 
volati les dan, les gi~emenls houille r be lges ; ont été exposées par 
M. X. Staini er ( 1) el M. A. Ren ier (2) . 

La dim i1111ti ou de la te ne ur en matières volat iles au fur et à mesure 
que J"on descend dans la série des couches. e. t la loi de répar ti tion la 
plus ca1·acté1·is lique, (lo i dr Jlil t) . Qombinée avec le 1·elevement 
général des g isements du ll a ina u t el de Liége ve1·s la crête de 
Sampson ·. cllr expliq 11 r clans ~rs g ra ndes lignes la disposilinu des 
zones de char bon. 

Ce tl,e loi donne la 1·aison pou1· laqu(• llc la composi tion des charbons 
se modifie avec la profond eu1· des ·expl oitati ons et fai t comp1•endre 
comment il es t possible qu"uu mème puits desser va nt des étages à 
di verses profond e u 1·s, prod uisc des charbons dont la com posi ti ou pe ut 
èt re trè~ di ffé rc n te . 

La teneur e n matières ,·o lati lrs d' une mème co uche ou d ' un fais
ceau de couches . varie le long de la direction du bass in et passe pa r 
des maxima e t minima ( nœ uds ou 1·êgions nodales) . :\.i n· i. dans la 
régi on de Bray-Pé1·onnes, la trneur rn matières ,-olatiles passant 
par un maximum, l'on exploite en dehors de la zone de F lénu du 
char bon à 25-30 % de matières volati les . 

Une au tre loi de 1·é part ilion e. t l'augme ntat ion de la te·ne u r eu 
matières vola tiles du ho1·d nord vers le bord sud du bassin . C'est elle 
qui, combin ée avec la loi de H ill , donne dans le Hai naut une d irec
tion NO-SE aux i ones de cha 1·bon gras et de charbon· de mi-gras. 

La différence de teae u 1· !}n mat iè res vo latiles de part e t d'aut re 
des fail les est pa r fois tr ès ca ractéristiqu e . Aiusi, dans le bas in de 
Liége, la fa ille de Saint-<i illes es t la limite entre les cha rbons demi
gi·a~ du plateau d'Ans et les cha1·boa;; tro is-qua .. ts g r as et g ras dr la 
va ll!•e de la :\Ieuse. 

)Jans le commr nlaiJ·e qui s uit, nous indiquons, pou1• chaque zone 
de r épartition. les eonces::;ions en acti vité, la destinat ion des char
bons qu'on y ext rait E't leu1· c lassement e n gr os. mi-g 1·os E>t pous
siers . 
-- ---

(1) Des rappo1·ts e11t1:e la ccmpos'.tion des c/1arbo~1s el leurs co11ditio11s de gise
ment. « Annales des 1\l111es de Belg ique », 1900, 1. o . 

(2) Les gisements h ouillers de la B elg ique, cha p. 1 V. L"état actuel des con
naissances sur les lois de varia tio n de ln teneur en mati ères volatiles dans notre 
gi sement houiller. - « Annales des Mines de Belgique », 1914, t. XIX, ]er li vr. 

pp. 23 à 30. 
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D istrict du Couchant de Mons. 

La partie du bassin houi ller située entre la frontière frança ise et 
le méridien de Mons peut être di visée e n trois zones longi tud inales, 
de direction es t-ouest. La zoac médian e fournit du cha1·boa Fl énu 
(bouille grasse a longue flamme) utili sé pour la fab1·ica t iun du gaz 
d'éclai rage et le chauffage des fou l'S ; la zone du sud est celle des 
charbons g ras dont une g rande parti e est t ra11sfol'mécen coke tandis 
que la zone du nord donne dans rn part ie ou est drs charbon. demi
g ras pr opres a la prod uction de vapeur c l au cha uffage domestiqu e 
et dan s sa partie est du charbon gras à coke. 

A . - Zone. Média ne o u de Flénu. 

Cette zone, dont le tracé est figuré sur la carte, es t e n réali té 
l'affleurement à la surface du terrain hou iller de l'assise de Flénu, 
encastrée dans le massif du Borinage e t y formant le sy ncli.nal de 
Flépu (1). Les couches exploitées dans celle zone sont supé rieures au 
Petit Buis. on et renferment grnéral emen t des char:bons de plus de 
30 % de matières \·olatiles. 

La pa rt ie occ.: identale de la zone, p1·ès de la fronliè re fran çaise, 
n'est pas en core exploitée ca1· l'ass ise de Flé nu .Y es t 1·ecouverte par 
le massif de Boussu . 

Au m ilie u de la zone, les exploitations <l e la concession de B ois cle 
Boussu , appa1·tenan t aux cha1·bonnagcs Unis de l'Ouest de ;\Ions , 
son t s ituées sur le Yersant sud du syn cli nal de Flénu el donnent 
exclusi vement d u charb6n Flénu à 24-30 % de matiè res volati les. 

