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Oétermination des signaux rattachés directemènt 
à la triangulation primaire. 

TABLEAU A. 

,,\nglésl 
Valeurs 

1 

Corrcc- 1 Valeurs 1 Direc-
1 Longueurs 1 Azimuts Triangles mesurées tions compensées tions 

IV 12° 39' 30' ' + 6" 12° 39' 36" 1 IV• SH -!717 ' 4-1 250° 17' 32" 
IV-VI - SH VI 129 12 52. 6 129 12 58 r Vl - SH 1334146 212 10 06 

SH 38 07 20 6 38 07 26 - - -

I IX 145° 20' .j l " 1 O" 145° 20' ·Il " IX - SGr 3083 ,42 7$0 30' 57" 
IX - VII I- SGr \/Ill 10 13 49 + 1 10 13 50 Vlll-SGr 9872, 10 54 05 27 

SGr 24 25 28 1 + 1 2·1 25 29 - - -

Vlll 26° 36' 22" + 6" 26° 36' 38" Ill - SGr 6097,91 307° 11' 05" 
Vlll - 111 - SGr li ! 46 28 :'>6 +ô 46 29 02 Vlll-SGr 9872, 40 54 05 25 

SGr 106 54 25 -l- 5 106 54 30 - - -
---

IX 32° 46' 30" -l-6" 32° 46' 36" Ill - SGr 6097,51 307° 10' 59.5" 
IX -111 - SGr li ! 15 53 17 +6 15 53 23 IX-SGr 3083,72 78 31 00.5 

SGr 131 19 55 -1-6 131 20 01 - - -

1 
XI 118° 13' 51" - 5" 118° 13' 46" XI - SA.1 3879, 16 131° 09' 40" 

XI - XI l - S/\.1 Xll 38 13 01 5 38 12 56 Xll- SA.1 552·1,81 154 42 58 
(Voir page 'JS) SA.1 23 33 23 5 23 33 18 - - -

XV _ 6 Coursel- ;ml XV 189° 27' 50" 1 -
1 

- 1 XV -SB 1 7039,5!'! 1159° 24' 4ô" 
SB 2G 5G 40 - - 6 C - SB 7859,37 186 21 26 

~V- 6 ,l·Ieusclen-SBI 
XV 1 48° 04' 05" 1 -

1 

- I XV - SB I 7039,53 1159° 24' 56" 
SB 37 57 17 - - 6 H-SB 5249,63 197 22 13 

1 

XV 1 15° 20' 01" 1 -
1 

- 1Xlll -SW1 8214 ,08 1217° 33' 26" 
Xlll -X V-SW SW 143 37 52 - - XV - S\V 11149,58 73 55 34 

1 

XV l 54° 06' 48" I -

1 

- I XV-SW 1 11149 ,67 1 n° 55' 33" xv-XVI -SW sw -1-1 10 49 - - XVI-SW 9128,68 11 8 06 22 

XV 0° 52• 34" - l '' 0° 52' 33 XV - S\V 11 149,29 73° 55' 34" 
XV - 232 - SW S\\I lïO 01 34 - 1 170 01 '13 232 - SW 1077,74 243 57 07 

232 9 06 08 - H 9 05 54 - - -

X V .19° 13' 10" - - XV-SF 8946,62 62° 07' 25" 
XV . 6 Heusden-S F SF 28 16 li - - 6 l-11- SF 6939,30 33 . 51 14 

XV- Chée Beering~;; XV 67 18 39 - - XV - SF 8946,81 62 07 22. 
SF ].! 22 04 - - Ch.B-SF 8342,26 76 29 2G 

XV_ 6 Helchteren- XV 22 55 26 - - XV-SF 8945,54 62 07 24 
SF SF 107 16 12 - - 6 1-12 - SF ·156 1,50 314 51 12 

XV 42 18 34 - - XV - SF 8943 ,6G 62 07 18 
XVI - XV - Sl7 S I>' 59 18 56 - - XVl -SF 6146,32 121 26 14 

xv 22° 57' 17" - - XV-SV G9-17 ,52 1 88° 23' 24" 
XV- 6 Heusden-SV SV 29 50 11 - - 6 1-1 -SV 3402, 10 !"" " XV 71 01 22 - - XV-SV 69-17,87 88 23 29 

XV-SB - SV SB 53 57 46 - - SB-SV 8125, 12 33 22 37 
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TABLEAU B. 

COORDO::-INÉES 

Dircc- Azimuts 
Totales Longueurs Partielles Points 

tions vrais ~-

1 

y X 
1 

y 
I cos et 1 sin cc -

IV-SH 4717,44 250° 17' 32" - 1590.83 - 4441,11 62004,44 88817' 17 SH 

VI- SH 1334,46 212 10 06 - 1129,60 - 710,48 ,45 '16 

IX- SGr 3083,57 78° 30' 59" + 613,90 + 3021,84 74546,03 87414,69 SGr 

Vlll - SGr 9872,25 54 05 26 + 5790 , 13 + 7995,98 ,30 ,74 

111 - SGr 6097,71 307 11 02 + 3685,30 - 4858,05 ,21 '73 
, 

Xl - S:\,1 3879' 16 131° 09' 40" - 2553, 19 + 2920,47 64042,42 76905,43 SA.1 

XII - SA4 5524,81 154 42 58 - 4995,55 + 2359,67 ,42 ,43 (V. p.48) 

XV-SB 7039 ,53 159° 24' 51" - 6590,03 + 2475,17 65957,25 62476,65 SB 

6 C-SB 7859,37, 186 21 26 -- 78JI ,04 - 870,24 ,36 7,05 

6 H-SB 5249,6H 197 22 13 - 5010,22 - 1567 ,25 ' 18 6,50 

Xlll- SW 8214,08 217° 33' 26" - 6511,67 - 5006,93 75634,33 70715 , 17 sw 

XV-SW 11149.,51 73 55 34 + 3087,05 + 10113,62 ,33 , 10 

XVI - S\V 9128,68 118 06 22 - 4300,56 + 8052,27 ,44 ,41 

1232-SW 1077,74 243 57 07 - 473,26 - 968 ,27 ,23 4,93 

XV-SF 8945 ,66 62° 07' 22" + 4182,80 + 7907,53 76730,08 67909,01 SF 

XVl-SF 6146, :{2 121 26 14 - 3205,70 + 5244,11 29,30 [ 7,25) 

Ch B-SF 8342,26 76 29 25 - 1948,84 - 8111,43 30,42 10, 10 

6 H1 • SF 6939,30 33 51 14 + 5762,82 + 3865,72 30,22 9,47 

6 H2 -SF 4561,50 314 51 12 + 3217,20 - 3233.71 29,97 9,01 

XV-SV 6947,70 88° 23· 32" + 194,93 + 6944,96 72742,21 66946,44 SV 

6 H-SV 3402, 10 58 33 24 + 1774,72 - 2902 ,52 ,12 ,27 

SB- SV 8125, 12 33 22 37 + 6784,93 + 4469 ,99 ,21 ,72 

....................... _____________ ____ 

1 
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Signal métallique SA
1

• 

Les coordonnées de ce point ont été déterminées par relèvement sur 
le~ cinq points connus: 6 Opglabeek, 6 Niel, - Cheminée WI' 
6 Asch, ô Genck. 

On a calculé les deux combinaisons ci-après : 

Première combinaison. 

6 Opglabeek, Cheminée W 1 et 6 Niel (voir plan n° I). 

Données: 

180° - (/. - ~ 93° 211' 56" 
]J 40 22 48 
p' i57 45 27 

~ 291 33 ii 
R 68 26 49 

XsAi 68152. ii 

Calculs : 

A 57° Hl' 34" 
p 40 22 48 

A+ p 97 42 22 
180° - (A + p) t 82 i 7 38 

t80° - (/. i 57 30 45 

"( 75 13 07 

1 

YsA.1 82250.9 l 

Deuœihne combinaison. 

6 Genck, 6 Asch, 6 Opglabeek (voir plan n• I). 

Données: Calculs : 

A 37° 25' 08" 
p .49 06 36 

tso· - rJ. - ~ i27° 54' 34" 
p 49 06 36 

p' i 26 47 '17 
------ A. + p 86 3'1 44 

,~ 303 48 27 ..., 180° - (A. + p) 93 28 16 
R 56 H 33 180° - a i77 25 04 

"( 83 56 48 

XsAi 68151. 97 Y SAt 82251 . 04 

~Moyenne: 

X.sAi 68152 . 04 YSA
1 

82250. 97 
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Détermination des clochers. 
T ABLEAU A. 

T riangles 
1 

Angles 
1 

Valeurs Direi:-

1 

Longueurs mesurées lions 

T r iangles 
1 

Angles Valeu rs 

Il 
Direc-

1 Longueurs 
1 

mesurées tions 

Vl- lll- Mechelen VI 67° 30' 48" VI- 6 4037,42 

Ill 29 16 12 lll - 6 7629,90 

VI - Ill - Dilsen (nouveau) VI 12° 07' 05" VI - 6 10267 ,54 11 - IV - Vucht Il 38° 26' 14" Il - 6 2786 ,49 

lll 130 28 0-1 lll - 6 2833 ,22 IV 64 44 18 IV - 6 1915,40 

1 V - lll - Dilsen (nouveau) IV 19° 04' 07" IV - 6 s-1 .11 , 43 Il i - IV - Vucht lll 13° 10' 55" lll - 6 6205,90 

lll 103 11 07 Ili - 6 2832 ,49 IV 47 39 18 IV - 6 1914,ïS 

1 
IV - V - Dilsen (nou veau) IV 67° 50' 51" IV - 6 8439 ,98 li - 111- Vucht Il 113° 18' 49" 11 - 6 2785,90 

V 86 52 20 V - 6 7828, 63 11 1 24 20 57 l1l - 6 6205, 34 

VI - Ill · Dilsen (ancien) VI 17° 46' 47" VI - 6 l 0'158 . 62 Ill _ V - Lanklaer l1l ~1° 26' 49" lll - °' 3243 ,22 

Ill 118 50 41 lll - 6 3645 ,97 V 29 29 58 V - 6 6584 , 25 

.-
1 V - Ill - Dilsen (ancien) IV 26° 07' 20" IV- 6 8277 , JO V - 111 - Stockheim V 33° 56' 21" V- 6 7672 .05 

Ill 91 33 52 lll - 6 3645 ,70 Ill 99 29 32 lll - 6 4342,86 

V - IV - Greven bicht V 72° 19' 39" V- 6 107.J6, 17 

IV 88 03 25 IV - 6 10244 ,92 

,- 111 - 7 - Stockheim lll 9° 18' 40" Jll - 6 4343 ,34 

1 

7 155 59 42 7 - 6 1724, 40 

IV - lll · Grevenbicht IV 39° 16' 47" IV - 6 10247, 01 lll - VI - Stockhei m 111 98° 02' 42" Ill - 6 4341 ,86 

111 95 16 54 Ill- 6 66 15, 11 
IV 39 16 44 1\1 - 6 10246 ,86 Idem - Nou vell es mesu res 
lll 95 li) 53 111 - 6 651·1,90 

VI - Ill - Grevenbichr V I 25° 07' 06" \I l - 6 12927 ,53 

VI 26 01 04 VI - 6 9800 ,82 

·-
1 

!V - V- Leuth IV 96° 54' 44" IV - 6 4225,92 

V 
1 

45 31 50 V - 6 5878 ,73 

111 122 34 03 Il l - 6 651J ,47 IV -111 - Leuth IV 48° 08' 07" IV - 6 4226, 13 

Il - VI · Mechelen li 65° 28' 42" Il - 6 3362 .2-1 
Ill 34 53 56 Il l - 6 5501 ,00 

VI 49 15 02 VI - 6 4037 ,97 
,_ 

v -111 • Leuth V 56° 57' 54'' V - 6 5879 ,36 

VI - V - Mechelen 
1 VI 70° 42' 04" VI - 6 -:038 , 04 

1 
V 72 12 51 V - 6 4002 ,43 

Ill 63 37 44 Ill - 6 5501 ,39 

IV - V - M~çswrck IV 95° 47' 06" IV - 6 5456 ,26 

V 52 32 19 V - ô 6838 ,90 

..................... -. .... __ .....;... __ ~---
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l Triangles 
1 

Angles \'a leurs 

Il 
Direc-

1 Longueurs 1 mesurées tions 

IV- V - Stein IV 133° 40' 13"
1. IV- 6 4531, 05 

2;; 56 15 1! V \' - 6 ï493, 15 

IV - Ill - Stein IV 84° 53' 12" IV- 6 4530,î6 

Ill 33 O<l 32 Ill - 6 8268 ,98 

V - IV - Elsloo V 7° 41 ' 55" V- 6 829·1, 78 

IV 166 26 22 IV - 6 4734 ,61 

67 - 65 - Elsloo 67 43° 35' 58" 67 - 6 3368, 14 

65 122 02 01 65- 6 2739,90 

63 - 67 - Elsloo 63 î5° 56' 52"' 63- 6 3471,77 

67 91 25 471 67- 6 3368,93 

64 - 63 - Elsloo 64 
1, 

91° 15' 20" 64- 6 3419, ! 0 

63 7fl 58 53 63- 6 34'/l, 21 
' 

62 - 1 V - Elsloo 62 ll 3° 53' 06" 62- 6 3758 ,48 

I V 46 30 18 IV- 6 4737 ,31 

V . 60 - Boorsheim V 
10• '" 19"1 V- 6 6449,63 

60 14 2 40 59 60 - 6 1982 ,42 

67 - 65 - Boors heim 67 15° 44' 46" 67- 6 1852,00 

65 147 45 12 65 - 6 941 , 94 

68 - 66 - Boorsheim 68 22° 40' 55" 68- 6 2194 ,05 

66 147 25 li 66- 6 1571 , 19 

66 - 67 - Boorsheim 66 102° 41' 33" 66 - 6 1572,26 

67 55 55 14 67- 6 1851 , 87 

62 - 64 - Cothem 62 37° 44 ' 04" 62 - 6 2546 ,21 

64 134 53 26 64 - 6 2199, 56 

-

1 

' 

l 

'\ 

ABORNEMENTS DES CONCESSIONS l\IINIÉRES 009 

T r iangles 1 Angles 1 

63 - 67 - Cothem 63 

67 

67 - 65 - Cothem 67 

65 

65 - 64 - Cothem 65 

\ 'aleurs 
mesurées 

1 
Dir ec- 1 1 tions Longueurs 

so• 57' 10"'1 
79 53 461: 

il 
Il 

32° 03' 5 i "ll 

128 04 35 1 

141° 20' 54" 

25 56 28 

63 - 6 

67 - 6 

67 - 6 

65 - 6 

65 - 6 

64 - 6 

22î7,42 1 

2284,52 

228.J,60 

1540 ,77 

1542, 08 

2201'77 
1 11~~~~~-+-~T--~~, ~~~-r~-, 

64 91° 36' l.J"ll 6<1- 6 2201,29 64 - 63 - Cothem 

V • Ill - Rothem 

Ill- 7 (116tel Beau-Séjour) -
Rot hem 

7 . 37 - Rothem 

Ill . 46 - Roth cm 

v _Ill - Eelen 

Jl1 • 7 - Eelen 

37 _ 7 - Eelen 

63 74 58 35 1 63 - 6 2278 , 30 1 
1 ' 

V 

il! 

Ill 

7 

7 

37 

Ill 

46 

V 

ll1 

Ill 

7 

7 

37 

86 43 58 

77° 06 ' 05"\ 

61 30 54 1 

1 

V - 6 

Ill - 6 

ll1 - 6 

7- 6 

7- 6 1 

37- 6 1 

9° 07' 50" Ill - 6 

l 53 19 l 5 46 - ô 

16° 13' 50" V - 6 

150 01 5-1 ll1 - ô 

59° 50' 53" Ill - 6 

96 15 30 7 - 6 

86° 3î' 56'' 7 - 6 

60 25 33 37 - 6 

9771,81 

4540 ,46 

4538 ,93 

3800 , 14 

3799 ,80 

4214,07 

4538 , 70 

160.J ,08 

ll88 1,8 1 

6648 . 3ï 

6646 , 20 

5781 , 40 1 
1 

5781 , 45 1 

6297 ,00 1 

1 
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Triangles Angles 
1 

Valeurs 

1 

Direc-

1 
mesurées tions 

VI - 111- Asch VI 57° 24' 14" VI- 6 

Ill 51 25 46 Ill- 6 

VI - \ ' Ill - Asch VI 23° O·I" 36' VI- 6 

VIII 26 27 09 \/Ill - 6 

Ill - IX - Asch 
1 

Ill ·10° JS' 32"' Ill - 6 

1 
IX 58 31 2·1 IX - 6 

VIII - IX - .\sch Vlll 54° 02· 37" \/Ill - 6 

IX -18 45 53 IX- 6 

1 

VI - VII I - Genck VI 2î 0 30' 13 .. VI - 6 

VIII 60 46 12 Vlll - 6 

VI - Vil - Genck VI 37° 12' 13'' VI - 6 

Yll 7.1 30 30 Vll- 6 

Vil - V lll - Genck Vil 56° OO ' 32' 1 Vil- 6 
1 \ 'Ill 100 32 4 1 VIII - 6 

1 

1 

Ill - IX - Opglabeek - ll l 9° O!l' 13" li! - 6 

IX 41 17 56 IX- 6 

li ! - VIII - Opglabeek Ill 21° 26' 21" Ill - 6 

\/Ill 22 49 26 Vlll - 6 

Vlll - IX · Opglabeek \/Ill 14° OO' .58" VIII - 6 

IX 71 16 04 IX - 6 

\I ll - IX - Opglabeek Vil 18° 22· 22 .. Vi l- 6 

IX 54 59 06 IX- 6 

Ill-IX - Niel Ill 36° 40' 10" Ill - 6 

IX 4.1 32 34 IX - 6 

Longueurs 

67i3,75 

î29!l,20 

6773, 12 

5959, 82 

7299, 38 

5536, 7.1 

5!l59, 16 

5536,17 

10098,72 

534.f , 13 

10098,50 

6336 ,25 

C>336 , rn 

5343,72 

7238,64 

17·1..1 , 79 

7239,00 

6821 ,40 

6821,40 

174,J ,.17 

4533 ,37 

174-J ,68 
' 

6002,75 

5110,65 

1 
Azimuts 1 

1 
322° 09' 17" 

250 59 17 

322° 09' 27" 

92 37 -12 

1 :::

0 

::· ::·1 
1 

92° 37' 31 · 

H\9 49 01 

271° 34' 38'" 

179 51 03 

271° 34' 36" 

203 17 19 

203° 17' 45" 

179 50 58 

282° 08' 23" 

Hi2 35 32 

282° OS' 2-t" 

57 52 37 

57° 52' 37" 

152 35 35 

45° 56' 48" 

152 ? " v<J 20 

254° 37' 26" 

155 50 10 

-

' l 
1: 

l 
~ 
~ 

\ 

-

-

ABORNEME NTS DES CO~CESSIONS NINIERES 911 

1 
Angles 

1 

Valeurs 

1 
Direc-

1 

Longueurs 
1 

Azimuts 
Triangles mesurées tions 

Vil - IX-Niel Vil 61° 57' 02" Vil - 6 4547 ,5'1 89° 311 28" 

IX 51 ·14 28 IX- 6 5111 , 17 155 50 OO 

Vl ll - IX - Niel \ 'I ll 42° OO' 25" Vlll - 6 7084,64 85° 50' 43" 

IX G8 01 27 IX- 6 5 11 0,50 1 ~5 50 l1 

VI _ Vil - Sutendnel VI 71° 17' ·16'" \I l - 6 5940,83 2:ct7° 29' 06" 

\Ill 35 42 07 \I ll. 6 !)642,25 16·1 28 46 

VI _ Vlll - Sutendacl VI 
1 

61° 35· .J5" VI - 6 59·11 ,59 237° 28' 53'" 

Vlll 
1 

30 52 35 Vlll- 6 10183,99 149 57 26 

VII - VI II - Su lendael Vll 9-1° 49' 07" Vil - 6 9641 1 16 164° 30' OO" 

VIII 70 39 04 VIII- 6 10182, 19 149 58 ll 

VJll - XIV - Coursel V Ill 56° 26' 32" VIII - 6 16834.81 <?87° 19' 05" 

XI\" 68 .j~ -!5 XIV - 6 15046 ,02 3 12 03 48 

XV. X \Ill - Coursel XV 30° 17' 3ô" XV - 6 3561, 53 69" 56' 3.J" 

XVll l i ù6 41 X Vil - 6 9322. 11 208 32 l7 

XIV_ XV - Coursel XIV 13° 25' 25"1 XV- 6 3562,26 69° 56' -11" 

XV 78 ·li 56 1 XIV- 6 150.J?.27 342 0-1 02 

VIII _ XI V - Heusden VIII 41• 18. 2 r·1 VIII • 6 15533 ,31 27 ° IO' 57" 

XIV 69 '15 12 XI V - 6 12108 ,79 3 11 C7 21 

XI V - XV - Heusclcn XIV 12° 28' 58" XI\' - 6 121() ,98 341° 07' 35"' 

XV 37 17 53 XV - 6 ·1340 , 1'\8 111 20 4-1 

XV _ XVI - HeusJcn XV 91° 31 ' 47" X\' - 6 -1 3~g ,.10 111° 20' 35" 

X \Il 28 33 -17 XVI- 6 \1072 ,64 171 15 OO 
1 

XV. X\'11 _ Oostham 
XV 68° i 2· 17" XV· 6 696-1, 85 331° 26' 45" 

XVII 33 51 56 XVII- 6 11605,23 253 30 58 
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Triangles 
1 

Angles 
1 

Valeurs Direc-

1 
Longueurs 1 

1 

me$urées tions Azimuts 
1 

Triangles 
1 

Angles 
1 

Valeurs 

1 

Direc-

1 
Longueurs 

1 
Azimuts 

1 mesurées tions 

Vlll · XV - Pael Vlll -110 -1' 29" Vlll- 6 23190.59 276° 48' 23" 

XV 152 50 25 XV- 6 375ï , 40 253 53 17 1 

XV - XVll - Pael XV 1-15° ·15' 20" XV- 6 3757,98 253° 53' 42"i 

XVII 7 51 17 XVII· 6 1::0 -175,25 227 30 21 1 

XV· XV I - Heppen XV 1s0 13· 16" XV - 6 6746,61 1° 35' 31" 

XVI 155 36 13 XVI- 6 2556, 58 255 25 OO 1 

XV - XVll - H eppen XV 38° 03' 22" XV- 6 
1 

1· 35' 30·1 
1 

6746 , 93 

XVll 3 1 02 36 XVll - 6 8065, 04 250 41 34 

XV - S. B. · Eversel XV 3° 52' 05" XV-6 270-1 ,64 155° 32' 46" 

S. B. 2 2-1 2-1 S . B . - ô ·1344 '94 341 49 15 1 
1 

XV - 284 - Eversel XV 2° 28' .j.l " XV - 6 2703,58 155' 32' 16'1 
28·1 1 34 22 284 - 6 4200,50 331 29 10 

1 

XV - S. B. - Vi,•erselle XV 3° 18' 38" XV - 6 6051, 70 162° 43' 29" 

S. B . 19 18 04 S. B.- 6 1057,28 320 06 47 1 

XV 9° 39 ' 32"1 XV - ô 1 
1 

X V . 28-1 - Vi verselle 

1 

6052.22 162° 43' 04"1 

28-1 -15 37 30 1 284 - ô 1420,66 287 26 02 

XV - XVll - Beverloo XV 44° 41' 03" XV - 6 ·1330, 16 3-4° -7' __ ,,1 
~ ~ ~~ 1 

XVII 18 25 05 XVII - 6 !)637 , 54 238 O.J 03 
' 

XIV -XV - Houthael~n XIV ·13° 09' ~-1" XI V - ô 11568,75 11 ° .JS'31" 

X V 48 55 58 XV- 6 10497 , 14 99 42 39 

XIV - XV - Helchteren XIV 44° 02' 01" XIV - 6 14·110, 70 12° 40' 38" / 

XJV 63 35 35 XV- 6 111 83,50 85 03 02 1 

XI - XIV - Houthaelen XI 98° 55' 29" XI- 6 5.540,84 3 18° 58' 29" 

XIV 28 14 29 XIV- 6 11567,85 11 48 31 

XV - X VII - Helchteren XV 45° 23' 39" 
. 

85' 02' 37'1 XV · 6 1LI82, 50 

XVll 6 1 14 17 XV II - 6 9081, 92 15S 24 ·41 

Xll. XIV - Houthaelen XII 78° 04' 49" Xll- 6 4543,20 2!!2° 29' 16" 

' XIV 22 35 56 XIV - 6 11567' 78 11 48 31 

XIV - XV - Zolder 1 XIV 22° oo· 10" XIV - 6 10514 , 50 350° 39' 17"1 

l XV 35 12 06 XV - 6. 6837,07 113 ~6 31 1 

X V - 28.J - Zolder XV 39° 37' 51" XV - 6 6836 ,.JO 113° 25' 53'1 

28.J 68 45 .J I 284 - 6 4678,27 41 49 25 

~ 1 
XII - 253 · Laak XII 72° 38' 09" Xll - 6 4718,06 310° 50' 56" 

253 76 34 01 253- 6 4629,71 341 38 46 

1 
XI _ XII - Zonho\·en XI 106° 26' 21"1 XI- 6 3857' 13 266° 29' 32" 

Xll 45 48 02 Xll - 6 5160,2 1 238 43 57 

XV - S. B. Geneboseh XV 11° -14' 07" XV- 6 ·11 26,22 171° 08' 58" 

S. B. 15 37 50 S. B. - 6 3114 '74 323 -17 OO 

XV - 284 - Genebosch XV 18° 0-1' 55" XV- 6 4126, 07 171° 08' 27" 

28,l 22 51 37 284- 6 3296,49 310 11 55 

•.• .. :\. 

--·-



ANNALES DES MINÉS DE BEL GIQUE 

TABLEAU B 

"' COORDONNÉES 
1 

,,, 
"' "§ 

!::: " ;;; " > 

1 

Directions Ë'o " 2 Partielles T otales "' Points 
c >. 

