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The Health of the Indusl'l·ial Wo1·lœ1·, by • Edga!' L. Coll is, 
London, 1921. 

A P1·actical Study in Industrial Fatigue, by Henri-C. Link 
(•in Journal of l ndusti·ial Hygiene), septembre 19'19. 

The Bwnan Machine and Industrial E(!icienc.lJ, by Pr. Frederic
L. Lee, New-York, 1918. 

Fatigue Study, by F!'anck-B. Gilbreth, London, 1916. 

Le moteur humain et les hases scientifiq ues du travail p1·ofes
sionel , par J ules Amar , Paris, 1914. 

01·gant'sation physiologique dit ti·avail, par Jules Amar, Paris, 
1917. 

Le travail industriel aitx Etats-Unis, rapport de la mission d'en
quête du Min istère de l'Jndustrie, du Travail ·et du Ravitaille
ment, tome II , Bruxell es, 1920. 

Rapports du H~alth of Munition Woi-lw·s Committee, London 
(années 1915 à 1919). 

LES 

-Sonda,ges . et Tra, va, ux de Recherche 
DANS . LA PARTIE MERIDIONALE 

DU 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 

( 1 smc suite). ( 1 )' 

N ° 78. SONDA GE DE BLAREGNIES 

Cote approxi mative de l'orifice: + ·132 mètres. 

Sondage de recherche exécuté à Blaregnies pour la Société 
anonyme Compagnie de Chai·bonnages belges, ~ Frameries, par la 
Société Fornlty, de Bruxelles, en 1913-1919. 

ForaO'e à cu rage continu , au trépan à lames jusqu 'à la profondeur 
de 672 ~ètres, puis par rodage annulaire avec extraction continue 

.de témoins de 672 mètres à 1.316m,50, fin_ du sondage. 

Echa ntillons recueill is par les soins du sondeur. 

De O à 672 mètres, far ines de curage prélevées a u tamis de mètre 
. en mètre; de 672 mètres à i. 03501 ,75, su ite continue de témoins. 

' Rédaction fa ite en tenant compte du JÔurnal du sondeur. 

l i ) Voir t. XVII. 2< IiYr .. p. 445 et suiv.; 3• li.vr ., p. 685 et 4• l'.vr . p. 1137; 
t. XVI II , Jre Iivr .1 p. 253; 2? Iivr., p. 597; 3c livr . .' p. 93~ et ·1• li vr., p. 1~19; 
t. XIX, 1,~ [ivr. , p. 238; 2• livr., p. 507 et 3° hvr., .P. 803; t. XX, 4• l'.vr., 
P 1434 ; t. XXI, Jrc livr., p. 77; 2c Iivr. , p. 763,_3• lt ~r ., p. llll, et 4° ltvr. , 
,p. 1501; t. XXII , ] re Iivr., p. 185; 2•1ivr. , p. 60;:,; 3e h vr ., p . 923 .. 
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Détermination 
géologique . NATU RE DES TERRAINS 

Quaternaire 

Primaire 
Dévon ien 
inférieur 

Burnotien 
à 

'l'aunusien 

Limon. 
Schistes rouges altérés. 
Schistes r ouges micacés 
Grès rouge 
Alternance de grès et de 

schistes rouges 
Schistes, grès très 1·ougeâtres. 

Grès rouge très dur (grès 
quartzite) . 

Grès rouge dur . 

Sch iste rouge' 
Alternances de schistes de grès 

rouges et gris verdâtre . 
Grès rouge dur 
Schi ste rouge 
Grès gris . 
Schiste rouge 
Grès gris . 
Grès rouge très dur avec 

quartz 
Sch istes rouges 
Grès rouges 
Grès rouge dur avec petit 

banc de schiste verdâtre · 
Grès rouge très dur avec pe

tit banc de schiste gris ver
dâtre 

Schistes rouges . 

Grès rouges . 
Schiste rouge et grès ·quart

zites roses . 
Grès rouges 

Alternance de grès qu artzi te 
et de schi stes rouges. 

Grès rouge 
Schide rouge (parfois bigarré 

de vert). 

Epaisseur Profondeur 
mètres a tteinte Observations-

5.30 
8.70 
5.00 

11.00 

61.00 
15.90 

27. 10 
22.00 
14.. 35 

19 .65 
7 .50 

67.50 
3: 00 
7.00 
4.00 

3.00 
28 .00 
4..25 

4.75 

20.00 
11.00 

32.00 

53.00 
17.00 

12 .00 
3.00 

66.65 

5.30 
14.00 
19.00 
30.00 

91 .00 -
106.90 

134. 00 
'156 . 00 
170.35 

190:00 
197.50 
2~5 .00 
268.00 
275.00 
279.00 

282 .00 
310.00 
314.25 

319 .00 

339. 00 
350 .00 
382.00· 

435. 00 
452. 00 

4.64.00 
467.00 

533 .65 
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géologiqu, NATURE DES TERRAINS 

Burnotien 

à 

'launusien 

... 