Les travaux du charbonnage d'Hoi·nu et 1Vasm es se trouvent dans 
la même situation que ceux de la concession de Boi s de Boussu et n e 
produisent également que du charbon Flé nu a 28-35 % de matières 
volatiles . Les chantiers des mines de houille du Grand Hornu sont 
dans le fond et s ur le versant nord du synclinal de Flén u ; on n'en 
extrait q ne du charbon Flénu à 32-35 % de mat ières volat iles. 

! .a concession de R ieu clu Cœw · est exploitée par les sociétés du 
charbonnage d u Couchant du Flcnu e t des charbonnages du H.ieu du 

(1) Le tracé en a été fa it d'après une car te de M. R E:< 11:n . Les g isements houil
lers de Belg ique. Annales de Mi nes de Belgique. T XX 3c Jiv r . 1919. 

NOTES nIVERSES 1 4~1 

Cœur et de la Boulc l'r11ais Les trava ux du p1·em ie 1· de ces deux 
charbonnages sont près de l'axe du sync linal de Flén u et uc produ i
~en t que <l n cha1· bon F lénu à 26-30 % de matières Yolat il es ; les puits 
n• 4 (La Boulc) et Sain t-Félix prod uisent d u charbon Flén u e t du 
e l du charbon g rns de l'assise de Charle l'oi. La moitié du charbon 
extra it dans la concession de Rieu du Cœnr es t du Flénu; J'auti·e 
moitié est du charbon g ras . 

Cinq pu its des cha 1·bonna~es des P i·octuits sont si tués dans l'assise 
de F lénu et ne prod u_iseot que du Fléou. Le puits n• 28 (J emappes) 
au nord de zone fa!ll euse es t su i· le comble nord et donne du 
charbon gras et méme demi-g ras . La lene u1· en matiè res volatiles est 
17 % environ. 

To us les puits des charbonnages du L evant de Flen u sont dans 
l'assise de Flén u et ne produisent que du Flénu de 30 à 3"> % de 
matières volatiles . 

Le ch~rbon ~l énu est employ é presq ue exclusivement po ur les 
usages !lldU<'1.r1cls : pou r la fabricati on du gaz d'écla irag e , pom· 
gazogènes, pou r le chauffage des fo urs dans les industries s idél'Ur
g iques, verriè res et céram iques. li es t éga lement employé en mé lang e 
pour la fabrication de coke. 

L e cha rbon Flé nu es t livré e n g 1·ande part ie (56 %) à l' fl tat de tout 
venan t. Les classés de gros calibre représentent 11 % de la production 
Les classP.s mi-gros ue rep1·ésentent que 7 %, tandis que les fines, Je~ 
poussiers et les menus re pl'ésentent plus de 25 % de la produ ction . 
Le rendement en g ros est d'environ 30 %. 

Le charbon g ras de cette zone es t vendu comme tout venant (43 %) 
et comme fines et po ussiers bruts (54 %). 

De ux cha rbonnages de ce groupe : Grand -Horn u e t Couchant du 
Flén u exploitent des fours à coke. 
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A.. - Zo:rn ou cuA nooN F1, 1~Nu. 

C harhnn Flénu 

1 
Gras 

Cntégori ~s 

1 1 
tOlllleS % 

1 
to nn es o/o 

Classés g ros 20 .4!l0 Il 270 3 

Classés m i-gros et menu 14 .0GO 7 » » 

F111es Ja,•és. 13.070 7 » )) 

et 

t 
mi-lavés. l !L070 7 » )) 

poussiers br uts 22.080 12 5.640 f> ·l 

Tout- \"enan t 104. 590 56 -1. 440 43 

--
T otal 187.330 100 10.350 100 

- -
Rende ment en gros 55. 700 30 1.990 19 

B. - Zone du Sud. 

Les couches exploitées appar tiennent aux assises de Charlero i e t 
de Châtelet et donnent du charbon dont la teneur en' matièr·es vola
tiles est généralement comprise entre 15 et 20 %, dépassant parfois 
légèrement .20 %. 

Les concessions en acti vité da ns cette zone so nt : 

Helle· Vue Bauieux des Charbonnages Unis de. l'O ne~t de .Mons ; 
Grande Machine à feu de Dour: 
G1·a1ule Chevalière el Midi de Do1u · ; 
Bois de ::Jaùit-Gh islain; 
81tisson; 
L' Esco1tf fiaux et les Chal'bonnages l'eunis de C Ag1·a1Jpe de la 

Compagni e des Charbonnages belges; 
Grand Bottillon des Char bonnages du Bori nage central ; 
Bonne Veine du Charbonnage du Fief de Lambrechies appar te

nant a la Société méta llurg iq ue de Gorcy; 
Cip ly du Cha r bonnage de Hyon Ciply ; 
Nord de Genly. 

l 
~ 
' 1 

NOTES DI VERSES 1483 

Tous ces charbonnages produisent des charbons g ras e t trois 
quarts gras, sauf les puits du sud du Charbonnage de Bois de Saint
Ghislain q ui fou rnissent également du charbon demi-gras e t les 
charbon nages du Bori nage Central et d u Nord de Genly qu i ne pro
duisent que d u chal'bon demi-gras (14 à 17 % de mat. vol. ). 