0 E 

.1. 1 

0 ::E X= )'= ....J *N X y 
1 < 1 cos a 1 si n a 

Ill - Dilsen 2832,86 69° 05' 37" + 1010,88 + 2646,35 7 1871 ,65 94Pl 9,38 Dilscn 
(nou,·eau) (nouveau) 

VI- Dilsen 10267,54 31 40 46 + 8737,67 + 5392, 17 ,72 ,81 

lV - » 8.J.!0,71 11 21 OO -+ 8276,54 + 16ôl ,32 ,58 ,6: 

- - - ------
l V - Dilsen (a) 8277,2~ 18°24' 41" + 7853,90 + 26 14,37 71448,94 95872,72 Dilsen (a) 

lll - » 3645,84 80 43 OO + 588, 13 + 3598 , 07 8,90 ] ' 10 

VI- » 10459, 01 37 20 28 + 8315. 30 + 6344,00 9,35 1,64 

111 -G revenbicht 1 6515,00 77° OO' OO" + 1465,50 -1- G3-18,00 72326,30 98621 ,00 Greven-

lV - )) 10246. 90 3 1 33 37 + 8731 ,30 + 5363,20 6,30 
bicht 

1 ,40 

V - » 10746, 17 5 1 IO 34 + 6737,08 + 8372, 10 écarté . .. .. .. . 

li - Mechelen 3362,24 152° 20' 48" - 2978, 18 + 1560,48 63340,05 93:560,25 Mechelt!n 

V I - » 4038 ,00 87 04 35 + 205,96 + 4032,74 - ,01 ,J8 

li - Vucht 
1 

2786 ,20 116° 45' 25" - 1254,37 + 2487,87 65063, 86 94-187,64 Vucht 

IV - » 19 15,08 39 55 53 + 1468,51 + 1229,23 3,55 7,58 

V - » 4271,52 97 02 35 - 523,75 + 4239 , 29 3,66 7,69 

111 - )) 6205.62 159 05 37 - 5797,07 + 22 14,43 3,70 7,46 

Ill - !.anklaer 3243 , 22 109° 32' 22" - 1085,75 + 3056,08 69775,02 95329, l l Lanklaer 

V- » 6584,25 50 30 19 + 4187,63 + 5080,95 ,04 .35 

111- Stockheim 4342,36 101° 30' 54" - 866,84 + ·125-l,9û ü9993, 93 96527,99 Stock-

V- » 7672,05 54 56 42 
h eim + 4406,54 + 6280,35 ,95 8,75 

!V- )) 9800,82 45 34 45 + 6859,82 + 6999,92 ,87 7 .:ï6 

V - Le uih 587!J.05 77° 58' 19" + 1225, 14 + ;:',749 , 93 66812,55 !)5998,38 Leu th 

IV - )) ·1226,02 40 24 59 + 3217,49 + 2739, 89 ,53 ,2·1 

Ill - » 550 1,20 137 22 47 - 4048, 10 + 3725,06 ,67 ,09 

ABbRNEMENTS DES CONCESSIONS MINIÉRES 915 

COO RDONNÉES 

Direc1ions Part ielles Totales Points 

V - Meeswyck 

l V - » 

V - Ste in 

1 V - » 

6î - ~ 

62 - » 

1 V - » 

V - Boorsheim 

60 - )) 

65 - )) 

67 -

66 -

)) 

)) 

68 - )) 

64-Coihem 

.'\.'= 

l cos a 
)'= 

1 si n a 
X 

6838,90 70° 57' 54" + 2230,48 + 6464 , 95 . 67817,89 

5456,26 39 17 19 + 4222,96 + 3455,05 

7·193,15 97° 33' 58" - 986,62 + 742î ,91 

4530 . 90 77 10 30 + 1005 ,74 + ·1417,87 

8,00 

65600,79 

, 78 

8268,98 139 12 20 - 6260 , 10 + 5402,51 ,67 

2739,90 92° }!?' 27" 111,11 + 2737,65 61979,96 

3419, 10 85 18 12 + 297 , 96 + 3407,62 ,90 

3471,50 94 04 09 246,3<1 + 3462,75 ,66 

3368,54 106 41 29 

3î 58 ,-18 ' 90 19 06 

967.50 + 3226,61 

20,88 + 3758,4.2 

4737,31 109 56 12 - Hll5,33 -1- 4-153,40 

,80 

80,31 

79,71 

64tl9,63 133° 27' 51" - 4436,67 + ,1681, 17 6 1150, 7-1 

1982,42 106 53 09 

941 '94 182 32 14 

1851 , 98 166 02 12 

1571, 73 187 25 :rn 

575,82 + 189~.95 
941 '02 41 '70 

17P7,25 

- 1551,55 

+ 4-1 6,88 

203, 11 

2194,05 177 31 -I l - 2192,01 + 9·1,64 

2200' 87 85° 39' 08.,1 + l 6fi' 85 + 2194,54 

, 60 

,05 

,05 

,l:i5 

1, 18 

61866,79 r 

t
ll~I 62- » 25-16,21 93 01 38 134;47 -j- 2542,66 

67 - )) 2284,56 11 8 13 30 1080,45 + 2012,92 

63- )) 2277,86 99 04 22 359 ,1 9 + 2249,36 

,72 

,85 

,81 

,82 

y 

96713,35 Meeswyck 

,40 

9ï 676,31 S tein 

6,22 

5,54 

97710 ,05 Elsloo 

, 16 

,64 

,45 

l ,59 

1, 75 

94929, 57 Buors-

,87 

30,70 

30,72 

30,67 

30,76 

96497, 08 

5 ,84 

6,76 

7,25 

7,43 

heim 

Cothem 

\ 
65 1541 ,43 98 21 54 234,25 + 1535 ,03 - )) 

i 11-~~~~-:-~~---;~~~~.-~~~-i- -~~;--~~~-;---~-----'-~~~ 

\~ 111 - Roi he m 

l 
7 - )) 

V - » 

37 - )) 

46 - » 

4540 . 03 54° 07' 05" + 2660 . 99 

3799,97 17 33 32 + 3622,92 

9771,81 35 42 36 + 7934,53 

4214, 07 58 56 10 + 2174,43 

1604,08 36 34 12 + 1288,28 

+ 3678,41 

+ 11'16 , 40 

+ 5703,64 

+ 3609,74 

+ 955,72 

73520,76 

0 ,91 

1,9.J 

0,72 

0,89 

9595 1 ,44 

0,67 

2,04 

0, 18 

0,40 

Rothem 



Directions 

JJl - Eelen 

V - > 

7 - )) 

3; - )) 

lll - Asch 

VI - » 

Vlll - » 

IX- » 

VI- Genck 

Vll - » 

Vlll - » 

111 - Opglabeek 

Vil - » 

Vil!- » 

IX- » 

111- Niel 

Vil- » 
Vlll - » 

IX- » 

VI - Sutendael 

Vil - » 

Vlll - )) 

916 ANNALES DES MÎNES DE BÉLGÎQÜÉ 

COORDO~NÉES 

Partielles T otales Points 

x = 
[COS IX 

y= 
l si n IX 

X y 

6647,29 50° 58' 30" -f- 41 85 ,53 + 5164,09 l75046,30] [97437, 12] Eclcn 

11881,81 37 14 11 + 9459,65 + 7189, 74 [ '; ,06] [ 8, 14) 

5781,42 27 04 54 + 5147,54 + 2632,05 ' 

6297,00 54 01 22 + 3699 ,20 + 5095, 85 

5 ,53 

5,55 

7299,29 250° ;,9• li" - 2378 ,05 - 6901,05 68482,86 

677'1 ,43 322 09 22 

5959,49 92 37 36 

+ 5348,88 

- 273,1 1 

- 4155,58 

+ 5953,23 

5536,47 169 49 01 - 5449 ,26 + 978,81 

I0098,61 211° 34' :n" + 2779,08 -1009-1,78 

6336,20 203 17 32 - 5819 ,80 - 2505,47 

5343,93 179 51 01 - 5343,91 + 13,96 

,93 

3, 06 

2,87 

63411,96 

1,54 

2,26 

7238,82 282° 08' 24·• + 1522, 33 - 7076,94 72383 ,24 

4533,37 45 56 48 + 3152, 18 

6821,40 57 52 37 + 3627. 21 

1744 ,65 152 35 29 - 1548,dl 

6002,75 254° 37' 26" - 1591 ,65 

+ 32;,8, 10 

+ 5777,10 

+ 803 , 12 

- . 5787 ,89 

4547,54 89 31 28 + 37,74 + 4547,38 

7084 ,64 85 50 43 + 513 ,64 + 7066,02 

5110,77 155 50 07 - 4662 ,93 

5941, 2i 237° 29' OO" - 3193,67 

964 1 • 70 164 29 23 - 9290 ' 57 

10183' (19 149 57 49 - 8815,f>8 

+ 2092, 15 

- 5009 ,84 

+ 2578,30 

+ 5097,14 

,52 

,38 

,32 

69269,26 

,08 

,81 

, 20 

59940,38 

,77 

,59 

G,32 

6,29 

85371,73 Asch 

2,06 

l ,\l9 

1,66 

79432,86 Genck 

2,56 

2,72 

85195, 84 Opglab eek 

6 , 13 

5 ,86 

5,97 

86484 ,89 

5,41 

4,78 

5,00 

84517 ,80 

G,33 

5,90 

Niel 

Sutendael 

Directions 

1 VIII - Cour sel 

XIV - » 

1 XV- » 

1J XVll- » 

- - . -

ABORNEMENTS DËS CONCESSIONS ~HNIÉRÉS 917 

COORDONNEES "' '§ 
> 

Partielles T o tales "' ; p"'"" j E 
,:; 
-<: 

X= 

/COS IX 

y= 
1 sin IX 

X 

16834,81 287° 19' 05" + 5011,32 -16071,64 73767,49 

150-16,65 342 03 55 -f-14315,52 - ·1638 ,33 8,27 

3561, 90 69 56 37 + 1221,52 + 3345, 89 

9322, ll 208 32 17 - 8189,47 - 4-153,57 ' 

8,81 

8 ,76 

y 

G:l347 , 12 Coursel 

7,43 

7,37 

7 ,03 

VIII- Heusden 15533,31 278° 10' 57" + 2210,80 -15375, 18 70966,97 64043,58 Heusden 

1 
1 .... ,._ ,, 

XIV - » 

XV- » 

XVI- » 

XV- Oostham 

XVll - » 

Vl ll - Pael 

XV - » 

XVll - » 

XV - Heppen 

XVI- » 

XVJI - » 

XV - Bcverloo 

XVll - » 

XIV - Helch· 
teren 

XV- ) 

XVJI - » 

4 11> XIV - Zolder 

XV- » 

284 - )) 

L . 

1 

12168,89 341 07 28 

4340,04 111 20 40 

+ 11 51-1,37 

- 1579,6[> 

9072,64 171 15 OO 1 - 8967, 0fl 

696·1,85 331° 26' 45"' + 61 17 ,85 

- 3936,81 

+ 4042 ,35 

+ 1380, 16 

- 3329, 13 

7 , 11 

7,63 

7,95 

78665, 13 

11605,23 253 30 58 - 3292,93 - 11128, 24 ,30 

23190 ,59 276° 48' 23" + 27·18,4:~ - 23027 , 14 71[,04, 60 

3757, 69 253 53 30 - 1042,60 - 3610 , 15 

15474,03 227 30 19 

6746 ,771 1° 35' 33" 

2556 , 58

1

255 2;, OO 

8065.iH 250 41 34 

-10453,05 

+ 6744, 16 

- 6-13, 72 

- 2666, 57 

-11409,62 

+ 18ï,52 

- 2474,21 

- 76 11 ,46 

4,70 

5 , 18 

79291 ,45 

1 ,28 

1 ,66 

4-130 , 16 354° 57' 55" + 4313,45 - 380.01 76860, 73 

9637, 54 238 0-1 03 - 5097, 49 - 8 179,1 1 ,74 

14410,701 

lll 83 ,00 

9081. 921 

12° 40' 38" +14059 ,39 

85 02 50 + 965 ,48 

158 24 41 - 8444 ,82 

+ 3162, 5[> 

-f-11141,24 

+ 3341. 60 

73512 ,1 3 

2,76 

3 ,41 

1, l~:~:::: ;~:o :;· ::" :l:~::::: 
4678 ,27 41 49 25 + 3486,25 

1707,38 

+ 6272,22 

+ 3119 ,66 

ti9827, 70 

8,36 

8,77 

3, 96 

3 ,84 

3 ,30 

56672 ,35 

,36 

Oostham 

56391,62 Pael 

1,32 

0,98 

601 89, 00 

8 .93 

9. 14 

Heppen 

59621,47 Beverloo 

,49 

71143,32 

2 ,72 

2,20 

66273 ,39 

3,70 

4 ,14 

ITelchteren 

Zolder 

l'i 

11 



918 ANNALES DES MÎNES i>E BELGIQUE 

Directions 

X V - Genebosch 

SB - » 

284 - )) 

XV- Eversel 

SB - » 

284 - )) 

COORDONNÉES 

"' Partielles 
; 
.§ x = 
N 

"<! 1 cos a 

4126, 15 171° os· 43" - 4076,97 

3114, 74 323 47 OO + 2512 , 94 

3296,49 310 Il 55 + 2127 ,68 

2704,11 155° 32' 31" - 2461,46 

y = 
1 sin a 

+ 635, 141 

- 1840, 31 

- 2517 ,90 1 

+ 1119,57 

4344,94 341 49 15 + 4128,06 - 1355,58 

4260,50 331 29 10 + 3743 ,71 - 2033,84 

T otales 

X 

68470,3 1 

,22 

,20 

70085,82 

5 ,34 

6,23 

y 

60636,62 

,42 

, 58 

61121, 05 

1 ,15 

0,64 

i 

Points 

Genebosch 

Eversel 

XV - Viverselle 6051,96 162° 43' 17" - 5778,85 + 1797,54 66768,43 
11-~~~~~-'--~~~'--·-~~~·.:._~~~~l.--~~~--=~~~~---:-~~~~-:--~~~-

61799,02 Vil•erselle <Ill ilôi-. 

SB -

284 -

» 

» 

1057,28 320 06 47 + 811, 26 - 678,01 

1420,66 287 26 02 + 425,64 - 1355,40 

,54 

,16 

Xl- Houthaelen 5540,84 318° 58' 29"' + 4180,12 - 3635,96 70775 ,76 

XII - l> 

XIV- » 

XV - )) 

XII- Laak 

4543 ,20 292 29 16 + 1737,ï l - 4197 ,74 

11 568,13 11 48 31 + 11323,31 + 2367, 34 

10497, 14 99 42 39 - 1770, 61 -1-10346,74 

1 
4718,06 - 3568,92 

5,70 

6,05 

G,67 

72123,91 

8,72 

9 , 08 

70348, 01 Houthaelen 

,02 

, 11 

,22 

70976,84 Laak 310° 50' 56"1 + 3085. 92 

341 38 46 + 4394 ,20 
11~~~~~~~~~-_:_~~--:-~~--;-~~---;~~~'--~-11 1 

XI-Zonhoven 3857, 13 266° 29' 32" - 235 ,99 - 3849,90 66359,65 70135,07 Zonhoven 

253 - » 4629,71 - 1457,83 ,91 ,84 

XII - » 5160,21 238 43 57 - 2678 ,33 - 4410, 71 ,66 ,05 

~ 1 

" 

1 

ABOR NEMENTS DES CONèESSi ONS MINIÉRES 919. 

Points remarquables 

TABLEAU A 

T riangles Angles 
Valeurs 

mesurées 
Direct ions Longueurs 

7 - 54 - Château d'Omerstein 7 
(Clo:hcton) 

2° 17' 59" 7- 6 3316, 17 

5·1 -1 48 08 54-6 1589 ,51 

7 - 53 - Château d'Omerstei n 7 1° 41"27" 7 - 6 3316,66 

53 -1 40 48 53-6 1199,43 

VI -111 - Cheminée de Limbourg-
Meuse 

VI 22° 55· 53·· VI- · 6687,20 

lll 51 55 28 lll-· 3309,87 

Ill - 1 V - Cheminée de Limbourg- IV 17° 41' 33" ' !V- O 4538,05 l\leuse 

37 33 1 · lll-O lll 24 3309, 78 

IV - VI - Cheminée de Limbou rg-
Meuse 

IV 107° 01' 30" IV-O 45~8.78 

\I l 40 27 48 Vl-O 6687,42 

VI - Ill - Chem inée Dumont VI 82° 42' 31" 111-0 10877,52 

Ill 48 53 44 Vl- O 821)3,17 

VI - VII - Cheminée Du mont VI 11° 55' 51" Vl- O 8263, 16 

Vil 45 ;)$ 25 Vll- O 2375,79 

VI - V - Cheminée Dumont 

r 
VI 79° 31' 18" V-e 8193,83 

V 82 36 26 Vl - O 8263 , 52 

Ill - VIII - Cheminée Dumont lll 12° 15' OO" 111- 0 10876, 14 

VIII 43 56 10 Vll l- O 3326 ,82 

VI - VII - Cheminée W interslug VI 26° 19' 11" Vl-O 11033 ,30 

(Wl) V il 91 48 02 Vll- O 4894,36 



926 Â.NNALES hES ~1iNÊS DE BELGIQUR ABORNEMENTS DES CONCESSIO NS MINIÈRES 921 

- T ABLEAU A. 
Valeurs 

Directions Longueurs Triangles Angles 
mesurées 

"' COO RDONN ÉES 
'' ~ ... 

::l ;;. 

VI - Vlll - Chem inée \ Vinterslag VI 16° 36' 57" Vl- 0 11033,01 

(Wt) VIJI 72 30 01 VIJl- O 3308,0û 

u <J> Partielles T otales Directions g, ; Points 

~ E X = 

1 

y= 

1 
- 'N 

l cos 0: 
X y 

1 
-:: l sin o: 

Vil - LX - Ch eminée Wi ntersh•g Vil 166° 59' 51" \111 - 0 [ 4895' 7 ll 

(\VI ) IX 6 14 25 IX- 0 (10133,51) 
7 - Chcau d'Omer- 1 3316,42 26 ° 26' 18" + 2969, 60 + 147ci ,58 72867,59 96280,85 Château 

ste in d 'Omerstein 

54 - )) 1589,51 Hl9 20 11 - 1499,85 - 526 ,31 ,43 ,79 

VIJI - IX - Cheminée Wintcrslag Vlll 147° 43' 03" Vll- O 3307 ,60 53 - )) 11 99,43 200 04 03 1 - 1126,61 - 411 ,56 ,79 ,97 

(Wt) IX 10 02 35 lX-0 10130,06 

Vil - Vlll - Cheminée Wi ntl!rslag 
1 

\li 38° 43' 11" Vll-0 4893,98 

(\V 1) 
1 

VI'! 112 16 31 Vlll- O 3308, 12 

ll l - Chemin . Li m· :l309 ,82 147° 38' 31" - 2795,87 + 1771,4-1 68064,90 94044,47 Cheminée 
bourg- \ leuse de 

\"l - )) 6687,31 42 29 18 + 4931,32 + 4516,88 5,:n ,52 Limbou rg-

~ 
Meu se 

IV - )) 4538,42 9 58 30 + •1469,81 + 786, 1-1 4,85 ,49 

VI - IX - Cheminée W in terslag VI 52° 06' 15" Vi-0 11033,21 
' 

(W t) IX 59 15 OO lX- 0 10130,96 
1 

Ill - Chëe Dumon t 10876,83 248° 27' 09' - 3ç.94 76 - 10116 ,69 66866 ' 15 82156, 09 Cheminée 
Dumont 

VI - » 8263, 17 296 50 59 + 3i32, 0S - 7372, 35 6, 13 5 ,29 

Vil - » 2375, 70 17·1 45 21 - 2365,76 + 217, 14 5,58 . 5,17 

X - SA4 - Cheminée W interlag X 30° 35' 36" X-0 4387,80 \ 'Lli - )) 3326,38 124 37 9 -
~o - 1889,99 + 2737. 29 6, 18 6 ,05 

(\V2) SA4 80 38 07 
SA

4
- · 

2263, 28 

44° 50' 09" 
1 

XV - XVll- Cheminée 13eer ingen XV XV- O 2244 ,27 

XVLI 8 27 58 XVll-0 10748, 1·1 

VI - Chemin. \ Vin - 11033, 17 282° 27' 47" + 2381,70 - 10773, 17 65515, 12 78754,47 Ch em inée 
1er~J.1g ( \V 1 J 

4894' 1.7 220 34 59 - 3716,94 - 3183,90 4,40 4 ' 13 
W interslag 

Vil - )) (Wt) 

VIJI - 3307,91 191 34 47 - 3240,58 - 664 , llO 5, 59 4,76 
)) 

XIV - Vlll - Ch eminée Beer ingen XIV 78° 58' 07" Xl\'-0 17375, 36 IX - )) 
10130,53 213 49 03 - 8416,75 - 5638 , 14 5, 38 4,71 

1 
Vlll 56 li 41 \/Ill- · 2052•1, 21 

XV - _XVI - Cht!m i uée Beeringe n X\' 
1 

25° OO' 11" XV- O 2243, 15 

Vil - S L 2001,05 267° 39' 51 '' - 81 ,56 - 1999 ,39 69150,68 '79938 ,84 S .L 

Vlll - SL 
653,28 52 51 23 + 39·1,46 + 520, 75 ,86 9,07 ÔY - 0 . 11 

XVI 
1 

9 15 11 XVl-O . 5896 ,36 IX - S 1. 
6535,53 222 58 23 - 4781,88 - 4454,97 ,ï7 38 ,•16 !:!, X- 0. 55 

X - Chemi n . Win- 4387,80 3~ 1° 08' 39"1 4152 ,28 1418,14 65499,95 78637 ' 12 Ch eminée 
terslHg (\\/ 2) 

2263, 28 ·19 54 56 ! 1~57, 33 .1731 ,59 ,97 , 10 
Winte rslag 

S.-\ 1 - » 1 
(Wi) 

X V-C hê• Bee ri ngcn 22-1-1 ,27 35.1° ·18' 49·· + 2235, 0S - 202 ,87 74782,36 59798 ,6i Chem inée 

107·18.14 228 06 56 - 7175,79 - 8001,92 2,44 ,68 
Beerin gen 

.,,., XV ll - » 

XIV -
17375,36 331 54 27 + 15328,35 - 8181,99 1,09 ,78 

)) 

Vlll - 20524,21 287 04 15 + 6024,95 - 19619,96 1, 12 ,80 
)) 

t 
XV - 2243, 15 354 48 36 2233,95 202 ,91 1,23 ,57 

)) 

XVI - 5896 36 209 03 58 5153 ,77 2864,56 1,23 1 ,58 
)) 



922 ANNALES DES MINES DE EELGIQUE 

Détermination des limites des concessions 

ARRÊTÉS ROYAUX 

GUILLAUME LAMBERT. 

ffrréte 1'oyal d u 29 novemb1·e 1906. 

Cette concession qui prend le nom de « Concession 
Guillaume Lambert » est délimitée comme suit, conformé
men t au plan a nnexé au présent arrê té . 

Au sud, par une ligne droite t irée du point A, s itué sur l'axe 
du canal de Maestricht à Bois-le-Duc , à 180 mètres au suù de la 
borne n• i4 du dit canal vers le point B, si tué sur la rive gauche de 
la Meuse, a 180 mètres au roidi de la borne frontière du royau me 
n• 164, distaace mesurée en ligne droite . 

A l'est, par la rive gauche de la Meuse jusqu;au point C, borne 
frontière n° 175. · 

Au no1·d, par une ligne droite, tirée du dit point C, sur le point D 
situé sur l'axe du cana l de Maestrichl à Bois-le·Duc, a 290 mètres 
au nord de la borne n• 22 dudit canal et anêtée au point E, distant 
de 1 ,080 mètres a l' est du point D. 

A l'ouest, par une lig ne droite tirée du point E défini ci-dessus, 
sur le point F, situé sur l'axe du canal de Maestricht à Bois-le-Duc, 
à son inter.section avec l'axe du pont de Lanklaer, puis par l 'axe 
dudi t canal jusq u 'au poin t A, point de départ. 

SAINTE-BARBE. 

A rrête du 29 novembre 1906. 

Article premier. - Il es t accordé à la Société anonyme 
des Charbonnages du Nord de la Belgique et à la Socié té 
Civile L'Oeteren la concession des mines de houille gisant 
sous une étendue d'environ deux mille cent e t septan te hec
tares (2. 170) des communes de Dilsen, Lanldaer , Eysden, 
Vucht et Mechelen-sur-Meuse. 

1 
~. 
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Cette concession qui prend le nom de Concession Sainte
Bai·be, est défimitée comme sui t, conformément au plan 
d'ensemble a nnexé au présent arrêté : 

Att sttd, par une ligne droite tirée du point A, si tué sur l'axe 
du cana l de Maest1·icht à Bois-le-Duc, a 180 mètres au sud de la 
borne n• 14 dudit canal, sur le point B, borne n° 114 de la roule de 
Maestricht a Maeseyck et prolongée de 1.680 mètres jusqu'au 

point C. 
A l'ouest, par une lig ne droite tirée du point. C défini ci-dessus 

sur le point D, situé sur l'axe de la route de Hasselt à la Meu se, 
à 100 roèti'es à l'ouest de la borne n• 26 de cette route e t du point D 
su r le point E si tué su r l'axe du chemin de rer de Hasselt a Maeseyck. 
à 250 mètres a l'est du kilomèt re n• 30 e t arrêtée e n F à HO mètres 

au sud du point E. 
Au nol'd, par une ligne droite tirée du point F su r le point G situé 

sur l'axe du canal de Maestr icht à Bois·le-Duc , il 290 mètres au nord 
de ta borue n° 22 du dit canal e t prolongée de i.080 mètres jusqu'au 

point H. 
rl l'est , par une ligne droite ti rée du dit point H sur le point I 

intersection de l'axe d u canal de Maestricht a Bois·le-Duc avec l'axe 
du pon t de Laaklaer par l'axe de ce même canal jusqu'au point A, 

point de départ. 

ANDRÉ-DUMONT-SOUS-ASCH. 
I. A>'l'éte du t •• août 1906 

Article premier . - · Il est acco rdé à la Société de 
Recherches et d'Exploitation Eelen-Asch , dont le siège 
est à Etterbeek, aujourd'hui aux droils de la Nouvelle 
société de Recherches et d' Exploitation ayant son siège à 
Bruxelles, la concession des mines de !)ouille g isant sous 
une étendue d'environ 2.950 hectares des communes d 'Ascb 
en Campine, Op-Glabbeek, Niel lez-Ascb , Mechelen-sur-

Meuse et Genck. 
Cette concession, qui prend le nom de concession André 

Dumot1t sous-Asch, est délimitée comme suit, conformé

ment au plan d'e11semble annexé au présept ftrrê té ; 
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A l'esl, par une ligne droite A' K' B' C' ,dont la direction est déter 
minée par le point K' situé sur l'axe du chemin de fer de Hassel t à 
1faeseyck à 330 mètres à l'est de la borne kilométrique n• 25 el par 
le point B' si tué sur la roule de Hassel t à la Meuse â '190 mètres à 
l'ouest de la borne u• 22 de la dite r oute, lé point A' étant situé à uue 
distance vers le nord de i.980 mètres du point K' et le point C' à 
une distance de 2.310 mètres au sud du point B'. 

A u sud, à partir du point C' par une lig ne droite diri o-ée sur le 
point D' (à l'encre rouge) s it ué sur l'axe de la route debBilsen à 
Asch à 200 mèt rQs vers le Dord de la borne Llo 2 de celle route e t 

prolo~gée en mêm e. direction j usq u'a sa rencon tre e n E' (e ncre rouge) 
avec 1 axe du chemrn de fer de Hasselt à Maeseyck · par· une seconde 
ligne droite E' E, le point E étant la borne n• 14 d~ la r oule de Has
s~lt à Mae~eyck ; ~ar u ne trois ième lig ne droite E F, le point F étant 
l' 1nte1·secl1on de 1 axe du chemin condu isa nt du hamea u de Winter
slag, commune de Genck, au hameau de Gelieren commune de 
Genck, avec l'axe du chemin allant du village de Ge~ck au hamea u 
de \Valerscheyde, commune de Genck. 

~ l'ouest , par une ligne droite F G, perpendiculaire é levée, au 
point F, ver·s le nord, sur la ligne E F, le point G <itant distant de 
::l.025 mètres d u point F. 

Ait nord , pa r une ligne droi te G H ti rée du J)oint G . 1 oin t H 
. , , S UI e p 

situe su r 1 axe de la roule d'Asch à Brée, à 500 mè ti·es a u sud de la 
borne n° 22 de celte route et par un e seconde lig ne droite H A', ti1·ée 
du poillt H j usqu'au poin t de dé part A' déterminé c i-dessus 

L'octroi de la présente concession est subordonné a u~ cla uses, 
charges et conditions sui vantes : 

If. Arrétè du 3 1 juillet 1909. 

Article premier. - Il est accordé à la Société anonyme 
d.es charbonnages André Dumont sous Asch, a ti tre d'exten
s ~ on à sa c.oncession ~ndr~ Dumont sous Ascii, la conces
sion des m111es de·homlle gisant sous uue étendue d'env iron 
120 hectares de la comm une de Genck. 

