
N ôTE SUR L lD 

Remblayage Hydrauliqué 
DES 

Charbonnages du Centre de Jumet, à Jumet 

PAR 

H. DANDOIS 
Ingénieur pr inci pal des Mines, à Charleroi. 

Le gisement exp loité par la Société anony me des Charbonn ages du 
Cen tre de Jumet , se trouve sous une part ie de la com mune de J umet, 
comprenant de nombreuses habitations et d'tmportantes us ines, parmi 
lesq uelles plusieurs verreries qu'i l importe de préserver des dégra
dat ions résul tant des travaux mi n iers . 

Aussi , la plu pa rt des co uches ont-elles été exploitées en y la issant 
des massifs importa nts de charbon po ur la prote<:tion des immeubles . 

Le plan ci-join t (pl. 1) de!il ·~xploitations da ns Grande Veinette du 
siège Saint-Lou is, 111ontre l'importance du tonnage en charbon ai nsi 
perdu . · 

Dans ces exploitat ions, le remblay age sec à la main étai t de plus 
particulièrement soig né; la g rande quantité de pier res nécessaires 
pour atteindre ce r ésultat était obtenue par le creusement de galeries 
de section importante, a in~i que de la rges bouveaux, ces derniers 
n' ayant d'au tre but que de fo urni r d u remblai . 

Malg ré ces sacr ifices d'exploitation , les dégâts a la surface deve
naient de plus en pl us impor tants et infl uen ça ient très sérieusemen t 
le prix de r evient. 

P our ces mot ifs, la Direction décida, en 1913, d' i nsta ller Je 
Remblayage Hydmulique. 

Il y a quelque temps, Monsieur Pier re Va nesse, Directeur des 
tr avaux de la Société du Cen tr e de J umet , a donné dans « La Revue 
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Char6onnage.s du Centre de Jumet PLANCHE Il 
REMBLAYAGE HYORAl/L/(l{IE 

\ 
INSTA LLATIONS OE CONCASSACE duS,ëge Saint -Louis 

Fig. 1 - Coupe verticale 

0EPAllT DE LA Cl/AÎNE VEAS LE ' CAYAT <>OBBE • 

Fig. 2 - Coupe vePllcale 
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des ingénieurs sorti s des Ecoles spéciales de Lou vain » une descri p
tioo délai l lée des installations effectoées au siège Saint-Louis . Depuis 
lors, pl usieurs modifications impol'tantes ont été apportées à ces 
dernières . 

Actuelfemen t, le remblay age hyd raulique est appliqué dans le 
seul chan tier en activité au siège Saint-Louis, à savoir le chantier 
ou vert dans la couche .c Dix Paumes > à l'étage de 295 mètres. 

L 'éloignement des fronts de tailles a ame né la Directi on à insta lle r, 
au cours de l'aonée 1920, un:i stat ion de remblayage à 600 mètres 
environ au Midi du puits Saint-Louis, à l'endroit désigné « Ca.yat
Gohhe » ·(voir pl. IV). Cette insta llation a pe1·mis de supprime r de 
longues tuyauteries horizontales qui nécessitaien t une très grande 
dilution des terres de rem blayage, ce q ui occasionna it des frais 
importants d'exhaure, l' usure rapide des tuyaute ries, et aug mentait 
la du rée des opérations. · 

L'ensemble d'es installations, dont une coupe et un plan schéma
tique sont join ts à la présente note, comporte essentiellemen t : 

·fo un atel ier de concassage situé a 11 siège Saint-Louis; les prod.uits 
concassés s'°em magasi oent dans des tou r·s de rem blayage (pl. II, 
fig. i) ; 

20- un transport par chaine sans fin qui relie l'atel ier de concassage 
au « Cayat-Gobbe » (pl. II, fi g . 2 et 3) ; 

3° la s ta t ion de r embl ayage d u « Cayat-Gobhe >> (pl. III). 

Nous décrirons sommaireme nt chacune de ces insta llations : 

I. Atelier de concassage . 

Les te rres utilisées pour le remblayage proviennent : 

i 0 Directement des trnva'ltx d'ex ploi tatio1! dn puits Saint-Louis: 

Les wagonnets qui tes amènent sont c ulbutés en (i ) à la sortie du 
puits sur une trémie distributrice oscillan te (2) ; celle ci régul arise 
le u r arrivée sur un tra nsporteur (3) leq uel les co nduit aux co11 -
casseu rs. 

2° Du siège Sainl-Qitentin de la méme Societe: 

Ces terres arrivant par chemin de fer dans de g rands wago 11 s 
trém ies, sont déversées a u pied d 'une chaî11 e à godets (4) qui les 
é lève et les culbute s ur le t ransporteur (8). 
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3° De l'ancien te1Til clu siège Saint-Louis : 

Les terres son t r eprises à ce te rr il da ns les wagons trémies et 
viennent se déverser égalemen t au pied de la chaîne à g odets. 

4° Des lavoÙ's â charbon des deux ~iéges : 

Ces pierres sont amenées par une chaîne à godets (5) sur un 
tamis (6) , puis dans de ux concasseurs rotatifs (7 et 9) séparés par 
un tamis (8). - Le passé de 6 et 8 et Je débit du concasseur (9) von t 
s 'emmagasiner dans des tours spéciales (10 et 11) qui peuvent 
déverser leu r conte n u dan s la tour prin cipale. 

5° Des chau(!eries : 

Toutes les cendres provenant des chaufferies de la Centrale et d u 
puits Saint-Louis sont passées par l'atelier de concassage. 

Le long du tran sporte u r (3), quelques femmes ra massent le char
bon, les vieux bois et les morceaux de fer qui se trouvent dans les 
terces . La récu pération de tous ces produ its paie ·largement le per
sonnel qui y est occupé. Les morcea ux de boi s et de mitra ille 
pourra ie nt, a u surpl us, traverser aisément tout l'atel ier de concassage 
et occasionner l'obst ruction de la tuya uterie. 

