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·gardin du lavoir de varier les quantités d'eau froide et d'eau chaude 
à mélanger, r 3 sert à admettre plus ou moins de vapeur dans le ser
pentin. Les thermomètres Th, et Th'!, ind iquent la température de 
,l'eau dans le réservoir R2 et celle du, mélange. Un cracheur c . 
-constitué par un tuyau de faible diamètre de f m,50 de hauteur, sert 
·de soupape à l'ensemble. Dans les cabines, les pommes d'arrosoir 
sont alimentées par une tuy auterie à eau chaude et une tuyauterie à 
eau froide munies de robinets qui permettent aux ouvriers d'obtenir 
la température d'eau désirée. Il est à remarquer que cette tempéra
ture est réglée d'abord par le gardien du lavoir, et ensuite par 
l'ouvrier lui-même. 

Le nombre total de cabines est de 76. En supposant qu' il faille 
ï minutes à chaque ouvrier pour se laver, 42 minutes s'écouleront 
•entre le moment où le premier ouvrier pènètre dans une cabine et 
-eelui où le dernier en sort, en supposant un personnel de quatre 
,cents ouv riers. 
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LE BASSIN HOUILLER 

DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUATION AU 30 JUIN 1921 

PA R 

l\I. J . VRANCKE J 

Ingénieur eu chef, Directeur des i\lines, à Hasselt. 

J. - Travaux de recherche . 

A. - Recherches en terrains non concédés. 

L e so ndage n° 85 à Tieu wi nkel, commu ne de Lummen, qui avait 
atteint 783'\50 fin décernbre·iû20 n'a pas été prolongé au cours du 
semestre écoulé . 

Des deux sondages n•• 87 e t 88 annoncés par la S ociété de 
Recherches et d' Exploitation du Levant du Midi de i\Ions en liquida
tion, le n• 87 sera peut-ê t1·e exécuté par u ne nouvelle société. 

B. - Recherches en terrains concédés. 

1. - Concession de Genck-Sutendael. 

Sondage n° 89 . - L ong itude = 84.294,73 . 
Latitude = <15.292,38. 

Le sonrlage 89 . que la Société a oonyme de Charbonnages de 
Ressaix . Péron nes, Sa inte-Aldegonde et Genck fai t exécuter au lieu 
dit « Gelieren HPide », à Genck , dans la concession de Genck
Su tendael , commencé le 25 octobre 1920, à la ·cote d'allilude de 
89m,50 avait a ltc int, a u 30 j u iu, la pl'Ofondeur de 780 mètres. Ce 
sondage a recoupé le lerraio houi llel' vers la profoodenr de 487m,50, 
après avoir t ra,·ersé les assises su ivantes: 

• 



/ 

1234 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Epaisseur Cote inférieure 
Nature des terrains · mètres mètres 

Sable gris . 1 i 
Argile . 3 4 
Gravier 18 22 
Sable gris. 3 25 
Sable blanc 8 33 
S able gris .. 40 73 
Argile . - . 112 185 
Sable gris . 12 H>7 
Sa ble gris noir 10 207 
Ar-gilite 50 257 
Argile . 23 280 
'fu ffea u 43 323 
Craie a silex 56 379 
Ma rne sableuse 43 422 
Ma1·ne blanche 28 450 
Marne verdâtre 14 464 
Marne grise 5 469 
Marne verte 10 479 
Marne très sableuse . 3 482 
Sable fin 5.50 487,50 

Dans le terrain houiller entre 500 et 780 mètr es a été i·ecoupée 
une série de vingt couches su r lesquelles les auteu rs du sondage ne 
fournissent pas de déta ils . 

La coupe du gisement houi ller avec son all ui·e 1 
1 

· t · d , , a compost 10n es 
couches et leur teneur en matières volatiles f · · , sera ou rn1e apres achèvement du son dage. 

2. - Concession de Zolder. 

Le sondage no 86 entrepri s au lieu di t Wyve 1 'd d z Id I S . . . n 1e1 e, comm u ne e 
o er par a oc1ete Anonyme des Charbon nages de Helchteren et 

Zolder, dans sa concession après · , · 
, avo11 recoupe le te rra iu houill er a 

la pl'Ofondeur de 492m,25, avait at teint au 31 décembre 1920 la 
profondeur de 977 mètres et a la fin du semestre écoulé cel le de 
1.551 m ,28 . 

En attendant la coupe détaillée qu i sera fourn 1· e 
et publiée après 

~ 
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achèvemen t d u sondage, les recoupes de charbon faites entre 500 et 
i.551 mètres, · peu vent être résumées clans le tableau suivant : 

Puissance en charbon Cote i:ifêrieure 
centhnètres.._ mèt res 

33 500 ,'18 
20 509,95 
15 511 ,33 

4 513,93 
i6 527,45 
9 548, 19 

-13 , 582,13 
37 601,9 ( 
56 636,73 
21 650,79 
40 659.19 
95 6ïï,95 

901 de 1.f 
735 ,14 

intercalation cent. 
20 735,45 
90 760,07 
18 966,94 
20 970,98 
58 i.018,41 
60 1 .024.25 
20 i.03 1,48 
65 t.046, 19 

8 1.0116,97 
34 1 .086,98 

5 1.224,38 
H .1,233 .95 

Sauf clans quelques parties dérangées où les stra tes se r edres~ent, 
la pente est restée très régu lière variant de 9 à 14 dP.grés. 

[lest à remarquer q ue depuis 1.233m,95 aucune recoupe de char
bon n'a p lus été fa ite . Le diamètre actnel du sondage est encore de 
92 m/m ce qui permettra sans doute d'a tteind re la pr·ofondeur envisa
gée de 2.000 mètres. Il est inutile d' insister sur l' intérêt spécial que 
présen terai t dans ces conditions une telle reconnaissance. 
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II._ Travaux de mise à fruit des concessions . 

1. - Consession de Beeringen-Coursel. 

Siège de l(leine-Heide, a Cow·sel. en const1·uction 
(houi lle,· à 622 metres). 

A. - Fonçage des Puits. 

P u1TS N" i. - A la da te du 10 j auvier 1921, l' ios ta lla t ion de 
rela i pour l'épu isemen t à 296m,50 éta it term inée. Le i3 j a nv ie r a lor s 
que l'épuisement avait atteint la prof'ondeur de L10ï mètres, la v~nue 
d'eau a a ug me nté brusquement pou r atteindre 365 ml/heure , chiffre 
dépassant la capacitè des pompes . 

Les de ux pompes fu rent remontée~ j u qu'au jou r et le plan d'ea u 
ma intenu à 1ï mèt res élJ1-dessous de l'orifi ce du p uits , où la venue 
n'étai t plus que de 211 ml/heure. 

Pour aveug le r la brèche ex is ta nt dans le r evêtemen t en maçonne
rie de béton (voir figure 1) a u niveau de 554 mèt res, on décid a 
alors de recouri1· a u procédé de la cimentation. Le fon d du puits 

fut rempl i de sab le de 646 à 586 mètres et de br iques de 586 à 
.556 rnèt1·es. 