Cette extension es t délimitée comme suit con" . é t 
,, , 10 1 m men 

au plan d ensemble annexé au présent anêté : 
Au 1io1·cl, pa r u ne ligne dro ite tirée du l>Oint c 1·n te . t . d 1 

1. . , 1sec1on ea 
rmrte sud de la concession André Dumont sous Ase! 

1
• d 

_ 1, avec axe u 
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chemin de fer de Hasselt à :.Iae eyck su r le point E, borne n° i4 de 
la rou le de Hasselt à Asch: la ligne CE consti tua nt partie de la limite 
sud de la concession André Dumon t so us Asch. 

Att sud, par une ligne dro ite t irée du point E susvisé su r le 
point D, situé sur l'axe de la 1·oute de Bi lsen à Asch, à 395 mètres 
au nord de la borne n• 3; la ligne ED constituan t par-Lie de la limite 
nord de la concession Genck-Sulendael. 

A l'est , par une ligne droite tirée du d it point D su r le point de 

départ C. 

L 'octroi de cette ex tension de co ncession est subordonné aux 
clauses , charges et cond it ions inscri tes a u cahier des cha rges de la 
concessson André Dumont sous Asrh, avec faculté pour la société 
demanderesse de supprime r· les espontes existant en tre la concession 
primitive et la présente exte nsion, espon tes qui ser ont remplacées 
par celles à maintenir le long des lim ites de l'exte nsion susvisée. 

Art. 2 . - Notre ~Iinistre de l' Industrie et du Travail est 
chargé de l'exéculion du présent arrêté. 

Donné à Laeken, le 31juillet1909. 

m. Âl'l'êle dit 20 av1·il 1912 . 

Sui· la pl'Oposition de No tre Ministre de. l'industrie et du 
Travai l, 

Nous avons arrêlé et arrêtons : 

Article un ique. - Est autorisé l'échange fait par la 
Société anonyme des charbonnages André Dumont sous 
Asch et la Société anonyme des charbonnages de Ressaix, 
Leval, Péronnes, Sainte-Aldegonde et Geuck, conformé
ment a la convention sous seing pri vé du 22novembre 1909, 
des parties figurant au plan joint an présent arrêté, des 
concessions André Dumont sous Asch el Genck-Su tendael. 

En conséquence la partie de la limi te commune de ces 
deux concessions indiquée au plan sous les lettres X II E 
G F I es t remplacée par une l.ig1:e droite X Y, le poin~ X 
étant situé sur la ligne Il B, li mite ouest de la conces~ 1 o n 
André Dumont sous Ascii, à 414 mètres, mesurés en ligne 
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droite, au nord du point H , et le point Y étant situé sur la 
ligne I R limite Est de la concession ùe Genck-Sutendael, 
à 486 mètres, mesurés en ligne droite, au sud du point I. 

La superficie totale de la concession André Dumont 
sous Asch telle qu'elle est actuellement définie sera de 
3,080 hectares environ et celle de la concession de Genck
Sutendael, extension nord comprise, sera de 3,963 hectares 
environ. 

Les territoires échangés reste ront soumis aux conditions 
des cahiers des charges des concessions auxquelles ils se 
trouvent rattachés, les espon tes à ménager le long et de 
chaque côté de la limite ancienne devant être remplacées 
par des espontes de même largeur le long et de chaque 
côté de la limi te nou velle. 

Notre Ministre de l' industrie et du Travai l est chargé de 
l'exécution du présen t arrêté. 

Donné à Bruxelles, le 20 avril 1912. 

GENCK-SUTENDAEL. 

I. Ar1·éte du 3 ~ovembl'e 1906. 

Cette concession qui prend le nom de Concession de 
Genck-Sutendael est délimitée comme suit, conformément 
au plan d'ensemble annexé au présent arrê té : 

Au nord, par des lig nes droites tirées du poin t A sommet de l'angle 
sud-est de la concessio n André Dumon t sous Asch, sur le poin t B. 
s itué s ur l'axe de la r oute de Bilsen à Asch , à 200 mètres vers le 
nord de la ?orne n• 2 de ~e tte roule et prolongée jusq u'à sa re ncont re 
en C_avec 1 ~xe ,du ch~m1n de fer Hasselt à Maeseyck, du point C sur 
le po111t D, situe s ur l axe de la route de Bilsen à Asch à 305 mètres 
au nord de la borne n• 3, de ce poin t D sui· Je point È, borne 11• 14 
de la r oute de Ha~selt à Asch, du point E sur le point F, intersection 
des axes.du chemrn de Genûk à Waterscheid avec celui du chemin de 
Winte rslag à Gelieren, du point F sur le point G, pri s à 1.600 mètres 

de dis tance vers le nord du point F sur la limite ouest de la conces-
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siou André Dumont sous Ascll , puis du point G su r le point H, si tué 
sur le chemi n de Genck à Ke lgterhof à 1. 560 mètres a u nord de l' inter
section du dit chemin avec cel u i de Genck à Meeuwen (di!'lance 
mesurée en ligne droite) et prolong ée de 180 mètres jusqu'au point I. 

A l'ouest , par des lig nes droi tes tirée!' du point I sur le point J, 
dixième borne de la route de Hasselt à Asch, du point J sur le 
point K, situé sur l'axe du chemin de fer de Hasselt à Maeseyck , à 
280 mè tres à l 'o uest de la borne kilométrique 11° 13 et p rolongée 
de 300 mètres jusqu'au point L, du point L sur le point M, situ é sur 
l 'axe de la route de Hasselt à Asch, à 520 mètres à l'est de la 
borne n• 8 de cette route et prolongée de L 440 mètres jusqu'au 

p oint N. 
Au sud, par des lig nes droites tirées du point N sur le point O, 

bifurcation d u chemin de Diepenbeek à Genk avec le cnemin de 
La ngerloo à Camerloo, du poi nt 0 sur le point P, situé sur ·l' axe 
de la route de Bilsen à Asch, à son intersection a vec l'axe du chemin 
de Terboeckt à Winnismael , du point P sur le point Q, ~ itué sur 
J'axe de la route de Bi lsen à Asch, à 215 mètres au sud de la borne 
n• 5 de cette route , d u point Q pa1· une ligne droite dont la direc
tion fait un angle de '(02°30' avec cell e de la droite PQ définie ei
dessus et dont la long ueur est de 3.830 mètres. 

A l'est , par une lig ne droite RA, ti rée du point R, dé fini ci-dess us 

sur le point A, point de départ. 

II. Arrête du 31 Juillet 1909. 

Article premier. - Il est acco rdé à la Société anony me 
de:;. charbonnage de Ressaix, Leval, P éronnes, Sainte
Aldegonde et Genck, à titre d'extension de sa concession 
de Genck-Sutendael, la concession des mines de houille 
gisant sous une étendue de 173 hecta res dépendant de la 

commune de Genck. 
Cette concession est limitée comme suit: 

Att sud, du point I, ang le nord-ouest de la concess ion de Genck.

Sutendael pa r la limite no1·d de cette co 1~ces~on,,!11squ·a sa r encontre 

G Cc la li mite ouest de la co ncession Andre Dumont sous Asch . 
en , av • 

A l' es t, du point G par cette dernière lim ite jusqu'au point A 

.t , . ü40 mètres au nord du point G. 
s1 ue a 

• 

.~ ______ ............ .-. 1 
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Au nord, du point A par une li gnP- droite j usqu'a u poin t C, situ é 
sur le proloogcment en ligne dl'oite de la limite ouest de la conces
sion de Genck-Suteadael a 3ï5 mèt res au nord du point I, angle 
oord-ouest de la dite concession. 

A l'ouest , par une ligne droite ti rée du point C sui· le point I, point 
de départ. 

L'octroi de cette extension de concession est subordonné aux 
clauses, cha1·ges et cond it ions du cahier des charges de la con~esion 
de Genck-Su tendael, avec facu lté pour la société demanderesse de 
supprimer les espontes existan t entre les deux terr itoirP.s. espontcs 
qui seront remplacées pa1· celles a maintenir le loog des limites de 
l'extension susvisée. 

Art. 2 . - Notre Ministre de !'Industrie et du Travail 
est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Donné a Laeken , le 31 juillet 1909. 

IlI. Ar1·éte du 20 av1·i L 19 12 . 

Voir arrêté du 20 avril 1912 de .\ ndré Dumont sous Asch. 

CONCESSION DE WINTERSLAG. 

An·été du23novemb1·e 19 13. 

Article premier. - Est constituée en concession distincte 
sous le nom de « Concession ùe \ iVinlerslao· » une par tie 

0 ' 

de la concession ùes mines de houille de Genck-Sutendael, 
d'une étendue superficie lle d'environ 960 hec tares, dépen
dan t ùe la commune de Genk ; 

Cette concession nouvelle est délimitée comme suit: 
A L'est, du point A, situé sur la limite ouest de la concession 

André Dumout sous A ch , a 2.540 mèll'es vers le noc·d du point F, 
intersection des axes du chemin de Genck à vVaterschei avec celui du 
chemin de Winlerslag a ftelieren par la dite limite jusqu'a u dit 
poiot F; du point F pa r une ligne d1·oite jusqu'au point T situé s ur 
l'axe du chemi11 de fer qe Irasscll il ~Iacscyck , à 280 ruôtres à l'est 
<le la seizi èrne borne kilomél1•it1ue; du poinl 'l' jusqll''au points par 
une ligae droite d"e cent mèt1·es de lougueu1· fai sa nt avec l'axe du dit 
chemin de fel' uo angle de 83 dcgl'és comptés de l'est vers le sud. 

- i 
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Ait sied, du point S par une ligne droite j usqu'au point J , dixième 
borne de la route de Hasselt a Asch. 

A L'ouest, du point J par une ligne droite tirée sur le poi nt I et 
prolongée de 3ï5 mètres vers le nord jusqu'au point C : le point I 
étant l'extrémité d'une li gue droite tirée du point G, situé sur la 
limite ouest de la concession André Dumont so us Asch, a 1.600 mètres 
vers le nord du poiot F défia i ci-dessus. s ur le point H situé sur le 
chemin de Geuck a Kelgte1·hof, a 1.560 mètres au nord de l' inter
section du dit chemiu avec celui de Genck a i\Ieeuwen (distance 
mesu rée en li gne droite) el prolongée de 180 mètres jusqu'au point I. 

Au nord, du poiot C par un e lii;nc droite j usq u'au point A. point 

de départ, 
Celte concession sera soumise aux clauses et conditions du cahier 

des charges qui régit la concession de Geock-Sutendael. 
Les concessionnaires ·sero nt tenus de maintenir des espontes de 

10 mètres de largeur de chaque côté des limites comrnuoes aux deux 
concessions résultant du dit partage. 

LIÈGEOIS 

Ar1·été du 25 octob1·e 1906. 

Article premiel'. - Il est acco rdé aux Sociétés de l'~s

pérance et Bo~ne-~ortun e .a Montegnée et . de. Patie?ce
Beaujonc a Gla111; a la Société John Cockenll a Serarng, 
a M. Théodol'e Masy, ingénieul' à Liége, à Mm0 la ba ron ne 
de Beeckman, .née \Vi ttouck, à Houthaelen e t au lieute
nant génél'al Emi le Thol'n à Liége, la concession des mines 
de houille gisant sous une étendue de 4, 180 hectares 
environ des communes d' Asch-en-Campine, Genck, Grui
trode, Houthaelen, Meeuwen, Niel lez-Asch, · Op-Glabbeek 

et Op-Oeteren. . 
Cette concession, qui prend le nom. de « Concession des 

L
.é · » esl délimitée comme s1ut confo !'mément au 
1 geo1s , . 

plan d'ensel1l ble an uexé a u pr6sent an.·cté : . 

d 
. la limite nord de la concession And1·e Dumont sous 

A it Stt ' pat . . G 1 · t A' au poin t H et du po10t JI au point ~ange nol'd-
Asch du poin · d · t' · d · G ' d' l nccs -ion puis par u ne ligue 1·01te 1ree u po111t 
ouest de la i e co ~ , 
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sur le point F 2 situé sur J'axe du cllPmin de Genck a Meeuwen à 
1.940 mètres, (distance mesurée en ligne droite) au Nord de l' inter
section de ce chemin avec celui de Genck à Zonhoven, prolongée de 
1,'L20 mètres jusqu'en L'; 

A l'Ouest , pa:- une lig ne droite t irée d u poin t L' sur le point Ki 
si tué sur l'axe du chemi n de Zonhoven à Meeuwen à i,230 mètres à 
l'ouest (distance mesurée en li gne droite) de l'i nte rsection I de ce 
chemin avec celui de Genck à Meeuwen, droite prolongée de 
1,970 mètres vers Nord jusqu'a u point F'; 

Ait Nord, par une ligne droite ti rée du point F' sur le point E 
si tué sur le chemin de Genck à Meeuwen à 1 ,600 mètres a u Nord de 
l' inter section 1 de ce chemin avec celui de Zonhoven (distance me
surée en li g ne droite) e t prolongée de 3 ,310 mètres vers l'Est dans 
la même direction j usqu'au poin t D, puis par une ligne droite tirée 
du point D vers le point C commun aux limites des communes de 
Gruitrode, Op -Glabbeek et Wyshagen, puis de ce point C par une 
l igne droite tirée vers le point B commun aux limites des communes 
d'Op-Oeteren, Gruitrode et Op-Glabbeek, et arrêtée en B' à 
600 mètres à l'Ouest de ce point B-; 

A L'Est, par une ligne droite tirée de B' vers A'
2 

angle Nord-Est 
de la concession André Durponl, sous Ascb, point de départ. 

A 1·1·été du 3 novemb1·e 19to. 

Article premier . - Il est accordé à la Société ano
nyme po.ur l'exploitation de la concession charbonniè re 
des Liégeois, à titre d'ex tension, la concession des mines 
de houille gisant sous un territoire d'environ 89 hectares · 
dépendant de la commune de Genck et délimité comme 
sui t : 

Au N01·d, du poi nt L, situé au sommet de l'angle sud-ouest de la 
concession des Liégeois, par la limi te sud de celle concession jusqu'à 
sa rencontre avec la limite ouest de la concession André Dumont
sous-Asch, point G; 

A l'Est, du point G, par la limite ouest de cette dernière conces
sion jusqu'au poiot A situé a 485 mètres au sud du point G; 

Au Sud, du point A, in tersecti on ùe la limite oord de l'extension 
de la concession de Genck-Sutendael accordée par l'arrêté royal du 

--. 
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31juillet1909, avec la limite ouest de la concession André DumonL 
sous-Asch, jusqu'au point C, sommet de l'angle nord-ouest de l'exten-
sion de concession précitée; . 

A l'Ouest ,du dit point C, par une lig ne droite tirée sur le point L, 
po int de départ. 

L'octroi de cette extension de concession est subordon né aux 
clauses, charges et conditions du cahier des charges de la concession 
des Liégeois, avec faculté pou r la société demanderesse de supprimer 
les espontes existan t entre les deux territoi res, espontes qui son t rem
placées par celles à ma intenir le long des l imites de l'extension 
susvisée. 

Art. 2 . - Notre Ministre de l'i ndustrie et du t ravail est 
chargé de l'exécution du présent arrêté . 

Donné à Laeken, le 3 novembre 19 l0. 

ZOLDER 
Ar1·été dzt 25 octob1·e 1906. 

Article premier. - ll est accordé à la Société a nonyme 
des Charb onnages de Courcelles-Nord, a la Socié té ano
nyme des Cha rbonn ages de Bascoup, au comte de Theux 
de Meylandt e t à MM. Charles, Georges et Albert Palmers, 
préqualifiés, la concession des mines de bouille g isant sous 
une é tendue d'envi ron trois mille huit cen t vingt hectares 
(3,820 h.) des communes de Zolder, H eusden, Houthae
len et Zonhoven. 

Cette concession, qui prend le nom de « Concession de 
Zolder », est délimitée comme suit, conformément a u plan 
d'ensemble annexé au présent arrêté : 

A l'Est, par une ligoe droite AB, tirée du point A, borne n• 44 de 
la route de Hasselt à Bois-le-Duc, su r le point B, intersection de 
l'axe de la route de Houthaelen avec l'axe du chemin de fe1• de Has
selt à Eindhoven , puis par l'axe de ce chemin de fer du poi nt Bau 
point C, situé à 525 mètres au Nord de la born e k ilométrique n° i 2, 
distance mesurée eo ligne droite; 

Au Nord, par un e lig ne droite CD,tirée du point C sur Je point D, 
clocher de Heusden, pu is par un e seconde lig ne dro ite DE, tirée du 
point D su r le point E, borne n° 53 de la rou te de Beeringen a 
Hasselt; 

• 

' 
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A l'Ouest , par une ligne droite RF, tirée du point E sur le point 
F, intersection de l'axe du pont n° '18 avec l'axe du ca nal d'embran
chement vërs Hasselt; 

Ait S itd, par une lig ne droite FG, tirée du point F s ur le point G, 
borne n° 11 de la route de Zolder , et par une seco nde lig ne droite 
GA, tirée du point G dé fini ci dessus sur le point A., point de départ. 

HELCHTEREN. 

Arrête du 25 octobre 1906. 

Article premier. - Il est accordé à M. le baron Go.ffinet 
et à la Société anonyme des Charbonnages de Mariemont 
la concession des mines de houill e g isant sous une é tend ue 
d'environ 3,240 hectares des communes de Coursel. Heus-
den, Zo lder, Houthaelen et Helchteren. · 

Cette concession qui prend le nom de « Concession de 
Helch te ren ». es t délimi tée comme suit, conformément au 
plan d'ensemble annexé au présent arrêté : 

Au s1td, par une l igne droite t i1·ée du point A, in tersect ion du 
chemin de Houthalen a Meeuwen avec le chemin de Kelg terhof s ur 
le point B , borne n° 5i de la route de Hasselt a Bois- le-Duc, pu is par 
une ligne droite tirée du poin t B s ur le point C situé sur l'axe d u 
chemin de fer de Hasselt a Ei ndhoven a 525 mè tres au nord de la 
borne k ilométriq ue n° i 2; enfi n, par u ne lig ne droite ti rée rlu point C 
su r le point D, clocher de l'église de Heusden . 

. A l'ottest, par une ligne DE de 3.950 mè tres de long ueur et dont 
la direct ion fai t un 9ng le de 30 ùegrés avec celle d'une lig ne droite 
tirée du clocher de l'église de Heusden sur celui de l'égli se de C->u 1·sel. 

Au n01·d, par u ne l igne droite t irée du point E, défin i ci-dess·us, 
sur le point F situé sui· l'axe du chemin de fer de Hasselt à Eind
hoven à son intersection avec la route de Helchteren, puis par une 
lig ne FH su ivant l'axe de la vo ie ferrée ,jusqu'au point H , borne 
k il ométrique n• 'l7, ensu ite par un e lig ne droite tirée du point H sur 
le point 1, bifu rcation du chemin de Peer a vec celui de Sonnis et 
prolongée dans la même direction sur une long ueur de i.300 mètres 
du point I au point K. 

A l'es t , par une lig ne d1·oite t irée du point K ainsi déte rminé sur 
le poin t A, point de départ. 

• 
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BEERINGEN. 

An·éte du 26 novembre 1906. 

Art. 2. - Il est accordé à la Société Campinoise de 
Recherches et d 'Explo.itation de ho uille précitée , à la 
Société anonyme de Recherches minières dans la Campine 
li mbourgeoise et à la Sociéié ano nyme des charbonnages 
des Proprétaires de Course l-Heusden, la concession des 
mines de houille g isant sous une é tendue de 4.950 h ectares 
environ, des com munes de Coursel, Heusden, Lummen, 
Beel'ingen , Oostham, Paal, Tessenderloo, Heppen et Be

verloo. 
Cette concession qui prend le nom de « Concession de 

Beeringen-Coursel », est déli mi tée comme suit , conformé
ment au plan annexé au présent arrêté : 

A test, par uue ligne droite AB de 4.900 mèt res de lougueur, 
partant du point A, clocher de l'église de Heusden et dont la direction 
fait un angle de 30° ve rs l'est avec une ligne dro ite tirée du clocher 
de l'église de Heusden s ur celui de l'égl ise de Coursel. 

Au no1·d, par une ligne droite B C, tirée du poi nt B, extrémité de 
la lig ne AB dé finie ci-desSllS, sur le point C, borne n° 75 de la route 
de Beeringeo à Mollet par une autre lig ne droite CD de i.300 mètres 
de long ueu r dont la d irection fait u o angle de 82°30' vers l'ouest 
avec une l i g~e fü·ée d u dit poin t C sur le clocher de l' église de 

Heppen. 

A l'ouest, par une lig ne droite DE tirée du point D, ext ré mité de 
la lig ne CD dé finie ci -dessus sur le point E, intersection de l'axe du 
pont 0 ° 12 a vec l'axe du canal d'embrancheme nt vers Hasse lt e t pro
lon gée de i.000 mètres dans la mê me direction jusqu'au point F . 

A.tt sud, par un e lig ne droite F G tirée du point F extrémité de la 
liane D F défin ie ci-dessus sur le point G, borne n• i 2 de la route de 
H:rck-la-Ville vers Beeringen, puis, par une lig ne droite G H tirée 
du- dit point G sur le point H , borne n° 54 de la route de Hasselt à 
Beeringen; en fio par u ne ligne dro ite HA. tirée du dit point H sur 

le poin t A, poin t de dé pa1·t. 
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Etude sur le Chau1fage direct 
Rapport sur la re~herche de l 'économie 

de charbon dans le chauffage des chaudières 
et des fours à chauffage direct 

(Suite) (l) 

CHAPITRE III 

Principes pour la détermination de la limite de 
combustibilité d'un charbon de grille dans les 
conditions mêmes de son emploi et résultats 
d'expériences effectuées en application de ces 
principes. 

Prenant en considération les déductions qui précèdent, 
la Conimission pour l'Economie des Combustibles (C. E. C) 
s'es t proposée de poursuivre la recherche d'une règle pra
tique poul' la détermination de la limite de combustibilité 
des charbons de g rille. 

L'aspect nouveau de la question et ·le manque de résultats 
d'expériences suffisamment nombreux ne lu i a toutefois pas 
permis de consacrer une méthode, la pra tiq ue de celle 
qu'elle expose ici devant peut·être entrainer une mise au 
point, sinon une modification importante, préalable à la 

standardisation. 

(l) Voir A1111ale1 des Mines de Belgique, tome XXIII , 2e liv . • p . 699 . 
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La C. E. C. de l'A. B. S. propose donc d'admettre, tout 
au moms provisoirement, les définitions et principes sui
vants : 

13. DÉFINITIONS ET PRINCIPES. 

i 0 DÉFINlTIONS. - On appellera dosage de l'air com
burant, le nombre de kilogrammes d'air sec admis au foyer 
par kilogramme de combustible sec. 

On appellera dosage thèorique de l'air comburant, sou
vent appelé aussi dosage normal, le nombre théorique de 
kilogrammes d'air sec contenant l'oxygène nécessaire â. la 
combustion compléte d'un kilogramme cle combusti ble sec. 

On appellera dosage standa1·d de l'ai r comburant, le 
nombre minimum de kilogrammes d'air sec pratiquement 
nécessaire à la combustion conipléte d'un kilogramme de 
combustible sec. 

2° PRINCIPES. - Il y a manque cl'aù· au foyer, et par
tant combustion incomplète , lorsque l'épaisseur du feu sur 
la grille es t trop forte; dans ces conditions, le dosage cle 
l'air comburant est infèrieur au dosage stanclw~d. 

Il y a excès nuisible d'air au foyer, lorsque l'épaisseur 
du feu sur la grille est trop faib le ; dans ces conditions, le 
ctosage est supérieur au dosage standard. Les conséquences 
de cet état sont: l'abaissement de la température initiale des 
gaz de la combustion, le rapprochement des températu res 
~'échange et, finalement, la chute du rendement de l'opéra
tion thermique. Une quantité trop grande de chaleur sen
sible est perdue par la cheminée . 

Il existe une épaisseur du feu pour laquelle la combustion 
est complète sans excès nuisible d'air; cette épaisseur 
correspond au dosage standard défini plus haut et prendra 
le nom d'èpai'sseur standard du feu . P ar le maintien cle 
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cette èpaisseur sur la grille, on rèab:sera la combustion la 
pltts économique. 

L'épaisseiw standard du feu conditit à la limite de 
com.bustibilitè de t'èchantillon employé; cette épaisseur 
dépend, en conséquence, des conditions d'emploi de cet 
échantillon, et i"l convient de la déterminer expérimenta
lement pour chacime de ces conditi'ons. 

14. EXPÉRIENCES EFFECTUÉES EN VUE DE LA VÉRIFICATION 
DES PRINCIPES POSÉS (Descriptions) . 

Les premières expériences onl été faites au~ Usines de 
la Société d' E lectricitè du Pays de Liège, M. Grottendieck, 
Directeur de celle Société, ayant bien voulu pour la cir
constance, mettre une chaudière à la disposition du 
Secrétai re-Rapporteur de la C. E. <J ; M. De\semme, Ingé
nieu1· de l'Usiue collabora aux expériences en apportant 
des idées productives. 

a) DESCRIPTION DE LA CHAUDIÈRE D 'EXPJtRIENCE.

La chaudière du type Babcock et Wilcox: est pourvue d'un 
surchauffeur et d'un Green; le foyer possède un déve
loppement de 7m2 , t 2 de grille, et est muni de quatre portes: 
c'est un foyer dit chaud. 

On y emploie le plus comm unément des fines lavées 
demi-grasses, à diftérentes all ures de combustion, mais le 
tirage peut permettre de brùler, quand les circonstances 
clima té1·iques sont fayorab les, 120 â. 130 kilogrammes de 
charbon par heure et mèlre carré de grille. 

b) EQUIPE~rENT DE J_,:\. CI-IAUDI.ÈRE POUR LES EXPÉ~ 

RIENCES. - La sonde de pr ise de gaz vP.nait d'un tube à 
l)'az a 3/4 pouce de diamèt1·e, et était raccordée d'une faço n 
~tanche, à une conduite extérieure en cuivre rouge de 
6 millimôtres de diamètre environ. Ce tte sonde s'ouvrait 
dans la veine gazeuse cen tra le dn fourneau, en un point 
situé dans le plan axial de la chaudière, entre le foyer et le 

~--~ 
/ ----

\ 
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surchauffeur : on écartait ainsi les troubles qui a uraient 
pu être provoqués par . les rentrées d'air à travers les 
maçonneries. 

Les échantillons gazeux ont donc été· prélevés à haute 
température; ils ont été recueillis dans des gazomètres 
cylindriques en verre (flacons à tubulures) de 6 à 7 litres 
de capacité, et ont été analysés à la burette de Bunte parti
culièrement fami lière au chimiste chargé des analyses. 

c) MODE OPÉRATOIRE. _:.__Après quelques essais préli
minaires qui ont montré certains écueils à éviter e t qui 
seront signalés plus loin, le mode opératoire qui a donné 
des résultats satisfaisants a été le suivant : 

i 0 Le feu a été maintenu en activité avec le charbon 
d'expérience pendant un certain temps avant le nettoyage 
de la grille, pour avoir la certi tude qu'après le nettoyage 
le coke restant sur la grille ou (< le fond de feu }} provenait 
bien du charbon étudié. Les dispositions étaient prises pour 
que le « fond de feu » fut le plus réduit possible; 

2° Sur ce fond de feu parfaitement régalé et d'épaisseur 
constante soigneusement mesurée, on eftectuai t une charge 
dont le poids p ki logrammes était déterminé par la relation 

1) = s va: 
où S représentait en mètres carrés la surface de la grille, 
et a la vitesse de la combustion exprimée en ki logrammes 
de charbon par· mètre carré de g rille et par heure· a ayant ' . 
été déter miné a u préalable, on connaissait le temps de la 
combustion de la charge ; 

3° Pendant ce temps, on prélevait un échantillon des 
fumée à l'end roit désigné plus haut; cet échantillon était 
analysé sans retard. 