Schiste ;•ouge avec banc de 
grès. 

Grès rouge dur . 
Grès quartzite rouge 
Grès lie de vin et schistes 

(échantillon calcareux) . 
Quartzite rosé 
Grès et sch istes lie de vin 

(échan til lon calcareux) . 
Grès quartzite rose, schiste 

rouge foncé ét grès vert et 
gris . 

Schistes rouges et gris ver
dâtre 

Schistes et grès violacés, rou
ges et gris. 

Grès argileux rouge avec pe
tits bancs de schi stes rouges 
et gris violacé. 

Grès quartzi te rouge violacé . 
Schiste micacé gris légèrement 

violacé. 
Grès quartzite gris perle . 
Grès et schistes rouges lie de 

vin, compacts, avec zone de 
brèche (ter ra in faill eux) 

Schiste gris siliceux avec pho-
lérite dans les diaclases. 

Grès rouge compact 
Schistes rouges violacé bariolé 

de zones vertes et ~chistes 
gris verdâtre . 

Grès quartzite gris violacé, 
puis verdâtre . 

Schiste rouge lie de vin, par
fois bigarré avec zones cal
caires (veines de quartz et 
pholérite) 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observationi;-

12.35 
39.00 

2.50 

4.1. 10 
'12.90 

12.60 

14.. 90 

3.60 

1.60 

7.80 
2.00 

2 .10 
2. 10 

8.80 

1.00 
1.00 

18 .50 

6.50 

2.50 

546.00 
585.00 
587.50 

628 .60 
641.50 

654.10 

669. 00 

672.60 

67 4. 20 Inclinaison 4 à 5o. 

682.00 
684 .00 

686 .10 Inclinaison 200_ 
688.20 

697.00 

698. 00 
699 .00 lnclinaisan 150, 

717.50 lnclin . 70à80o_ 

724.00 

726.50 
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~Détermina tion 
géologique NAT URE DES TERRAI NS 

Epaisseu r Profondeur 
métres a tteinte Obser vations 

Burnotien 

, à 

1 aunu sien 

Gr ès q uartzite g ris ; ve in e de 
calcite -

S chiste violacé parfois bar iolé . 
Pholé rite dans les joints 

Quartzite ve rt ; qua1-tz , py 1·ite 
et pholér ite dans les dia
clases 

Schistes gris'. noi r ât re avec 
intercalations de schistes 
zonaires (quar tzophy llades) 

Grès gris parfois g rossier , par
fo is quartzi lique ; pholér ite 

Schistes verdâtres compacts 
(pholérite dans les j oints) et 
schistes rouge violacé, mar
brés de vert foncé 

Gr ès quartzite g ris ve1·dâtre . 
Grès rou ge et g ris verdâtre 
Schiste rouge violacé com pact , 

parfois biga r ré 
Schiste g ris et g rès g ris quart

zeux. 
Gr ès et schistes rouges, avec 

g rès g r is q uartzeux de 805 
â 806 m . 

Schistes g r is fon cé avec em
prein tes végétales très va
g ues 

Sch is te g ris fria ble, pa rfois 
foncé, parfois verdâtre, avec 
t races g raphitiques de végé
taux a 810 mètr es 

0.80 . 

4.00 

3 .40 

4.50 

3.20 

6. 15 
2.05 
1.80 

3. 10 

22.40 

30 .30 

0.50 

7.50 
G1·ès vert foncé . 1 . 80 
Schiste rou ge v iolacé pl us ou 

moins bi garré de vert (pho-
léri te da ns les diaclases) 9 . 15 

Schistes noirs et g rés verdâ-

tres · 12 .0fi 

72i.30 

731.30 

735.50 

740.00 

743 .20 

749 .35 
751 .40 
753.20 

756.30 

778.70 l nclin . 25 à 30o_ 

809.00 

809 .50 

817 .00 l ncliria ison 50°. 

818 .80 

827. 95 Incl inaison 50°. 

840. 00 Incli naison 70°, 

Déter mination 
géologique 

Burnotien 

a 

Tau nusien 

BASSI N HOUILLER DU HAINAUT 1201 

NAT URE DES T ERRA INS 

Grès gris psammitiques et 
zonai res ( q uar tzophy llades ) , 
avec pholérite et quartz 
dan s les fi ssures ; br.èche â 
841 mèt res. 

Schistes noirs avec grès gris 
qua r tz itiq ue 

Grès g ris quartzitique avec 
petits bancs de schiste noir 
fo ncé et de g r ès psammi
tiq ue gris . 

8 cbistes g ris et noirs, sou vent 
g réseux, parfois py riteux ; 
traces d'a lg ues â 884 et 
894 m ., dislocations nom
breuses . 

Sch istes g r is noi râtre avec 
calcite 

·Grès quartz ite gris verdâtre, 
puis noirâ t re , avec passée 
schisteuse . 