Une colonne d'i njection de 95 m/m de diamètre, partan t du jour fut 
ar rêtée à 552 mètres Pl le pui t. fut obtu ré à la Lèle pa1· u n bouchon 
e n béton a r mé de 3 mètres de ha uteur. Le ter j uin on i nj ec ta it 
800 ton ne' de ciment . On laissa le tout au l'epos pe nd an t t1·ois 
semai ues et ont put abaisser alo,·s le n iveau succe~sivemen t à 23, 3!1, 
51 et GS mèt res de profondeul', on tl'o uva à ces différen ts ni vea ux \ 

u ne venue sensi blement constan te, les chiffres varian t de 2mJ,09 2 à 
3ml,08ï/heure . 

Rappelons que les ve nues à ces dilforents nivea ux étaient , a van t 
cimenta t ion de 32, 50 , 74 et 93 mètr es c ube/heure. 

50 to nnes de ci ment furent encore injectées et une mesu re e n pro
fo ndeur fi t cons tater que le pui ts éta it rem pli j usq u'au nivea u de 
552 mètres c'est-à-di 1·e de deux mètres a u-dessus de la cassure . Un 
bouchon de ci ment doit donc s'être fo rmé en cet end i•oit. 

Actuellement on prend les d isposit ions pou r épu iser les ea u x : on 
vient de démoli r la plate-cuve en béton fermant l'orifice d u p uits et 
l'on a insta llé les pompes centri fuges . L'eau sera épuisée j usque 
552 mètres de profon deur où sera insta llée la trousse de base du 
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c uvelage. Cel ui -c i sera placé en inontant jusqué 508 mètres base du 
cuvelage supér ieur. Ap1·ès quoi le creusemen t sera repris à travers 
Je bouchon et les briques. Le reste du cuve lage sera placé en descen
dant. 

P uITs N° 2. - Le creusement d u pu its q ui avait été repris le 
20 décembre 1920, à la profondeur de 654 mètres fut- poursuivi au 
cours du semestre jusqu 'à la profondeur totale de 733m,î5. Je résume 
dans le tabl eau _ci-après les principales caractéristiques des couches 
recoupées, à cc jour , au puits n° 2. • · 

Profond<!ur Puissance en Ouverture Matières 
de base charbon tatale volatiles Cendres 

62î,î9 0,70 O,îO 34,97% 11, 95% 
G30,28 ù ,40 0,40 31, 73 7, 10 

633_, 64 0 , lO 0, 10 30,65 7 ,96 

636, 54 0 44 j 2 laies 
' de 0,22m. 0,97 33,70 11 ,68 

649, 17 l,îO 3,20 33, 65 5,02 
660,66 0,54 0,66 ' 

28,50 17,50 
669 ,70 0 ,80 0,80 29.75 6,20 
680,76 0,22 0,22 » » 
690,50 0,90 0,90 30,60 5 ,36 
703, 86 0, 99 l ,ü! 30,60 4,30 
712,80 1,03 2,30 29, 10 8 ,50 
730,60 0,95 0, 9:'> 29 ,20 6,62 

Le revête ment du pu its est const itué , d . 
béton armé de O 80 à Om 90 d'. . pat e la maçon ner1e en 

, ' , epa1sse ur. De mêm 1 , 
il s est P.ffectué par passes 

5 
• e que e c1 e usement 

uccess1 ve~ de 660 00 . 67 1 m 90 d 
671,90 à 682m,50, de 682,50 à 705m 6 , , _ ~ . a · ' ' e 
725 à 733m,75_ ' 5, de 70v,6t> a 725 mèt res et de 

An n i vea u de 7z7m 75 où de-
d 

' ·' ou vertur,8 a · , 
a ns le re vêtement, furen t amorce· d '" va ie n t cté mén a gées 

· es es "'al er ies 1 f retour d 'a ir e t e n même tem p-
1
, o po ur e u tur 

' pou ,· e m pl aceme nt des pom pes . Ces 
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g aleries de 2m,50 de haut sur 301 ,30 de large furent pourvues d' un 
revêtement de béton armé de 1 mètre d 'épaisseur. La galerie Ouest 
a 18 mètres de long ueur et la galerie Est 3 mètres. A u niveau de 
732°' ,25 furent creusées. deux g ale ries de faible long ueur, destinées 
à constituer une tenu e d'e nvi ron 150 mètres cubes. Celle-ci 
recueillera les eaux pompées du fo nd du p uits pendant la suite du 
ereusement, lequel ~era poussé jusqu'a 800 mètres: 

B. - In stallations de surface. 

Le raccordement pri vé du siège de Kleine-Heide à la gare de 

H eppen est utili sé dep uis quelques mois. 

Ont été const r uits le bâtime nt de la maèhine d'extract ion sud du 
puits n° 2, . ainsi g_u' un atel ier comprena nt ajus tage, forage , chau
-dronnerie et menuiserie et couvrant u ne su per ficie de 3.400 mètres 

earrés. 
C. - Cité ouvrière . 

Les soixante logements commencés en 1920 ont été terminés. Le 
g roupe scolaire comprenant s ix classes de g~rçons et s ix classes 

de fi lles es t e n voie d'achèvement. 

D. - Personnel. 

Il se décompose com me suit : 

Fond. Mineurs. 9~ 
Sw '{ace . Manœ uv res . 218 

Cha uffeurs . g 

Machinistes . 21 
Ouvriers de bâtime nt. 61 
Ou vriers d'atelier. 85 

Total. 487 

II. - Concession de Helchteren. 

Siége de Voort à Zolder, en const1·uction (hoitille1· à 608 1nèt1·es). 

A_. - Fonçage des puits . 

PUITS N° i. - Congela/ion. , - La congélation, commencée le 
1•r~octobre 1920 a été poursui vie pendant tout le semestre à l'allure 
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de 4,55 compresseurs uti les. La coupe schématique des terra ins à 
congeler est la sui vante : 

De 

0 .00 li;l Ill 

S a bles 
/ 1er niveau 

1012 
~ - - -- C) 

102 
'"-v ~ 109 

A rg/les dures 
8 '' impermedbles I< -·- 1• 

190 1 Il 190 

Sables landen/ens . 

2e n, veau 

290 

Marnes 1rnp er mea6les S " 
~ --, 

350 Ill 

3 60 

Tuffedu eé cra,es 
fissurés .J P n/veau 

46 6 

Cra / e et .,;;rg/liées 

1mperm e a bles 

577 1 Il S 77 
Sables Herviens 4 e niveau 
60.3 

Terratn houtller · 
FIG. 2. 

o a 1.02. SablcS-JJi·emier niveait aqui fè?'e. 
Arg iles im perméables. 102 à 

179 à 
291 à 
350 a 

179. 
291. 
350. 
466. 

Sables landen iens . _ 2• nivea~t aq-uifèi'e . 
Marnes imperméables. 

Tuffeau e t craies fissu rées . - 3• niveau. 
aquifère . 

- 1 
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De 466 à 577. - Craies compactes et argilites imperméables . . 
577 à 603. - Her vien sableux. - 4° nivea.-u aquifère . 

à 603 - T er ra in houiller. 