4° On faisait ensuite « monter }} le fond 
0

de feu par éche
lon croissant de cinq à six centimètres environ et on renou
velait l'échantillonnage et l'analyse des fumées provenant 

., 

ÉTUDE SUR LE CHAUFFAGE DIRECT 939 

de la combustion d'une charge de p kilogrammes, semée 
sur les fonds de feu successifs. 

Généralement quatre déterminations suffisaient entre les 
épaisseurs limites ·de 5 et 20 centimètres. 

J .. 
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On veillait à la fermeture du registre pendant toutes les 

opérations de mesure au foyer, de même qu'au maintien de 
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l'allure de la combustion · pendant la combustion des 
charges. 

5°· Pour la ·mesure de l'épaisseur des feux, ·on se servait 
d' une règle métallique dentée, à dents d' un centimètre 
d'écartement et réparties, par groupes de cinq, de par t et 
d'autre de la réglette. Cette réglette était fi xée perpencli
cul~irement sur une tige méta~lique de 1"1,50 de longueur 
environ. (Fig. 5) ; .· 

6° Il était absolument ~ssen ti el de di stinguer l'épaisseur 
apparente; des f~ux, de ~ ' épa i sseur réelle, cette dernière 
seule devant être prise en cqnsid"ération. Il fallait donc 
défalquer de l'épaisseur totale mesurée, celle des cendres 
sur la grille, qui était parfois importante surtou t a la fin 
d'un cycle d 'expériences. . · 

Pour obtenir l ' épa isseu~· des cendres à un moment donné, 
~Il notai t que l'amas des cendres sur la grille était propor
t1onn.el an temps d~ l'experience a partir du . nettoyage de 
la grille. De cette façon, ?n se contentait de mesurer les 
cendres à la fi n des expé t~ ience~ pour fa ire por te r la mesure 
sur une grandeur plus 1mportan.te, ce qui diminuait les 
chances cl' erreur. 

Le~ expér imenta teu rs opérant sur la cood uite d u sccrétai rc-
r apportcur de la C. E . C. fu rent : 

M. Ghys, chimiste ; . 
M. Mar iotte, chef chauffeur

1
de l' usine'. 

cl) REMARQUES: - t 0 Le mod.e opératoire dé .. t ·_ 
,1 f l ' , Cl l C l 
4essus ne ut app 1qué qu ap rès que la méthode f' par << eux 
descendan ts»dutêtrerej etéeenprésence des i·nc é · t , onv men s 
que 1 on a rencontrés dans le cas des mâchefers fusibles. 

La mé
1
.thode _rar « feux descendants » consistait a com

mencer expén ence avec des feux man ~fes tement tropé ais 
les analyses .des fum ées, à ce moment révélant 1 é p ' 
de l' cl d b 0 l . ' a pr sence 

oxy e e car one. n a1ssait ensuite brûler le char-

-
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bon sans effectuer de charges nouvelles, mais en prélevant 
successivement des écha nl illons de fu mées au fu r et a 
mesure que l' épaisseur des feux diminuait. On étudiait 
ainsi un état spécial du feu sans que j amais il y eut de 
cllarges fraiches, ce qui amenait pa rfois, même avec des 
feux minces, la production d'oxyde de carbone : celte 
méthode est clone à rej ete r. 

2° On ava it envisagé d'employer clans les gazomètres de 
prises de gaz, de l'eau chargée d'acide carbon ique pour 
éviter dans la plus grande mesure du possible, la dissolu
tion de l 'acide carbonique dans ce tte eau. Les grandes 
différences clans les teneurs en C02, la variation des tem
pératures et des pressions des masses gazeuses, entrainent 
des erreurs cl ues à des dégagements spontanés de C02 

provenant de l'eau des gazomètres, clans l:s échan~ill?ns 
de gaz à 6tuclier. Il ne conv ient donc pas ct·opérer arnst et 
l'emploi de l'eau pure es t indispensable, mais en agissant 
sans trop tarder de façon à éviter des' disso lu tions de C02

• 

3° On court cependant ainsi contre un a utre écueil qui 
provient de ce que les températures ~es échantillons g:aze11 x 
sont plus élevées que celles ùe 1 eau des appareils de 
captage et des dissolvan ts des appareils de mesure. Pour 
montrer l'éno rme influence, même d'une faible différence 
des températures des échantillons gazeux et des dissolvants, 
on appellèra V

0 
le volume a zéro degré de l'échantillon de 

gaz. Cette masse mesurée à t degrés au ra un volume 
V, = Vo (1 + (/. t) . 

Ramenée subi temeut à t ' dP.grés par le~ liq ueurs absor
bantes plus froides , ce vol urne deviendra V.- = V 0 ( 1 + et. t'), 
sans qu'il y ait eu la moindre absorption du g~z . La diffé

t - t 
rence de volume sera V0 et. (t - t') ou Vo 273 · 

On voit qu'il suffit d' une di!îérence ct: température de 
20, 73 seulement pour que le volume subisse une con trac-
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tion de 1 %, qui sera abusivement mesurée comme absorp
tion, e t qui affectera uniquement la teneur du premier 
constituant gazeux absorbé. 

4° Il y a une absolue nécessi té à veiller à un égalisage 
parfait du fond de feu dans les mesures successives pour ne 
pas être trompé sur la grandeur réelle de l'épaisseu r de ce 
feu, qu' il est seulement possible de mesurer à la plaque 
morte avec un peu de stîreté. 

Dans les grands foyers très chauds, il faut nécessaire
ment deux chauffeurs excellents à la conduite des expé
riences ; il ne faut pas d'à peu près dans ce travail. 

5° Il faut veiller à l'emploi d' un charbon échantillon 
parfaitement homogène. 

Cette dernière remarque qui découle d'expériences 
faites, explique d' uqe façon précise , la nécessité absolue 
d'uti liser partout, en marche industri elle, des lots de char
bon parfaitemrnt horpogènes si l'on veut que le contrôle de 
la combustion soit effectif. 

6° Il est nécessaire que pendant la détermination du 
dosage standard, le personnel des es1.;ais ne soi t pas intluencé 
par les contingences toujours troublantes du service de la 
chaufferie. 

15. RÉSULTATS D'EXPÉRIENCES. 

a) Aux USINES D'ELECTRICITÉ DU PAYS DE LIÉGE. 

- Ap rès quelques essais de mise au point,les expériences d u 
25 juin '1921 ont donné les résultats suivants, les variables 
indépen~antes étant l'épaisseur du fond de feu d'une part, 
et le po1d~ de. la charge fraiche d'autre part. Les charges 
fraîches n é taient pas crochetées, mais le fond de ~e ét ' t 
b

. 
1
. u a1 

1en éga isé avant chaque charge. l 
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Epaisseur moyenne Analyses 
Nos des des !eux · 

1 1 

cend res co~ 1 coi 1 

1 l prises totale ob- cor- oz CO a 
déd uites servé rigé 

A. - Char ges totales de 100 kilogs 

1 6 cm. 1 5,7 cm. 12 ,38 12 ,06 6,34 - 92 

I l l 12 cm. Il cm. 15,22 13,87 3 ,96 0,61 91 

V 20,5 cm. 18, 5 cm. 15 ,40 13,70 1,31 5 ,65 92 

B. - Charges totales d e 200 kilogs 

li 6,7 cm. fi cm. 12.95 12 ,33 6 ,07 - 92 

IV 11 ,5 cm. 10 cm . 12 ,52 13,73 3 ,86 1,02 91 

Il V I 19 17 cm. 15, 13 14 .89 0 ,21 5,50 92 
cm. 

Les équations de contrôle des analyses cl: gaz sont vér~
fi. ées, même en prenant les r ésultats de CO- .observés, mais 
en admetta nt que r; = 5 (a + d) + 3b oscille entre 91 et 
92, on obtient pour coz des résultats corrigés plus vrai-

semblables . 
Cette expérience était conclua nte et démontrait que 

l'épaisseur standard du feu était voisine de 10 centimètres. 

La charge de 200 kilogs est à rejeter, comme moins pro
pice à la fumivorité; celle de 100 kilogs est elle-même un 

peu forte. 

Les expériences du 9 juillet 1921 ont été effectuées à 
allure de combustion un peu plus vive, e t ont été condui tes 
dans le but de rechercher l'influence du crochetage de la 

cha1;ge. 
Les prises d'échantillon furent effectuées dans ces essais 

1° sur un feu crqcheté, 
2~ sur un feu non crocheté. 

On -déterminait le lem ps de combustion T minutes de la 

charge normale . 
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Pour obtenir un feu crocheté, on introduisait dans le 
fo,yer une charge de poids double; après T minutes d'allu
ma~e et de combu~tion,. le feu était crocheté a registre fer
mé, celte opération faite, on prélevait l'échantillon pen
da~1t la combustion a reg·istre ouvert pendant les T minutes 
smvantes. 

L'~x~men de la combustion d'une charge non crochetée 
se fa1sa1t sur ~ne charge de poids normal pendant les T mi
nutes nécessaires pour la combustion. 

Voici les résultats obtenus sur un poids total de charge 
de 70 kilogs : 

No• des 
Epaisseur du fond 

de feu 
-

Analyses 

prises 

1 
cendres co2 I eu~ j 

1 

a 
totale déduites ob- cor- 02 CO 

serv.; rigé 

Charges cr och etées. 
' 

1 6,0 cm. 5,;, cm. 14,63 10,30 8, 10 - !J2 

I ll 11 ,0 cm . 10,0 cm. 15,83 1'1 , OO '1, 20 - 91 

V 16,5 cm. 15,0 cm. 19, 74 14, 10 3,90 - 90 

Charges non crochetées. 

Il 5 ,0 cm . 4,5 cm. 10 ,24 8. 71) 0,6~ - \12 

1 V 9,5 cm. S,5 cm . 16,60 11 ,54 6,66 - 91 

\1 1 14, 5 cm. 13 ,0 cm. 15,03 15,25 1,23 2,86 93 

L'épaisseur standard du feu est donc moindi·e a· cl 1arges 
non crochetées, qu'à charges crochetées, lorsque le char
bon est un peu agglu tinant. 

D'ai lleurs, les essais du 6 aoùt 192 l effectués é 
d M l 

en pi· sence 
e r . e baron Forgeur, présiden t de la C E C · 

t ·é · i·· fi · · · ont mon-
1 mieux encore rn nence de l'aO'g·lu tin ,. d 

. ô a~10 11 es charg·es 
ces expériences aya nt été co ndui tes a d ' · · vec u charb l 
agglutmant que le charbon habi tufll. on P us 

ÉTUDE SUR LE CHAUFFAGE DIRECT 945 

Les résultats ont été les suivaiüs, la charge totale de 
70 kilogs n'étan t pas crochetée. 

Epaisseur du fond Analyses 
Nos des de feu 

1 

co2 J 
coz., 

1 

a 

prises totale 
cendres ob- c?r~ 02 CO 
déduites servé n ge 

1 4 ,0 cm . 4,0 cm. 9,33 7 ,40 Il ,OO - 92 

JI 9,0 cm. 8,5 cm. 13, 17 H ,û5 3,12 1, 71 91 

)[ l i5,0 cm. 1·1,0 cm. 15 ,94 14 ,54 2,00 3, IO 92 

IV 18,0cm . 16,5 cm. 15, 18 14, 74 0 ,49 5,62 93 

On a donc introduit dans les tableaux de résultats une 
colonne des teneurs en C02

, corrigées, pour éliminer les 
erreurs due aux contractions des masses gazeuses lors de 
leur premier contact avec les liqueurs absorbantes et :rnssi 
pour tenir compte de b condensation de la vapeur d'eau 
accompagnant les fum ées, car il n'a pas toujours été pos
sible d'obtenir la dessication complète des gaz. 

On vo udra bien remarquer combien rapide est la chute 
de l'épaisseur standard du feu lorque le charbon est très 
aO'O'lutinant et que les charges ne sont pas crochetées ou le 

OO 
sont insuffisamment (1). 

b) RÉSUL'J'A'rS DES EXPÉRIENCES FAITES LE 3o MAI 1922 

AUX UsrnES v'A•rHUS-GRIVEGNÉE, POUR LE RÉ

GLàGE D ES FEUX, PRÉALABLE AU CONCOURS DE 

CHAUFFEURS ORG ~\.NISÉ PAR L'A. l.LG.A L'OCCASION 

DU 75° ANNIVERSAIRE DE SA FONDA'l' ION. 

Description somniaire des chaudieres. - La chaudière 
du tvpe Bailly-Mathot es t pourvue d'un surchauffeur et 
d'ui;' Green; le foyer possède un développement de 7m

2
,87 de 

(I) L'allure de la combustion a vrai semblablement aussi été plus réduite dans 

ces essais. 
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IV 
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grille et est muni de quatre portes. L'installation ne diffère 
pas essentiellement, étant donné l'objet de celle élude, de 
celle de la Société d'électricité du Pays de Liége. 

Mode opèratoir e. - La manière d'opérer est celle 
décrite plus haut., Deux chauffeurs de l' usine on t conduit 
les feux sur les indicalions du Secrétaire-rapporteur de 
la C. E. C. de l'A. B. S., tandis que les analyses étaient 
effectuées en double, en premier lieu par M. Joassart, 
assistant de chimie analytique â l'Université ùe Liége, qui 
opérait au moyen de l'appareil d'Orsat, et, en second lieu, 
par M. Griffé, aide-assistant de chimie analytique de la 
même institution, et qui opérait au moyen de la burette de 
Bun te . 

Rèsultats d'expériences . - Les fonds dA feu successifs 
ont été chaque fois parfaitement régalés, mais les charges 
étudiées n'ont pas été crochetées pour répondre aux condi
tions habituelles du travai l de la chauffe. En rai son de 
l'allure de la combustion maintenue pendant l'essai, le 
poids total de la charge a été fixé à 75 kilogrammes. Le 
charbon employé était une fine lavée demi-grasse, de pro
venance indigène, tenant environ 14 % matières volatiles 
el 10 % cendres; le degré d'humidité était d'environ 6 %· 

Les mesures ont donné les résultats suivants : 

Epaisseur moyenne Analyses des fumées 
du fond de feu ---------1 cendres co2 1 co2 \ co2 1 02 1 02 02 1 CO l CO 1 CO totale déduites Orsat Bunte Moyen Orsat Bunte Moyen Orsat Bunte Moyen 

5,0 cm. 5,0 cm. 2,20 2.25 2,20 17,30 17 ,75 17,50 0, 10 0 0,o5 

11,5 cm. Jl ,0 cm. 7 ,30 6,70 7,00 11 ,80 10,50 11,50 0,30 0 ,30 0,30 

16,0cm. 13,5 cm. 13,50 12,95 13,30 4, 50 4, 85 4,70 0,20 0,10 0, 15 

21,0 cm. 16,5cm. 16 , 10 15 ,30 15,60 1 ,90 2,30 2,20 0, 70 0, 65 0,67 
1 

c; 

98 ,50 

93 ,40 

90, 45 

91 ,00 

''" 
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Les résultats moyens, interprétés, contrôlent d'une ma
nière très satisfai sante les relations obligées dans un ordre 

" .t 0 t donc les adopter en admettant la remarque par1a1 . n peu . , ( 
des chimistes opérateurs établissant que, dune part. a?pa-

. , des contractions dues au refro1d1sse-re1l d Orsal), on a eu b cl 
l .11 rrazeux et d'autre part ( urelte e ment des éc iant1 011s o ' ' ' · 

1 B t ) des effets de dissolution des gaz dus au séJOUr p us 

1 un ~ ' é 1 filons dans les gazomètres à eau, préalable
ong es c rnn 1 rations à la burette de Bunte 

ment à l ' a11alys~ . Les opius de temps que celles à l'appa
demandent effectivement P 

reil d'Orsat · . . l'ox de de carbone, il y a lieu 
En ce qui conce1 ne cl . y gaz obtenues aux trois pre

d'observer que les traces ~ ~e nt au manque de fumi vo-
. t d es u01queme 

mières prises son u nt être des gaz bydro-carbo.nés 
rité et que ces traces peuve .. i x acide. La 4e pnse, 

1 hlorure clliv1eL. . 
absorbés par e c . . de l'oxyde de carbone qm 

l'appant1on · 
au contraire, marque , . r standard du feu est com-

t que 1 épa1sseu , 1-
inclique nettemen 

0111 5 t n'on peut la fixer a û cen-
prise entre 13'"',5 et 16 ' é e d~ptée pour le concours, pour 
f èt ·es Cette donnée a ét a OO l' ï oO'rammes par mètre 
im I . bustion de 1 .i o 

une allure de com 
t ar heure. . ·~ · 

carré de grille e P L ·ésultals défin1t11s mis en . es 1 1 . d 
lYiise en graphique. -. ort a deux axes, ce m es 

. . e (fig. 6), par iapp feu et celuides ordonnées 
gr ap.h1qu ortant le!:' épaisseurs du s fumées, donnent des 
abscisses P. . 1 métrique de . té avec celles 
1 s1t1on vo u l lien de pa1 en 
a compo . édent un granc ir ce lien de parenté, 

courbes qui 4posPsour mieux fai re ress~trt les va leo urs portées 
d la fi O'ure · à dro1 e, 

e o . . e des axes é t illverses les unes 
lacé l'ong1n 4 et 6 tan on a p 1 s :figures 

en abscisse dans e . nce de l'oxyde de 
. t de naissa 

des autres. . ·ès bien le poiri'. déterminer seul. 
On aperç,oit ~éfinitive il s'agit de érimentale ayant pour 

carbone q u en · étbode exp · • 
. u'une m 

On peut dire q 
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objet de signale r, fut-ce même qualitativement, l'apparition 
·de l'oxyde de ca1'.bone, compor lerait en elle toute la valeur 
industrielle nécessaire pour le réglage de l'épaisseur du feu . 

Ces expériences poursuivies en vue de recherches bien 
définies montrent donc que les charbons de grille possèdent 
bien une limite de combustibili té en vertu de laquelle leur 
combustion s'arrête lorsque l'atmosphère comburante s'est 
appauvrie j usqu'à un certain point d'oxygène sans qu'il y 
ait manque absolu d'oxygène. Il en résulte que l'on ne 
pourra pas enrichi r les fumées en acirle carbonique j usqu'à 
s'approcher autant que l'on voudrait de la satura tion théo
rique. En d'autres termes, les combustions complètes da ns. 
le chauffage direct, conduisent à des états d'équilibre chi
mique caractérisés par une teneur déterminée des fumées 
en acide carbonique, teneur que l'on ne pourra dépasser 
tant que les conditions d 'emploi du combustible n'auront 
pas varié . Dans les cas les plus favorables, d'ailleurs, on 
n'obtiendra jamais la combustion théorique dans les foyers 
a g rille ; il semble bien qu' u.ne teneur en C02 de 14 Yo 
sans la présence d'oxyde de carbone, soit la limite de ce 
que l'on puisse atteindre . 

i 6. COEFFICIENT Le . 

On exprimera la limite de combustibilité par un coefficient 
Le égal au rapport des volumes, d'une part, de l'oxygène 
disparu (0 . D. \ , et d'autre part, de l'oxygène total de l'air 

sec initial : 
(O. D.)c e - 3,775 d 

Le = 20,944 = e 

e et d représen"tant respectivement les volumes pour cent de 
l'azote et de l'oxygène dosés dans les produits gazeux de la 
combustion. On a, en effet, successivement : 

cl 
(O. L.)c _20,944- (0. R.)e _20,944-79,056ë e- 3,775 d 

Le = 20,944 20,9'111 - · 20,944 e 
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Il doit être bien entendu que Le exprime l' état d'équi libre 
des ~ombusti ons au foye r au moment précis ou la com_bus
tion est devenue complete et sans excès 1iuisible d'air. 

Cela étant, il sera ,touj ours permis d'ex primer un é tat 
d'équilibre quelconque, soit dans la phase des combustions 
incomplètes , soit dans celle des combustions avec excès 
nuisible d'air, par le rappor t des volu mes pour cent de 
l' oxygène di sparu el de l'oxygène tota l de l'ai r ~ec ini tial. 

Dans la phase des combustions incomplètes, on posera 

' O. D. l' . é 1. . é . t L " = avec um t pour imi te sup neure e c pour 
20 ,~44 

.limite in férieure. 

Dans la phase des combustions avec excès nuisible d'air, 

L O. D. L 1. . é. on P?Sera 
201944 

avec c pour 1m1 te sup rieure et 

zéro pour limi te inférieure . 

On a vu qu'il fall ait touj ours u n certain excès d'air pour 
obteni r la combustion complè te dans les foyers à grille; 
ceci s'énoncera en expriman t que Le est touj ours plus petit 
que l'unité, mais la combustion sera d'autant .p lus écono
mique que cette g randeur se rapprochera de l 'unité. 

17. CAUSES FAVORISANT LE RELÈVEMENT DU COEFFICIENT Le 

1° La plus g rande qua ntité de vapeurs combustibles 
introduite dans la flamme pendant l 'unité de temps; 

2° La plus grande tempér a tu re des flammes ; 
3° La plus g rande température de l'air comburant. 

La première cause sera produi te : 

a) par la plus grande vitesse de la combustion; 

b) Par la plus g ranùe volatilité du charbon, tant que le 
pouvoir cokéfi ant de celui-ci ne conduit pas à un coke 
fo ndu e t impénétrable à l'air . On en déd uit tout de suite 
la nécessité du « croclietage » des fe ux lorsque le charbon 

. . 

j 

1 
.. 

1 
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est quelque peu cokéfiant. Les cokes des charbons derni
gras naturels ou artificiels, sont les meilleurs . Les char
bons demi-g ras artificiels sont ob tenus, non au charbon
nage, mais à l' usine, par le mélange de charbons gras et 
de cha rbons maig res, généralement de provenances diffé
rentes; 

c) Par la plus g ran de pureté dn charbon. 

(In flue nce de la teneur en cendres su r l'utilisation des 
char.bons) (1). 

On n'a aucune action su r la seconde cause, car la tem
pératu re théorique des tlammes, toutes choses égales d'ail
leurs, est sensiblement la même po ur tous les charbons 
indigènes. 

Enfin , la troisième cause sera produite : 

a) Par la plus grande tempéra ture initia le de l'air com
burant; 

b) Par le g rand volume des chambres de combustion et 
la nature des parois du foyer . Les foyers t a pissés de pro
duits réfractaires sont propices aux ha utes températures . 

La C.E. C. de l'A. B. S. fait a ppel ici au concours de 
tous pour obtenir le plus grand nombre de r ésu ltats 
d'expériences dans le but d 'en d resser une statistique 
r aisonnée, portant sur· tous les combustibles de grilles de 
qualité et de pr opreté différentes, employés aux installa
tions les plus diverses et dans les conditions de traitement 
les plus variées. 

Dans ce but , elle préconise l'intervention de l'ingénieur 
ou du chi miste dans le réglage de l'épaisseur des feux, 
lequel ne doit plus être laissé à. la seule initiative du chauf
feu r ; cette intervention peut se faire facilement en appli
quan t les règles qui _font l'objet du chapitre qui suit. 

(1) Voir A 11 11ales des ,'\li11es de Belgique, tome XXII. (Année 1921) lre livr., 

page 317. 
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18. RÈGLES A SUIVRE POUR LA DÉTERMINATION PRATIQUE DÉ 
L'ÉPAISSEUR STANDARD DES FEUX .POUR UNE POSITION 
DONNÉE DU REGISTRE DANS LA GARGOUILLE. 

1° Tenir le foyer en régime de marche avec le charbon 
d'expérience pendant une ou deux heures selon que la 
grille est plus au m_oins encrassée ; 

2° Procéder au nettoyage de la g rille après n'avoir 
conservé que le coke incandescent indispensable pour le 
rallumage du feu après le nettoyage; 

3° E tendre uniformément ce coke, formant « le fo nd du 
fe u )), sur la grille et mesurer l'épaisseu r de ce fond de feu 
qui sera manifestement inféri eure à l'épaisseur standard ; 

4° E ffectuer la première charge, registre abaissé , et, 
après fermeture des portes du foyer, amener le registre 
dans la position convenable pour ob tenir l'allure de com
bustion étudiée ; 

5° Procéder sur le champ à la première pr ise d 'échan
tillon des fumées qui sera , sans tarder, analysé par le 
chimiste. Cet échantillon sera prélevé pendant la com
bustion d'une charge, portes du foye r fermées; 

6° Ensuite, le chauffeur fera « monter son feu )) en 
veillant au bon allumage du charbon frais e t en se servant 
au besoin du ringard pour vaincre les effets de l'aggluti
nation qui sont t rès importants dans ·cette opéra ti on d 'all u
mage avec certains charbons. 

7° Au fur et à mesure que l'épaisseur grandit , le t~chni
ci~n c.ha rgé du réglage poursuivra ses investigations en 
fa isant procéder , après la combustion d 'une charge quel
conque au crochetage, à l'égalisage et au mesurage d 
l'é . d ~ e 
4 qa1sseur u 1eu. Lorsque le chargement d'u ne charge 
fraiche sera effectué sur ce nouveau fo nd de feu 1 é · 
l h

. . . 
1 

p us pais, 
e c 1miste pré èvera un échan tillon des fumé •·1 

l 
es qu i ana-

ysera sur le champ comme au débu t 0 .11 . · n ve1 era à la 
constance du poids des charges ; 

-
1 

1 

1 • 
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8' On continuera à procéder de la sorte j usqu'au moment 
où les analyses révèleront l'appari tion de l'oxyde de 
carbone . 

On ne perd ra pas de vue que dans l 'emploi de l'appareil 
d'O rsat et de la burette de Bun te, la liqueu r absorbante de 
l'oxyde de carbone (chlorure cui vreux acide) retient égale
ment certai ns g·az hydrocarbonés et qu'un manque de fumi
vorité momentané, toujours _à craindre, peu t donner de 0, 1 
à 0,3 % de gaz combustibles, sans qu'il y ait production en 
régime, d'oxyde de carbone. 

La présence caractérisée de l'ox.r.de de car bone ne sera 
nettement indiq uée que lorsque les appa reils de mesure 
renseigneront une teneur de 0,5 ~ 0 au moi ns. 

9° Dès que l'appa rition pe rmanente de l'oxyde de carbone 
sera constatée , on au ra légèrement dépassé l'épaisseur 
standard du fo nd de feu qui pourra alors être déterminée 
exactement par le rapp rochement de to us les résultats 
d'analyses. 

H). TRAVAIL DU CH~UFFEUR . 

a) PRÉPARAT ION DU CHARBON A P IED D 'ŒUVRE. -

Le charbon sera préparé pour le cha rgement des feux de 
telle sorte : 

1° que les morceaux trop volumi neux soient concassés 
j usqu'à ce que leurs plus fortes dimensions ne dépassent 
pas 4 à 5 centimètres pour favo riser le bon contact de l'air 

comburant. 
2° que les fines particules soient fixées da ns la masse 

pour ne pas être ent rainées dans les carnaux par la force 
vive du courant d'air . A cet effet, le chauffeur mouillera 
les charbons poussiéreux ; une proportion de 5 à 8 p. c . 
d'eau suffi ra le plus souvent, ton l excès d'eau étant nuisible. 

Les ch arbons lavés de la ca tégorie des fi nes 0 à 10 mil
limètres ou des grains et noisettes de récente préparation 
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ont conservé un degré d'humidi té suffisan t et ne doivent 
pas être mouillés. 

b) TRAVAIL DES CHARGES. - D'une manière géné
rale, la C. E. C. de l'A. B. S. renvoie pour ce chapitre 
au Catéchisme des chauffeurs publié par l'A. J. Lg. (t ). 