Les charbons g ras sont en t rès g rande par tie tl'ansformés en coke; 
(tous les charbonnages de cet te zone, sa uf celui du Borinage Cenll'a l 
ont des fou rs à cok e) . Ils sont également consommés comme charbon 
de forges. 

Les classés de gros ca libre ue représentent que 12 % de la pr oduc
t ion alors que cependant le rendement e n g ros s'élève à 22 %. Les 
classés mi-g1·os ne r epréseoten t que 5 % de la production . En réalité, 
le chat·bon est vendu à l'état dP tout venant (32 %) et su rtout de fi nes 
e t poussiers (50 %) .. 

D'après les !'enseig nemen ts des charbonnages, le 1·endement en 
g ros du charbon demi-gras erait de 68 %. 

B. - ZON E DU CHARO"N GRA S. 

Gra,; Demi-gra~ 

Catégor ies 

1 1 
tonnes % tonnes % 

Classés gros 11 160 12 ·l. l fiO ()7 

Classés mi-gros et menu. .j .î -10 5 )) » 

Fi nes ) 
)a\"éS » )) )) )) 

et m i-lavés 1. 290 2 230 .j 

( 
poussiers brut> .J.J.210 49 1.720 

J 
1 

T out "enant 28 .460 32 60 

~ 
T otal. 89.860 100 6.160 

-
R endement en gr os . 20.210 22 -1.170 8 
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C. - Zone du Nord. 

Le comble nord qu i se développe au nord de la zone fai lle use du 
Borinage es t de plus en plus ex(Jloité . Les couches a lte in tes appar
tiennent aux ass ises de Clia r ler oi el de Châte let et donne nt du 
charbon ayant 15-17 % de matières Yolatiles à l'ouest ; la te neur 
en matières vo latiles augmente vers l'est et à partir de Saint-Ghis lain 
le charbon es t g ras.-

Les concessions de cette zone sont : 

Hensies-Pomme1·œul; 
Blaton du charbonnage de Be1·n issart ; 
8spàance-Hautrage des charbonnages du Hainaut ; 
Nord du Rieu-d 1i-Cœtt?'; 
Ghlin des charbonnages du Nord du Flén u . 

Les deux premières concessi on~ donne nt excl us ivement du charbon 
demi-gras, (14 à it % de mat. vol.) de" même qu e le s iège 0 ° 1 de· 

Hautrage. L es au t res ex ploitations li vren t du charbon g1·as , (de 17 à 
18,5 % de ma t. vol.). 

Le puits n• 12 des Produits dont la p1·oduction a été portée dans 
le tableau de la zone de Flénu do1rnc éga le ment du cha1·bo 11 g ra s. 
('16-17 % de mat. vol. ) 

Les charbons demi-gras de cette région sont des charbons domes
tiques et à vapeur. I ls sont vend us en g rande parti!' à l' état de tout 
venant ( 45 %) et de fines et poussiers (51 %). Les cla ssés ne repré
srn tent presque r ien . 

Le charbonnage du Nord du Rieu-du-Cœur exploi te une fabrique 
d"a$ glomérés. 

Lr charbon g r as est transformé en coke. Il est vendu à l'étal de· 
fin es brutes et poussier s à coke (64 %) ; le classé de g ros cal ibl'e ne· 
rPpr1':0en te que 8 % de la production , et le classé mi-g1·os 18 %-

Le charbonnage du Nord du Flénu t ransform e lu i-même son. 
chal'hon en coke. 

r 
~ 

t 

1 

1 

NOTES DIVERSES 

C. - ZONE uu Nono. 

Gras 
Catégories 

1 
to nne$ 

Classés gros 560 

Classés mi-g roset menu 1.300 

Fines 

1 

lavés. 3.070 

et mi-lavés. )) 

poussiers bruts 1.580 

Tout·\·enant 800 

Total 7. 310 

Rendement en gros 950 

1.185 

1 

Demis-gras 

1 
% tonnes % 

8 1.380 3 

18 î30 2 

-!2 J> )) 

» 10.570 22 

21 13.330 28 

Il 20 .980 ·15 

100 -!6.990 100 

- -
13 8 .970 19 

• 
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District du Centre. 

Ce district comprend les concessions de ; 

Obow·.r;-Ravre de la société ··iv ile des charbonnages de Bois-
du-Luc; 

lvlaui·age el Boussoit ; 
B1·ay; 
Sti ·epy et Th?'.eu des ch ar·bonnages el des us ines de Strépy-

Braqnegnier- ; 
Bois-dn-Lttc et Trivières; 
La Louvie1·e el Sa1·s Lon.qchamps ; 
Ma1·iemont et Bascoup; 
R essaix, Leval, Pe1·onne, Saint.e-Aldego!'fde el flonssu. 