Le sondag e cen tra l est en comm unica tion séparément av«;c chacu n 
des t rois derniers ni veaux aq uifè res au moyen de trois t ubages con
centl'iques, comme l'i adique le croquis schématique ci con tre (fig. 2) : 

Le tu bage 10 ,Y' sert d'exutoi re au 2° ni veau . 
Le tu bage 8" » 3° niveau . 
Le tubage 5" > 4° ni veau . 

Le premier niveau es t en relation directe avec ·l'av ant-p uits. 

Les constata t ions suivan tes ont été fa ites : 
Au t •r mars, l'intervalle -10 t - 8" débite à la surface, ce qm. 

correspond à la fcrmeture du w u r de g lace dans le 2° ni veau . 
Le t er av r il , l'eau monte dans le 511

, ce qui correspond à la ferme
ture du Her vien (4° nivPau). 

La fer meture du Crétacé. se fai t attendre; on suppose qu 'un 
bouchon (ensablement) existe da ns l' interva lle 8"-5''. 

D u f er au 15 mai, oo déc ide de mettre en commun ica tion les 
tubages 511 e t 811 au moyen d' u ne série de trous entre les profonde urs 
rl e 380 e t 460. Cette opération se fa it au per ce-tube. 

Vers le 7 j uio , le tu bage 511 débite, ce qu i correspond à la ferm~
lu1·c du Crétacé. 

C1·eusenient. - ·Pau r consolider la tête tl u pu ils et ser v ir de point 
d'appui a u revê·ement provisoi re à placer éventuellement en descen
dan t , Oil c reuse, p uis on place sous le rad ier de la tou r 3 anneaux de
cuvêlage cont,·ebulés par U ll for t bétonnage. 

Ce travail a été exécuté d u f er a u 20 avri l , ce qui porte f avan t
pu its à la profondeu r de 4'\50. 

Le c reusement proprement dit fu t attaqué le 20 av r il. 
Pa r ti de la profonde ur de 401 ,50 on avai t a ttein t la profondeu r de 

83 mètres à la date d u 13 mai ce q ui correspond à uo avancement 
j ournalie r d'en viron 3m ,75 (3 postes de 8 heu res). 

A la profondeur de 83 métres, la prem iè re trousse est posée et le · 
cu velage placé en mon tant j usqu'à la p rofon~eur de 6 mèlrP.s . 

L·avancement journalie r pour le revêtement seul est d 'env iron 
zm,95. . 

Pou r le c ,·cusemeot e l le r evêtement , l'avancement jou roalîe r est 
de -1 m, 75. Le creusement a éte r epris le -17 j ui n; le 30 du même mois,. 
on avait atte int la profondeur de 109 mètres. 
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Le dé tati l des avancements est enreg is tré a u diag ramme ci-après 
(fig. 3). 
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Le diamètre de cr euseme nt en te rre-nue varie de 7 a 9 mètres. 

Lors de la pose du cuve lage, lïotervalle entre le cu velage et le 
terrain est comblé de la façon suivante : 

Contre le cu velage sur 0111 ,35 est établ i u n revètement de béton 
o• i (composition : ciment 300 Kgs au m3, 3 de gravier d'Asch et i 
de sa ble) ; le 1·estau t jusque coutre les ter res-nues est r empli .de béto'b 
n° 2 com posé de iOO Kgs de ciment a u m3

, i de cendrées et 1 de sable 

provenant du puits. 

I l y a lieu de remarquer que le tu bage centra l, a u cours d u cre u
semen t ainsi qu'après cu velage de la premièr e passe, a été consolidé 
au moyen de poutl'elles aux niveaux de 73m, 40m, 4m,50, f,m50, a insi 

qu'au niveau du sol. 

Ce pendant la présence du tubage cen tral constituait u ne gêne 
surtout pour les manœuvres du plancher volant , alors de la pose du 

cuvelage. 

La passe sous 83 mètres devait a ller j usqu 'à f1 !1m ,50, de pr ofon
deur de la deuxième trousse . 

Avant d'attaquer le cuvelage de cet te passe, on proj eta de cou per 

le tubage central à la profondeur de 107 mèt res et de munir le 
tubage 10 ·1/2" d'u n couvercle étanche avec man om.ètre et robinet. 
Ce dernier d,wa it ser vir d'exutoire aux eaux des trois n iveaux 

devant la prog ression du mur de g lace . 

P our faire pl us aisément les constatations et ne pas interrompr e 
1'e trava il de creusemen t , on décida de procéder a cette opération le 

d imanche 26 juin. 

En voic i les déta ils : 

a) Percée du iO 1/2" a la profo ndeur de 107 mètres; on fait u n 
trou de 25 mil limètl'es de diamètre . Après un premi er jet sous pres
sion, l'écoulement de l'eau d iminue rapidemen t et cesse après 

200 lit res . 

Préa la blement a la percée du trou , un carcan ava it été placé sur 
le i O i ;2" a quelques centimètres du trou en vue de boucher ce 

de ro ier e n c"as de nécessité; 
-0) Percée du 8" : on fa it u n tro u de 15 millimèt res de diamètre 

en passant l'outi l au t ravers de la fenêtre du 10 1/2" . 

A la surfa0e, 011 s ui t le n iveau de l'ea u dans le tubage 5". 

S itôt après la ·percée , le niv~au de l'eau descend r apidement 
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j usqu 'à la p1·ofonde ul' de 30 mètres puis ralentit. Au fond du puits, · 
dans le cuffat, on recueille environ 1,200 lilresd'eau; 

c) Percée du 511
: peu de temps après on l'ail un trou de iO mi ll i.~ 

mètres dans le 5" au travers de la feu être du 10/ 12 et du 811 • 

A la surface, on suit le ni ; eau dans le 511 • 

L'eau descend rapidement j usq u'à '102 mètres; Au fond , on 
recueille l'~au dans les cuifa ts. 

Après a\·oir exhauré environ 13,800 litres, l'ea u contiuuant à 
venir on décide d 'enfoncer un coin en chêne dans les trous du 511 et 

du 8
11 

et d'appl iquer le carcan avec joint en caou tchouc su r le tro u 
du 10 12/", on obtient l'étanchéité. 

On suit le nivea u dans le tubage 511
, l'ea u monte et à 20 heures 

elle est à 10 mètres de la s urface. 

A 21 hem·es 30, on constate que le niveau du 511 est redescendu à 
104"',70. 

Ou v isite le fond du puits, on trouve le carcan étanche, mais une 
voie d'eau s·est fait jour dans le cen tre du puits autour du 10 1/2". 

La montée des eaux dans le puits es t d'environ 13 cen timè tres à 
l'heure . 

On décide d'observer les niveaux pendant la journée du 27 juin, 

Le mard i 28 j uin , la veDue aug mentant, on décide l'ensa blement 
du fond du puits non c uvelé en attendant d'avoir les eaux néces-
saires au rempl issage du puits. . 