Dans le cas plus particuli er des instructions à donner 
aux chauffeurs pour le réglage des chaufferies, il convien
dra de retenir : 

1° que l'épaisseu1· du fe u é ~ant déterminée, on rensei
gnera ap proximativement le chauffeur sur le poids de cha
que charge et le temps de sa combustion, pour une positi"on 
déterminee du registre. 

L'allure de la combustion est fonction de la position du 
registre, de la dépression au carneau général et de l'état 
atmosphérique de l'air. C'est pour ces raisons que les indi
cations données aux cha uffeurs ne peuvent être qu'approxi
matives et qu'a une ouverture déterminée du registre ne 
correspond pas nécessairement une allure de combustion 
invariable. Malgré cela, la position du regi"stre est le /acteur 
principal déterminant l'allure de la combustion et il y a 
li eu de s'y rapporter sous la réserve toutefois de corri g·er 
cette position pendant le réglage, pour main ten ir l 'allure. 

L'épaisseur standard du / eu vari·e at,ec l'allure et il sera 
aisé d'établir cette variation par deux ou trois réglages 
sous des a llures de marche différentes. 

Il parait superflu de signaler qu'il sera toujours possible 
dans une chaufferie de maintenir la chaudière d'essai en 
all ure de marche constante pendant les expériences, les 
autres chaudières suivant les fluctua tions de Ja demande. 
Là où il n'y a qu'un générateur, on sera contraint de s'im
poser l'allure constante pendant le temps de la recherche. 

(1) Voir A1111ales des .Mines de Belgique, Tome XXII (année 1921), 3e livr., 
page 957. 

- ...... __________ ~ 
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Quant à l'estimation du poids de la charge, p kgs, il faut 
noter qu'il doit nécessairement exister une relation entre 
ce poids et l'allure de la combustion afin de rendre le tra
vail manuel possible d'une façon soutenue. 

Lorsque l'allure croit, on pourrait, saqs modifier la fré
quence des charges, en a~1gmenter le_roids dans la, me~ure 
de l'accroissement de l allure, mais alors on s élo1g·ne 
de la fumivorité et l'on risq ,1e rle provoquer de g randes 
pertes par le dégagement d'hydrocarbures non brûlés. 

Au contrai re, si l' on ne modifie pas le poids des charges, 
on doit en multi plier le nombre, et la fréquence doit aug
menter dans la mesure de l'accroissement de l'allure. 
Dans ces conditions, l'on risque de rendre le travail des 
chaufieurs insou tenable, par la multiplicité des manœuvres. 

Tenant compte de ce qui précède, il est donc logique 
d'admettre que l'accroissemen t de l'allure doit être obtenu 
par l'augmentation simultanée du poids des charges et de 
leur fréquence, et l'on posera: 

p=KSVa 

où p représente le poids de la charge, a, la combustion par 
heure et par mètre carré de grille; S, la surface de la 
oTi lle en mètres carrés, et K un coefficient égal à 0,9 
~ourles charbons demi-g ras pas trop agglutinants et de 
10 à 12 % de cendres. Ce coefficien t K sera augmenté 
lorsque les charbons seron t plus cend~·e ux, et diminué da~s 
les cas d'emploi de charbons de qualité quart-grasse, mais 
peu cendreux. 

20 On a ttirera l'attention du chauffeur sur les effets de 

1, rassement de la g rille qui devront être combattus par 
enc ·11 d . . 

l'ouverture progressive de la ga rgou1 e l~ i:eg1stre, JUS-

' noment du nettoyage des feux; on lm signalera que qu au 1 · · . l 
la couche des cendres qui se dépos_ent petit à petit sur a 
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g rille, ne doit pas intervenir dans la mesure de l'épaisseur 
propremen t di te du feu . 

Jusqu'au nettoyage de la grille, l'épaisseur apparente 
des feux ira donc en augmenlant. 

3° Le chauffeur devra se conformer d'une façon formelle 
à l'obliga tion de semer ses charges sur un feu toujours 
bien régalé, de façon à éviter les a mas de cbarbou, à côté 
de trous, dans le feu. 

Il se servira au besoin du rable, appelé aussi razette, ou 
du crochet retourné, les pointes en l'a ir, si le trouage du fe u 
avait une tendance à se produire. 

c) CONCLUSIONS. - Il convient de terminer ce para
g raph e qui renferme les données ôbjectives dont on a 
poursuivi l'exposé, en répondant anticipativement aux 
objections qui pourraient venir, a priori, à l'espri t des 
techniciens cond ucteurs de chaufferies, obj ec ti ons qui sont 
de l'ordre suivant: 

i 0 Le chauffeur est-il à même de tenir s ur la g rille une 
épaisseur de feu rigoureusement dé terminée~ 

2° Le chauffeur pourra-t-il fa ire vari er ce tte épaisseur 
en même temps que l'allure de la combustion, de façon à 
toujours obteni r sur la grille l'épaisseur standard propre 
à chaque allure~ 

La réponse affirmative ne peut pas fai re de doute dès que 
l'on. admet que le chau~eur possède un peu d'ha l.iileté pro
fessionnelle. Le mauvais chauffage ne provien t pas du fait 
que le chauffe ur ne sait p.as scru ter son fe u, il est dû, pour 
la plus g ra nde part, aux idées préconçues de l'ouvrier sur 
la façon d'en tretenir ce feu. 

Dès q~e le chauffeur ser a éduqué dans le sens voulu par 
de~ ~ssa1s répétés, ~uel~ues fois seulement, mais qu'il aura 
smv1s d.ans les détails, 11 acquerra la faculté d 'appréciati on 
des épaisseurs réelles de feu, qu'il pourra d'ailleurs toujours 

............ ~----------~ 
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vérifier par l' usage de la règle métallique g raduée qui doit 
faire partie de son outillage. 

Il sera très a isé également de lui fai re saisir la loi de la 
vari ation de l' épa isseur du feu avec l 'ouverture du registre, 
ou mieux, de la vi tesse de la combustion . D'nne manière 
presque absolue, les chauffeurs perçoivent. t rès rapidement 
les variatio ns d'allure de la combustion , et, aprés rééduca
tion au moyen d'expériences en vue du but poursuivi, ils 
acq uerront sans délai ce sens professionnel spécial qui leur 
permettra de gagner sans hési tation l'é tiage di feu très 
voisin de celui donnant la plus grande économie. 

Ce qui, jusqu'ici, manque au chauffeur, n'est autre chose 
qu'une don née précise, un moyen de mesure ou de cont.rôle 
r apidement effectué . Où trouvera-t-on l'ouvrier réfractaire 
à la compréhension d'une observation fai te comme ceci : 
« le feu est trop mince de tant de centimètres» ou « le feu 
es t t rop épais de tant de centimètres pa rce que la gargouille 
dn registre n'est ouverte qne de telle partie de l'ouverture 

tota le~~ 
On peut affi rm er que quelques journées de collaboration 

Ju techn icien e t du chauffeur éclairciront d'une faço n défi 
nitive, pou r le premier, le moyen de contrôler sûrement la 
marche de la chauffer ie e t, pour le second, le moyen de 
la conduire économiquement. 

CHAPITRE IV. 

Equipement des chaufferies pour l'analyse chimique 
des fumées . 

20. GÉNÉRALITÉS . 
On a vu qu'i l suffi rai t de pouvoir déterminer le point de 

naissance de l'oxyde de carbone dans les fumées pour 
résoudre d' une façon simple le problème de la recherche de 

l'épaisseur standard des fe ux . 



958 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

Un procédé de détermination qualitative suffisamment 
sensible et rapide répondrait avantageusement aux néces
sités industrielles. Les méthodes actuellement connues sont 
généralement d'application, au laboratoire seulement, et 
non à la chaufferi e, en raison de leur délicatesse ou du 
temps qu'e lles nécessitent. 

En attendant l'appa rition d'une méthode industrielle 
satisfaisante , on aura recours à l'analyse volumétrique des 
fumées, qui sera d'ailleurs toujours d'application lorsque 
l'on devra établir le bilan calorifique des opérations de 
chauffage . 

L'analyse industrielle des gaz est assez abondamment 
décrite dans les manuels spéciaux, tel entre autres, celui 
de Winkler. Cette question pourra donc être rapidement 
exposée en faisant ressortir seulement cer taines dispositions 
pratiques. 

L'analyse des fumées s'effectue par le mesurage des 
volumes avant et après absorption dés di vers constituants 
du mélange gazeux; les résul tats sont donnés en volumes 
pour cent. Les volum.es se déterminent par mesurage direct 
dans des appareils mesureurs remplis préalablement d'eau 
qu'on évacue pour y introduire le gaz. 

Les principaux gaz à analyse r sont l'acide carboniqite , 
l'ox yde de carbone, les hyd1·ocarbur·es et l'oxygene : on 
obtient l'azote par différence, la vapeur d'eau ayant été 
éliminée au préalable par dessication. 

Les gaz à analyser sont plus ou moins solubles dans 
l'eau; on peut négliger ce tte solubi lité, sauf cependant 
pour l' acide carboniq ue dont la solubilité est toujours une 
source d'erreurs, si l 'on ne prend certaines précautions . 

Le tableau ci-contre indique les coefficients d'absorption 
ou volumes de gaz à 760 millimètres de pression, absorbés 
par vo lume d'eau (Annuaire du Bureau des Longitudes 
1912). Il montre que, s'il est permis de négliger la solu-

---) 

1 
~ 
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bili~é des gaz parfaits, il n'en est pas de même de l'acide 
carbonique. 

Cependant les autenrs sont très divisés au sujet de la 
préparation des eaux de captage des échantillons gazeux 
et, pour ne citer que Winkler, il déconseille l'emploi d'eau 
su rmontée d'une couche d'huile ou d'eau saline ou acidulée 
d'acide chlorhydrique comme d'autres le préconisent. 

\ 

\ Températures \ 
Codtic1ent 

Gaz d'absorpti on a. 
en degrés C. en volumes 

1 

l l 
0 1. 713 

Acide carbonique. 15 1.019 
30 0:665 

1 1 0.035 

l 
0 

1 

Oxyde de carbone 15 0.025 
30 0.020 

1 0.04!1 

1 
0 

Oxygène 15 0.034 
30 0,026 

1 ' 

l 
0 0.023 

Azote .. 15 0. 017 
30 0. 013 

1 

Un moyen qui parait indiqué consisterai t à saturer ~'acide 
carbonique, ou à peu près , les eaux des appareils d.e 
captao·e et de mesure . Cette opération est tellement déh-

b 1 . 
cate, en raison du rôle de la températur.e et de a press10n, 

'il convient de n'en pas conseiller l'usage. Il suffira, par 
qu · cl l' exemple, de signaler le cas où la saturat10n e eau se 
serait faite à la température de 20 degrès et sons dépres-
. cle 50 centimètres d'eau, tandis que le captage des s1on . 

échantillons s'effectuerai t dans la smte, au moyen d~ cette 

à 1 température de 30 degrès et sous dépress10u de 
eau, a " l d . . 
70 centimêtres d'eau, pour m?ntrer. qu J se pro mrall un 

t de l'acide carbomque dissous, dans les échan
dégagemen 
tillons prélevés. , 
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Il ne paraît donc pas qu'il faille préconiser semblable 
procédé, t.andis qu'au contrai re on peut conseiller l'em.ploi 
d'eau pu1;e, en même temps que des manipulations et cles 
operations rapides pour réduire le plus possible les i:1con
vénients de la dissolution de l'acide carbonique des échan
t\llons gazeux dans les eaux des appareils de captage et de 
mesure. 

21. PRISES D'ÉCHANTILLONS. 

Elles se font au moyen de sondes, de tuyaux d'aspira
tion et d'aspi rateurs. 

a) SONDES. - Les sondes seront constituées au moyen 
de tuyaux à gaz d'un demi-pouce de diamètre intérieur, et 
plongeron t dans la veine principale des fu mées. Elles 
pourront êt re établies à demeure clans le fourneau, sauf 
lorsq ue la prise devra se fa ire immédia tement au-dessus du 
feu ; ce cas est plutôt rare et quand il se présentera, on se 
se rvira d'une sonde mobile introduite dans le foyer pendant 
le temps de la prise d'échantillon . 

Pour la détermi~atioo du dosage standard, il conviendra 
de fairn la prise d'échantillon dans la veine Huide princi
pale a une certaine distance du foyer, pour que les fumées 
~oient déjà brassées e; présen.tent, une composition moyen ne; 
Il ne faut pas trop sen éloigner, cependant, pour éviter 
l'influence des rentrées d'air NI' les maçonneries. 

Dans les chaudières multitubulaires, où le fo urneau est 
tout ex térieur à la chaudière, il convient de placer l'ex tré
mité de la sonde dans le plan axial de la chaudière, â 
l'aplomb du foyer, et au-dessus de la partie antérieure du 
faiscea u tubulaire : le brassage des fum ées est assuré en ce 
point.où les rentrées d'air n'on t Pl} encore être importantes. 

Dans les chaudières â foyers intérieurs, on placera 
avantageusement la sonde à l'issue des tubes-foyers, à 
l' arrjère de la chaudière. 

' 
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Pour l'établissement des bilans calori fi ques; des sondes 
seront placées avant el ap rès surchauffeur, à l'amont du 
registre pour écarter les inconvénien ts de l'air pénétrant 
dans le fo urneau par les glissières, avant et ap rès Green, 
ou autres réchaufleu rs, s'ils existent. 

L'extrémité plongeante d'une sontle sera coupée en 
biseau et son ouverture dirigée à contre courant. (Fig . 7) . 

( 

);:;Il -
a.spirq lc'ori 

fig.J :. 

Il n'y a pas lieu de rechercher une prise ?1oyenne p~r 
l'emploi de tubes a fentes ou à bouc?es multiples, ces dis
positifs donnant peu de. chose, tandis q~e la .po~e de la 
sonde à ouverture umque, dans la verne prmc1pale du 
coura~t gazeux donne toute sécurité au point de vue de 
l' exacti tude des échantillons. 

Les sondes doi vent être soigneusement lutées dans la 

maçonnerie. 
b) TUYAUX D'ASPIRA'l'IONS. - Les sond~s seront 

·dées le plus près possible des maçonneries à des 
raCCO l ' . . d 4 à 5 ·11· 

d 't en cuivre ou tuyaux d asp1rat.10n, e m1 1-con u1 es • • 
. d di'amètre inlérieur. Les raccords devront etre limètres e . 

l al. soudures ou par bouchons filetés so1gneuse-étanc 1es, P 

_.......;.. _______ _ 



962 ANNALES DES MINES DE BELGIQUÉ 

ment conditionnés. Les tu be$ en cuiv re se prêtent à une 
grande souplesse d'installation, mais il ne fa ut pas perdre 
de vue qu'il convient d'écourter leur développement pour 
réduire le volume de la conduite , en prévision de la purge 
et pour favoriser le bon fonctionnement des aspirateurs. Il 
ne faudra pas négliger de les protéger par des gaines en 
bois, là surtout ou l'on pourrait craindre de les écrasser. 

Ces tuyaux d'aspiration reçoivent, avec la plus grande 
commodité, les raccords en caoutchouc permettant leur 
liaison aux chambres à suie, excica teurs ou appareil~ 

d'aspiration et de mesure. Le développement des· raccords 
en caoutchouc sera aussi réduit que possible à cause de la 
perméabilité du caoutchouc à l'acide carbonique. 

T.,/"4-4-
«.' C\.lj•lNtf, ·.,'I. 

A 

SWî&fu, -
t'~J·J 

Q..f/~ i ra. '"i1C&< 

,/ 

1 
A 

-
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Excicateur . - On se servira d'un flacon à réservoir 
double (fig. 8), le premier A, contenan t de la laine de verre 
pour retenir les suies et le second B, de la ponce sulfu rique 
pour retenir la vapeur d'eau des fu mées. 

Le chlorure calcique est peu recommandable comme 
déshydratant parce qu'il relient également l'acide carbo
nique. 

Au sortir de l'excicateur, le tuyau d'aspiration est divisé 
en plusieurs branches, trois ou quatre, en relation avec les 
gazomètres aspi rateurs . Cette disposition est réalisée par 
le moyen d'un tube spécial en cuivre ou en verre sur lequel 
son t soudés plusieurs raccords (fig . 9 ). 

0 

O Ou.vel"'l 

T Permé 
]' 

On peut encore se servir de tu bes té en verre, reliés par 
des raccords en caoutchouc pourvus eux-mêmes de pinces 
de Mobr à vis (fig. 10). 

Le jeu de l'ouverture ou de la ferm eture des pinces 
permet de diriger le courant gazeux comme il convient. 
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La disposition de la figure 9 est a conseiller en raison du 
nombre réduit de raccords en caoutchouc et pa r consé
quent des moindres risques de rentrées d'air. 

On veillera constamment à l'étanchéité absolue de toutes 

les conduites d'aspiration. 

O , o t-t lie rl 

'F , Terpi è 

F 

F' 

.... 0 4-

c) APPAREILS D'ASPIRATION. - Ces appareils sont 
disposés po'ur permettre l'aspiration dans un réser voir, de 
l'échantillon gazeux, par l'effet d'une dépression manomé
trique intermittente ou permanente. 
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La dépression est in termittente dans le cas de la pompe 
aspirante et foulante en caoutchouc ; elle est permanente 
dans les flacons d'aspiration ou dans les gazomètres de 
Ridder. 

La pompe aspirante et foulaute en caoutchouc n'est pas 
recommandable en raigon des précautions spéciales à 
employer pour obtenir un échantillon non mélangé à l'air 
primitivement contenu dans la poche en caoutchouc ; 
d'autre part le caoutchouc est perméable à l'acide ~arbo
nique. 

Les flacons d'aspiration sont les burettes à gaz des 
appareils d'analyse mêmes, des flacons de Mariotte et des 
flacons doubles d'aspiration . 

Les échantillons prélevés directement dans les burettes 
à gaz des appareils de mesure sont toujours de qualité 
douteuse ; ceux prélevés au moyen de flacons de Mariotte 
sont lavés dans l'eau des flacons et abandonnent dans 
cette eau une ~rande partie d'acide carbonique . Ces moyens 
sont cfonc à rej eter. Il reste le tiacon double d'aspiration et · 
le gazomètre de Ridder. 

1° Le flacon double d'aspiration, comprend, comme son 
nom l'indique, deux flacons en verre à tubulures, d'une 
contenance de 5 à 7 litres chacun et, de préférence, en 
tous points semblables . Chaque flacon por tera deux tubu
lures, l'une à la partie supérieure à la façon d'un goulot, 
l 'autre greffée à la partie inférieure du flacon sur la paroi 
cylindrique . 

La tubulure A1 du premier flacon (fig. 11) remplissant le 
rôle de gazomètre proprement dit, recevra un bouchon en 
caoutchouc percé de deux trous dans le!'>quels seront logés 
deux bouts de tube en verre du type courant des appareils 
de chimie. L'un de ces bouts sera relié à la conduite d'as
piration par un tuyau en caoutchouc portant une pince de 
Mobr à vis ; l'autre recevra un bout de tuyau en caout-
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chouc également pourvu d' une pince de Moh r et servira 
pour le prélèvement des échantillons. 

: I 
l 

1 

I 

If _~ 

r,. iu.bt!d._ 

.. 

prrÏ t.llrni e"t 
. t., t!c1,a.11 f,lt 

-----------------~~ 

-
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,-1 

... 
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Les.tubulures B, des deux flacons seront munies chacune 
d'un bouchon en caoutchouc percé d'un trou pour le 
passage ·de bouts de tubes en verre; un tuyau en caout
c houc de longueur convenable (70 à 80 centimètres) reliera 
les deux flacons par les tubulures B ainsi préparées_. La 
tubulur~ supérieure A2 du second flacon restera libre. On 
installera ~e tout sur une table munie d'µn e étagère infé
rieure. 

Les deux flacons 9tan t placés sur le même plan horizon
tal, ils seront tous deux remplis d'eau j usqu'à mj-distance 
des tubulures A et B . 

Mode opératoir e pour le prélèvement . 

r1.) S urélever le flacon II par rapport au flacon I dont la 
pince d'aspiration a aura été fe rmée tandis que celle de 
refoulement r sera ouverte : l'eau du flaco n II envahira le 
llacon I en en expulsan t l'air ou le gaz contenu . 

~) Lorsque l'expulsion sera complèt.e, ce qui s'apercevra 
dès qu'un peu d'eau so r ti ra par le t uyau de refoulement, on 
fermera r . Le fl acon I sera ainsi préparé pour recevoir 
l 'échantillon, et l 'on pourra sans crainte poser le flacon II 
sur l'étagère inférieure si toutes les fermetures sont étanches. 

y) Il suffi ra dès lors d'ouvrir la pince a du ~uyau d'aspi
ration pour amener l 'échantillon gazeux dans le flacon I. 
La plus ou moins g rande ouverture de la pince réglera le 
débit . 

Remarques. 

I. Il y aura lie~, aussitôt que le moment de la prise sera 
venu, de purger complètement toute la condui te d 'aspira
tion , en procédant comme il est dit en a. . On connaîtra donc 
le volume de cette conduite d'aspiration afin de rejeter 
dans l'atmosphère la première partie de la prise au moins 
égale à ce volume. 

JI. On aura eu soin , au préalable, de s'assurer de l'étan
chéité des conduites et appareils d'aspiration . 
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III. On purgera les conduites à la même vitesse d'aspi
ration que le prélèvement proprement dit. 
2° Gazomètres de Ridder. 

Lorsque les analyses sont effectuées dans un local spécial 
établi à proximité du fourneau, il convient de se servir, 
comme aspirateurs, de gazomètres métalliques de Ridder 
construits sur le principe indiqué par la figure 12. 

c 

F'·-----

-- -- . . -

... .. . ... ,.....-. ~ · , 

·----------------~ 

j 
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La cloche C plonge dans un gazomètre G rempli d'eau . 
Cette cloche est soulevée â l'intervention d'un câble s'en
roulant sur une poulie par un contrepoids P de masse 
variable. Le gaz est appelé dans la cloche par la dépression 
qui y règne, en traversant un flacon de contrôle f contenant 
un peu. d'eau et qui permet plus facilement, par l'examen 
de la vitesse des bulles, de régler la marche de l'appareil 
au moyen de pinces à vis . 

La cloche porte deux tubulures, l'une pour l'amenée 
du gaz quand l' appareil est en charge; l'autre pour la prise 
des échantillons, après que l'o~ a fermé la conduite d'aspi
ration et supprimé l'action du contrepoids. L'excès de poids 
de la cloche suffit alors pour créer dans le O'azomètre une 

. 0 
légère dépression, favorab le au prélèvement des échantil-
lons. 

On a prévu un flotteur métallique F. à l'intérieur de la 
cloche, pour diminuer la surface de contact du gaz et de 
l'eau et réduire ainsi les dissolutions de C02 qui sont celles 
le plus à cre.indre. 

22. MESURAGE DES GAZ ET BURETTES A GAZ. 

On mesure le volume des gaz dans les conditions de l'ex
périence, c'est-à-dire â la température régnante et sous la 
pression atmosphérique existante. 

L'eau étant le liquide intercepteur des appareils, la prise 
d'échantillon se charge d' humidité après que la dessication 
même a été faite, ou conserve son humidité si l'on a pas 
effectué cette opération. 

Les circonstances de mesurage peuvent donc varier dans 
un court espace de temps, mais dans les analyses indus
trielles, on ne tient pas compte de ces variations qui sont 
O'énéralement faib les. 
b • 

Tous les appareils de mes~re comprennent comm·e partie 
principale une burette à grtz en verre de 100 centimètres 
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cubes, divisée en 1/ 10 de c. c. sur toute sa longueur, fer
mée en haut et en bas par des robinets. Il est bon que la 
burette soit entourée d'une chemise d'eau pour soustraire 
l'échantillon gazeux aux trop ·fortes variations de tempéra
ture, ou pour lui communiquer la température de l'appareil 
de mesure, qui est très voisine de celle des liqueurs absor
bantes. 

On a signalé en effet les contractions ou dilatations im
portantes auxquelles le gaz est parfois soumis quand il est 
mis eri contact avec des réactifs qui possèdent une tempé
raLure différente de la sienne.· G'est là le plus g rave incon
vénient de la ·gazométrie industrielle. 

La burette à gaz est en communication avec un flacon de 
niveau pour rendre possible le déplacement de l'échantillon 
sous l'action d'un piston liquide. En se déplaçant dans la 
burette, le liquide adhère toujours plus ou moins aux parois 
et il convient d'attendre un égouttage suffisant avant de 
faire les lectures: deux minutes suffisent généralement pour 
éviter les grandes erreurs. 

Les lectures se feront tangentiellement au ménisque con
cave en se servant (fig. 13) d'un papier à de°;x comparti-

1.----
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ments de couleur différente et séparés par un trait droit sur 
lequel on projette le ménisque. 

23. APPAREILS DE MESURE. 

On se servira soit de la burette de Bunte, soit de l'appa
reil d'Orsat dont on trouvera la description et le mode 
d'emploi dans tous les traités sur la matière. L'appareil 
d'Orsat est le plus maniable et le plus rapide, mais la burette 
de Bunte est peut-être plus certaine. 

On ne perdra pas de "ue l'ordre dans lequel les diverses 
absorptions seront faites : 

1° celle de l'acide carbonique ; 
2° ensuite de l'oxygène ; 
3° enfin de l'oxyde de carbone, 

car la solution .pyrogallique est très alca)ine et retiendrait 
l'acide carbonique en même temps que l'oxygène, tandis 
que la solution de chlorure cuivreux absorbe en partie 
l'oxygène. 

24. PRÉPARATION DES LIQUEURS ABSORBANTES. 

1° Pour l'acide carbonique, on emploiera une solution 
de potasse caustique à 25 degrés Baumé, ou à densité 1,20 . 

On la préparera en dissolvant 28,5 grammes de potasse 
caustique en bâtons, par portions de 100 centimètres cubes 
d 'eau distillée. 

2° Pour l'oxygène, on emploiera la même solution que 
ci:dessus à laquelle on ajoutera dix à douze centig rammes 
d'acide pyrogallique par centimètre cube de solution. 

3° Pour l'oxyde de carbone, on emploiera une solution 
saturée de chlorure èuivreux dans l'acide chlorhydrique à 
densité 1, 10 ou à 1:-3 degrés Baumé. 

Il sera nécessaire de conserver la sofotion préparée dans 
un flacon contenant des tournures de cuivre, pour combat-
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tre la réaction cuivrique qui serait trèi:: active sans cette 
précaùtion. 

Renouvellement des réactifs. 

Dès que les absorptions deviennent len tes, il faut renou
veler les réactifs. 

La solution de potasse caustique absorbe un volume 
appréciable d'acide carbonique, mais elle sera renouvelée 
dès que les absorptions deviendront plus lentes, ce que l'on 
constatera dès que deux lectures successives différeront 
après des brassages plus nombreux que d'habitude. 

La solution de pyrogallate de potasse est rapidement 
saturée d'oxygène ; on le vérifiera en faisant une analyse de 
l'air atmosphérique. 

La solution ~e chlorure cui vreux acide est de beaucoup 
celle à plus faible rendement et il y a lieu de prendre les 
plus grandes précautions pour sa vérification. Pour cela 
on se servira de gaz d'éclairage si l'on dispose de ce o·az' 

b' l' tl ' ou ien on se placera dans les conditions de production 
évidente d'oxyde de carbone au foyer pour effectuer cette 
vérification . 

Remarques. 