Les fra is énormes que nécessite le débouchage de plusieu r s 
centaines de mètres de tuya uterie, la perturbation qu'amène tou t 
arrêt dans les opé rati ons de remblayag e, suffiraient d'ai lleurs à 
imposer le nettoyage des terres. 

Le tran spor teur (3) déverse ses terres sur un tamis (12) à trous 
de 100 mi lli mètres don t le passé va directement a u crible ('14.) 
à trous de 50 mill imètres, tandis q ue le refu s passe dans un premier 
concasseur dégrossisseur à mâchoires (13) ; le passé du c rib le (1'i) 
tombe dans les tours d'emmagasinage et le refus va a u second 
concasseur (15) appareil g ira toire excen triqu e, sui l'i d'un tamis ('16) 
et d 'un petit concassaur fini sseu-r rotatif à pointes (17) qui broie 
le refus du tamis. 

Cette ins ta ll a tion, commandée par u n moteur de 1'10 HP, permet 
de concasser par heure 25 mètres cubes de terres tou t-venant. 

Les tours d'emmagasinage (18 et 19) ont une · contenauce de 

~3~ mèt res cubes. Le~ ~a.rois de ces tours, inclinées à 55 deg rés , 
eta1e~t r~co~vertes pr1m1 t1 vement de gra vier cime nté . Malg ré la 
forte 10cl1 na1son , a u bout de quelques semaines, les terres ne descen
daient plus pa r suite de l ' usure irrég ulière des parois. Celles-ci ont 
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dans la suite été recouvertes de carreaux céramiques de rebut; cette 
solution donne toute satisfaction . 

Les tours déversent leurs terresdi1·ectemen t dans une cheminée (20) 
à parois maçonnées , d'une inclinaison de 41 degrés, descendant 
jusqu'au niveau de 40 mètres où elle se termi ne par une trémie (21) 
sous laquelle sont chargées les wagonnets (22) de la chaîne sans 
fin (23), wagonnets qui sont dirigés au « Cayat-Gobbe > par un 
transport par cha îne flottante_ 

II. Chaine sans fin : 

E lle utili se des wagonnets de forme spécia le à fond cintré suivant 
un demi-cercle, de façon à faciliter la vidange. Le débit horaire 
de cette chaîne est de 90 wagonnets, d' une capaci té pratique de 
365 litres chacun ; la vitesse de transport est de om,60 par seconde. 
Les wagon nets sont espacés de 25 mètres. Une galerie inclinée 
de 12 degrés, aboutit à la su'r(ace et se con tinue par une estrade 
en béton armé j usq u'au sommet des tours de remblayage. 

III. Station de remblayage du « Cayat-Gobbe » . 

Elle comporte 2 tours à ossature en Ier (25·et 26) avec remplissage 
en maçonnerie, d' une contenance totale de 320 mi llimètres. - Au 

pla nc:her supérieur, sont disposés: la sous-station élect rique avec 
transformateur 3000/190 ; le treui l électrique (2ï) commandant 
la cha ine ainsi que deux culbuteurs pour wagonn ets (28 et 29). 

Au niveau du sol, une cuve de d is tribution en forme d'entonn.oir 
est disposée sous chaque tour. Un registre à guillotin e, placé à là 
base des tours, permet de régler à .tout instant la qûantité de terres 
qui tombe sui· le tamis à secousses (30), leq uel .présente des trous 
carrés de 50 millimètres. 

Ce tamis a pour but de régulariser l'admission des terres, de 
répartir celles-ci uniformémeôt dans l'entonnoir, d' arrêter les 
pierres de di mensions trop for tes. et ·de permettre à l 'ouvrier 
r.emblayeur de saisir les morceaux de bois ou de métal qui pour
raient, e n passant dans la tuya uter ie, en provoquer l'obstruction. 

A l' inté rieur dPs cuves de dis tribution, une cou ronne circulaire 
(32) débile, par u n certain nombre de jets inclinés montants, 
une première quantité d'eau nécessa ire au moui llage des terres, 
tand is qu'immédiatement en-dessous de l'ento nnoir , une aut re 
tuya uterie (33) envoie u n j e t d'ea u beaucoup plus important qui 
emporte les terr es dans la conduite (34). 
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Pour le réglage de la quantité d 'eau, il existe sur chaque conduite 
un simple robinet avec index permettan t d'en repérer exactement 
la posit ion . Ce pr océdé a été trou vé beaucoup plus simple et plus 
sür que les so up.apes ou les vann es. 

Les eaux nécessaires a u remblayage proviennent d'un bassin (35) 
en béton a rmé de 400 mètres cubes de capacité, placé près des tours. 

Ce bassin est a liment~ par les pompes d'exha ure du siège 
Saint-Louis. Il constit ue une réserve d'ea u suffisa nte pour 2 heures 
et dem ie de remblayage et re nd ainsi celte opé ra tion presque 
indépendante de la marche des pompes d'exhaure. 

IV . Conduite de remblay age. 

lfüe est constituée de tuyaux e n acie1· étiré de 147 milli mètres de 
diamètre intér ieur et 6 mill imètres d'épaisseur; a u déb ut , les tuyaux 
étaient pourvus dejoiats à emboitement ; ce joint a l'avantage d'être 
facile à exécuter. Pa r contt'e, l'emboitement présente de sél'ie ux 
inconvénien ts en cas d'o bstruc tion des tuyaux. 