La zone du Flén u, recouverte en partie par le massif de Saint
Symphorien, s'étend dans le dis trict du Centre un peu au de la du 
mé rid ien de Maurage. Le siège 1\farie-.José de ;\.faurage et celui de 
Bray se trou1•e dan s cette zooe ou à proximité et produiseut du 
charbon à 32-35 % de matières vo la tiles, A certains sièges des char
bonnages de Bois-du-Luc (Quesnoy) et de Ressaix , on exploite les 
couches supérieures de l'assise de Charleroi qui donnent un charbon 
à plus de 25 % de mat ières vola tiles. 

Les co uches su périeures exploitées a utrefois dans la co ncess ion de 
Bois de la Haye (Anderl ues) <loonaient du charbon Flén u. 

Le charbon Flénu, vendu po ur la fabrication du gaz d'éclairage 
e t pour le chauffage de fours métallurgiques est livré à l'état de cri
blés a u de.;sus de 30 (32 %) et de finC's et poussiers (66 %). Le r ende
merJt e n g ros est l'ema1·quablemcnt élev&. Les cJe ux charbonnages 
q,vi prod ui sent principalement ce cha1·bon (.Ma urage el Bray) ont de:< 
fo u i'$ a coke. 

Les c ha r bonnages de Ha vré, :Strépy, Bois-du-Luc et Ressaix p ro
du isent SUl'loul des charbons g ra s qui so nt livrés a l'étal de tout 
venan t (32 %) et de fines et poussiers (52 %). Tous ces charbonnages 
exploiten t des fo urs à coke. 

Le nou veau s iège 8-9 de La Louvière Sars Longchamps (St-Vaas t) 
se tro uve a ux confin s de la zone des charbons g ras . Ses chantiers du 
sud !Jl'Oduil'on ~ <lu charbon à coke. Actuelle ment déja une batterie 
de fo urs a coke est en ex ploitation a ce siège. 

· I 
1 

1 

1 
À 

[ 
.... 
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Par le urs puits situés sur le comble nord du bassin , les char
bonnages de Ressa ix, La Louvière et Mariem ont extraient des 
charbons demi-gras, excellents combustibles à la fois comme charbon 
domestique et comme charbon de vapeur. Il est vendu à l'état de 
tout venant (34 %) et comme fi nes ou poussiers (54 %) dorJl une très 
fa ible partie est lavée. Les classés g ros e t mi-gros ne constituen t 
qu' u ne très faible partie de la vente. Les charbonnages de Ressaix et 
l\ilar lemont ont des fabriques d'agglomérés. 

Caiégories 

Classés gros · 

Classés mi-gros et 
menu 

Fines lavés 

er mi-lavés 

poussiers bruts 

Tou t venant · 

Total. 

1,endement en gros . 

. 

CENTRE. 

Flénu 

tonnes 
1 

% 

12.310 32 

860 2 

î .660 20 

1.380 4 

15 .820 42 

90 » 

38. 120 100 

12.340 32 

Gras Demi-gras 

ton nes 
1 

3.000 

11.0îO 

15 .410 

17 .370 

10 .800 

27.230 

84. 880 

15 .710 

o/o ton ne~ 

1 
o/o 

3 5 .980 4 

13 10 .600 8 

18 $l.8GO 7 

21 '9 .100 

1 

6 

13 57 .240 41 

32 47.410 34 

~-0- · -1'1-0-.1-90- ~I 

_1_9_
1
- 26-' .-ô-20- --1-9 -1 

• 



14t38 A.NNALES DES Ml.' ES DE BffiLGIQUE 

District de C harleroi. 

On peu t disting uer trois zones do nt les limites traversent le 
district avec une direction nord-ouost-sud-est. La zone du sud-ouest 
est celle des charbons gras e t à coke, la zone médiane celle des 
charbons demi-gras , e t la zone du nor d-r.st es t .celle des charbons 
q uart-g ras et ma igres . 

A. - Zone du Sud-Ouest. 

Les concessions de cette part ie d u d ist rict sont : 

Boi.$ de la Haye (houillères d'Anderl ues); 
B eanl-ieusart (Fontai ne-1' E vêque); 
Foi·te-Ta ille; 

Elles don ne nt du ;charbon gras sauf le long du bor d sud où le 
charbon est demi-g ras et même maig re. 

Ainsi les deux premiè1·es concessions ne prod u isent que des 
charbons g ras à l'exception du puits d u sud de Beauli eusart q ui 
produit du charbo u demi-g1·as . Le pu its Espinoy de Forte-Taille 
donne d u cha1·bon gras, tandis que le pu its A.venir de la même 
c.onccssion don ne du char bo n maigre. 