. On ne perdra pas de vue que la méthode de détermina
tion de CO par la solution de chlorure cuivre , t é 1 . ux es ga e-
rnent spécifique de certains gaz hydrocarbonés qui se ren-
c?ntrent dans les fumées. Le seul procédé réellement spé
ci fique pour la recherche de l'oxyde de carbone e t 1 · 

l 'b 1 · , s ce m par émog obme. 

II résulte de cette remarque que l'on pou .. li a rencontrer 
dans des fumées contenant un excès nuisi' l)l d' · d . . e air, es 
traces de. g·az combustibles provenant du maiic d f' · 

• /! . 1ue e um1-
vorrté au 1oyei·, notamment au début de la comb t' d' 
l us ion une c iarge. 

J 
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25. RÉACTION SPECTROSCOPIQUE DE L'HÉMOGLOBINE OXYCAR
BONÉE. 

Le caractère de cette réaction est exposé d'une facon 
complète par M. H. Le Chatelier dans ses « Leçons sur le 
Carbone », Pa ris 1908. 

L'hémoglobine, matière colorante rouge du sang, se 
combine avec l'oxygène en donnant l'oxyhémoglobine et 
avec l'oxyde de carbone, en donnant l'hémoglobine oxycar
bonée. Cette dernière réaction P-st beaucoup plus stable 
que la première. 

L'oxyhémoglobine donne au spectroscope un spectre 
d'absorption présentant des bandes sombres correspondant 
aux longueurs d'ondes de ), = 560 et de ). = 540 dans la 
partie centrale de ces bandes. 

L'hémoglobine, réduite par un sulfure alcalin, est carac
térisée par une bande unique d'absorption dont le centre 
correspond à )~ = 560. 

Le spectre d'absorption de l'hémoglobine oxycarbonée 
présente également deux bandes sombres, la première, tou
jours située a gauche de la raie D dans le cas de l'oxyhé
moglobine, se déplace vers la droite de façon à faire 
disparaitre la raie D. On s'en aperçoit en utilisant le 
spectre so lai re où la raie sombre D, très visible, peut servir 

de point de repère . 

La réaction de l'hémoglobine avec l'oxyde de carbone 
devient douteuse dès que la proportion de ce gaz par rap
port a l'oxygène ne dépasse pas un ~e~i pour cent, ou, par 
rapport à l'air, ne dépasse pas un d1x1ème pour cent . 

Pour employer ce procédé de détermination de l'oxyde 

d carbone dans les gaz, il convient donc, surtout aux 
e · l' l' faibles teneurs, d'éliminer en premier ieu oxygène, pour 

être certain de faire abso rber l'oxyde de carbone par le 
sang dilué. L'intérêt de cette méthode se rencontre dans 
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le fait qu'elle .est sp.écifique ·seulement de l'oxyde de car
bone et qu'elle est insensible aux gaz hydrocarbonés quels 
qu'ils soient. . 

Le profe~seur de médecine légale à l'Université de Paris, 
M. le docteur Balthazard, préconise la détermination de CO 
dans le sang de la façon suivante : · 

' . . 
On .emploiera de. préférence du sang de cobaye dilué au 

centième; · on: ajoutera à la solution 2 % de borax pour en 
perf!lettre la conservation p~ndant un à deux mois'. Le sang 
de cobaye a servi à l'établissement d'échelles de Înesure 
permettan.t la d~termination quantitatives de CO dans les 
gaz. 

Afin d'assurer la réaction spectroscopique avec netteté, 
il faut qÜ'il y ait au moins un tiers d'hémoglobine du sang 
combinée . Il en résulte qu'au fur et à mesure que les gaz 
·contiendront moins de CO, il en faudra un plus grand 
volume pour assurer la réaction. Pour fixer les idées, on 
obtient cette réaction avec 

, 90 cm.s de gaz sans oxygène avec une teneur de CO de 0,0010000 
200 )) > » >>. 0,0002500 
500 . )) )) » » 0,0000654 

2200 .» )) )) » 0,0000100 

Matériel et mode opératoire. 

On recueille l'échantillon du gaz à analyser dans un 
flacon g radué de 2 litres environ. On y introduit une quan
tité suffisante d 'hyposulfite de soude du commerce, dissous 
dans de l'eau, pour absorber l 'oxygène libre, ainsi que de 
la soude en excès. · · · 

L~ ·flacon 'étant relié, suivant le principe des vases com
mumquants, à un flacon d'équilibre contenant <le l'eau on 
p;ovoqne.l~ déplacement de l'échantillon gazeux à raison 
d un demi htre par heure, à travers 20 centimètres cubes 
de sang dilué introduit dans un petit serpentin de verre. Un 
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robinet spécial e~t greffé sur le serpentin afin ~e pouvoir 
prélever, par demi cen~imètre cube, ~n échantillon de la 
solution sanguine que 1 on soumet à 1 examen spectrosco-

pique. . 
On aura soin de ne pas omettre l'emploi. du ~ulfhydrate 

d'ammoniaque pour réduire l'oxyhémoglobrne ~estante. 

.26. ÉQUIPEMENT POUR L~ RÉGLAGE DES FEUX. 
. . 

L'opération du réglage .des feux est i~dispe.n~able pour 

1 t · 1 économique Elle doit fom mr les élé-assurer e rava1 · . .' 
ments à communiquer aux cbauf:Ieurs : epaiss~ur~ des feux 

.ll . les diverses ouvertures du registre. sur la gri e pour . 

. t d 'entourer de toutes les précaut10ns maté-11 conv1en e s . 
rielles voulues, pour en assurer la bonne e:xécut1on~ 

élè t des échantillons étant plus rapide que Le pr vemen . 
1 

, · 
l d isposera de trois flacons doub es d asp1-leur ana yse, on , 

· d on opérera à l'appareil d Orsat et de quatre 
rat10n quan b d 

Contr·aire quand on opèrera à la urette e flacons, au • 
Bunte. . 

n' sera indispensable de se munir de. deux appare,1ls de 

(0 ·sat ou autres) l'un en fonctionnement , 1 autre mesure r ' . 
en réserve , en prévision des accidents. 

CONTROLE PERMANENT DE LA MARCHE DES FEUX. 27. 

t ' le permanent de la marche des feux s'effectue Le con ro . 
d'analyseurs automatiques qm présentent, pour 

a u moyen . d 1 
· ~ . l'inconvénient de signaler, avec retar , es le cbauuem, 

états successifs du feu. . . 

1 eu rs automatiques sont parhcuhèrement Les ana yss . . 
. nducteurs d'usines qm désirent contrôler le 

uules aux co 
travail accompli. . 

Le plus souvent ces ~ppareils enregistrent la teneur des 

fumées en acide carbomque. 
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Pour obtenir la chauffe la plus économique, la teneur 
en C02 doit toujours être poussée j usqu'au point de nais
sance de l'oxyde carbone. Ce point apparaitra à des teneurs 
variables en acide carbonique, les variations se produisant 
avec celles de l' allure de la combustion. Ce graphique des 
teneurs en C02 suivra, sinon parallèlement tout au moins 
dans le même sens, celui des variations de l'allure. 

Les analyseurs automatiques genre « Mono » rensei
gnent en plus de la teneur en C02

, celle des fumées en gaz 
imbrûlés, quand il y en a. C'est là un sérieux avantage pour 
le contrôle, mais les indications de ces appareils sont éga
lement tardives . 

Le contrôle permanent de la chaufferie au moyen de 
tous ces appareils ne peut donner des résultats effectifs 
qu'après que le chauffeur sera renseigné sur l' importance 
des hauteurs de feux, qu'après que l'on aura assuré une 
collaboration étroite entre le technicien-chimiste et le 
chauffeu r pour la recherche des dosages standards. 

(A suivre). 

,. 
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ANNEXE II. - Supplément à la liste bibliographique. 

( Arl'été au 1°' octob1·e 1922). 

Ce supplément à la première liste, arrêtée a u 1 cr décem
bre 1919, en est aussi un complément. 

De multiples rai sons en justifient, dès à présent, la publi
cation . Tout d'abord, diverses circonstances ont eu pour 
conséquence que la mise au point et l'impression des 
derniers chapitres de cette esquisse monographique n'ont 
pu être poussées aussi vive ment qu'il avait été espéré, au 
moment de la publication de la première liste bibliogra
phique. Les huit chapitres ajoutés dans !'en tretemps corn-

(1) Voir chapitres 1-V, Annales des M ines de Belgique, t. XV li 1, pp. 755-779. 
Id. VI-V r r id. t. XIX, pp . 3-36. 
Id. Vil I id. t. XX, pp. 227-258. 
Id. IX id. t. XX, pp. 433-540. 
I.d. X-XI (pars), pl V-VI id . t. XX, pp. 87I -975. 
Id. XI I (pars) id. t. XXII, pp. 427-490. 
Id. XV III -XX III, pl. IX, id. t. XX I I, pp. 49-183. 
Id . XX IV id. t. XXI, pp. 923-951. 

Annexe I. Liste bibliographique id. t. XXI, pp. 423-680. 
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porten t toutefois un certain nombre de renvois à des tra
vaux postérieurs au 1er décembre 1919 . 

D'autre part, certains lecteurs voudraient être en &itua
tion de compléter, de façon générale, la documentation des 
chapitres déjà publiés . 

Celte seconde liste est dressée d'ap rès les mêmes prin
cipes que la première. On se reporlc1·n. :\ colle-ci pour 

l'oxplioaHon ao loua l~B cl@tuils ot notum mont clog nbl'ôviI1-
tions. 

André, J.-B.,1920. - Nos eaux minérales. - R. Q. S., 3" série, 
t. XXVII, pp. 442-453. 

d'Andrimont, R., Fraipont, Ch. et Anthoine, R., 1921. - Notions de 
géologie générale. - Bruxelles, G. Borhy. 

(pp. 181-183, Houiller.) 

Anten, J. . 1920. - [Sur l'origine des filons de ·quartz du terrain 
houiller.] - A. S. G. B. , t. XLII, p. B 153 . 

1922 - [A propos de la pyrite des charbons.] ·- A. S. 
G. B., t. XLIV, p, B 188. 

Anten. J. et Bellière, M., 1920. - Sur les phtanites de la base du 
~ouill~r inférieur au bord nord du bassin de Namur 
a Hor10n-Hozémont. _ A. S. G. B., t. XLIII, 
pp. B. 127-130. 

Anten, J. et Lohest M 1922 
• .. , · - Le tremblement de terre du 20 fé-

. vrier i9Z1. - A. S. O. B., t. XLIV, pp. B 146-150. 

Anthome, R., Fraipont Ch et d' A d • t 
F .' · n rimon , R. - Voir d'Andrimont, R. , 
i rai pont, Ch . et Anthoine, R. . 

Asselberghs, E., Kaisin F et M . . 
' · a1lheux, E., 1922. - Traversée ceu-

trffiale de la Belgique, par la vallée de la Meuse et ses 
a uents de la rive 1 · t 
L. . . gauc le. - Con"'r, géol. rnterna · 

1vret-gmde po • 1 XI b gz<> E . lll a II0 Session. Belg ique, 1 ,.,. 
xcurs1on A •. 

Bellière, M., 1920a S 1 -
. · .- ur a présence d'un corps très fusible à l'i n

ter1eur d' un ,· 1 A S Cllsta de quartz du terrain houiller. -
. . G. B .• t. XLir, PP· B 197-19\:J. 

1 
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Bellière. M., 1920/J . - Un caillou de calcaire trouvé dans une couche 
de houille. - A . S. G. B., t. XLII , pp. B 210-212. 

1920c. - L'existence de spongolithes dans le houiller 
inférieu1·. - A . S. G. B., t. XLIII, pp. B 115-i 11: 

1920d. - [Présentation d'échantil lons dé blende et de 
chalcopyrite du bassin de Charleroi.J--À. S. G. B., 
t. XLIII, p. B fli2. 

(Titre seul). 

lOl l. - §ur la Blruotu rn dB la région oompriso enlm 
Ma ulc nuc cl le l•'o1·L (Planchcllc de Malonne au 

Sud-O uest de Namur). - A. S. G. B., t. XLUT, 
pp. B t77-i8i. 

(Faille de l\l aulcn ne) . 

1922. - Contribut ion a l'étude lithologique de l'assise 
de Chokier ('Veslphalien inférieur de la Bel
gique). - Congr. géolog. internat. X III• sess. -
Résumés des commnn icattons annoncées, pp. i 2- 13. 

Bellière, M., et Anten , J. - Voir r\.nten, J. et Bellièrf', i\I. 

Bertrand. P. , 1920. - Les zones végétales du terrain houill er du 
Nord de la F1·ance. Leur extension verticale par 
rapport aux horizons marins.- A. S. G. N., t. XLIIf, 
pp. 208-254. 

(porte le millésime 1914 : a été distribué mar~ IP20. -
(Relations internationales de strati graphie) . 

Bogaerf, H., 1920. - Sur les recherches dans le Sud de la concession 
du Bois d'Avroy. - A. S. U. B., t. XLifI, p. B 145. 

(Titre seul). 

1921. - La Concession des Charbonnages du Bois d' Avroy 
et ses contributions a l'étude de la Géologie de la 
région. - A. S. G. B., t. XLlII, pp. M 49-76, 
pl. I-II. 

1922. ...:...... [A propos de la pyrite des charbons. ] -
A. S. G. B., t . XLIV, p. B 188. 

Brooks, Alfred H. et La Croix , Morris F,. 1920. - The iron and asso
. ciated industries of Lorraine, the Sarre district, 

Luxemburg, and Belgium. - Unit. Stat. Geol. 
Su1·vey. Bull . 703 . 

(p. 86 . Description sommaire de la constitution des bassins 
belges; p. 89. R ése rves houillères de la Relgique) . 
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Buttgenbach, H., 1921. - Description des é léments, des s ul fures, 
chlorures, fluorures et des oxydes des métaux du 
sol belge. - M. A. R. B ., in-8°, 2° sér., t. VI. 

Cambier, R., 1920a. - Sondage de Quévy (Sucrerie), N° 42. 
A. lvl. B., t. XXI, pp. 79-93. 

1920b. - Mesures géothermiques effectuées au sondage 
de Quévy-le-Grand (Sucrerie), N° 42 . - A. lVI. B., 
t. XXI, pp. \)11-99. 

1920c. - La mise en valeur du bassin houiller du Nord 
de la Belgique. - Revue economique intematio
nale. Décembre H.120. 

1921. - Etudes sur les failles du bassin houiller belge 
dans la région de Charleroi. - A. S. G. B., 
t. XLIII, pp. M 81-14.8, pl. III-XVI. 

Capiau, H., 1921. - Secousse sismique r essentie le 15 janvier 1920 
dans le Borinage. - A.S.G.B., t . XLIII, pp . B 173-
174.. 

Cauchy,F.G., 1842. - Carte administrative et industrielle compre
nant les [Carte minière ou carte topographique des] 
mines, minières, carrières, usines etc. de la Belgique 
[en 1841], dressée par les ingénieurs des mines, 
publiée sous la direction de l'ingénieur en chef -
par ordre du Ministre des Travaux Publics. Échelle: 
1/125.000. - Bruxelles, 1842 . Etablissement géo
graphique Ph. Vandermaelen. 

Cavenaile, L., 1854a. - Coupe d'une partie du bassin houiller du 
Couchant de Mons. Échelle : 1/5 .000 . - Bruxelles, 
Quinet. 

1854b. - Carte charbonnière du bassin houiller de 
~'ar.rondissement de Mons [province de Hainaut]. 
rndiquant la direction des veines de l'Est à l'Ouest 
avec 13 coupes transversales. Echelle : 1/20.000. -
Bruxelles, F. Desterbecq. 

Cornet, l., 1920. - [Présentation de blocs de meule, rencontrés 

~~ns un puits naturel atteint par le bouveau nord, à 
1 eta~e de 570 mètres, et à 740 mètres du puits d'ex
traction au siilge de l' Espérance (1 >ou vrain) des 
ChBarbonnages du Hainaut.]_ A .S.G .B., t. XLIII, 
p. 159. 

(Titre seul) . 
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Cornet, J., 1921a. - The Creta<!eous and Tertiary formations of the 
i\fons district. - Pt·oceed Geol. Ass., t. XXXIII, 
Hl22, pp. 26-3 2. 

1921 b. - (Galets des cou ches de houille du charbonnage 
de Ressaix.]- A. S. B . G., t. XLIV, p. R9i. 

1921 c. - Etudes su r la structure du bassi n crétacique 
du Hainaut. I. Région entre Jemappes et Ghlin. -
A. S. G. B., t. XLIV, pp .' M 11-47. 

(Surface du Houiller; plis~ements posthumes) . 

1921 d. - Etude sur les formations postpalêozoïques du 
bassin de la Haine. - Cl. Cornet, J. et Stevens, Ch. 

1922a. - (Présentation de poudingue houiller (Hic) 
du te.rril de la vieille fosse d'Asquilies). - A. S. 
G. B . , t. XLIV, p. B 152. 

1922b. - [Présentation de phtanite de l'assise de Cho
kier avec Sty lolites]. - A. S. G. B., t. XLIV, 
p. B 165. 

[Lithologie]. 

1922c. -[Couches de charbon dans le calcaire dinantien 
(V2c) à Blaton.] - A. S. G. B .. t. XLIV, p. B 190. 

1922cl. - Sur les détails du relief du terrain houiller 
recouvert par le Crétacique. - A. S. G. B., 
t. XLV, pp. B 166-169. 

1922e. - Les formations crétaciques et tertiaires des 
environs de Mon s. - Congr. gêoi. Întern . Livrel
g uide pour la XIII• Session. Belgique, 1922. 
Excurs. C1 . 

Cornet, J. et Stevens, Ch ., 1921. - Etude sur les formations postpa
léozoï ques du bassin de la Haine . Relief du socle 
paléozoïque. 1 ro Ji vraison . F euilles : La Plaigne, 
Péruwelz, Belœil, Baudour, Condé, Quiévrain, 
Saint-Ghislain. - (Bruxelles.) Institut cartogra

phique militaire. 

Defize, F. , 1922. - Le g isement houiller au voisinage de la faille 
eifelienne dans la concession d'Ougrêe (Société 
anonyme d'Ougrée-Marihayc). - Congr. géolog. 
intern. XIII0 Session. - Résumés des communie. 

annoncées, p. 4.. 
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Oelbrouck , M., 1920. - Constitution de la partie occidentale du 
bassin houiller du Hainaut. 2° note. - A. M. B .. 
t. XXI, pp. 903-922, 2 pl. 

1922. - Le bassin houiller du Hainaut. ....:__ Note en 
réponse à celle de M. J . Dubois. - A. S. G. B ., 
t. XLV, pp. B ii2-ii3. 

Delépine , G., 1921 a. - Nole sur un contact par faille entre le calcaire 
carbonifëre et le Houiller inférieur à Hozémont. -
A. S. S. B., t. XL, i'0 part. Doc. et compt. rendus, 
pp . 266-268. 

1921 b. - Les formations s upérieures du Calcaire carbo
nifère de Visé. - A. S. S. B., t. XLI, Doc. et compt. 

rendus. pp. ii3-·l23. 
(Concordance Houiller-calcaire, faune des phtani tes.) 

Del mer, A. , 1920. - Carte de la répartition des charbons belges 
d'après le ur nature. - A . M. B., t. XXI, pp. 1475-

1409, 2 pl. 
1921 . - Répartition des charbons belges d'a près leur 

nature. - A . AI. B. , t. XXII, pp. 865-868. 

D t J 1920 - Appli cation des procédés mécan iques à l'abatagc 
emare , ., · . 1 · d os les 

de la houille e t a ux travaux a a pierre .a , 
cha1·bonnages du Hainaut. II. Les marteaux p1queu1 s 
en veine. - i'l . 111. B., t. XXI, pp. 97 l-1057. 

(Compositions de couches de houille : Mons, Centre, Char-

leroi). 

D 't F 1920. - [Présentat ion de concrétion de sidérose en lenenu1 , ., l) 
ti lle bicon cave du toit de la veine Espérance (Nicke 
au puits Sain te-Henriette de l\Iariemont.] - A. S . 
G. B., t. XLIII. p. B 143. 

(Titre seul) . 

1921. - [O bsorva lions sur la co mmunicati on de M. Caro· 

hier. - A. S. G. B ., t. XLilI, p. B 192. 

1922a. - [P résentation d'échantillons d'Hexapte1·ospei·· 
mum.]. - A. S. G. B., t. XLIV, p. B i63. 

1 . . : 1 t dans e 
1922b - Stratigraphie du fa isceau de Chate e b 11 _ 

. . Chai· o 
Centre el ses trois niveaux marins aux 10 . p 1 E 111., anoc 
nages de i\lariemont-Basco up. - · · · 
i922, 1er fasc., n• 2, PP· i 79-'1 94, pl. 7-ii. 

1 

~ 
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Denuit, J. el Ruelle, H., 1922. - V ue d"ensemble sur la Tectonique du 
Bassin du Centre el du Borinage. - R. U. M., 
5° sér., t. X I V, pp. 295-307. 

Devletian, M. el Fourmarier, P., 1922. - Observations prélim inaires 
s.u r la teneur en soufre des cha rbons. - A.S.G.B., 
t. XLIV, pp . B i8i-i88. 

Oewalque, G., 1864. - Sur la d istribution des sources minérales en 
Belgique. - B. A . R . B ., 2° sér., t. X VII, pp. i 5i 
i 53 . 

1919. - Feuille Hastière-Lavaux-Dinant. - C. G. B., 
n• 175. 

de Dorlodot, H., 1921. - Etudes sur la structure du bassin créta
cique du Hainaut. I. Région entre Jemappes et 
Ghlin par J. Cornet. Rapport de M. 
3° rapporteur. - A. S. G. B., t. XLIV, p. M 50. 

de Dorlodot
2 

J. , 1920. - [Présentation de photograph ies d'une aile 
d' insecte du Houiller de Falisolle et de Maioce1·cus 
sp . du Houiller de Bascoup.] - A. S. G. B., 
t. XLIII, p.B17i. 

1921a. - Un lit de calcaire à crinoïdes dans l'assise de 
Chàtele t. - A. S. G. B., t. XLIII, pp. B i P3-i94. . 

1922. - Les collections du Musée Houiller à Louvain. 
- Congr. géol. intem. Li vret-guide pour la 
XIII• Session. Belgique, 1922. Livret DL 

de Dorlodot. L. , 1921. - Les sondages dans la région méridional e 
du bassi n houiller d u Hainaut. - B. A. l. Lg. , 
:1° sér. , t. XXXVIII, p . 335. 

Dubois, J., 1920a . - Sondage de Merbes-le-Château n° 62. 
A. M . B., t. XXI, pp . 1'129-1130. 

1920b. - S0ndage de Sars-la-Buissière, n• 57. 
A. M. B., t. XXI, pp. 113 l -1i32. 

1920c. - Sondage du Bois de Vil lers, n• 69. - A . M . B ., 
t. XXI, pp. 1'133-11 34 . 

1921. - Le bassin houil ler du Hainaut. - Observations 
sur les étt1des publiées par M. Dclbrouck. - A. S. 
(l. B., t. XLIV, pp. B 78··83. 
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Dumont, A. fils, 1920. - Le distr ict houiller de la Campine-Obser
vations au mémoire de M. F. Schmid t (Bulletin de 
la Société de l'Iudustrie minérale.) - B. S. I . M. , 
5° sér . , t. XXVII, pp. ii9-122. 

(Historique des découvertes en Campine). 

Firket, V., 1920a. - Le bassin houiller du Nord de la Belgique. 
Situation au 31 décembre 1910. - A. 1vl. B., 
t. XXI, pp. 711-724 . 

1920b. - Le bassin houi ller du Nord de la Belgique. 

Situation a u 30 juin 1920. - A. M . B., t. XXI, 
pp. 953-970 . 

(Analyst:s et composit ions c!e couches de houille). 

1921a. - Le bassin houiller du Nord de la Belgique. 
Situation au 31 décembre 1020. - A. M. B., 
t. XXII , pp . 237-259. 

1921 b. - Bassin houiller de la Campine. Application 
aux études stratig ra phiques, des données fournies . 
par l'ana lyse des charbons. - A. S. G. B., t. XLIII, 
pp. B 199-216. 

Fourmarier, P., 1920a.-[Remarques sur la communication de M.Ghy: 
sen . - A. S . G. B., t. XLII , p. B 202. 

1920b. - Observations sur le prolongemen t oriental de 
la faille du Carabinier. - A. S. G. B., t. XLII, 
pp. B 202-210. 

1920c. - ·La tectonique du bassin houiller du Hainaut. 
Les failles des dis tr icts de Charleroi e t du Cen tre -
A. S. G. B., t. XLII, pp . M 169-217, 'pl. IV. , 

1920d. - Le contact du Dévonien et de Calcaire carbo
nifère à Horion-Hozémont. - B. A. R. B., 1919, 
pp. 889-891. 

1920e. - L'âge relatif de quelques mod ifications des 

terrains paléozoïques de la Belgique. - B. A. R. B. , 
1920, pp. 142-'152. 

1920(. - Jlapport du Secrétaire général. _A. S. G. B., 
t. XLitr, pp. B 46-61. 

(Bordure Nord du Bassin de Liégc). 

1920g. - A propos de l'orig ine de certa ines failles des 

terrains primaires belges. - B. A. R. B ., 1920, 
pp. 38i -389. . 
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Fourmarier, P., 1920h. - L'influence des mouvements du sol e n Bel
giq ue pendant la période paléozoïque (1•• partie). 
R. U. M., 6° sér., t. VII, pp. 73-99 . 

... 

1920i. - Rapport du Secrétaire général. -A. S . G. B., 
t. XLIV, pp. 45-61. 

1920}. - A propos de la faille des Aguesses. - A . S. 
G. B., t. XLIII, pp. B 90-106. 

1920k. - Sur la géologie de Horion-Hozémont. - A. S. 
G. B. , t. X LIII , pp. B 12i -i27. 

1920l. - Observations sur le prolongement des fai lles 
du bassin du Hainaut sous le massif cha rrié ùu 
Midi . - A. S. G. B., t. X LIII. pp. B 132-142. 

1920ni. - Sur un point de passage de la faille eifélienne 
à Seraing. - 11. S. G. B., t. XLTII, pp . B i68-170. 

1920n. - Contribution à J'étu'de s tratigraphique du ter
rain hou iller de Liége, par Emile Humblet. Rapport 
de M. , 3° rapporteur. - A . S. G. B . , 
t. X LIII, p . M 48 (voir a ussi pp. B i62-i63). 

1920o. - Snr la constituti on géologiq ue de la région 
traversée par l'aqueduc d'amenée de Hollogne-aux
Pierres à Voroux-Goreux. in . VILLE de LIÉG E. S 1m
VICE DES EAUX. Nouvelles insta llations de captage en 
Hesbaye avec service adducteur indépendant. -

Liêge, Bénard. 
[pp. 603-6IOJ. 

1920p. - Environs dr. Theux et de P epinster. Charriage 
du bassin de Dinant et de son prolongement oriental 
ou massi f de la Vesdre. (Compte r endu de la session 
extraord inaire de la Société belge de géologie, de 

Paléontolo"'ie et d'hy drolog ie, tenue les i7, 18, 19 
0 T 

et 20 septembre 1919.) - B. S. B. G., t. XXIX, 

proc. verh ., pp. 244-252. 

1921 a . _La tectonique du _Bra0ba~t .et des r égions voi-
. 1'" A R B in-4 2 ser., t. IV, fasc. IV. s1nes.- [f.L. • • •• ' 

1921 
b. _ Un poin t de passage de la faille Saint-Gilles. -

A . S. G. B., t. XLIII, pp. B 182-184. 
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Fourmarier, P .. 1921 c. - Etucle du Calcairecarbonifère du N .-E. du 
bassin de N amur et de la tectonique <les environs 
de Chèvremont. - Com pte r endu de la Sessiou 
extraorclinaire de la Société géologique de Belg ique , 
tenae à Liège du 20 an 23 septembre 1919. -
A'. S. G. B., t. XLII, pp. B 2'13-240. 