Actuellement , tous les t uyaux sont à joints plats , avec collets 
r a pportés; ces j oints sont fac iles à fa ire e t à défaire, m a is ils ont 
l'i nconvénient de pouvoir être ma l exécutés sans qu'il soit possible 
de s'en apercevoir. Le j oint mal effectué donne lieu à des rentrées 
d'air qui con trarien t le courant de 1·emblayage. De pl us, s i le collet 
du tuyau sit ué vers les fron ts est suré levé par rapport au précédent, 
il en résultera touj ours une usure très rapide du tuya u ; une 
obstruction de la condu ite est même à redouter eu ce t end!'oi t. 

Ces inconvén ients des joints pla ts sont va incus par le soi a que l'on 
apporte dans l'exécu tion de ces de!'nie rs et par l'expérience et 
l' habile té qu' ont a insi acquises les ouvr.iers tuyauteurs. 

Les part ies droi tes des tuyauter ies son t raccordées par des courbes; 
celles-ci, par su ite des frottements considérables a uxquels elles sont 
soumises, sont sujettes à u ne usu re tres ra pide. Les courbes qui, 
après essais, ont le mieux résisté , sont en fonte, renforcées au point 
d'usure maxi ma par u ne épaisseu!' de métal a tteignant j usqu'à 
10 cen ti mètres. Ces cou rbes donnent tou te satisfact ion. 

V. Installation téléphonique 

I.We est nécessaire pou r raccor der le poste des remblayeu rs du 
fond à celui de la su rface. 
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Pour le réglage de la quantité d'eau , il existe sur chaque cond uite 
un s imple robinet avec index permettant d'en repérer exactement 
la position . Ce procédé a été trouvé beaucoup plus simple et pl us 
sür que les soup.apes ou les vannes. 

Les eaux nécessai res a u remblayage proviennent d'u n bassin (35) 
en béton armé de 400 mètres cu bes de capacité, placé près des tours . 

Ce bassin est a liment~ par les pompes d'exha ure du siège 
Saint-Louis. Il constitue une réserve d'ea u suffi san te pour 2 heures 
et demie de remblayage el rend ain si cette opération presque 
indépendante de la marche des pompes d'exhaure. 

IV . Conduite de remblayag e. 

Elle est constituée de tuyaux eu acie1· éti-ré de 147 mill imètres de 
diamètre intér ieur el 6 mill imètres d'épaisseur ; au début, les tuyau;x 
étaient pourvus de j oi nts a emboitement; ce joint a l'avantage d'être 
faci le a exécuter. Par contre, l'emboitement présente de sérieux 
inconvénients en cas d'obstruction des tuya ux. 

Actuellement , tous les tuyaux sont à join ts plats, avec collets 
rappor tés; ces joints sont facil es a faire et a défaire, mais ils on t 
l'inconvénient de pouvoir être mal exécutés sans qu' il soit possible 
de s'en apercevoir. Le joint mal effectué donne lieu à des rentrées 
d'a ir qui cont1·arien t le courant de remblayage. De plus, si le co llet 
du tuyau situé ve1·s les fronts est surélevé par rapport au précédent, 
il èn résultera toujo urs une usure très rapide du tuyau ; une 
obstr uction de la condui te est même a redoute r en cet endroit. 

Ces inconvé nients des joi nts plats sont vaincus par le soin q ue l' on 
apporte dans l'exécution de ces det·niers et par l'expér ience et 
l'habileté qu'ont a insi acqu ises les ouvrie rs tuyauteurs. 

Les pa rties droites des tuyauteries sont raccordées par des courbes; 
celles-ci , par su it~ des f~ottements considérables auxquels elles son t 
soumises, sont suJeltes a une usure très rapide. Les courbes qui, 
après essais, ont le mieux résisté, sont en fonte, r enforcées au point 
d'usure. ~axi ma par une épaisseu1· de métal atteig nant jusq u'à 
10 cent1metres. Ces cou rbes donnent toute satisfaction . 

V. Installation téléphonique 

IWe est nécessaire pour raccorder le poste des r emblayeu rs du 
fond à celui de la surface. 

"' ( 

"' ;:j 11) 
Cf) .., 

'1j ·5 

. 
" .~ 

' "j ... 

,L f 

~ ::; t/ ,, dr_,. , ,1r l_ll. 

~ P
o ::s 
Z-a f

ll 
:ï 

~~ ~i 

1 ~ --
_). 

(1) 
W C 

~, ;:/ C 
" cr (1) 

br)·;:; ~ 
•n CU . .... 

CI-4 6 -~ 
] E 
~~ 
<) 1-
P- C"J 
;:i o.. 
0 
u 

1 
i 
i 

>· 

1 
~! 
51 

.gi 
1 

. ,~ 
f \ li ':,. 
l~\ i l s ;\ t~/ 

t \\ !i 
f ,\ 1 
; 't\ 1 

-,t \1 1 
' "'1 , j 

[: r i 1 • 
• 1 
1 • 

[ 
• 1 
1 . 
• ÉI 

i ,, ~, 

1
. ~i ·,1 

' l' 1 
1 , 

. , j ~I 
' ' . !1 ~~ 

t
. ~I ~: 

1 i 
1 • 

., 
~I 

·~' 
,1 

~! 
, 1 
<> 

'<li 

1 

1 

l 

~ : 
!~ 1,. 