Au 30 j uin , on avait jeté dans le puits 750 mètres cubes de sable 
et le niveau de l'eau dans le puits était à la profondeu r de 50 mètres. 
Oil con t iD ue le rempl issage. A cet en:et, une pompe provisoire a été 
installée au r u isseau Mangelbeek le long du raccordemen t du s iè.,.e 
à la gare de Hou haelen. "' 

Les obse1'valions faites j usqu'à présent ne per~eltent pas de définir 
avec cert itude lequel des nivea ux aquifères a rompu son mur de 
glace. 

La cou pe des terrains traversés est la sui va nte : 

De O à 

1,50 à 

1m,50 - Terr ain rapporté. 

gm,50: - Sable glauconifère a rgi leux, avec linéales. 
d'argile et r ubéfié. 

9.50 à 13m,50 - S bl · f a e g rossie r ortement gla uconifère, à, 
stratifica tion irrégulière . 
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De 13,50 à 23111 ,50 . :-- Sable glaucoaï fère . - Inclinaison î ~. 

23,50 à 24m,30 . - Grès argi leux. 

24,30 à 30"' ,00 . - Sable g lauconifère a rg ileux avec banc de 
grès à 29 mètres. 

30,00 à 3601 .00. - Sableg- lauconifère avec pai llettes de mica . 
Petits lits d'arg ile. 

36,00 à 45m,OO. - Sa ble glaucoui fère plus argileux. Entre 
40 et 45 mètres , présence de petites 
particules charbonneuses. 

\ 
115,00 à 5îm ,00 . - Sable glau con ifère argileux sans parti-

cu les charbon ne.uses avec blocs de grès 
à 55 mètres. 

Stratifica tion entrecroisée. 

5î,OO à 691n,SO. - Sabl e g r ossier glauconi fère , très peu argi
leux. à stratificat ion entrecroisée avec 
pal'lies gréseuses. 

69,80 à 69"',90. - Gravier. 

69,90 à îi '" ,00. - Sable vert assez fin, g la uconifère et argi
leux . 

71 ,00 à 7-l"',50. - Gravi er à blocs roulés de g 1·ès g lauconi
fère. 

71,50 à som,oo. - Sable vert assez fia, g lauconifère et 
a rg ile ux . 

80,00 à 89m,oo. - Sable fin très glauconif'ère, peu argi leux , 
à taches blanches quartzeuses et concré
t ions grése uses 'fossilifè res. 

89,00 à 93m ,00 . - Sable pl u s fi n , très fossilifère, pl us argi

leux. 

93 ,00 à 102m,50. - Arg ile sable use sans fossiles. 

à 102,50 - Arg ile d ure. 

La profondel!r O (tête du premier anneau) correspond à la cote 50 
a u-dessus du ni veau de la mer. 
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D'après les analyses, les proportions 
différents terrains sont ·Jes suivantes: 

d'eau et d'argi le dans les 

Profondeur Eau Argi le 

22m. 26 p. C . 8 p. C. 
30 17,2 20 
40 18,7 9 
50 18,4 23 
60 -19,8 4,8 
70 18 23 ,6 
80,50 . '16,4 6,7 
90 15,3 15 

100 15,2 50 

La société concessionnaire a soig neusement prélevé des échan
tillons tous les mètres et aux changements de terrains. E lle les tient 
à la disposition d u Service géologiq ue ainsi que des d iverses écoles 
universita ires. 

B. - Installations de su rface. 

Les entrepreneurs ont complété leurs installation s de surface en 
vue de l'attaqu e des puits. 

Ils on t moaté : 

a) Une machiae d'extracti on à bobines, const r11cle 11 r Le T hiriau, 
cylind re 700, course 'l.400, pou1· l'extracti on des déblais ; 

b)_ Un tre uil . à tamboU!' , cy l indre 300: course 400 , pou r les 
services accesso1 res; 

c) La recette de la tour n° 1 · , 

d) Uae machine monocylindrique à conde ns 1· 1· d r o , . . . . .a 1on,cy 1n re 10 , 
com se 900, destrnee a actionne r les compress d' · l 

. . , . . eurs air pour e 
service du pu its et de I emulsion de l'eau dans I d fi 
· 1 es son ages super -Cie S; 

e} Di vers ba raquements provisoires; 

La société concessionaaire a complété 1•1·ns t Il t· d · de 
. . a a ion es voies 

garage a ecartement no rmal desser vant les parcs " l 
" cuve age. 

E lle a monté différen ts abri s provisoires pou, s · et 
. • . , 1 es magasrns 

col lect1o ns geolog1ques . 

Elle a , d 'a utre par t , insta llé une série d'appa reils de contrôle dans 

' 
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la salle de chauffe : dép ri momètre et manomètre enregis t reu rs ; 
bascul e pou r le charbon et le~ cendrées; apparei l pour l'analyse des 

·gaz. 

C. - Cité ouv rière . 
,· 

11 n'y a · !'ieo de spécial à signaler; les clôtures des maison s cons
t rui tes on t été terrniuées. 

D. - P ersonnel. 

La Société Franco-Belge occupa it 1107 ouv riers à fin juin. Le 

personnel des charbonnages est roujours restreint; il éta it de
_29 uni tés à la fiu du premier semestre 192 '1. 

3 . - Concession de Winterslag à Genck . 

Siège de Wùiterslag, à Gencli (en exploi tation) 

FOND 

A. - T r avaux de pr emier étab lissement. 

Amenagernenl dtt pttits n° 2 . - Au cours du premier semestre-
192'1 , Je sas méta llique définitif a été construi t et les cages.d'extrac
tiou s 11 spend11es . Ces cages comprennent quatre étages pouvant 
recevoir chacun deux wagonnets c ri file . · 

Installations elect1·iques. - Une sous-station élect rique a été 
amé nagée dans le bouvea u de communication entre les de ux pu its à 
l' étage de 600 mè.tres . Cette sous-s tation d ' une capacité de 600 K.V.A. 
r eçoit le courant de la Centra le par câble armé de 3 X 120 mi lli
m ètres, sous une tension de 2,000 volts, pour l'alimentation des 
treuils électriques des chantie rs nord et sud de l'étage. 

Pompe d'ex haiwe . - A l'étage de 660 mètres, dans l'envoyage 
du pu its 0° I, a été ins tallé un g r oupe moteur-pompe d'exham·e. Le 
moteur reçoit directement p a r câble de 3 x ·120 mètres carrés le 
courant de la Centrale , sou s u ne tension de 2,000 volts. La pompe, 
capable d' un débit de 113 mètres cubes à l'he ur e, tourne à 

3,000 tours pa r minute et refou le d'un seul jet à la surface, l'eau· 

aspirée du boug nou. 
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La ven ue moyen ne actuelle de la mine esl de H mètres cu bes à 
l'heu re. 

B - Travaux préparatoires . 

Le t,ablea u ci -après re nseig ne les a va ncemen ts réa li sés penda nt le 
seme"tre pour chacu n des t ra 1·aux e ffectués. 

-
1 "' 

~ ~ ~~ :.. C 

.; 0 ., e ·c ·-
~ Désignation des t ravaux ::: <N Q., :ii ~ "' -w oo~ ~ ., 00 r: c -.... - .. C o ~ c; C: 0 "' ....JC? , ., ,.J V. 