Le charbon gras est consommé dans les fab1·i ques de coke et dans 
les usi nes méta llurgiq ue , dans les verreries, etc. 11 est vend u à 
l'état de classé gros calibre (13 %) et mi-g ros (7 %), de tout venant 
(23 %) et s urtout de fi oes et poussiers (57 %). 

Le ho uillè res d'Ander lues et de fi'ontai ne- l'l<~vêquc ont des fou rs à 
coke. 

Les charbons demi-gr as (domestiques el à vapeur) sont vendus à 
l'état de tout venant (70 %) et de fin es el poussiers ~rnts (26 %). Les 
houi llère· d' _.\.nJcrl ues et de Forte-Taillr ont des fabriq ues d'agglo
méré;; . 

î 

NOTES DIVERSES 1489 

C HARLEROI 

A. - Zo.:Œ ou Sun-OUEST (1). 

Gra' Dem i-gras 

Catégories 

1 1 

tonlkS % tonnes % 

-
1 

1 
Classés gros 6. -130 13 280 4 

Classés mi-gros et menu . 3. î40 23 » 

1 

» 

Fines la,•és 1·1.570 7 ,. » 

èt mi -la,·és » 29 » )) 

·µo ussiers bruts 13.620 » 1.760 26 

Tout venant l l .590 28 4. 690 îO 

--
Tot;1l. ·19. 950 100 6.730 100. 

--
Rendement en gros ·19 950 23 l . î SO 2ô 

B. - Zone m éd ia ne. 

IW e c~mmence en réal ité dans le bassin du Centre, où e lle com
prend les concessioos de La Louvière et de Mariemont Bascou p. 

Elle englobe , dans le district de Charleroi. les concessions sui-

vantes : 

111oncea1t-Fonlaine; 
Noi·d de Cha1·le1·oi; 
Cou1·celle Nord; 

(l ) T ous les charbonnages du district de Charleroi ? 'ont pas d onné la r~parti-
• 11 de leur production su ivant les catégorie,; du barcme. Il a fallu supplcer au 

no · d' ·d· · 1 · manque de renseig nements par le dé~o.~illement de bullett n~ expe tt10'.1. :' ais 

1 charbon n'est pas entièrement expedtc; et notamment celut qui est destrne au.x 
reb ·ques d'anolomérés an nexes aux charbonnages n'est pas l'objet d ' un bulletin 1a rt po • . , 
d'exp édition et a échappéen partie à notre statistique.En re~hte,sur un to1urn~e de 
• 40 000 tonnes de charbon vendable, nous a \'Ons des renseignements sur prcs Je 
~OO 'ooo ro nnes et la différence provien t de la co1:sommation p_ropre des chat~bon-

. ' s de la distribution de charbo n aux ouvriers et en tres grande parue de 
nage · , et fines employés pou r lu fabr ication d'agglomérés. ;pouss1et s 
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Amercœw·; 
11loncean Bayemont; 
Sacni lVladame. 
Chaderoi (Charbonnages r éunis Mambourg); 
l1!larcinelle Nord; 
Bois de Casier ; 
G1·and lVfambow·g; 
Pofrier ; 
Triett· K.aisin: 
llo ubie1· ; 
Cen11·e de Gilly ; 
Ca1·abinie1· et Pont de Loup ; 
o,.mont; 
rl iseau Oignies. 

, 
/ 

Tous ces charbonnages produisent du charbon dem i-gras et un peu 
de charbon quar t-gras et maigre. 

Le charbon demi-gras de Charleroi comme celui du Centre est 
re~arquable comme charbon domestique et comme char bon de 
vapeu r. Lorsque la teneur en matières volatiles s'approche de 16 % 
(trois-quarts g ras). on l'utilise également comme charbon de fours 
en méta 11 urgie e t eo verrerie. 

Une gran de partir de la production est transformée en briquettes. 

C. - Zone du Nord- Est. 

La zone du Nord-Est comprend les concessions suivantes : 

G1·and Conty et Spinois; 
Centre de Jumel ; 
Masse el Diarbois; 
Noëï (Noël Sart Cul part) ; 
Gouffi·e; 
Nord de Gilly: 
Bois communal de Fleurus ; 
Rot on Sainte-Cdtherine; 
Masse Saint-François: 
Pet1"t Tr!J; 
Aiseau P1·eûes; 
B onne Espérance; 
B aulet . 

• 

• 

' 
\ 

l 
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Le charbon prod uit est du quart-g ras et maigre. Comme charbon 
domestique, il convient pou 1· foye1· con tinu el chauffage central. Ses 
emplois industriels sont la réd uction du minerai de zinc. la cuisson 
des briques, calcination de la chaux et d n ciment et fabrication du 
gaz pauvre. On l'emploie aussi comme charbon à vapeut', mais eD 
mélange avec du charbon demi-gras. 

Les fine~ et les poussiers sont utilisés pour la f'ab1·i cation des 
agglomérés de houi lie. Tous les charbonnages des deux de1·n ières 
zones ont des fabriques d'agglomérés de houi lle. 