~\ 
~\ 
'i: ;,.\ 

~\ ~·. .. ,. , .. ... ,:: 
i 
i 

~, ,.,. 
o,( 
"'· 1 
·~i 
,1 ._. 
.,l 
~i 
a ' 

<lll 
i 
1 

1 

1 

i 

'. i ! 
:d. j \ 1 

l ~~'. •'f I Ei ...... ij -"·) ,· ./ .., ... . ) , •·, ( ,;; () C\ 

.,. <.-)~ cA.,,i! ~! __ - ·~ ~ :~-!.!..~_g'~·~::-~'-:-
~ ~ 1 ·-~:=t= ·-3:= .- - - - ·-;,ç;,J~r;l'.,. S"'; '"'d 

{ ~ ~ 

" .~ 
"' :, 

~ '\) 

~ 

" ~ 
~ 

'J 1 'tJ ., 
c:: <. 

g, ~ 
"'Il " 
-J "t: ., 

" ::, 
1 
~ 

..., 
'Il 

~ 

f 
. " 

' <> .:: 

~ 
o.. ..... 
...J 

"' ~ '> . è .~ ~ 
~ 'Il ::, <t 

~ 
::i:: 
u 
z 
< 
~ 

~ ..3 c:i 
c:: 1 ::.... 
Cl, ..., 1 (.) c:: ~ . ..... . i-
::, '1) 1 14A 
è <I) ~ 

~ ~ ~ 
~ :~ "" c:: <I) ...J 
c:: QJ 

-2 ~ 
~ llJ 
6 et: 

..... 
bf) 

rr: 

.>.) 

s:: 
~ 
Q) 

....:J 

<Il 
QJ 

E 
1il E 

p.. ù) 

' cr, 
.~ N 

A Q. 

-0 
s::. 
Cl) Cl) 

·:; O'> 
C <1l 
a) ...., 

...C •LLI 

u 
rB 
s:: 
<1] 

p:; 

t\ 
- ' 

\ 
i 
! 
l 
i 
t 
i 
i: 
i "' 

p\ 
-~ 1 

:i\~ 
( 

i 
i 
\ 
,\ 
:';.i ... 
·.\ 
i\ ..,. 
,1 

.\ 
l'· 
~\ 

J 

·1 .... ... .,, 



sGi 

NOTES DIVERSES 565 

Elle consiste en deux appareils de téléphonie ordinaire, avec 
sonnerie électro-mag nétique, rel iés par un câble isolé. 

Pendant le remblay age , les signaux se donnent uniquement par 
sonnerie . 

Chantier à remblayer. 

Le chan tier de « Dix Paumes»· comprend cinq tailles levant 
échelonnées entre les niveaux de 260 mètres e t 150 mètres (voir 
pl. IV). 

Les produits sont dirigés it l'envoyage de 295 mètres a u moyen 
d'un transport par chaine flottante dont Je point de départ est au 
nivea u de 260 mètJ"es, a u sommet d'un bouveau incliné . 

La taille 5 es t ioa r.ti ve en étreinte; la taille 4, de 15 mètres de 
longueur, s'avance entre 2 é treintes avec une ouverture de couche 
atteignant 4"' ,50 ; les ta il les 3, 2 et 1 sont en veine assez rég ulière; 
e lles sont exploi tées avec havage mécaniq ue, à l'exception toutefois 
de la taille 2 qui es t iuacti ve, de 1·éserve . 

J'ai étudié spécia lement le remblay age dans la taille 1 dont le front 
a un e longueu r· totale de 80 mètres; l'inclinaison de la couche y est 
de :~3 degrés. 

fi 
La composition moy enne de la veine, dans cette t ai lle, est la 

suivante: 

Toit. 

Charbon . 
Schistes . 
Charbon . 
Esca il les . 
Charbon. 

1"\{u1·. 

P uissance 
Epaisseur totale des terres 
Ouverture . 

0,03 

0,80 

0 ,25 

1 m,55 

0,27 

0,20 

0,47 

On remblaye e n mème temps 4 « havées~ de 1m, 15 de largeur ; au 
moment de l'opérat :on du remblayag e, il exis te ainsi un vide de 6 à 
7 « havées» dans la ta ille . C'est sur tout parce que le 1·emblai est 
exécuté avec un soin tout particulier qu'il est possible de laisser un 
tel vide dans la tai lle , vide qui paraît exagéré ; cependant, on n'y 
constate jamais d 'éboulement et ce n1est que très -rarement qµe des 

• 
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bois de soutènement s'y brisent. Lori,que toutefois le toit se montre 
moins résistant, on réduit_ le nombre de havées a remblayer en une 
fois . 

Une préparation de la taille doit précéder le remblayage. (Voi·r 
pl. V.) 

PLANCHE V 

Coupe 1"IN 

.. ·. ·· · . . • . 
.- :·.:: .-~·:_-\ · .. · .. 

A cet effet , le long de la dernière havée a remblayer, on étend 
verticalement. entre toit et mur, une toile méta llique A.8.; cette 
toi le, en fil galva nisé de 1 mil limèl1·e de diamètre, prPsente des 
mail les en losauge de 10 mi ll im ètres d'ouverture; les points de 
croisement ne sont pas soudés, ce qui permet a la toile de suivre 
aisément toutes les ondula tions du mur et du toi t , et d'être très 
mani able. 

Auparavant, Je barrage était fait en .toile de jute, ma intenue contre 
un pannea u en planches a claire- voie ; la très fo rte pression s'exer
ça nt cont re ce pa nn eau lors du r emblayage, nécessitai t un renforce
ment ext raordinaire du boisage et la pose de nombt'eux ~ poussards » 

maintenant le panneau; en outve, la toile et l;i plupart des bois 11e 

,, 

J 
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pouvaient généralement servir que pour une opération. Ma lg r é la 
surveillance la plus sévère, le panneau cédait parfois encore sous la 
pression ;-les terres se précipitaient a lors par l'ouverture béa nte avec 
les eaux et se déposaient sur une centaine de mètres dans la voie 
avant qu'on eût ferm é la van ne clu jour. 

La toile métallique, ayant des ouvertures beaucoup plus larges, 
décante très rapidement le mélange d'eau et de schiste, et cependant 
ces ou vert ures ne lai ssent passer que peu de fines terres, parce 
qu 'elles sont presque immédiatement obstruées par de gros éléments 
qui viennent s'y engager. Le peu de schiste qui passe est recueill i 
dans un faux -barrage filtrant, en toile de jute et fagots, C. D.E. 