< v; 0 
0 

530 Bom·eau m idi . 412 ,00 ~.t.00 -166 ,00 en co urs 

·600 Id. 490 ,00 11 8, 00 608,00 id . 

600 Bouveau levant 15, 00 360, 00 375, 00 id. 

600 Commun icati on nord vers 
le puits no 2. » 75,00 75 ,00 te r mi né 

600 13ou veau nor d . 375 ,00 50,00 425,00 

600 Chassage le vant veine 9 . )) 50 , 00 50,00 tcrm;né 

600 Montage veine 9 » 62,50 62 ,50 

660 Bou veau noi·d P " its 2. » 153,00 153,00 

660 Bou veau midi puits 2. » 20 ,00 20,00 

660 Bouveau nord. » 139,00 139,00 

660 Bouveau m idi . » 13,00 13,00 

660 Bouveau d'envoyage n ord 
puits no l 15,00 8 ,00 23, 00 

660 Communication nord . » 74,00 74,00 

-
. J e _cr ois devoir transcrire ci-a près les déta ils qui me son t commu

mq ues ~~nt s~r les trava ux préparatoirns que sur ceux d'ex ploi tat ion , 
no~ qu lis p~esenteot par eux-mêmes u n in té rêt spécial , mais par ce 
q~ ils four_mssent des don nées p r a t iq ues su r les partièula r ités du 
gisement limbou rgeois et s ur la mode d'exploitat ion adopté a ·w in
terslag : 

l 
'! 
l· 

J 
: . 

l 
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Les bo uveaux midi à 54.0 et à 600 mètres sont pro!ongés en vue de 
prépa rer une nouvelle tranche d'exploitation dans les veines n° 12 
e t n° 13. 

A l'étage de 600 mèt res, le bou veau midi a recoupé, à la long ueur 
de 503 mèt res, une cassu re aya nt u n rejet de 50 centimètres, qui_ a 
amené le toit de la couche n° 13 a u n iveau de la voie de roulage. La 
couche a été suivir. sui· une quin zai ne de mètres, avec sa puissance 
n ormale e t son toit g rèseux , mais une pente variante de 3 à 8°. A 
518 mètres la couche a disparu et le bou , eau a pénétr é dans un e 
rég ion fa illeuse où il se trou ve e ncore actue llement. 

Le bouveau levant a été re lié pa r une peti te recoupe a u chantier 

de la veine n° 12 et déssert déjà les de ux tailles de base, dont le tr ans
port des produ its évite a insi le bou vea u plantan t qui les désservait 
pr écédemment. 

L e bou veau nord a été pr olongé en v ue d'étendre les chantiers de 
la veine n° 7 . Il es t a r rêté à 425 mètres dans une petite fai lle in verse 
à rejet de 1 m ,50 à 2 mètres. 

Au sud des pu its , on a poursu i.vi la prépar ation des chan tiers à 
ounir à l'étage de 600 mètres dan s la cou che n• 9 , formée d' une la ie .
de 001 ,73; ces t rava ux ont const itu é en un chassage lev ant de 
50 mètres partant du bur quin n° 'l midi , à 30 mètres au-dessus de 
l'é tage de 600 mètres, et un m ontage, qui au 30 juin a tte ignait 
62111 ,50 et sera poussé j usque 150 mètres en viroo, reliant le hurquin 
n° 1 au burquin n° 2 midi. 

Les chant ier s d'exploitation de la veine n° 9 se dévefopperont au 
levant. 

· A l 'étage de 660 mètres on prêpare un nou vel étage d'exploitation 
par le cr eusement de s ix bou veaux . 

Les premier s chantie rs seron t ou verts au nord dans la veine n° 13, 
que le bouvea u recoupe à 250 mètres du poils. 

C . - Travaux d'expl oitation 

On con t inue le déhoui llemeot à l'étage de 600 m èt res a u nord des 
pu its, de la couche n° 7 , et a u s ud des co uches n° 12 et no 13 . 

Veine n° i. - Extract ion de 180 ton nes par jou r. Ce chant ier 
com porte a u coucha nt u ne ta ille d~ 6 5 mèt res, a u levan t de ux ta illes 
de 65 mèt res et u ne de 35 mètres. 

L'exploitation a été amorcée e n janv ier , ma is le développement du 
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chantier a été contrar ié par la rencontre de cinq petites faill es inYer
ses r elevant successivement la couche avec des rejets variant de 
Om ,50 à 3m ,40. 

Veine n° i2. - Chantier levant: Extraction 290 tonnes par jour. 
Cette veine est très régulière et est exploitée par deux tailles de 

50 mètres et deux tai lles de 75 mètres . Sont en outre e n acti v ité, 
t rois petites tailles de 35 mètres, comprises entre la voie de base el 
le bouveau leva nl. 

Veine n° 13. - Chantier levant: Extraction 430 tonnes par jour. 

Ce chant ier comportait j usqu'en avril, trois tailles de 100 mètres . 
A cette date la voie de base a r ecoupé à e nvi ron 800 mètres à l'est 

du bou vea u midi , une faille tra nsver~ale fo1·man t un angle de 20 à 
30° avec la dir ection nord-sud, et rejetant la veine ver1; le ha ut de 
5 à 6 mètres. P our remédie r à la chute. d'extraction 1·ésullant de 
l'arrêt de la première ta ill e, deux laillrs fu ren t mi ses en déhouille
meot, une le long du stol de protection et l'a utre le long de la voie 
n° 4 au pied du 3m• bouveau plantant rl n retour d'a ir. 

La rcconna ifsa nce poussée a u-dr là de la cassure, a fait découv!'i r 
tuu t d'abord une vei ne bien réguliè1·e de '1°',20 de pui san ce , et de 
16° d'inclinaison , tandi s qu'au-delà d' une sernude cassure à rejet de 
i m,50 re ncontrée à 60 mètres d 11 dérangeme nt principa l, la couche 
reprend sa pente normale légèrement montante de 5° c>nv ii·on. C'es t 
donc dans ces dern iè res al lu res que le chanti er sera rétabli . 

Veine n° 13. - Chantier couchan t: Ex traction H:10 ton nes pa1· 
jour. 

L e chantier, co?tral' ié par la présence de petites fa illes, étreintes 
et ca ssure , es t ex ploité pa1· quat re tail les dont trois dr 50 mèlrns et 
la taille supé rie u re de 90 mètres de loDgucur de fron t. 

Tra11spo1·l dans les voies. - Le système de traction par hommes 
et celui par m ach ines sont exclus ivement employés dan s les tra va ux 
souten·ains; au point de vue de la tra ction mécaoique , l'emploi de 
la traction par câble sans fi n et treuil élect1·ique tend à se généra

lise r. 
Après des e ssais, dont les défau ts ne se sont 1·évélés que, dans la 

s uite, par la pratiq ue, oo vien t d'adopter u n système com po1'lant un 
r.âble sans fin a ction né pa1· un tl'euil à rnote u1· é lectriq ue, à cou!'a nt 
t1·iphasé de 50 JlP, à 500 vol ts 50 périodes el 750 tou1·s par Di inu te . 