1921 cl. - Rapport d u Secré tai re général. -A. S. G. B ., 
t, XLIV, pp . B 45-61. 

1921 e. - A pr opos de la s tru cture clu ter rain hou iller a u 
Nord de Huy. - A. S. G. B . , t. XLIV, p. B 75-77. 

1921 f. - Etudes sur la structure clu bassin crétacique 
du Hainaut. I. Région entre Jemappes e t Ghli n , 
pa r J. Cornet. Rapport de M, , 1er rap
porteur. - A. S. G. B., t. X Ll V, pp. i\I. 118-40. 

1922a, - La conccssron des Charbonnages du Bois 

d 'Avroy et ses contri butio ns à l'étude de la Géologie 
de la région , par H. Bogae1·t. Rap porl clc M. 

, 2c r apporteur. - A. S . G. B ., t. XLIII, 
p. M 77. 

1922&. - Etude sur les faill es du bassin hou il le1· belge 
dan s la région cle Charle roi, par r-.L H. Cambier. 
Rapport de M. , 3° ra pporteu r . 
A. S, G. B .. t. XLIIJ , pp. M i 57--t03. 

1922c. - Sciences m inérales in l' Académie royale clc 
Belgique depuis sa fonda t ion (17ï2-1Q22) , [ pp . 115-
167.J - Bruxelles, Hayez. 

1922d. - Les mou vements du sol en Belgique penda nt 
les périodes géologiques et leur conséq uence sur la 
constitut ion des bassi ns houillers. - B. A . J . Lg ., 
:3• sér . , t. XLII (1918), pp. 120-121. 

( Résumé de 1920/t). 

1922e. - Les couches inférieures des Pl a tea ux de Herve. 
Leurs re lations avec le bass in de Li égc, par Em . 

Humblet. Rapport de !VI. , 3° rappor
teur. - A. S. G. B., t. XLIV , pp . M '145-147. 
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Fourmarier, P., 1922( . - Rapport du Secrétaire généra l. - A. S. 
G. B ., t. X LV, pp. B 47-58 . 

1922g. - Tectonique généra le des terra ins paléozoïques 
de la Belgiq ue . - Congr. géol. Livret-guide pour 
la XIII• Session . Be lg ique, 1922. Excursion C~ . 

1922h. - L'estimat ion de l'i mportance des phénomèucs 
de char r iage en Belgique et dans les régions voi
sines. - Co ng r . géol. i uterna t. XIIl0 Session. 
Résu més commu n. annoncées, p. 5. 

1922i . - Le clivage schisteux da us les terrains paléo
zoïques de la Belgique. - Con gr. géol. iu terna t. 
X III• Sess. Résumés comm un. annoncées, pp. 33-34 . 

Fourmarier, P. et Devletian , M. - Voir Devletian , M. et Fourma

rie r, P. 

Fourmarier, p. cl Lohest, M. , 1922a. - Traversée orientale de la 
Belgique, d'Arlon à Bceringen . - Congrès géol. 
in te rn . Livret-g uide pour la X IIIe Session . Belgique , 

1022. Excurs. A1 • 

19226. - Remarques sur la discordance de s t ratification 
en tre le W cstphal ien et le Dina ntien à la bordur·e 
mérid ionale d u mass if cl u Brabaut. - Congrès géol. 
iole r nal. X l ll° Session. Résumés comm unie. annou

cées, p . 30 . 

Fraipont, Ch., d'Andrimont, R. et Anthoine, R.- Voi r d'Andrimon t, R . , 
Anthoine, R . cl F raipon t , Ch. 

Ghysen, H., 1920. - Cont ri bution à l'étude des failles dans le bassin 
cle Char leroi. - A. S. G. B. , t. X LII, p. 13202. 

(Titre seul) . 

Gille, J. et Harzé, E., 1863. - Coupes géologiques des morts- terrains 
recouvrant le Comble nord du bassin houiller du 
Coucbµnt de Mons . - Bruxelles, Etablissement 

géographique Van der· Maelen. 

Gothan, W., 1915. - P fla nzengeographischcs_ a us de r ~alüozoischen 
'F lora mit A.usblicken au f die mesozo1sche11 Folge 
flo ren . l Teil. - B otanische jah1·büche1· von 

Eng le r, Bd. 52, Heft 3, pp . 221-271. 
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Gothan , W, 1919. - Das Alter der Karbonformation norc!lich der 
Roer und Allgemeine uber Orieotierung . im 
Karbon mit Hilfe der Flora . - Glttcltauf. n° 26. 
(Zeitschr. prakt. Geol., t. XVIII, p. 68.) 

Harsée, H, 1922. - Note s ur des troncs debout d u terrain houiller. 
- A . S. G. B., t. XLIV, pp. B 120-125. 

Harzé, E. et Gille, J. - Voir Gille, J . e t Harzé, E. 

Hermant, A,, 1920. - Levé magnétique de la Belgique au 1er janvier 
1913. - Annales Observ. roy. Belgique. - No uv. 
sér . Physiq. Globe, t. VI, pp. 323-442, pl. VII-X. 

Humblet, E., 1920. - Contribution a l'étude de l'échelle stratigraphi
que ù u terrain houi ller de Liége. Ri ve droite de la 
Meuse. - A. S. G. !3·· t. XLIJI, pp. M 3-45. 

1922. - Les couches inférieures des Plateaux de Herve. 
Leurs relations avec le bassin de Liége. -A.S.G.B. 
t. XLIV, pp. M 121-141, pl. V. 

Jacquet, J., 1920. - Tableau généra l des concessions de mines de la 
Belgiq ue. 3° fascicule. P rovince de Hainaut. Mines 
de H ouille . (Situation a u 1•r janvier 1920). -

A. M . B., t. XXI, pp. 1339-1443. 

Kaisin , F., 1921 a. - Galets dans l'oligiste ool ithique de Vezi n. -
B. S. B. G., t. XXX, proc. verb., pp. '133-136. 
(Mode de formation de la série d~vono-carboniférienne). 

1921 b.- Compte rendu de la session extraordinaire de la 

Société belge de géologie, de paléontologie et d'hy
drologie: Première journée. Fai lle d'Ormont a la 
Roche Saint-Pierre et sur le plateau . Cou pe de 
Malonne (Bordure méridionale du syncl inal de 

Namur). - B. S. B. G., t. XXX, proc.-verb . , 
pp. 163-175. 

Kaisin, F., Asselberghs, E. et Maillieux, E. -Voit· Asselberghs, E., Kai
sin, F. et Mailleux, E. 

Kersten, J., 1920. - Note sur l'exploitation de la houi lle à g rande 

profondeu r . - B. S. B. G. , t. XXX, proc. verb . . 
pp. 20-21. 

~ 
•1 , . 
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Kukuk, P., 1912. Eine neue marine Schicht in ·der Gasftammkohlen
partie des Ruhrkohlenbezirks. - Glücllauf, n° 24 

1920. - Die A.usbildung der Gastlammkohlengruppe in 
der Lippemulde. - Glücllauf, n•• 26 a 29, 2 pl. 

La Croix, Morris, F. et Brooks. Alfred, H. - Voir Brooks, Alfred, H . 
et La Croix, Morris, F . 

de.Launay, L., 1919. - L'allure probable du terrain hou iller entre le 
P lateau central et les Vosges. - Bull. Se1·v. Cai·te 
geolo,q., Frnnce , t. XXIII, n° 138. 

Lecointe,G., 1920. - Nole su r l'état de !'Observatoire royal de Bel
gique et les travaux effectués a l'établissement en 
i919. - Annuaire Observ. i·oy. Belgique, pour 

. 1921 , pp . 275-295. 
(P. 288, service sismologique). 

Ledouble, O., 1920a. - La tectonique du bassin houiller d.u Hai-
. naut. Les failles des districts de Charleroi et du 

Ceutre, par M. P. Fourmarier. Rapport de M. 
. - A. S. G. B., t. XLII, pp. M 218-219. 

1920b. - Coutri bu tion à l'étude de l'échelle stra tigra
phique du terrain houi ller de L iége, par Emi le 
Humblct. Rapport de M. , 1•r rappor
teur. - A. S. G. B., t. XLIII, pp. M 46-117. 

1922a. - Etude su r les · failles du bassin houiller belge 
dans la région de Charleroi, par M. René Cambier. 
Rapport de M. , 2° rapporteur . -
A. S. O. B., t. XLIII, pp. 156-157. 

1922b. _Les couches inférieures_ des pla~~aux de Her~e. 
Leurs relations avec le bassrn de Liege, par Emtle 
Humblet. Rapport de M. ' 1•r rappor-

t A S G B t. XLIV, pp. M 142-14!3. 
eur. - · · · " 

1922c. - [Henseigoements géologiques sur un coup de 
grisou à Montignies-sur-Sambre.] - A. S. G. B., 

t. XLV, P· B 93. (Titre seul). 
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Lohest, M., 1920a. - Discordance de stratification en tre le Calcaire 
carbonifère et le Hou iller en Belgique. - B . A. 
R . B., 19H>, p. 835. 

19206. - [Sur les relations entre la constituti on litholo
gique des grès et la nature du remplissage des filon s 
qui les traverseut] - A .S.G.B., t. XLII, p B 152. 

1920c. - La recou pe du terrain houi ller au puits no f 
des charbonnages de Beeringen. - A. S. G. B. 
t. XLIII, pp . B 83-84 . , 

1921 a. - [Remarques sur la note de M. Fourmarier : 
Un point de passage de la faille Saint-Gilles.] _ 

A . S. G. B., t. XLIII, p. B 184. 

1921 6. - A propos des plis diapirs. Rappel de quelques 
principes de tectonique. - A. S. G. B., t. XLIV 
p. B 94-187. ' 

1921 c. - Etudes sur la structure du bassin crétacique· 
du Hainaut. I Région entre Jemappes et Ghlin, par 
J . Cornet. Rapport de M. , 2° rappor
teur. - A. S. G. B . , t. XLIV , p. M 49. 

(Plissements post humes). 

1922. - [A propos de la pyrite des charbons.1 - A. s. 
G. B., t. XLIV, p . B 188. 

Lohest, M. et Anten, J. - Voir Anteo, J . et Lohcsl, M. 

Lohest, M. et Fourmarier, P. - Voir Fourmarier, P. et Lohest, M. 

Mallieux, E., 1922. - Terrains, roches e t foss iles de la Belg ique. _ 
Bruxelles. Les Naturalistes belges. 

Maillieux , E. , Asselberghs , E. et Kais in , F. - Voir Asselber,,.hs E 
Kaisio, F. et Mailli eux, E. "' ' ·' 

Melsens, 1879. - Note sur les. mines de houill e dans lesquelles 00 
constate la presence du g rjsou. - B. A . R. n 
2° sér., t. XLVII, pp. 502-514. . , 

Miffre , J. , 1877. -·- Echos géolog iques. Résumé de quelques hypo-
thèses sur les mouvemen ts de la moitié Sud du b · . . assm 
hou il ler de Valenciennes. - Valenciennes, G. Giard 
et A. Seul io. 

(Massif de lloussu.) 
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de Montessus de Ballore, F. , 191 5. - Bibliografia general de Tern
blores y T erremoto:;. Segunda Parte: Eu ropa septen
trional y Central. -- Publicata por la Sociedad 
Chilena de Hi storia y Geografia . - Santiago de 
Chile, lmpren ta Universitaria . 

(pp. 175-179, Capitulo XV. Belgia, Hollanda y Luxcm
burgo .) 

1917. - Bibliografia gcneral de Temblores y Ter1·e
motos . Septima Parle: Primera Eotrega: 1', 2", 
y 3°. Partes. Publicada por la Sociedad Chilena de 
Historia y Geografia . - Santiago de Chi le. Imprenta 
Universitaria. 

(pp. 1065-106ô, Capitula XV. Belgica, Hollanda y Luxem· 
burgo.) 

Prinz, W. , 1900. - A propos des premiers éléments d'une carte ma
g nétique en Belgique. - Ciel et Te1'1'e, t. 'XXI. 

Pruvost, P., 1920a . - Découverte de Leaia dans le terrain houille r 
du Nord et du Pas-de-Calais. Observations s u r le 
gen re Leaia e t ses différentes espèces. - A. S. G.N. , 
t. XLIII, pp, 254-28'1 , pl. II . 

(Pl. 11 , fig. 8, Ech . belge.) 

1920b. - Iotroduction à l'étude du terrain houiller du 
Nord e t du Pas- de- Calais . La faune continentale 
du terrain houiller du Nord de la France. - M em. 
Ca1·te geolog. detaillee , France . - Paris, Impri
meri e Nationale, 1919. 

(Distribué en novembre 1 !120) . 

1921 a . - A propos d' un travail du Dr H. Bolton sur la 
faune du ter ra in houiller du Kent. Comparaison des 
couches houillèr es du Ken t et du Pas-de-Calais au 
moyen des méthodes pa léontologiques. - A. S. 
S. B., t. XL, docum. et compt. rendus, pp . 103-ii i. 

(!lelations i111erna1ionales de stratigraphie et de tectonique). 

1921 6. -The Coal Measures of Belg ium. - P1·oceed. 
Geolog . Assoc. , vol. XXXIII, 19:22 , pp. 22-24. 

1921 c. - Obser va tions sur les insectes foss iles du hou iller 
belge: Mégasécoptè rcs. - A . S . S. B. , t. XLI, 
docum. et compt. rendus, pp . 101-104. 
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Pruvost , P., 1921d. - Sur une empreinte de patte d'Arthropleura 
trouvée au charbonnage de Courcelles-Nord. -
A. S. S. B., t. XLI, docu m. el comptes rendus, 
pp. 104-106. 

1922a. -Les arachnides fossi les du Houiller de Belgique. 
- A. S. S. B., t. X LI, docum . cl compt. r endus, 
pp . 349-355. 

1922b. - Les s ubdivisions paléontologiques du terra in 
houiller da l'Europe centra le , d'après les caractères 
de la faune limnique. - Congr. géol. intcrn. X III" 
Sess. Résum , communie. annone. pp. 8-9. 

Racheneur, F., 1920. - Etude su r la densi té du charbon des assises 
du Flénu et de Charleroi du bassi n houi ller du 
Couchant de Mons. - A. S. G. B . ., t. X LII, 
p. B 163 . 

(.. 

(Titre seul.) 

1922a. - [Découverte d'un niveau marin à l'étage de 
1150 mètres d u puits n° 10 de Grisœuil de la Com
pagnie des charbonnages belges:] - A. S. G. B., 
t. X LIV, pp. B 109·110. 

1922b. - Le niveau marin du puits n° 10 de Grisœuil. 
- A. S. G. B,, t. XLIV, pp. B 159- i M. 

1922c. - Le ni veau marin de Petit Buisson dans le 
g isement Westphalien du Couchant de Mons. -
R. U.1vf.,6°sér.,t . X IV, pp. 477-/i.87. 

1922d. - [P résentation d'échantillons de sidérose avec 
V 

pyri te du-Couchant de Mons.]- A. S. G. B , t. XLV, 
p. B 216. 

(Titre seul.) 

1922e. - Le niveau marin de Petit Buisson dans le gise
ment W estphalien du Couchant de Mous. - Congr. 
géol. in tern . , XIII• Sess. Résum. commun . annone. 
p. 6. 

Reinhold,H, 1920. - Over r ecen tc Bodcmbewegingen en Verschui
vingen in Zuid-Limburg, - T'(jdschr. J(oninhl . 
Neclel"l . Aa1·clrijhshund. Uenootschap, 2° serie , 
t. XXXVII, pp. 176-180. 

T 
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Renier, A., 192012. - UR échantillon remarquable de Lonchopter is 
rugosa, Brongniart, du Westphalien du Couchant 
de Mons. - A. S. G. B., t. XLII, pp. B 143-145. 

1920b. - Les g isements houillers de la B21gique. 
Annexe I. Liste bibliographique. - A. M. B ., 
t. XXI, pp. 421-680. 

1920c. - Le toit d u Houi ller de la Campine da ns les 
· recoupes du Puits de mi nes. - A. M. B., t. XXI, 

pp. 725-733. 

1920cl. - Sur une dolomie du Westphal ien supérieur du 
bassin de Charleroi. - A. S. G. B., t. XXXIX. 
doc. et compt. randus, pp. 238-239. 

1920e. - Découverte d'échantillons fossiles(lisezferti les) 
d'Omphalophloios anglicus Sternberg sp. - A. S. 
S. B., t. XXXIX, pp. 257-263. 

1920[. - Les gisements houillers de la Belgique, 
Chap.XXIV.Substances utiles. - A. 111. B., t.XXI, 
pp. 923-95'1. 

1920g. -- Sondage de Croix-lez-Rouveroy, n• 53. -
A. M. B, t. XXI, pp . iiii-'1119. 

1920h. - Sondage d'Haulchin (Tombais), n• 54. -
A . M. B ., t. XXI, pp . 11 20-1128. 

1920i . - Eu [(l isez Euproops) anthrax du W estphalien 
inférieur de la Basse-Sambre.] A . S. G. B., 
t. XLIII, p. B 142. 

(Titre seul). 

1920j . - Contribution à l'étude de l'échelle stratigra
phique du te r rain houiller de Liége, par .M. Emile 
Humblet. Rapport de M. , 2° rappor
teur. - A. S. G. B., t. XLHI, pp . M 47-48 (voir 

aussi p. B 103). 

1921 a. - Les gisements houillers de la Belgique. Cha
pitre XVIII-XX II~. - A. M. B., t. XX.II, pp. 4U-
133, pl. IX. 
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Renier, A. . , 1921 b. - Les g isements houille rs de la Belg ique . Cha
pitre X II (JJa »s). - A . M . B ., t. XXII, pp. 1127-400. 

1921c . - Les sondages et travaux de r echerche dans la 
par tie méridionale d u bass in houiller d u Hainau t. 
Quelques mots su r la si tua tion a u i cr janvier '1921.
A . M. B. , t. XXII , pp . 605-607 . 

1921 d. - Les traits squelettiques de la s tructure de nos 
bass ins hou ille rs (i r• partie) . - B. A . I . Lg ., 3° sér. , 

t. X LI , 1017, pp. 87-91. 

1921 e. - La concession des charbonnages du Bois 
d'Av roy et ses contributions à l'élude de la géologie 
de la r égion , pa r H. Bogaert. Happort de M. 

, 3mn rapporteur . - A. S. G. B ., 
t. XLIV, pp . M 78-79. 

1922a. - Le r ôle de l'a nticli nal de Fra ipont. - A . S. 
S. B. , t. X LI, docum . et comp t. rend ., pp. 248-250. 

1922b. - Les traits squ elettiq ues de la structure dl! nos 

bassins houille rs (2° e t 3• par tie). - B . A. I. Lg ., 
3° sér. , t. XLII , 1918, pp . 43-52. 

1922c. - Etude sur les fa illes du bassin houiller belge 
dans la r égion de Charl~roi. Rapport de M. 

, i 0
r ra pporteur . .:_ A . S. G. B ., t. XLIII, 

pp . M i 4ü-156. 

1922d . - Contr ibut ions à l'étude st rati g raphique d u 
- bassin hou iller de Charleroi. Trois gîtes nou veaux 

du niveau marin sous la couche Duchesse. - A . S . 
G. B. , t. X LIV, pp . B 126-129. 

1922e. - Glanes de pa léontologie houi llère . - A .S.S.B . , 
t. 'X LI, docum . el compt. r end ., pp . 367-372. 

1922( . - Les couches in férieures des P latea ux de He rve. 
Leu rs rapports a vec le bassin de Liége , par Emile 
H umblet. Ra pport de M. , 2m0 r appor

teur. - A. S. G. B. , t. XLIV, pp. M 143-'145. 

1922g. - Premiè res obse r va ti ons s ur le tremblement de 

terre du l0 ma i 1921. - ,.1. S. G. B . , t. XLIV , 
pp. B. 175-176. 
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Renier, A., 1922/t. - Stratig ra phie du West phal ieo . - Cong . géol · 
internat. Livr. g u ide pou r la XIII• sess . - Bel
g ique 1022 . Excurs ion C4. 

1922i . - La position stratigr aphique d u gisement pro
fond du s iège n• fO (Grisœui l) de la Compagn ie 
des char bonnages belg es. - A. S. G. B ., t. X LV , 
pp. B 80 ·85. 

Richir, C., 1921 . - (O bser va tions à la comm u n icat ion de M. H. 
Gambier .] - A . S . G. B ., t. X LIII , p. B '102. 

Ruelle, H. et Denuit , J. - Voir Denu it J . e t R uelle , H . 

Rutot. A., 1889 . - Matéria ux pour servir à la conna issance de la 
g éologie et de l'hydrologie sou terra ine de la Hesbaye. 
1'0 pa rt ie : Descri pt ion géologique et hyd rolog ique 
des pu its et des for ages creusés par la Société ano
ny me des Sucreries centra les de Wanze (Huy). -
B. S. B. G., .t. III, Mém ., pp. 82-109. 

(P . 102, pu its dans Hou iller it Moha). 

Schellinckx, F., 1922. - Les te rrains tertiaires e t crétaciq ues t raver
sés a ux puits des charbon nages du Levan t de Mons, 
à Estinne-au-Va l. - A . S. G. B ., t . X LV, p p. B 217-
222. . 

Schmitz, G. et Stainier, X., 1922.-Concession de Genck-Suteodael.
Sondage n• 89. - A . M. B ., t. XXIII, pp . 155·170 . 

Schulz-Briesen, B., 1907. - Das Steinkoh lenbecken in der Belgischen 
Campine u nd in Ho!H1ndisch Limburg . - Samm
lung Berg-und Hüttenmêinnischer A bhandlimgen. 
Heft G. - Ka ttowi tz . - Gebr. Bohm . 

Somville , O., 1918. - Observa t ions sismologiques fai tes à Uccle e n 
Hl18, 1911, 1912 e t '1913. - Ann. Obse1·v. 1·oy. 
B elyiqtte . Nouv. Sér. P hysique de Globe, t. VI , 

fasc. II, pp . 160-321 , pl. V et VI. 
(Descr iption des installations) 

Stainier,X., 1920a . - Les calca ires à cr inoïdes du Hou iller belge. 
- B. S. B. G. , t. XXIX. Proc . verb. , pp . 70-76. 
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St-einier, X, 1920b. - Note sur les cailloux roulés des couches de 
char bon de Belgique. - B. S. B. G., t. XX IX, 
Proc. ver~., pp. 77·89 . . 

1920c. - A propos des cailloux roulés du Houiller. -
B. S. B. G. , t. XXIX, Proc. verb ., p. 104. 

1920d . - Documents sur le massif de Boussu. - B. S . 
B. G. , t. XXX1 pp . 32-36. 

1920e. - La ba nde silurienne du Condroz el la F a ille 
du Mid i. - A. S. B . G., t . XXX, pp. 63-76, 

1921 a. - Les débuts de nos connaissances sur les failles 
de refoulement du Hainaut. - A. S ., S. B . , t . XL, 
doc. et compt. r en d., pp. 114-130. 

1921 b. - Sondage des Bois des Malagnes, n• 96. -
A. M. B ., t. XXII, pp. 185-199. 

1921 c. - Sondage de Vitrival (Bruyère), n• 103. - A. 
M . B ., t. XXII, pp. 200-204. 

1922a. - La concession des Char bon nages du Bois 
d'Avroy, e t ses contributions à l'étude de la géologie 
de la r égion, par H. Bogaert. Rapport de M. , 
1" rapporteur. - A . S. G. B., t. XLIII, p. M 77. 

1922b. - Structure du bord sud des bassins de Char
leroi et du Centre d'après les récentes recherches . 
Quatrième par.lie.- A . M . B., t. XXIII, pp. 29-82, 
3 planches. 

1922c.- Sondage:d'Esliones-au-Monl (Moulin), n• 57 .
A . M . B., t. XXIII, pp. 123-135. 

1922d . - Sondage de Vellerei lle-lez-Brayeux, n• 61. -
A.M.B., t. XXIII, pp. 136·154. 

1922e. - Le sondage n• 86 de Wyvenheide, en C~m
pine. - A . M . B . , t. XXIII, pp. 377-445. 

Stainier, X. et Schmitz, G. - Voir Schmitz, G. et Stainier , X . 

Stamp, 0 .-L., 1921 a . - Outli ne sketch of the Geology in the L°ight 
of r ecent research. - Proceed. Geolog. A ssac., 
t. XXXIII, 1922, pp. 1-10. 

/ 
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Stamp, D.-L. 1921b. - L'he tert iary stata of Belg ium. - Pt'oceed. 
Geolog. A ssoa. , t. XXIII, 1922, pp. 33-38. 

(Mouvements posthumes. ) 

1922. - Long excursion to Belg ium, August 201h to 
September 31h i92i. - Proceed. Geologist's Associa
tion, t. XXXIII, pp . 39-72. 

Stevens, Ch . et Cornet , J. - Voir Cor net , J. et Stevens, Ch. 

Torts, L. , 1862. - Fastes dos Calamités publiq ues su rvenues dans 
les P ays-Bas et par ticu lièrement en Belgiq ue depu is 
les temps les plus reculés j usqu'à nos jours, t. l i. -
Tournai. H. Casterman. 

(pp. 129-204 et 392, tremblements de terre ) 

Ubaghs . C. , 1920.- [0 bser vations sur la communicat ion de M. H um
blet]. - A. S ù . B., t. XLilI, p. B i63. 

1922. - E lude com parative d u g isement des charbon
nages de Ma ri baye et des charbonnages de la Haye.
A . S. G. B., t. X LV, p. B 227. 

(Titre seul. ) 

Van Straelen, V., 1922a . - Sur la présence d 'un X iphosure dans le 
Westphalien des en virons de Liége. - A . S . G. B . , 
t. XLV, pp. B 9·1-02. 

1922b. - Quelq ues Eumalacostracés nouvea ux du West
phalien inférieu r d'Argentea :i pràs L iége. - A . S. 
G. B ., t. X LV, pp. M 35-40, pl. II . 

Vrancken.J. , 1921. - Le bassin houil ler du Nord de la Belgique. 

Anonyme, 

S ituation au 30 j uin 1921. - A. ,'\{. B ., t. XXII, 
pp. 1233-1259. 

1922 . - Le bassin houiller du Nord de la Belgiq ue. 
Situation au 31 décembre Hl21. ,,__ A .M B. ,t. XXIII, . 
pp. 155-193. 

1883. - Notice su r le charbon nage de F orte-Tai lle à 
Montig ny-le-T illeul , près Cbarleroy (Belg iq ue). -
P aris, Imprimerie Chaumont, 178 , r ue de Crimée . 

(Attribué à M. Maudet , airecteur· Gérant.) 
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· Anonyme, 1909. - La température e t l 'humidité de l'air dans les 
charbonnages belges. - R. U. M., 4° série, 
t. XXVIII, pp. 316-322. 

1913. - Sondage de Presles (commune d'Aisea u). 
A. M. B., t. XVIII, pp. 635-630. 

1921. - Notice sur le nouveau s iège Mari e-José de la 
Société anonyme des charbonnages de Ma urage. -
Bracquegnies, Etablissement Metens-Dumont. 

1922. - Quelques mots s ur la constitution géologiqu e 
de la Belgique. - Congr. géol. intern. Livr. -g uide 
pour la XIII• Session . Belgique, 1922. Introduction. 