La toi le métal lique est appliquée du côté des fronts contre les 
étançons ordinaires de la havée, sans que ceux-ci soient renforcés; 
elle est liée aux étançons par d u fil de fer et calée par de légères 
lattes F. G.H. maintenues au boisage d'avant par des poussards R.S. T. -

Le long de la voie, en face des havées a remblayer, on construit 
des ba,·rages filtrants s'appuyant direclement sur les bois de voie 
el le« scl imbage » de celle-ci. Comme filtre, on emploie, en cet 
endroit, uniquement du fagot en co uclie bien épaisse. Le chef
remblayeur visite tout spécia lement le boisage de la voie afin 
de s'assurer de sa solidité e t, au besoiu, de le renforcer ou de le 
r·emplaccr. L'emploi de la toile méta llique a aussi permis de 
supprimer le renforcement ext1·aordinaire du boisage. que la 
pression co nsidérable exer cée par lP.s remblais, obligeait de faire 
le long de la voie , lorsqu'on utili sait la toile de j ute. 

La tuyauterie de remblayage partant des tours du « Cayat-Gobbe > 

descend un premier« bu rq uin », puis une cheminée dans la ~ Veine 
Escaille », suit un bou veau ho1·izontal, descend un second « bur
quin » ler1uel recoupe la couche « Dix P aumes » un n iveau de 
70 mètres . Elle s uit ensuite successivement une cheminée dans 
cette couche, la voie de retour d'air s upérieur e du chantie r a la 
cote de 150 mètres, l,l ll e cheminéejusqu'a la voie intermédiaire n° 3 , 
cette dernière voie et, finalement. une chem inée en arrière des 
fronts des tailles 3 et 2 , pour aboulir a front ri e la voie in ter
méd iaire n° i. 

· Les eaux , en s'écoulan t de la tail le , envahissent les voies. A 
proximité de la tai lle, on dispose, dans la voie mème, un peti t 
barrage filtran t en toHe de jute q ui retient les terres, mais laisse 
passer !es boqe~. Les eaux se ~a lissent d'ailleurs plur, loin dans 
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les galeries et ar r ivent à la tète du bouveau montaut où de g rands 
canivea ux maçon nés les di r i gent vers les teo ues de décantation. 

L ' une de ces te nues, normalement fermée par une porte méta l
lique, est située au pied même du bouv.ea u montant; elle a une 
capacité s uffisante pour contenir aisément toutes les eaux que 
peut donner une im porta nte opération de rPmblayage; on les y 
lai sse décan ter le plus longt~mps poss ible (8 il 10 heures) avan t 
de les e nvoyer, par une tuya ute rie longeant le bouveau principal 
de l'étage de 295 mèt res , jusqu'à la te nue des pompes. 

Afin de permettre le nettoy age de cette tenue, i l a été nécessaire 

d'en cr éer une seconde. 

Lorsque les deux te nues sont prop res, on fa it décanter les eaux 
successiveme nt dans chacune d'ell es, ma i~ sans g rand résultat. 
Les ea ux sont touj ours très sales et clics viennent sali r les eaux 
provenant des an cie ns trava ux; ces ea ux boueuses créent , à la 
s urface, de sérieux ennuis . 

Les boues qu'on rec uei lle lors du nettoyage des te nues sont 
également une cause de grands ennuis; lorsq u'el les arr ivent à 
la surface, el les ont éclaôoussé les galer ies et l'en voyage ; le puit~ 
dégo utte de boue, et la recette est transformée en une véritable 

mare boueuse. 

Pour s up primer ces inconvénients, la direction a décidé d'exhaurrr 
séparé me nt, par u ne pompe spécial e, les ea ux telles qu'elles vien ne nt 
du remblayage, et de les e nvoyer dans des bassins de décantation à 
la su rface, où elles pou_rront séjourner pl us long temps et recevoir, 
pe ut-ê tre , des add itions de produits chimiques aidant à leur cla r ifi-
cation. U n de ces bass ins est actue llemen t en exécuti on . · 

Il résulte des relevés fa its minutieu sement qu ' il faut envoyer dans 
la t ai lle 1. pour rem blayer hydrauliquemeot 4 « havf\es » . 330 m8 

de terres, le mesurage étan t fait dans les tours. , 

La pr·oduction nelle de la ta il le i est , pour 4 -havées, de: 

80 X f m,08 X 4 X f m, 15 X t ,3 = 517 tonnes. 

En comptant u n foisonnement de 33 %, il reste dans la ta ille: 

80 x 0 ,47 x 4 x i ,15 X t ,33 = 230 ms de terres 
' 

provenant âe la couche. On emploie éga lement, pour lo r emblayage, 

les terres provenant du bosseyement de la voie de retour d'air, (ce lles 

1f 
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que donne le bosseymeot de la voie de rou lage remontent à la sur 
face) ; soi t : 

5 X i , i 5 x 2,50 x ·l ,33 x 0,60 = 9 m5 

(0,60 = hauteur moyen ne du banc de mur enlevé). 

Le vide total dan s la tail le (en dfoomptant su r la long ue u r, les 
5 mètres que représe ntent la la rgeur de la voie de roulage e t celle· 
de la voie de r etour d'a ir) es t de: 

75 X i ,55 X 4 X i , 15 -= 536 m~. 

Le vide à remblayer hydrau liquemeot est don c : 

f>36 mJ - (230 + 9) = 29ï ru~. 

Dans ce vide, on in t1•od11 it 330 013 de remblais q u i, dans les tours , 
ont une densité éval uée à i ,6. La densité de ces re mblais a donc 

330 
aug ment é dans le rappor·t de 

297 
= t ,12; le remblai hydraulique 

en place a donc unê densité de 1, i 2 X i ,6 = 1,79. La de nsité du 

schiste en place es t de 2,30. 