• Le treuil est insta llé au dessus el cla11s l'ao·e de la voi e. Le càbl e fait 

deux tours complets da ns la gorge de la poulie motri ce cl passe au 
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bout du t1·anspo1'l sui· uo c poulie de 1•envoi. Les bou \'ea ux et gale1·ies 
sont à deux voies et le rnote111· fonctiouoe alternativeme nt dans les 
deux sens soit entra inan t à front un train d'une v ing taine de wagon
nets vides, soi t ramenant vers le puits une rame de wagounets 

ple ins. 

Ces ll·ansports pa1· câble sont de longue ur variable et atteig ne nt 
j usque 420 m. Une succession de t1·c1iils permet de mener la 1·ame 
à des ti uati on. 

Les voies de tl'a nspo1·t, r igoureuseme nt rectilignes, de d il'rct ion 
E. O., des cha ntiers s ud -levant sont favorabl e!: à ce mode de trans
por t. Cèpcndant les voies pré. enten t des pentes loca les assez accen
tuées, im putables aux ondu lati ons des couc hes. mais surtout ve rs le 
front des ta illes; un recarrag·e u ltérieur pe1·mel de 1·égulariser ces 
pe ntes. qui peuvent être for t réduites . Cependan t en nie de facil iter 
l'évacuation des charbons à la tête de ces voies, qui ont des allures 
légè1·eme nl montan tes. on a installé dans la- Yei ne n• 12 <l es bacs 
oscillants , qu i s' allongent a 11 fur e t à mesure de l'avancement de la 
ta ille, et q II i sont rem placés par des t1·aosports électr iques pa r câble, 
lor sque leu1· long ueur a lt C'int une centaine de mètl'es . I l e n résulte 
que les cha1·boos se déversen~, des bacs man œurrés le long des 
tai lles, dans les bacs oscil lan t des voies, qui à leur tour déversent 
les prod ui ts dans les wagon nets . Aussitôt uo train de wago nnets 
fo r mé, i l est amené par une succession de treu ils, .iu squ·au p uits . 

D. - Travaux de betonnage. 

1 ° Sa lle d'a ttente pou1' le> per sonn el. - A l'é tage de 600 m . dans la 
comm u nica tion Est-Oues t en t1·e les puits, on prépare une salle d'at
te nte pour le per sonn el ; celle salle , qui aura 21 m. a u total, est 
term inée sur une longueur de :1 6 m. , avec un revêtement circnla.i re 
e n clavea ux de béton du type décrit dan s un rapport précéden t. 

2 ·' Réfection de l 'cn voyage d u p uits n° :1. - Le bétonoage de la 
derniè re b1·èche à l'envoyage du puits n• 1 à 600 m . est en cou1·s 
d'exécut ion Après cette 1·éparation, l'accr ochage sera complètement 
r éfection né, rt la aeconde recette p~urra sous peu être mise en 
service . 

3° l•:nrnyage du puits n° 2 â l' é tage de 600 111. - L 'envoyage est 
construit a vec u ne section ~irculairc de 3"' ,60 de d ia mèt1·e à !"aide de 
béton co u lé su,· place, sui· u n mèt re d·épaisseur; trois b!'ècbes, de 
t1·ois mè tres chacune, sont déjà achevées. 
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4° Salle de pompe. - Dans la commu uicalion Esl-Ouest 1·el ia nt les 
,deux puits à 660 m. est commencé le revêtement de la sa l le de pom pe 
défi n i ti ve, en claveaux de béton . 

E. - Installations de surface. 

1° Recette du puits n° 2 . - Le bâ ti ment de recettes a é té te rminé . 
Ce pu its est maintenan t complètement équi pé; il assu re le t1·anspor t 
du person nel e t la descente des matér ia ux. 

2° Ma chi ne d'ext racti on puits n° 1. - Le mo ntage d' une machine 

sem blable à celle qu i desser t l' étage de 600 m. , e t qui est destinée à 
fai re l'extraction à l'étage de 660 m. par la moit ié oues t d u pu its 
n° i , es t en part ie te rmin é . 

\ 

3° Lavoi r e t t r iage. - La charpente métall ique du la voir es\ e n 
montage, e t les fon dat ions d u second triage sont termin ées . 

4° Venti lation. - Les fon dati ons d' un second vent il ateur d'u n 
débit de 160 m s sont bétonnées. 

5° Ser vice de l'a ir com primé . - Un tu r bo-com presseur de 

1500 HP fo urnissant l' ai r à 7 kg. de pression est monté et sera bien, 
tôt essayé . 

6° Cha ud ièrPs. - De ux é lémen ts de la seconde batter ie de s ix 
chaud ières sont maçonnés. 

F. - . Dépendances . 

F a brica tion de bri q ues de sch iste. - L e fo u r à br iques de sch is te 
houi ller est achevé a ins i que la maçonner ie de l' atelie r de prépa ra
tion mécaniq ue. 

G. - Cité ouvrière. 

Dans les s ix dernier s mois , 64 ha bita tions , r éparties e n 23 g roupes 
d e 2 , 4 ou 6 ma isons, o nt été term inées e t mises à la d isposition du 
personn el. 85 maisons , dont la plus g rande partie sera achevée à la 
fin de l 'a nnée, sont e n const r uct ion. Le g ros œu vre est constr ui t pour 
57 d 'entre e lles; a ux 28 a utres, les maçonner ies son t en cours. 

A u 1 cr j ui Ilet 192 1, le nombre des ma isons occupées a tteig nai t 303 . 
La populat ion s' é levai t à i343 habita n ts . 

/ 

LE BASSI N HOll IL LER DU NOR D OE LA BELG IQUE 1253 

H. - Personnel. ' 
L a s itua tion d u per sonnel des charbon nages de \Vi nters lag , a la 

date du 30 j uin i 9? i , était la sui va nte : 

1° Fond. Nombre d'o uv riers inscrits 

2° Sw·(ace . 
Service de l'exploitation . 
Service des installati ons . 
Service de la Cité . 

T ota l . 

754 
169 
288 

2039 

12 11 

3250 

Ce t ota l marque une au g men ta tion de pl us de 15 % sur celui du 

30 décembre dern ier. 

Le no.mbre d 'ouniers d u fo nd présents a é té de 1576, soit 77 ,2 % 
du nombre d' inscrits . 

4. - Concession eharbonnière des liègeois en Campine. 

Sièg e d'U Zwm·/bei·g , à Gen ch. En construction 
(houûle1· à 55301 ,30). 

A. - Fonçage des· Puits . 

P uJTs No 'l . - Bien que la décongéla tion du pui 's à l' a i1: chaud 

commencée le 2 j uille t 1920 , ne fût pas com plète , le cre usement .. a 
é té re pr is le 6 . av r il 1921 à la profondeur de 581 m ,55 , la base du 
cuvelage é ta nt à 5750155. Les 1-80 premiers mètres m u nis d' un 
s imple cu velage donnaient de l'eau. Depu is la r epr ise des :rav~ ux, 
ta décongéla tion s'é tant acti vée à la base , c·est le e u velage infér ieur 

qui su r 25 mètres de haut don ne la g rande partie de la ven ue, 
laquelle est évaluée à 1 ,630 mètres cubes par he ure a u total. , 

Le 30 juiL1 la profondeu r a ttein te é tai t de 628 mètres e t le puits 
é tait maçon nP- jusq ue 615m ,55 su r une épa isseur de trois br iques . 