Le tableau de la réparti tion du charbon par catégorie prouve 
qu'une notable partie dr. la prod ur.lion est vendue à l'état de classés 
et lavés. li faut toutefois se rappeler q u'une partie des fines et des 
po ussiers transformés en agglomérés n'a pas été comprise dans la 
sta tist ique. 

C HARLEROI (f ). 

B. Zone médiane 1 C. Zone du Nord-Est 

C:11égories Demi-gras Quart-gras ~!aigre 

tonnes 
1 

% tonnes 
1 

% to nues 
1 

% 

Classés gros 30 .250 13 13.280 20 28.880 23 

Classé~ mi · gros et 
menu 34 . ïtiO 14 24.820 3ï 22.900 18 

Fines 

1 

lan!s ï.590 3 » )) 5.020 .( 

et mi-lavés 23.610 10 3.800 ti 8.240 û 

pou~siers bruts ,. 102.640 ·13 18.540 28 55. ï50 43 

Tout-venant . 40 .360 li 6.220 9 ï.31 0 ti 

---
T otal 239.210 100 66 .660 100 128.100 100 

-- --
Rendement en f; rOs . 46.4.JO 19 lô 180 24 32 .11 0 25 

(1) i\lêmc remarque que pour le tableau précédent. 

................................ ______ ___JL_~~~~~__:__~--------------llliliil .. iiili .. d 



·1492 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

District de la Basse-Sambre. 

Les concessions en exploitation dans la Basse-Sambre sont : 

Tami11es; 

A uve Lais-Saint- Roc ; 

Falisolle; 

Ham-su1·-Sambre , Al'simont, etc; 

Le Châteaii.: 

Basse-Ma1·lagne. 

Ces concessions ne produisent que du cha rbon maig re , dont une 
grande partie est transformée e n agglomérés dans les fabriques 

annexées aux charbon nages . 

L 'utilisation du charbon de la Basse-Sambre est la même que celle 
du charbon de la zone maig re de Charl c1•oi. 

BASSE-SAMBRE 

~! aigre 

Catégories , 

1 
tonnes % 

Clas:;,!s gros 8 .030 18 1 

1 Classés mi -gros e t menu. 10.750 2·1 

Fines 

) 
a \'éS l> » 

1 

et mi-la\•és 160 » 

poussiern bruts 23.960 55 

T out-venan t . . l .O!JO 3 

T otal 43. 990 100 

-
Rendement en gros . 8.·170 ' 19 

•• 

'.'/OTES DIYl!:RSES 

District d' Andenne. 

Les concessions en exploitation sont les suivantes : 

St ud Rouv1·0.11 ; 

Groynne; 

J.1foache; (C harbon nage des Boleltes) 

Espemnce; (Espér a ncr. el Envoz à W a nze ) 

Couthuin; (Charbon nage d'Andcnoe) 

Bois de Gives et Saint-Paul; 

H aLbosa1·t-l(ivelte1·ie. (Charbonnage de la Meuse) 

1493 

Ces concess ions produisent du charbon maig re et très peu de demi
g ras. Les cha rbons sont prcsq u ·eo tièrement vendus à l'état de tout 
venant. I ls son t consommés comme charbon domestique et pour la 
c uisson des br iques et la fa b1·ication de la chaux. 

Les plus importants de cc ' charbonnages ont une fabrique de 
bou le ts ou de briquettes . 

District de Liége. 

Les di visioLlS géographiq ues du dist1· ict de Liége sont la vallée de 
la i\'fe•ise de !<: ng is à Li ége, le plateau d'Ans, Herstal, et le plateau de 
H erve. Elles corres pondent, da ns une cel'taine mesure , au x zones 
que l'on peut trace1· en se basan l sur la natul'e d u charbon. 

Les charbonnages de la vallée de la Meuse ne fournissaient a utre
fois q ue du charbon g ras ; mais J'exploilatioll s'est portée en profon
de ur e t ve rs le bord sud . c'est-à-di1·e vers les couches inférieu 1·es du 
bassi n e t la proportioll de cha l'bons demi -g ras a p1·ogres:; ivemeut 
augmenté pour atte indre actuellement près de 50 %- La zone des 
demi-a-ras comp1·end presque tout le pla teau d'Ans, le ~md du gisement 

b . . 
de Herstal et le plateau de Herve. L a zone des maigres co uv re le com 

oord-es l du plateau de Ans , la plus g rande parti P. du bassin de Hers
ta l et l'extrémité es t du plateau de Hc1·vc . 
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A . - Vallée de la Meuse de Engis à Liége. 

Les concessions en activité dans celle partie de la province de Liége 
sont: 

Pays de L iege ; 
f(essales; 
H01·Lo; ; 
La Haye; 
Ma1 ·ihaye; 
Coc/ierill ; 
Six Bonniers ; 
Oug1'fie; 
Sclessin-Val B enoit (Charbonnage du Bois d' Avroy) . 