Le degré de compaci té du re mblai hydraul ique est donc de : 

i ,79 
2,30 = 78 %-

Donc, une C"Uche de 1 mètre d'ouverture donnera un tassement 
maximum de 1 ,00 - 0,78 = om.22. 

Toutefoi s, ce calcul ne tient pas compte de ce que, dans cette tail le, 
une partie importa nte du rem bla i (239 m 3

) est constituée par les 
pierres p rovenan t de la couche e t du creusement de la voie de retour. 

Pou r établir exactement le degr é de compacité d u rem blai hydr a u
lique, il faudra it étudi er u ne tai lle dont la veine ne renferme rait 

pas de lits sté ri les . 

Evaluation du prix de revient du rembla:y:age 
hydraulique . 

Il y a lieu de noter, que dans les évalua tions qui vont s uivre, le 

prix des anciennes installations a été r amené au taux actuel. 
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Atelier de concassage du puits Saint-Louis. 

A. Amortissement annuel à 5 %. 

1° Bâtiments de la s urface; coût 100,000 fr. , du rée 25 ans, annuité 
d'amortissement et in térêt an nue l . . fr . 7,095 

2° Réservoir en béton, coût 40,000 fr., durée 25 ans . 2,838 
3° Matériel de concassage, coût 300,000 fr. , du rée iO ans 38,850 

fr . 48,783 
soit, pour un remblayage de 54 ,000 m3 par a n , fr. 0.90 par mètre 
cube. 

B. Consommations et salaires jou1·naliers. 

Salaires . . fr . 25 
Courant électriq ue et huiles iOO 

Total . fr. 125 
soit, pour 180 m3 de remblai par jour, fr. 0 .70 par mJ. 

Le concassage revi ent donc à fr. 0.90 + 0.70 = fr. i .60 par mJ de 
rem bl a i. Il faut déd uire de celte dépense le: 

Prix de re,vient du m3 de terres mis au terril. 

D'après le dev is d'un constru cteu1·, une insta ll ation de mise a 
terril capable de transporte r les te1-res à 600 mètres de dis tancr 
coûterait, en ce moment, 500,000 fr. 

Durée 20 ans: a mortissement an nu el. 
Force motr ice 19 HP à fr. 0 .25 le kw. H. 
Entretien. - Répara tions 
Main-d'œ uvre : 3 hommes par jour à 25 fr. 

. fr. 

Total. . . fr. 
pour 54 ,000 m3 de terres pa r an, soit fr. 1.55 par m3. 

Dans ce chiffre, n'est pas compris le prix du teri·a iu . 

40 ,200 
9,000 

12.000 
22,500 

83,700 

On peut donc adme ttre que le concassage des pierre coûte environ 
le mê me prix que leu r mise à tenil. Nous ne tiendrons donc pas 
compte du coût du concassage dans le prix de rev ie nt. 

Les autres éléments du prix de revient s'étab li ssent comme suit: 

r. Tuyauteries. 

La durée d'un e tuya uterie est difficile a détermine r 
' d · d d 1 · f parce que 1 usure epen e p us1eu rs acteurs : distance cles chantie, . 

Js au pu1ts
1 
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profondeul' de J'exploita tio~, nom~r.e de courbes, importance du 

délay;ige, soin dans l'exécution des Jo1ots. 

L'expérience acquise au Centre de Jumet pe_rmet de compte r , e~ 
moyenne. u ne durée d'environ deux ans, ce qui correspond approx1-

t . t a u t ransport de 100 000 mètres c ubes de terres de m a 1vemen , 
remblais. 

l t · 850 m. à 80 fr. le mètre = Longue1tr totale de a tuyau ene : 

soit 138.000 d bl · 
68 000 f · == fr. 0 .68 pa r nn e rrm a is. 

• 1 .• 100.000 

n. Dépenses au fond: 

A) A(!frentes aitx manœuv1·es qui s'effectuent dans la taille: 

Par opération : 

a) Main-d'œ u,vre pour remblayage, boisage , déplaceme nt du pan
neau, relèvement des terres pour le passage des eaux : 

(25 X 32 fr .)+ (2 X 24 fr.) = fr. 848.00 

v) Toile métal li que, hourettes, pla nches , bois, clous, toile 
de jute . . . . . . . . fr._·_15_5_.o_o 

Soitfr. 1 , 003. 00 

B) A(!frentes aux manœuVl"t'S qui se pratiquent ho1·s de 

la taille : 
a) Nettoyage des voies : 3 hiercheurs par jour .. soit' 

pour une opérati on de remblayage de 11 havees : 
(4 X 3 X 25 fr .) = fr. 300.00 

b) 2 tuy auteurs par jour:(4 X 2 X 32 fr.) = fr . 256.00 

Soit fr. 556.00 

Ce poste B est à répartir .su r les 3 ta illes soi t pou 1· la 

ta ille i envisagée . · fr · ·185.30 

T otal. . fr . 1 , 188. 30 

Cette somme se rapportant à 330 mètres cubes de r,emhlai , on 

obtien t : 
Fr. 1 , 188.30 : 330 = fr. 3.60 par m3

• 

Il fa ut noter que le poste, maiu -d'œuv1:e, est 1~ p~us élevé; cel_a 
. d ue les te rres intercalaires €· ta nt tres 1mportantes, 11 

provient e ce q 
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est nécessa ire de les ea lever, sur toute la l~ngueur de la taille d 1 . , e a 
« havee » où doivent passer les ea ux du remblayage si l'ont veut 
obtenir un bon remblai. S i l'on ne prend pas cette précaution l w· .~ 
rem ais ne parviennent pas jusqu'au fond de la taille, a ~oins 
qu'on ne les y conduise par des t uyaux qu ' il faut démonier a~ fur et 
a mesure de l'avanceme nt du re mblayage, ce qui nécess ite des arrêts 
~t amén e_ a faire des chasse.;; d'ea u suppl émen taires lors de chaque 
1nterrupt1on et avant chaque mise en marche; toutes ces ma aœuvres 
entraiaent, au surplus, des pertes de temps. 