, L~s terrai n s recoupés et composés de schiste~ et de _g rès son t 

réguliers . 

Les donn ées sur les passa ges cha rbonneux recoupés sont enco re 

incomp lètes . Il est re nseigné : 

a591 ,90 épaisseur . 

à 597,30 >> 

à 605 ,22 » 

10 centi11?ètres 
4 

28 

)) 

)) 
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à 607,56 » 6 » 
à 608,·4.i » 40 » 
à 612 ,55 )) 53 » 

Le foo çage a été interrom pu à diverses reprises pour fa ire le 
matage des joints du cuvelage, 

Puns N° 2 . - La congélation comme ncée le 23 novembre a été 
pours uivie jusqu 'à ce jour , six un ités frigorifiques sont en marche. 

La tem pérature de la ~a u mure est au départ, de _ 230
1
5 et au 

retour de -16°,9. 

Le 6 juin le fonçage fut comme ncé et quatre annea ux fu re n t 
posés j usqu 'à la profonde ur de 7"'.10. Un e faible venue d'eau par le 

food ,fit constater que le mur de g lace n'était pas complètement 
ferm e el le_ creusement fut provisoirement arrêté. 

B. - Cité ouvrière. 

Hui t nouvelles maisons ou-vrières sont eo voie d'achèvement. 

C. - P ersonnel. 

Au 30 j uin la société occupait : 70 ouvriers au fond et 256 
ouvriers· à la surface . 

5. - Concession André-Dumont sous Asch 

Siége de Watei·schei a Genck, en consti·uction 
(~touillei· â 505 métres) . 

A. - F onçage d es p uits 

Puits n~ 1 . - La congéla tion commencée Je 27 octobre 1920, a 
été cont i nuée par le moyen d'une installation f · ·fi a . . . r1gor1 que e 
500 .000 fr1gor_1es a - 20°, avec - 25° au départ et _ 230

1

7 au 

r~tou:. A partir du 17 novembre , l'eau s'es t élevée et a débordé 
r egulièremen t dans le sondage central approfond i 1·usque d 1 
h 

. 1 • ans e 
ouil er. Ce s~ndage fut vidé le 24 fév 1·ier, ses i ndica tions per-

mettant de croire que le mur de glace étai t suffisammen t résistant. 
Le sondage avait débité jusq u'à cette date 18 mètres cubes 930 litres. 
Il continua à débiter légèrement pendant huit jours environ. Le 

c re usement fu t com mencé le 7 mars à 466 mètres, avec pose du 
cuvelage en descendan t au diamètre in térieur de 6 metres. A la 

, 
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profondeur de 493m,09, pour· le passage du Hervien, a été commencé 
le pl acemen t du double cuvelage; le cu velage extérieur est au 
diamètre de 7'\40; l'intérieur, a u diamètre de 6 mèt1·es. Le cu ve
lage extérieur ser a prolongé j usq ue 509'U,20 et le eu ve lage intér ieur 
jusque 543 mèt1·es e nv iron . 

Au 30 juin, les travaux su ivants avaient été exécu tés : une trousse 
de 7m ,40 de diamètre intérieur et de 36 centimètres de haut avait 
é té placée à la profondeur de 495m,60 ; s ur ce tte lrous~e, ava ient été 
poscis, en montant. deu x anneaux de 7m,40 de diamètre el de Om,85 
de hauteur ; puis, devant ce c uvelage den x anneaux de 6 mètres de 
diamèt1·e e t 1 mètre de hauteur a vec pied à 495m,Q9 avaient été 

_ descendus; le tout avait ensuite é té bétonné. 
Le creusement a été repri s le 30 j uin en desso us de 495m ,50; on 

p lacera, en descendant, le cuvelage au diamètre uti le de 7°1 ,40. 

Puits n° 2 . - Comme il "esl indiqué dan s le rapport prëcédellt, 
les frettes des soixante-six sondages étab lies elltre le terrain et, les 
tubes de 8 pouces (203,2 millimètres) descendus jusque 482m,50 
n'ayant pas donné plei ne sati sfaction au point de vue de l'étanchéité , 
les sondages fureu t a pprofond is j usqu'à 489m,50 et armés de tubes 
<l e 7 'pou ces (177,8 mil limètres). Les nouvell es frettes furent sou 
m i~es à 60 ki logrammes de pression et reconnues é tanches. Le 
ba ttage à travers le Hervien fut corn mencé le 5 mars. 

Le 30 juin la s ituation éta it la su ivantP: 

Battus et armés de congélateur : 
5 so ndages supplémentai res jusqùe. 

"10 .sondages de congélation 
10 sondages de congélati on jusque . 
34 » » 

494m,50 
532m,50 
522m,50 
5f4m, 50 

li reste s ix sondagès à faire jusque 514"' ,50 et, e n plus. le son
dage central. 

Avant de m ettre en circuit le liquide congélateur, il fa udra 
attend re que le fonçage du puits n° 1 soi t suffisamment avancé afin 
de permettre de disposer des unités frigorifiques. 

On espère pou voir commencer la mise - en congélation le 

i er octobre . 
B. - Installations de su rface 

La construct ion des magasins, bureaux et installat ions ouvrières 
·t t p de hâ le en prévision d'une accentuation de la se poursui sans ro 

baisse du prix . 

-
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Les parties maçonnées d'une fonderie, d 'un séchoir et d'un maga
sin à bois, d'une sa lle de ventil~tion, sont terminées j usqu'à la 
charpente. 

Une nouvelle menuiserie est en service. 

C. - Cité ouvrière . 

Vingt-oeuf maisons ouvrières soot sons toit e l soixante-deux ont 
les terrassements en cours ; onze maisons d'employés sont en cons
t ruction ainsi q u' u ne hôt: llerie pour employés. 

D. - P ersonnel 

Le personnel du siège de Waterschei comprenait au 30 j uin i 92i : 

Fond 122 ouvrie rs. 
Surface. 4.97 ~ 

Tota l 619 )) 

6. - Concession de Sainte-Barbe et Guillaume Lambert 

Siège d' Eysden Sainte-Barbe, à Eysden , en co~st?-uction 

(houille1· à 477 mèt1·es) 

· A. - Travaux de fonçag e 

P u~ts n° 1. - Le creusement du pu its a été terminé Je 17 mars 
i92i a la rofo ndeu r de 729m,60; 519m,31 sont cuvelés et 21om, 21} 
pour v us d u n revêt_ement en maçon nerie de briques . 