La pl upart de ces_ charbonnages produisent à la foi s du charbon 
gras e t demi-gras; lP.s couches s Ùpérieures exploitées près de la faille 
de Saint-Gilles et dans le bassin de Seraing don uenl du charbon 
gras, tandis que les couches inférieu res, exploitées a g1·and e profon
deur ou le long du bord sud du bassin, donnent du charbor: demi
g ras. 

Le charbon gras est employé presque excl usivement pou r les 
besoins industrie ls de la région : fabriqu es de coke, fou.rs 
a réchauffe r dPS laminoirs, fou rs a pudd,ler, fours à zinc. forges; 
etc. Il s so nt livrés a l'état de tout-venant, de c lassés e t de fines 
brutes. 

Presque tous les charbonn ages de cette région exploitent des fours 
il coke. (Six Bonniers et Bois d'Avroy font exception ; la Haye et le 
Horloz posséden t en commun J'usine de Tilleur). Trnis charbonna
ges : i\larihaye, Cockerill et Ougrée, appartiennent il des usines 
métallurgiques qui uti lisent presque toute leu1· p1·oduction de 
houi lle . 

Les cha1·bons demi-g1·as sont uti lisés comme charbons domestiques, 
e t comme charbo.ns industriels pour le chauffage des i:ténérateurs de
vapeurs. Une partie de la produ ction est vendue à l'Eta t, comme 
dem i-gra~ . type IV. Ces char bons sont livrés à l'état de tout-venant ,_ 
fines, poussiers et classés m i-gros. 

Le charbonnage de Marihaye fabl'ique des agglomérés. 

1 • 
1 

i 
1 
l 

1 

'1 

1 
I, 
r 

1 

1 

Classés ',,ros 
" 

:-lOTES DIVERSES 

A. - V ALLÉB DE' (, ,\ .\lEUSE 

DE ENGIS A LIÉGE. 

Grns 

C:atégor ies 

1 
tonnes O/o 

4.730 9.3 

Classës mi-gros et menu . 9 .210 lS.2 

Fi nes lavés. 8.610 lî.O 

" ) mi-lavés 900 l. 8 

poussiers bruts 11.500 22 .7 

Tout-venant 15.650 31.0 

--
T otal 50 600 100.0 

--
l{endement en gros 10. 250 20.3 

B. - Platea u de Ans. 

1495 

Demi-gras. 

1 
tonnes O/o 

1 

1.560 3.2 1 

4. 990 10.3 

6 .210 12.8 

3.600 7.4 

7 .420 15.3 

24.i50 51.0 

48.530 100 .0 ' 

- 1 
10.380 21. ·I 1 

Cette partie du g isement est le comble nord du bassin de Liége qui 
se développe au nord de la faille de Saint-Gi lles. 

Les concessions que l'on y exploite sont : 

Arbre Saint-Michel : 
Concoi·de ; 
Bonnier; 
Gasson L a,r;asse : 
Espàance et Bonne 1101·t1m e : 
Patience et Bea1~jonc ; 
Ans el Glain ; 
Bonne fhn B â11eu.1·. 
La plupart de ces concessions ne prod uisent que du cha1·bon demi-

1 
a produ ction de charbon gras des charbonnages situés pt•ès de 

·gras. , 

1 
fai lle de Sa int-Gilles, tel$ que le Gosson ou Bonne Fin, est sans 

i~portance . Les cha1·bo1rnages de Bouoicr ~t de Patience el Beau
. rodu isent é"'alcmeol du cha r bon maigre e t le charbonnage 

JOLlC p o . . 
d 'Aos et Glain ne produit que du charbon maigre. 
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Le charboo g ras est u t il isé comme cha rbon de forge et de fours e t 
pou r la fabrication du coke. 
• Le char bon demi-g r as, classé e l lavé, est nn bon charbon domes
tique flambant. Son pr incipal emploi ind ust r ie l est la prod uct ion de 
vape ur ty pe IV E B ; on l' uti l ise dans les brasser ies, sucreries, 
d is tilleries, etc. 

Le cha rbon maig re a la méme destinati on que le char bon maig re 
de He r·sta l. 
· Tous les cha rbonnages de ce g roupe a l'exce pti on de la Concorde, 

ont des fabriques d'agg lomé rés pou r u til iser le poussiei· . 

Catégori es 

Classés gros 

Classés mi-gros et 
menu 

F ines lavés . 

et . ) mi-lavés'. 

poussiers bru ts 

Tout-venant 

T otal 

Rendement en gros . 