III. Exhaure : 

L'exhaure est assuré par un gro u pe moteur-pompe centrifu ge 
R a teau , d'un rendement total de 54 %. 

Le refoulemen t de 1 mètre cu be d'ea u à 300 mètres exio-e dans ces 
. . '1000 X 300 1 ti 

coadit1ons: 3600 X 75 X 0.736 X 
0

_
54 

= i.5 k w. , a fr. 0.25 par 

kw. Cela représen te fr. 0.375 par mètr·e cube d'eau exha u ré. 

Les_ terr_es sont dil u~es a raison de 1 : 1.65 . Les frais d'exhaure 
que necessite la confection de 1 mètre cube de r emblai sont dooc de 
0 .375 X 1.65 = fr. 0.62, som me a laquelle il convient d' · t l . , . · aJou er es 
frai s d entretien des pompes; on atteiot ainsi pour ce poste fr O 70 
par mètre cube de remblai en place. ' · · 

IV. Tenues d'eau : 

Il ne sera pas tenu compte des frais de prem· ' t hl' 
· ier e a ISsemeot de ces tenues : des charbonoages qui comme le c I d 
. . , ' en re e Jumet ont · 
epu iser uoe ven ue d eau assez for te n'ont i·a · d ' a 

f ' mais e trop grandes tenues . II aut cependaut noter en passa t 
hydraulique dimin u e la capacité disponible\ que le remblayag P. 

· · e CPs tenues d'abord par la grande quantile d'eau qu'il y i ntroduit h . ' 
par les bou es que ces ea ux .Y déposent. c aque Jo u,· , et ensu ite 

D' u n relevé exact, il résulte que le nettoy 
O 

d · 
atie es boues colite : 

Dans le fond . . fr. 0.24 
A la s urface 0. 1i 

Soit a u total . fr. 
0. 35 par mètre eu he remblayé . 

6 
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V. Cayat Gobbe : 

A) Amo1·tissement : 

Toute l'installation a coûté 411 ,000 francs. La partie mécanique 
dont Je coût s'élève a i00,000 francs est amortie en dix a ns ; le reste 
est amorti en v ingt-cinq ans. De la, une dépense annuelle de : 

12,950 fr. + 22,050 fr. -= 35,000 fr. 
pour un re mblayage an nuel de 54,000 mètres cubes, soit: 

Fr. 0.65 par métre cube remblayé. 

B) Depenses joui·nalières: 

2 ouvriers . fr. 50.00 
1 moteu r de 25 kw. tournant pendan t 5 heu res 

a fr. 0.25 le k w. H. . 37.50 

Total. . fr. 87 . 50 
87.50 

soit fr. 87.50 pour 180 mètres cubes de remblai ou 
180 

~ fr . 0.48 

par mètre cube de remblai, soit pou r le « Cayal Gobbe »: fr . 0.65 + 
fr. 0.48 = fr. 1. 13 pa r mètre cube remblayé. 

VI. Terres provenant du puits Saint-Quentin: 

E lles coûtent fr. 0.50 par mèt1·e cube déchargé a l'atelier de con
cassage; elles entreat pour la moitié environ dans le cube total de 
terres employé. Il faut donc ajou ter de ce chef: fr. 0.25 par mètre 

cube de remblai. 

VIL Câbles et appareils tèléphoniques : 

Il faut compter pour« amortissement et pose» : fr. 0.10 par mètre 

cube remblayé. 

Récapitulation du p'rix de revient. 

1. Tuya uteries . 
If. Dépeuses au food 

. fr. 0 . 68 
3 .130 
0.70 
0.% 
i. 13 
0.25 

III. Exhau re . 
IV. Nettoyage des tenues d'ea u 

V. Cay_at Gobbe . · . · . · 
VI. Terres de Saint-Quentin 

VIL Câbles et appareils télépbo-
0.10 niques. 

Total . . fr. 6. 81 par mètre cube remblayé . 
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La dépense par tonne extraite est donc : 

Fr. 6. 81 X 330 

517 = fr. 4 . 34 

Cette somme de fr . 4.34 représente la dépense s upplémentai re pro
du ite à la tonne de cha r bon, pa1· !"emploi du re m blayage hy d 1·a uli que. 

Il es t à noter que toutes les dépenses on t é té largement comptées. 

Mais pou r déterminer l' influe nce du remblayage hydraulique sur 
le prix de rev ien t , i l faut évidemment tenir compte de la dépense 
s upplémenta irn à laque lle donn erait lie u, dans ce tte taille, l'exploita-
ti on par r emblais s~cs. · 

A cet effet , un r elevé exact a été effectué dans u ne ta ille de 
79 mèt res de long ue ur , exploitée dan s« Dix Pau mes» a u siège Saint
Quen t in de la Société . La vein e présente une ouve rture de fm ,12. 

Pou r obtenir du remblai sec, on est o bl igé de cre user les voies 
ci-a près qu i ne sera ient pas nécessaires s i le remblayage était fa it 
hy dra uli quement : 

A) Au m il ie u de la ta ille, une fausse voie don t le p r ix de revien t 
par !lavée de f m,50 s'é tabli t comme su it : 

i ou vr ier et i h iercheu r . 
1 kilo ex plosif et 2 amorces . 
i hèle, 2 étançons , 10 scl imbes 

. fr. 53.85 
8.60 

25,50 

fr . 87.95 
soi t , pour une « ha vée de taille» de 1'U, i 5: 

87.95 X 1.15 
--1-.5~ = fr . 67.42. 

B. Des bouveaux de recoupe vers« P e tite-Vei nette i> qui ser vent 
u niqu eme nt à procurer des pie rres de remblay age. 

a) Le ur cre useme nt coûte , pour une « havée» 

1 ouvri er et 2 hiercheurs . fr . 
Explosif et a morces . 