Schi ste noir compact a vec no
d ules calcair es 

Grès g ris foncé très dur 
Schiste gr is noi r , avec t races 

d'alg ues à 9i 6 et 9i9 m . 
Grès gris très du r , avec calcite 

et py rite 
Grès psammitique g ris foncé 

et schiste noi r tendre 

Schiste psammi t iq uegris foncé 
Grès quartzitique g ris fo ncé . 
Sch iste micacé g r is-verdâtr e, 

avec un peti t ba nc de q uart• 
zite vers 936 mèt res, nod u
les calcai res à 936 mètr es . 

E paisseur Profondeur 
mètres attei nte Obser vations 

i 3 .00 

8.00 

i 2 .60 

19.40 

4.00 

6 .00 

8.00, 
2.00 

6 .00 

2.50 

3.50 

7. 00 
1.00 

8 .50 

853. 00 Crochon de pied 
à 850 m ètres. 

861.00 lncl inaison·150, 

373. 60 l ncl. de 866 à 876 
60 à 650. 

l ncl. 20 à 250. 

893 . 00 
Crochon de pied 

à 876 m ètres . 
Crochon de t ête 

à 891 mètres . 

897 . 00 Inclinaison 55°. 

903.00 

9t1 . 00 Inclina ison 250. 

913.00 

919. 00 

921. 50 

925 .00 

I11clin . 30 à 420. 

Inclinaison 400. 

I ne!. 260 de 928 
à 930-480. 

932 . 00 Inclina ison 200. 
933 .00 

941. 50 
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Détermination 
géologique NATURE DES TERRAINS 

Gedinnien 

Schiste rouge lie de vin légè-
. rement bigarré 

Schiste gréseux vert foncé 
Quartzite gris-verdâtre 
Schiste gris et grès verdâtre 

avec schiste rouge 
Schiste gris et grès verdâtre 

avec passage gréseux et 
schistes rouges 

Grès parfois quartzitique, ~ris 
légèrement verdâtre. 

Schistes gris-verdâtre, avec 
petits bancs de grès, pyri
teux par end roits . 

Grès quartzeux avec petits 
bao ~s de schiste gris, fai l
leux. 

Grès gris vert et psammites·, 
grès verdàtre . 

Grès gris quar tzeux 
Schiste gris compact avec 

sch iste rouge . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obser vations 

i.70 
0.95 
0.65 

26.50 

10. 70 

3 .00 

4.70 

2.30 

14.00 
7.00 

943.20 
944.15 
944 .80 Inclinai son 520. 

971.30 lnclin. 20 à 30°. 

982.00 

985.00 

989 .70 

992.00 

1006.00 I ncl in . 20 à 300. 

1013.00 

15.00 1028. 00 

Terraiu hoJ-üller. 

Schiste noir très tendre . 
Grès gris très dur , avec minces filets charbon-

neux. 
Schistes noi rs friables 
Schistes tendres 
Grès. 
Schiste tendre • 
Schiste gréseux 
Schiste . 
Grès gris 
Grès dur 
Schistes . 
Grès. 

2 .60 

0.50 
4. 65 
8.55 
0. 80 
2.40 

15.65 
8.35 
i. 85 
i. 25 
0.20 
3. 25 

1030. 60 Inclinaison 350. 

103'1.10 
1035.75 
"1044.30 
1045 .10 
1047. 50 Incli naison l Oo. 

1063. 15 
1071. 50 
1073.35 
1074.60 
1074.80 
·1078. 05 
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Déter m inat ion Epaisseur l'rofonde ur 
géologique NA f URE DES T ERRAI NS mètres ut te ime Obser vations 

Schistes . 7.90 1085 .95 
Veinette . 0.30 1086.25 Inclinaison 40-450 

mat . vol. 7 %-
Petits bancs de schiste et de g rès . 8.05 1094 .30 

1 Veinette. 0 .25 1094 .55 Mat. vol. 5 '?{;. 
Schistes . 4.65 1099 .20 

~ 
Grès dur bleu . 0.90 1100.10 lnclin . 20 à 250 . 

l Schistes . 38.50 1138 .60 
Grès . 3 .90 1142.50 l nclinaison 300. 
Sch istes . 19 .80 1162.30 
Grès . 4 .60 1166 .90 
Schistes . 15 .30 11 82.20 
Veinette. 0.35 118 2 .55 Inclina ison 250, 

mat. vol. 21 %-
Schiste gréseux '13. 05 1195 .60 
Grès très durs . i4..40 121 0.00 
Schiste . 4 .35 1214 .35 
Couche 0 .45 1214.80 Mat. vol. 19 %, 
Schiste . 40 . 45 1255 .25 
Schiste dur. 0 .75 1256 .00 lnclin. 30 à 320. 
Schistes tendres 13 .35 1269 .35 
Veinette . 0. 25 1269.60 Mat . vol. 18 %· 
Schistes durs 46.90 '131.6 .50 

FIN DU SONDAGE. 
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