A 593m, 50 a été construite en maçonner ie de béton ]' 'nt t· 
. , , 1 e rsec 10n 

du puits avec I amorce d' un accrochage double . · 

Le puits a r ecoupé à 717m,32 une couche don t l a puissance en 
cha r bon est de om,4.1 et l'ouvertu re tota le Om,68 . L'ana lyse de ce 
charbon donne : 

Cend res 8,6 %. 
Matières yola t iles 23,6 %, 

Je crois in téressant de reprendre ci-après la liste complète des 
couches r ecoupées , avec leur s éaractéristiq ues : 
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COUCHES llE CHARDON RECOUPÉES AU P UlTS i-0 l DL" SIÈC:E D'EYSDEl'I s t • ·DARDE 

Profondeur 
1 Puissance ' 

Ou ver-

1 
Compositio n 1 J\la tières I C d 

d e base !Ure \"OI. en res 

o/o % 

515 ,9·1 0 ,48 0 ,55 faux toit 
charbon 

0,07 
0,48 

29 ,45 6 ,8 

523,83 veindtc 0 , 1S 0, 18 gayet 
charbon 

0 ,07 
0, 11 

29 , 15 16 ,9 

540 . 92 1, 14 1 , 16 charbon 0,85 2-J ,92 11 ,72 
terres 0,02 
charbon 0.29 

' -
550,99 1,12 1 ,29_ ch:irbon 0 ,21 

terres 0, 06 
chai·bon 0, 06 
1 erres 0,04 
char bon 0 ,05 25,86 7, 15 . terres 0,03 

1 
' charbon 0,67 

terres 0 ,01 
charbon 
ter res 

o, 13 
0,03 1 

566 , 16 0 ,91 0 ,93 charbon 0 , 17 28 ,92 ·3,82 

' 
ter res 0 ,02 
charbon 0,74 29,30 5.,60 

599 ,88 0 ,84 1 ,08 charbon 0,36 29 ,00 2 ,60 
ter res 0 , 17 
charbon 0 ,48 
faux mur 0 ,07 

28 ,60 2 ,92 

612, 82 I , 10 1 , 12 charbon 0 , 13 
gayet 0 ,01 
charbon 0, 96 25 ,75 1, 70 
faux mur O, 02 

655 ,55 1 ,24 l ,51 cha rbon 0 ,93 24 ,38 5 ,02 
terres 0 , 17 
charbon 0 ,31 26,70 2,51 
fau x mur 0 ,10 

Après l'achèvement du pu its, les ontrepreneu rs oot procédé à la. 
rév ision complète c'est -à·dire au matage des joints de plom b e t au 

serr age des bou Ions. 
A la réception du p u its, la venue d'eau par le cu velage était de· 

12 ,5 m3 la venu e d'eau du houiller de 27m8 , soit au total 39 ,5 m3 

pa r 24 heures. 
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Aussitôt après la réception du puits, oo a comme ncé le creusement 
-des accrochages à 693 m ., 50; le creusemen t des premiers mètres 
devait être fait avant la pose du g u idonna ge, afin de ne pas exposer 

,celui-ci aux effets destructifs du t ir des mines. 

Ce travail a été retard é d' une façon malheu reuse par un grave 
accident dû· à la chute, dans le puits, du plancher provisoire établi 

-pou r les ou vriers occ upés au cre usement. 

Celui-ci rn fa it par reprises success ives. Au 30 juin , il étai t 
effectué au Nord et au Sud du puits sur 3 mètres de longueur a la 
section de la moi tié supérieure des accrochages et sur 5 mètres au 
delà s ur une faible section; au voisinage de la voûte. Le premier 
rou lea u de revêtement e n claveaux de béton était placé. 

Puits n° 2. - Au 30 juin le creusement en tenain coni:rélé avait 
.atteint la ·profondeur de 4.56 m. , 60. Le 1rnits était. cu velé jusqu'à 

4.56 m. , 25. 
' A partir de 401 m. , 20 m. les entr epreoeurs ont décidé de placer 

le c uvelage en descendant. Cette mernre de prudence le ur. est d ictée 
par l'expér ience acquise au puits n° I où à la même profondeur 

s'étaien t manifestées des poussées de terrain. 

Les te rrain s traversés sont: 

J usq ne 404 m. , 50 : marnes g r ises sable uses légèrcmen t fi ssurées 
(assise de Herve); 

De 404 m. , 50 à 420 m .. 40: marnes grises g lauconi fères; 
De Li20 m. , 40 à 452 m .. 38 _: sables g laucon ifères légèrement a rg i

leux de l'assise de Herve ; Yers la • 
base, ces sables dev ien nent plus argi
leux et se term i nent par un caillou
tis. 

A 452 m .. 38 : ass ise d'Aix- la-Chaprlle , formée d'abord d'argile 
blanchâtre et v iolacée, puis d'argile 
g rise ren fermantdu li g nitepyl'Îteux. 

1 

B. - Installations de surface. 

Racco1·dement du chemin de (e1· Hysden- Asch. - Les tra vaux de 
balas tage e t de dressage du chemin de fer, <l' u1.e lougueur de 7 k., 
800, s,Dt te rminés ; sur celte voie principale il a été greffë 450 m. 

de 'llo ies destinées a desser vir les di verses insla llatioDs du siège. 

Travaux die siège. - Les installations d'extraction, en béton 

l 
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armé, in tér·essant le pui ts I et comprenant les passerelles des wagon
nets pleins et wagonnets vides, les passerelles du cu lbu tage, le bât i
ment de lampis tr.r ie, sont terminées; ainsi que le bâtiment d'extrac
tion abritan t les r ecettes des niveaux de 11 mètres et de 14 mètres . 

Le chevalement atteint le niveau du plancher des molettes , c'est
à -di re la hauteur de 35 m. , 50. 

La salle des machines d'ext raction avec charpente en béton armé 
et mu1·s en briques, est terminée .. L'édification des fondations des 
machin.es y es t e n voie d'achèvement : grou pe tampon, machines 
d'extraction, compresseur et tableau de distribution. Deux ponts 
roulants l'u·n de 25 tonnes et l'antre de 30 tonnes, y sont mon tés. 

I11stal/ation de t,·foge et de lavage rle gravier. - La productio
1

n 
de cette installation a été utifisée pour les travaux de bétonnage des 
bâtiments du s iège, pour le ballastage du chem in de fer et pour le 
bétonnage derrière le cuvelage du puits II. 

Fab1·ication de briques à la main. - Au chantier d'Uyckhoven , 
quatre équipes de mou leurs sont au travai l et ont fabriqué à ce jour 
1.700.000 briq ues. 

Cen t1·ale elec frique. - Les fondations d' un nouveau turb·o-groupe 

« Zoelly » de la firme Eschel'-Wys d' u ne puissance de 6.000 KWH. 
sont terminées. 

Fow· à chaux. - Ces fours ont util isé les roches calcaires de 
-débla is du creusement du pu its n° 2 et la chaux fabriqÙée ser t aux 
d ive1·s travaux de maçonner ie . 

c . - Cite. 

On construit trois g ~oupes de 2 maisons dans la partie S ud de la 
cité ouvriè re . 

D. - Personnel a u 30 juin. 

Société concessionnaire . 
Société Foraky 

Hasselt, j u i Ilet 1921. 

F ond 

38 
• 80 

Surface 

286 
99 

T otal 

324 
179 

I 