Tota l ·. fr. 

de 1m,50: 

80.00 
18.00 

98.00 

On creuse 1m,50 de bouveau pour une « ha vée de ta ille» de 1m, 15_ 

b) La mise en place, da ns la t aille, des terres des hou vea ux , ex ige 
q uatre r em blaye urs par « ha vée » soit: fr . 23.85 X4 = fr . 95 .40. 

..... 
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c) Le boisage supplé menta ire, scl im bes et fagots. pour mainteni r 
le remblai en place, est éva lué à 40 fr . 

Sans teni r compte de ce qu e, a vec rembla i sec, l'en tr et ie n des 
ga leries en veine est p lus onére ux q u'avec rem blai hydra ulique , le 
rembla i sec comporte, dans le cas envisagé, des dépenses su pplé
menta ires s"élevant à : 

Total 

F r. 67.42: creusement de la fau sse-voie. 
» 98.00 : » bouvea ux. 
» 

» 

95.50 
40.00 . - ----

fr. 300.82. 

remblayage des terres des bouveaux. 
boisage su pplémentaire. 

Ces fra is sera ient les mêmes si, a u lieu d'êt re 1°1, 12, la p uissance 
de la couche éta it 1 m ,08, soi t celle rn levée dans la ta ille i remblayée 
hy draulique me nt. 

La produ ction de cL1arbon par ha vée de 1m,15 serait a lors de : 

79 mètres X 1m,15 X 1,08 X 1 ,3 = 128 ton nes . 

Les dépenses su pplémeo lai res q u'entraine le re mblayage à sec 
s' élè vent doue à : 

300.82 
Fr. 128 = fr. 2.34 à la tonne de char bon. 

Il e n résulte qu'au tota l le r emblayage hydraul ique coilte plu s 
chei· q ue le re mblayage à sec. Cette différence de prix est de 
fr . 4. 311 - fr. 2 .34 = fr . 2.00 pa r tonne de charbon . 

Ce chiffre ti e nt compte des dépenses d' installation et des frais 

d 'exploitation au food. 

Il fau t , d'au tre part, en visage r les avantages d u rem blayage 
hy dra ulique , avantages qui , b ien q u'évidents et cer ta io_s, ne 
euvent être chi ffrés actuell ement dans le cas que n ous examinons. 

~out d'abord, il n'es t pas poss ib le de détermi ner, dès maintenant, 
l'économie q ui r ésul te ra d' une d imin ut ion certain e des dommages 
à la s urface . Le cha utier re mblayé hy drauliqu ement se trou ve 
dans un e zone fortement fouillée par d'a nciennes exploitations ; 
on cons tate d ' une façon généra le q ue le déhoui llement a ctuel ne 
produ it que des dégâ ts t r~s peu importan ts a ux immeubles qui 

avaien t été lézardés autrefois . 

' 
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La Société trouve en outre un bénéfice for_t appréciable dan s 
la possibilité de ne plus devoir, comme précédemment, abandonner 
des massifs <le charbon; ceux-ci, outre la per te de matiè re qu'ils 
occasionnent, nécessitent des chassages et des remontages supplé
mentaires .. Le rendement <lu chantier en est dimin.ué. 

On co nstate, au Centre de Jumel , que la méthode par rembla_yage 
hy drauliq ue augmen te la séc urité <lu tra,ail du fond; dans Je 
chantier ains i remblayé, il ne s·est produit, jusq u'à présent, a ucun 
éboulement du toit. 

L'aérage du chantier est a ussi favorisé. Le courant d'air est 
bien condu it à front, sans perte le long des voies. 

On peut dire que tous ces avan tages contrebalancent avan ta
ge.usement la dépense snpplémenta ire de 2 francs à la tonne 
de charbon. 

D'a illeurs, la Société, sat isfaite des résultats obtenus au siège 
Sai n t-Louis , est occupée à installer le remblayage hydra ulique 
pour l' exploita tion de so n siège Saint-Quentin. 

li est inté ressant d'examiner les avantages retirés de l'installation 
fort onére use d u « Cayat-Gobbe )) . 

Avant cette insta lla t ion : 

1° les terres devai en t être diluées dans 9 fois leu r volume d'eau , 
tandis qu'actuellement, 011 les transporte, au même end roit, avec 
une dilution de 1 ,65. Il y a donc, par mètre cu be de remblai, 
7m3,35 d'ea u en moins à exhaurer, ce qui donn e une économie de: 
7,35 x 0,375 = 2,756 francs. 

2° la tuyauterie mesurait 610 mètres en plus qu'actuellement. 
La dépense supplémentaire du chef de la tuya uterie était donc de: 

610 m. x 80 francs = 48.800 francs. 

Si l 'on admet que les tuyauteries peu vent conduire 100,000 mètres 
cubes de terres, on détermine une économie pa r mètre cube de : 

48.800 
i00.000 = fr. 0,488. 

Le bénéfice que l'installation <lu « Cayat-Gobbe » fait réaliser 
est donc de : 

fr . 2,756 + fr. 0,488 soit 3,244 fr. par mètre cube de remblai 

soit : 54.000 x 3,244 fr. = 175. 176 fr. par an. ' 

; 
1, 

l 
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somme suffisa nte pour amortir en 2 1/2 ans cette importante 

installation. 
30 Je temps nécessaire au rem blayage était tel qu'il contrariait 

les services de havage et d'entretien des galeries. 

40 la quantité de boue entraînée pa r les eaux était beaucoup 

plus grande. 
5° les barrages devaient être faits avec plus de soin dans 

la taille. 

Charleroi, le 6 avril 1921. 
H. DANDOIS. 