B. - PLA1'EAU DE A NS . 

Gras 

tonnes 1 % 

Dem i-gras 

tonnes 1 % 

» 

760 

» 

» 

1.030 

1.319 

» 18.460 

25 15 .760 

» S. 910 

» 6.180 

32 9 . 310 

-J3' 30. 770 

21 

18 

JO 

7 

10 

3. 100 100 89.390 100 

·100 13 30.910 35 

C. - H ersta l. 

Les concessions en activi té sont : 

A) da ns la zone des maig r es : 

~ l a igre 

tonnes 1 % 

5. 710 

4. 160 

·1.520 

2. 11 0 

3 .880 

320 

28 

20 

22 

10 

18 

2 

20.700 100 

5.900 29 

Batterie (cha r bonnage de Bonne Espéra nce, Batterie et V iolette); 
Espùan ce et Violette (des mêmes charbo nnages) ; 
Peti te Bacnw·e ; 
Abhoo::r et Bonne Foi Ha1·eng ; 
Wand1·e; 
Cheratte. 

i 
1 
~ . 

. ~ 
J~ 

l 

:\OTES DIYE RSES 

n) dans la zone des dem i-g ras : 
G1·ande Bacnit1·e; 
Belle Vue; 
Espél'ance el Violette, Siège Violette . 

149ï 

Le charbon de Herstal es t vend u dans u ne très g r·ande proport ion 
comme classés, g r os el mi -g ro . Il est excellen t comme charbon 
domest ique pour foyer con tinu et chauffage ce ntral. Les poussierS' 
maig res sont em ployés com me cha r bon de 1·éduction dans les fo u r·s 
à i inc. On les u tilise également pour la calci nation de la cha ux , la 
c uisson des briques et la fa brication du gaz pau vre . Un seul char
bonnage de la région (Abhooi) exploi te u oe fa br ique d 'agglomérés. 

Le de mi-gras présente les mêmes caracté ris tiques que le charbon 
d u pla teau d 'A.as. 

C. - H ERSTAL. 

1 

Demi-gras 
Catégor ies 

1 
tonnes % 

Cla$sés gros 4.330 28 

Classés demi-gros et menu 3 .310 22 

Fines 

) 
lavés. 1.610 10 

et mi-lavés. 360 2 

poussiers bruts ·1.800 32 

T out-venant 980 6 

T otal 15.390 100 

--
Rendement en gros 4. 880 32 

D. - Plat eau de Herve. 

Les concessions en ex ploi ta tion so o t : 

Basse Ransy ; 
Step11es ; 
Ti'ou Souris Houlleux Homven t ; (Est de Liége) 

Wù ister ; 

~!ai gre 

tonnes 
1 

% 

16.860 32 

9.480 18 

7.725 15 

·1.950 10 

10.690 21 

1.870 4 

- -
51.570 100 

,_ 
17. 760 34 
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Quatre J ean; 
Lonette; 
Hasa1·d Fleron : 
Afiche1·oux ; 
Crahay; (Maireux et Bas Bois) 
Herve liVe1 ·gifo.~se : 
M1'ne1·ie. 

Tous ces clrn1·bon nages prod ui sent du demi-g1·as , saur le siège de 
Halle de la concession de Herve Wergifosse et le clrn1·bonnage de la 
Minerie qui livrent du charb,on ma igre. 

Le rendement en g ros est faible, mais la production en classés 

mi-gros est assez forte. 
Uoe partie de la producti on est cpnsommée comme chal'bon 

domestique. 
Le charbon industriel est utilisé pour le chauffage des générateurs 

de vapeur, vendu au chemin de fer de l' Etat comme demi-g ras type 
IV, employé dans les sucredes, brass~ries , teintureries , etc. 

Tous les charbonnages de celte région, sa uf ceux de Steppes, 
Lonette, et Basse Raosy, possédeot des fabriques d'agglomérés. 

D. - PLA1'EAU DE: HF.RVF.. 

Demi-grus Quan grus Maig re 

Catégories ' 

1 1 1 
tonnes % tonnes % tonnes % 

Classés gros 5.230 !) 570 25 1.240 21 
1 

Clas>és mi - gros et 
menu 16 .230 27 1.320 59 !)90 17 

Fines lavé:,. 12. 920 21 • » » » 

" l mi-Ja,·és. 3.430 (j » )) )) )) 

poussiers bruts 19. 170 30 a4o 16 3.070 52 

ï out-venant 4. 210 7 )) » 560 JO 
1 

--
Total 61. 190 100 2.230 100 5 .SCiO 100 

' --
Rendement en gros . 6.800 I l 570 25 l .520 2(i 

NOTES DlVERSES 

Partie m éridionale du bassin houiller 
du H ainaut . 
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Au sud de l'aflleurcmcnt dr la fai lle du Midi, que non avons 
i ~d i q uée sur la_ cartr comme étant la limite sud des expl oitations, se 
dcveloppe u o g isement que l'on ne cou nait encore que par sondages. 
Les couches que l'ou .Y a reco upées donnent du charbon mai"'l'C et 
demi-gras au voisinage clr l'aflleul'emenl de la faille. el du ch~rbon 
gras à 20-24. 0

/ . de matie1·rs volatiJp:; plus au sud . 

B assin de la Campine . 

Les six sièges en prépa1·ation sont da11s la zone de~ 1 b 
v c rn r ons gra:; 

.à coke. 
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