LES 

Sondaiges et 'Îraivaiux de Recherche 
DANS LA PARTIE MERIDIONALE 

DU 

BASSIN HOUILLER DU :{IAINAUT 

(21mo suite) ( 1) 

N° 70. SONDAGE DE THUIN (Maison Gabelle). 

Cote approx imative de l'orifice : + 180 mètres. 

Sondage de recherche, exécu té s ur le territoire de la commune de 
Thuin, a u lie u dit Maison Gabelle, pour la Socùitè Anonyme des 
Honillèi"es Unies du Bassin de Charle1·oi, à Gilly, par la Gewe1·k
schaft Dett lsche1· J(aiser. à Ha mborn, e n 1913-1918. 

Sondage à cu rage continu par injection d'eau, au trépan à lames 
jusq u'à la profondeur de 600 mètres, puis par rodage annulaire 
j usq u'à 02501 ,65, fin du sondage. 

Echant illons recuei llis par les soin s du chef sondeur. 

De O à 600 mètres, far ines de cu rage, prélevées, e n moyen ne, tous 
· les ci nq mètres; de 690 à 731 mètres, carottes de dis tance en d is tance; 
de 751 à 907 mètres, suite continue de témoins. 

Déte1·m inatioas de MM . ET. AssELDERGHS (0 à 690 mètres) et 
A. RENIER (600 à 925m,65). 

Rédaction de M. ET . AssELBERGHS. 

(1) \;oir 1. XVI I. 2• l~vr. , p . ~45 et s~iv.; 3• li.vr ., p. 68~ et 4• l '.vr. p. 1137; 
t XV III Jrc Ji vr. , p.2o3;2° h vr. ,p.o!l7;3c h vr.,p. 930 et4• h vr., p. 1219; 
t ·. ~ I X, ; ,~ Jivr ., p. 238; 2c livr., p. 507 et 3• l ivr., .P. 803; t. XX, 4c livr., 

l434 ; t. XX I, Jrc livr., p. 77; 2c livr ., p. 763, 3• h vr., p . llll, et 4e li vr., 
~. }501 ; t. )}XII, l rc l i.vr ., p. 185 ; 2• I_ivr., p. 605; 3c livr., p . 923; 4o livr , 1 

P· 1197; t. X~lll 1 }rc h vr ., p. 123; 2c h v. , p . 493. 

• 

• 



• 

• 

1004 ANNALES DES MINES DE BELGIQU11: 

Détermination 
géologique 

1 

Paléozoïque ) 
Dévonien 

inférieur 
Bui·1wtien ? 

1 

Ahrien 

HurJ,sruchien 

.. 

NATURE DES TERRAINS 

Pas d'échantillon 

Grès quartzeux rouge . 

Grès quartzeux r ouge et vert 

Grès gris rose . 

Grès jaunâtre 

Grès jaunâtre et rouge. 

Grès gris 

Grès gris-vert et auss i g rès 
r ouge 

Quartzite gris-vert avec schis
tes rouges. 

Qua rtzi te rouge et aussi quart
zite vert 

Grès rouge et vert 

Quartzite blanchâtre avec pe
tits débris de schistes verts 
et lie de vin 

Qua1·tzite vert et aussi grès 
rouge 

Grès quartzeux rouge et aussi 
grès vert . 

Grès quartzeux brunâ tre 
Grès qu.artzeux vert 
Grès quartzeux rouge et vert. 

Grès et schistes quartzeux 
verts et lie de vin 

Schistes quartzeux verts et lie 
de' vin 

Schistes lie de vin. 

Grès quartzite rose 

Quartzite rose et schistes rou
ges 

Schistes lie de vin . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

6. 00 

:1. 20 

31. 80 

31.00 
9.40 

13.60 
6.00 

19.30 

21.70 

9.00 
1.00 

20.00 

6.00 

23 .00 
4.00 

H.00 
25 .70 

(32.30 

120 .30 
71 .70 
12.00 

27.00 
45.00 

6.00 

7.20 

30.00 

70.00 
70 .40 
93 .00 
OO.OO 

ii8.30 

140.00 

'149.00 
150.00 

170.00 

176 .00 

109.00 
203 .00 
217 .'OO 
242.70 

305.00 

434 .30 
506.00 
518.00 

545.00 
590.00 

-
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Détermination 
géologique NATURE DES T ERRAINS 

Taunusien 

Schistes et grès gris et verts 
plus au moins micacés. A la 
profondeur de 613 mètres, 
débris de carotte: schiste 
corn pact, gris; à la profon
deu r de G23 mètres, ca rotte: 
sch iste m icacé gris-•erdfttr~. 
avec stries de gl issemen t et 
pholérite; à la profondeur 
de 651 mèt:res, carotte : 
sch is te vert avec bigarru res 
l ie de vin . pholérite 

Schiste ba r iolé verdâtre à 
noyaux calcaires : témoins 
pris à 

Schiste bariolé argileux : té
moin pris à 

Grès-qua1·tzite clair ; témoin 
pris à 

Pas d'échantillon de 740 à 
Alternaoce de quartzite gris, 

blanchâtre, souvent à joints 
anthraciteux, parfois psam
mitique e l de schistes géné-
ralement noirs r cnfe1-mant 
souven t des débris de végé
taux, et schistes gris-ver
dât re . Halise1·ites deche
nianus à 760 mètres; débris 
de Pteraspiset val.ve en tière 
de lamcllibranche à 790 mè· 
tres. Ali ure ho1·izontale. 

Ripple-rnarks à 708 mètres. 
Schiste ve1'l ·grisâtre, vert 

foocé, rouge-v iolacé, bigar
ré, pa rfois à nodu les ca lcai
res . Couches ho ri zoo La ies; 

diaclases verticales 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

100.00 

61 .00 

20·,oo 

600 .00 

720.00 

735 .00 

î40.00 
. 751. OO 

812.00 

832.00 
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Détermination 
géologique NA TU RE DES TERRAINS 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

Taunusien 

Gedinnien 

Alternances de quartzite gris
noirâtre et de schistes noirs 
à débris anthraciteux (Ha
lisei·ites dechenianus à 
832m,60) 7 .OO 

Schistes verts et big arrés à 
nodules calcai res, et schistes 
gréseux, psammitiqu es. Al
lure horizontale ; diaclases 
très redressées 10. 50 

Schistes noi rs avec gl issements 
horizon taux et diaclases cou
vertes de pholérite, quartzite 
et quartzophy llade à allure 
horizontale 7 . OO 

Schiste gris, légèrement ver-
dâtre à nodul es calcaires 4.!50 

Schislepsammitiqueavecpetits . 
cubes de pyrite . 3 . 40 

S ch ia lcs g 1·is vc1·d âll'l.: c l no i 1·s , 

plu s au moins psammiti ques 
à a llu re horizonta le 6.60 

Quarlzophy lladcs ver ti caux ou 
très redressés 2 . 80 

Roche quartzeuse avec noyaux 
schisteux noirs . G 1 issemen ts. 
Dérangements 

Quartzophyllades et sch istes 
gris ou noir. Glissements . 
Diaclases verticales. Incli-
naison 20° . 

Même schiste noir ou g ris. 
Inclina ison 45°? 

Schiste légèrement verdâtre et 
quartzilique 

Schiste noir et grès-quartzite; 
a llure horizontale 

0.20 

2.60 

0.40 

1. 20 

2.80 

839.00 

840.50 

856 .50 

861 . OO 

864.40 

871.00 

873.80 

874. 00 

876 . 60 

877.00 

878 .20 

881.00 

\ 1 

' 
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Déterminati on 
géologique NA TURE DES T E RRAINS 

Gedinnieri 

Schisce gris légèrement ver
dâtre , à nodules calcaires 

Schiste noir ou g ris en alter
nances avec des quartzites 
gris ou blanchâtres. Ali ure 
horizontale 

Schistes g ris, verts et rouges, 
à nodules calcaires 

Quartzite g ris et schistes noirs 
(allure verticale? à 898m ,20) 

Schistes g ris et verdâtre, à 
nodules calcaires 

Schiste noir, grossier, calca
reux, à nodules calcaires. 
Nombreux débris d'ostraco
phores (Ptemspis ?) 

Schistes et' Rchistes g réseux 
verdâtres avec nodules de 
calcaire rougeâtre 

S chi8le uoi r lrôs compacl, <li s-

loquè 
Roche (schiste?) g ris clair, 

compacte avec glissements. 
T émoins pris de 925m ,55 à . 

FIN DU SONDAGE. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

2.00 883.00 

1. 40 884. .40 

8.60 803. 00 

7.00 900.00 

1.20 901. 20 

0.30 901.50 -

3.50 005. 00 

2.00 007.00 

925 .65 
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N ° 73 . - SONDAGE DE THUIN (L e Chêne). 

Cote approximative de l 'orifice + i90 mètres. 

Sondage de recherche exécuté à Thuin (Le Chêne) pour la Socidtd 
Anonyme des Houilleres Unies du Bassin de Gharle1·oi, à Gi lly, pa r 
la firme Gewerkschaft Deutscher Kaiser, à Hamborn, en 1013-1914. 

Sondage à curage con tinu par injection d'eau, au trépan à lames, 
jusqu'à la profondeur de 670 mètres, puis par rodage annulaire 
j usq u'à la profondeur de 832 mètres, fin du sondage. 

Echantillons recueillis par les soins d u chef soudeur. 

De 0 à 120 mètres, pas d'échau tillons; de 120 à 670 mètres, farines 
de curage, prélevées de cinq en cinq mètres entre 120 et 220 mètres, 
de deux en deux mètres de 220 à 300 mètres , de mètre en mètre cuire 
300 et 070 mètres; de 670 à 832 mètres, série .continue de témoins. 

Détermi nation de MM. ET. AssELBEnGus ( i 20 à 706 mètr·es) ," et 
A. R ENIER (707 à 832 mètres) . 

Rédaction de M. ET. AssELBERGHs 

Détermination Epuisseur Profondeur 
géologique NATURE DES TERRAINS métres a tte inte 

Paléozoïque 

Dévonien 
infér ieur 

Alu·ien 
el 

Hunsruckien 

Grès quartzeux rouge et quel-
ques schistes rouges . 25 . OO 

Farines dénolant la présence 
de schistes et de grès q uart
zeux, tantôt rouges, tantô.t 
bigarrés, tantôt verts . 257 . 00 

Grès et schistes rouges et q uel-
q ues schistes verts 03 . OO 

Alternances de grès gris rou
geâtre et de grès rouge et 
aussi p1·éseoce de schistes 
rouges 127.00 

Grès quartzeux rosé 12.00 
Grès et schistes rouges bigar-

rés . 32 .00 

14G.OO 

302.00 

ft45.00 

572.00 
584 .00 

616.00 

~. 
l 

\~ 
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Détermination 
géologique NATURE DES TERRAI NS 

Taunusien 

Roche quarzi tique gris-v~rt , 

parfo is ca lcareuse 

Quartzite gris et gris vert par-
fois micacé 

Schiste g ris . 
Schiste lie de vin . 
Sehiste gris . 
Schiste lie de vin . 

Schiste bi garré, vert e l lie de 
V ID 

Quartzite gris clair verdâtre . 

Quartzite gris foncé e t schiste 
noir (inclinaison 80° à la 
profonde ur de 712 mètres ; 
verticale à 715 mètres) 

Schiste gris foncé aver. végé
taux . 

Grès-quartzite gris foncé, gris
blauc ou lègèrement ver
dât re a vec plages schisteu
ses ( inclinaison 30° (?) à 
729 mètres) 

Schiste noir avec végétaux 
(Halisei·ites ?) 

Alternances de schiste vert, 
rouge ou bariolé et de g rès 
et grès-quar tzite vert 

Grès. et g rès-quarzite g ris et 
vert (inclinaison 30°? à 
758 mètres) 

Schiste ,·ert olive, bigarré et 
à nodules calcaires 

Grès gris-qu artzitique, sch,iste 
noir avec traces de planles, 
psammites 

Grès-quartzi te gris foncé 

E pai sseur Profondeur 
mètres atteinte 

03 .00 

13.00 
1.00 
1. 00 
1. 00 
4.00 

7 .00 
4 .00 

G.00 

1.00 

14.00 

1. 00 

19.00 

12. 00 

7 .00 

12.00 
5.00 

679 .00 

092 .00 
093 .00 
694.00 
695 .00 
G09 .00 

700 .00 
710.00 

7·13. OO 

71G.OO 

730 .00 

731 .00 

750 .00 

702.00 

760.00 

781.00 
7 6 .00 
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Détermination 
géologique NATURE DES TERRAINS 

Epaisseur Profondeur 
mètrss atteinte 

Taunusien 

Alternance de g rès g ris ou 
g rès-quartzite a vec macu les 
et cailloux schis teux et de 
schistes noirs (à 797 mètres 
schis te g lissé, très pla t) 1G . OO 

Schiste rouge, bariolé,compac t ;3 . OO 
Grès- qua rtzite, vert et sch iste 

verdâtre (plat à 807 m.) 3 . 00 
Grès - q ua rzi te, g ris, a vec 

schis tes noirs de 817 à 820 
mètres (allure r edressée à 
827 et à 830 mè tres) . 24 . 00 

FIN DU SONDAGE 

802 .00 
805 . 00 

808 .00 

832.00 ;J 

BASSIN HOUILLE R DU HAINAUT 1011 

N° 89. - SONDAGE DE BIENNE-LEZ-HAPP ART 
(Vivier-Coulon). 

Cote a pproxima tive de l' orifice : + IGO mèt res. 

So ndage comme ncé le 30 ma i ·[913, termin é en fév rie r 1922 , 
exécuté pour compte de la Socidte anonyme des Chai·bonnages de 
Co1trcelles-Norcl et de la Societe ano11yme de recherches cle Lobbes 
el envfrons par la Sociètrj T rdf'o1', de Bruxe ll es. 

Sondage a curage continu pa r injecti on d'eau : de 0 à Qm,90, a la 
cuille r; de 6m ,90 à 668m,85, a u lt·épan à la mes ; de 068m,s5 à 672m,10, 
à la cou~on ne; de 672111, iO à 815"', 05, a u trépa n à lames ; de 8t 5m,05 
à 1,30601 ,0G, à la co uron ue. 

Rédact ion et détermina t ions de l\l. X . STAJNJER au m oyen des élé
ments sui vants : De 0·",00 à 9V4"',00, notes de l\I. J. Dunois, i ngé
nieur et du chef-sondeur. De V9401,00 a 1 ,306m.06, é tude des 
écha ntillons par M. X. STAINIER. 

Détermination Epai?scur Profondeur 
géologique NATURE DES TE RR:\ INS metres atteinte 

Moderne 
1 

Argi le jaune tourbe use a la 
base (Atm) 1. 50 1.50 

Tertiaire 

) 
Argi le verte légèremen t sa-

Yprési e~ 
ble use (Yc) 3.00 4 .50 

Sa ble g 1·iset g r avier ( Yb-Ya ?) 1. GO G.00 
Terrai n décomposé 0 .90 G.90 

Primaire 
Schiste et g rès r ouge 65 . 30 72.20 
P ouding ue 17 . 80 90.00 

Dévonien Gr ès ro uge 32. 00 122.00 
in férieur Qua r tz ite r ose avec quar tz 2 . 50 124 .50 

Bunwtien 
Grès et schis tes r ouge brun . 

Quelques bancs de g i•ès rose 
t rès qu a1•tzeux 24 .20 148 .70 

Gr ès gris ve1·dât re. 2 .10 150. 80 
A lwien Grès et sch istes rouge br un ; 

dev ient q uar tze ux à 153 m . 2 . 80 153.ùO 
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Détermination 
géologique NA TURE DES TERRAINS 

Alwien 

Grès rouge brun avec bancs 
de quartzite 

Quartzite rose 1·iolacê 
Grès et schistes rouge violacé 
Quartzite rose 
Schiste rouge brun 
Grès rose violacé, très quart-

zeux. 
Grès vert 
Quartzite rose 
Grès et schiste rouge violacé. 

Bancs quartzeux 
Quartzite gris clair 
Grès rouge avec taches vertes. 
Grès bigarré de vert et de 

rouge 
Quartzite rose 
Grès rouge . 
Grès et schistes bigarrés. 
Quartzite rose 
Grès gris verdâtre, très quart

zeux. 
Grès gris verdâtre alternant 

avec du grès rose 
Grès et schistes rouge violacé. 
Quartzite rose 
Quartzite gris 
Grès et schistes rouge violacé. 
Grès gris vert clair 
Grès rouge violacé 
Grès gris verdâtre. 
Grès et schiste rouge brun 
Grès rouge violacé 
Grès bigarré 

Grès gris verdâtre très ~uart~ 
zeux. 

Aller~ance de grès rou~e vio~ 
lace et de grès vert , 

Epaisseur Profontleu r 
mètres atteinte 

29.90 
5 .60 
G.iO 
7.iO 
2.80 

3 .65 
3.25 
i.50 

7.00 
i. 50 

23 .00 

if .OO 
9 .00 
4.00 

17.00 
2.00 

5.50 

5.00 
6.50 
4.50 
9.50 
4.00 

18.00 
3.00 
0.00 
7.00 
2 .00 

16.00 

6.00 

13 .00 

183 .50 
i8U. iO 
iü5.20 
202 .30 
205. iO 

208 .75 
212.00 
213.50 

220 .50 
222.00 
245.00 

250. 00 
265 .00 
269.00 
286.00 
288.00 

293.50 

298.50 
305 .00 
309.50 
319.00 
323.00 
341.00 
344..00 
353,00 
360.00 
302.00 
378.00 

384.00 

397.00 

BASSIN HOUILLER DU HAINAUT 101 3 

bétcrmination 
géologique NATURE DES TER.RAINS 

H1ms1·ucMen 

Tattnusien 

Grès gris vert très quartzeux . 
Schiste gréseux rouge violacé, 

· tacheté de vert . 
IJrès et schistes rouges, tache

tés de vert. 
Grès et schistes rouge violacé. 
Grès gris verdâtre quartzeux, 

très incliné 
Grès et schistes rouge violacé. 
Schistequartzeuxetgrès rouge 

tacheté de vert 
Grès et schistes quartzeux 

b1·un violacé 
Grès rose et grès g ris très 

quartzeux. 
Grès et schistes b1·uns. Bancs 

de quartzite gris 
Grès rose et quartzite gris 
Grès gris ou rose. Schiste 

brun violacé 
Grès un peu verdâtre. Quel 

ques bancs de grès rose 
Grès rouge violacé avec bancs 

minces de g1·ès gris 
Quartzite gris bleu, très in

cliné, dérangé 
Grès gris très quartzeux 
Grès gris ou vert. Quartzite 

gris très clair 
Grès gris ou vert avec bancs 

s.chisteux gris foncé 
Schiste gréseux vert, légère-

ment bigarré 
Grès gris avec schiste gri~ 
Grès gris ou vert . 
Grès quartzeux gris ou vert 
Grès gris avec bancs de quart-

zite . 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

i0 .00 

34.55 

44.15 
i0 ,30 

5.00 
-15.00 

15.00 

35.00 

8.00 

12.00 
5 .00 

5. 00 

27.00 

6.85 

5. 15 
i.00 

i0.00 

5.00 

5.00 
5.00 
4.00 
8 .55 

20.4[) 

407.00 

44i.56 

485.70 
505.00 

5i0.00 
555.00 

570.00 

605.00 

613.00 

625.00 
630.00 

635.00 

662 .00 

668.85 

674 .00 
675.00 

685.00 

690.00 

095.00 
700.00 
704 .00 
7i2 .5G 

733.00 
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Déter mination 
géologique NATURE DES TERRAINS 

Taunusien 

Grès gris quartzeux avec 
schistes gris foncé 

Grès' gris verdâtre. 
Schiste gris foncé et grès gris 

ou verdâtre 
Grès gris 0 11 vert , avec schiste 

bigarré 
Grès gris avec beaucoup de 

schiste bigarré 
Grès gris avec intercalations 

schisteuses 
Quartzite gris 
Schiste gris verdâtre, un peu 

bigarré 
Schiste gris bleu, avec em

preintes charbonneuses, al 
ternant avec des bancs de 
grès gris bleu. Pholérite 

Grès et schiste gris bleuâtre . 
Grès et psammite gris bleuâtre 
Grès bleuâtre très quartzeux , 

avec schiste à nodules ca.1-
caires 

Grès gris zonalre . 
Grès schisteux ou quartzeux, 

bleus 
Quartzite gris 
Schiste quartzeux gris foncé. 

puis alternances de schiste, 
de psammite et de quartzite 
gris. Nombreux glissements 
suivant les joints de strati
fication 

Mêmes roches avec zones de 
fracture 

Mêmes roches fracturées 

Mêmes roches 

Epaisseur Profondeur 
métres atteinte Observations 

fi .OO 
7. JO 

13.90 

16.00 

7.00 

i7. 00 
G.00 

2 .70 

7.05 
:-i.oo 
1. 8G 

2.80 
2.75 

0.10 
3.00 

2~.00 

11.00 
8. tO 

'27.90 

• 

7 4.li. OO 
7GI .OO 

765.00 

781. OO 

788.00 

80G.00 
810.ûO 

812.70 

8Hl.75 Inclinaison 70°. 
822 .75 
82/i .OO 

)) SOo. 

827.40 Jnci. 900, variable. 

830 .15 Inclinaison 5o. 

836 .25 
83:i .OO 

856.00 

867.00 
875.'IO 

!J03. OO 

Inclin. faible . 
I ncl. paraissant 

fo rte. 
/\liures 

irrégu li ères. 

1 
--.r-

1 

Détermination 
géologique 

Taunusien 

Gedimden 

BASSIN HOUILLER DU fÎAINAÙT 1015 

NATURE DES TERRAINS 

Quartzite gris broyé 
Qua rtzite gris avec passes 

schisteuses, très dérangé 
Schiste si 1 iceux gris foncé, 

e IJ core dérangé, mais plus 
régulier 

Grès et schiste siliceux gris 
foncé 

Quartzite gris 
Schiste verl pyritifère. No

dules de calcaire 
Grès et schiste siliceux gris 
Faille à rejet inconnu: L'incli

naison passe brusquement 
ùe 90° à G0

• Sous la cassure, 
roches identiques a celles 
recoupées a u-dessus . De 955 
à 965 mètres, terrains dé
rangés 

Schistes bigarrés à nodules 
calcaires 

Quartzite gris très incliné 
Schiste si liceux. Nodules cal

caires. Bancs gréseux 
Sch iste vert un peu marbré 

de rouge.Nodules calcaires. 
Schiste vert siliceux. Interca· 

lations de quartzite gris vert. 
Clivage schisteux 

Schiste vert bigarré de rou ge. 
Nodules calcaires 

Quartzite gris verdâtre avec 
joints micacés . Veines de 
quartz 

Quartzophyllade g ris verdà
tre , avec joints gris noir, et 
bancs remp lis de nodu les 

calcaires 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

4.88 

iO. i2 

6.82 

6. 18 
5.00 

0 .45 
13.70 

17.85 

11 .00 
5.00 

5.00 

4.00 

2.00 

2.00 

6.00 

6.00 

!)07.88 

ü18.00 

92li.82, I nclinaison 300. 

931.00 
9Bü.OO 

!)3~1. 45 
953.15 

)) 

)) 

450. 

10•. 

971 . OO Inclina ison 200. 

982.00 
985 .00 

!)90.00 

994.00 

996. 00 

!)98.00 

1004 .00 

)) 600, 

)) 

)) 650. 

1010.00 lnclin. 70 à SOo . 
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Détermination 
géologique NATURE DES TERRAINS 

Gedinnien . 

Quartzite gris pyriti fère frac-
t uré. Veines blanches. 
Noyaux schisteux 

Schistes ver ts grossiers très 
fractu rés. Nodules calcaires 
gris pyriti fères . Veines de 
calcite 

Schiste psammi tique rouge 
violacé marbré de vert. Pe· 
tites veines blanches . 

Schiste noi r verdâtr e bigarré 
de rouge, bondé jde nodules 
calcaires . 

Même roche remplie de no
dules rouge violacé . 

Schiste ;quartzeux vert clair, 
rempli de nodules calcaires 
rosés 

Phyllades gris verdâtre avec 
bancs quartzeux gris. 

Faille du Midi. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obsen •ations 

2 .40 i 0i2. 40 Inclinaison SOo. 

4.20 'l0i6.ü0 )) 750 . 

0.40 i0i7.00 

o.~5 i0i 7. 35 » GOo. 

i.20 10i8.55 lnclin. = 500 
diminue 

progressivement. 

2.45 102i .OO Inclinaison 350 . 

3. 00 i024 .OO )) 400. 

Terrain houiller (VV estphalien) 

Schistes brunâtres bistrés très dérangés avec 
nodules 

Schiste psammitique très dérangé. Petit dres
sant. Puis schiste esca illeux lamellaire. 

Même terrain escailleux avec intercalations 
de petits bancs de quartzite gris brun fel<l s
pbatique. Roche très g renue. Petits grains 
de quar tz , quelques u ns chloriteux . Vers 
i 039 mètres , bancs de psammitezonaire, avec 
végétaux hachés. Beaucoup de pertes de 
carottes. Terrain très escai lleux, frotté et 
luisan t. A i045 mètres, terrain escail leux , 

i .00 1025 .00 l nclin.variable, 
10 à 150. 

11 • OO 1029. OO Double crochon 
serré ; 

ensuite Incl . 150. 
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NATURE DES T ERRAI NS 

schisteux. Vers i040 mètres, schiste psam- · 
mit ique zonaire très dérangé, joints glissés 
et polis 

Psamm ite g réseux zonai re; aspect relativement 
réguli er; diaclases perpeodiculaires à l'incl i
naison. Enfin, grès gris à g ra in fin 

Schiste psammitique escailleux; interlacat ions 
de petits bancs psammitiques 

Schiste dur n'ayant pas l'aspect escailleux des 
roches précédentes. A ste1·ophy llites sp. 

l\fon brunâtre, devenant escailleux, zonairc. 
Radicelles jusqu'à iOG8"',45. Puis grès g ris, 
passant au psammite zonai re, fracturé, avec 
veines blanches e t lits de nodules. Au-des
sous, de nouveau, l\IUR très dérangé deve
nant escailleux, avec de nombreux nodules, 
veiné de lits brun-chocol a t. A 1075 mètres, 
terrain escailleux. Au-dessous, terrain plus 
rég ulier. Schiste psamroi tique, végétaux 
hachés ; dérangé par places. 

Mun très dérangé avec gros nodules veinés. 
Ensu ite, schiste gris très du r , très fracturé. 
Puis , vers 1081 mètres, psamroite zonaire, 
enfi n schiste psammitique . 

Mun brun escailleux, passant au mur psam
mitiq ue très dérangé. Nombreux nodules. 
Pu is schiste psammitique , toujours très 
dérangé, avec lits de nodules. F ortes pertes 

d'échantil lons 
Mun psammitique a nodules ; gr?s Stigma1·i~; 

passe au psammite zonaire, puis au g 1·ès g r is 
Schiste g ris dur avec lits de sidérose. Nom

breux Cordaites. Terrain beaucoup plus 

r égulier . · · · · · · 
l'vf psaromitique br unâtre, avec banc couleur 

UR . 

1 Ola t passant au MUR brun sctusteux et 
C lOC ' , • . 
dérangé. Beaucoup de pe1'tes d echant1llons, 

vers le bas. 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte O bservations 

A 1039 m. incl. 250. 

24 .00 10_3 OO L' inclin ., aug-
;::i • mente progressive-

m ent; 
sous 10-19 m ., 40o. 

1.00 1054. 00 

ü.00 -1060.00 Inclinaison Oo. 

5 .50 

12 .00 

15.50 

12.00 

4.00 

2 .00 

rno- 50 lnclin. d'abord 600, 
V · puis vers 1063 m . 

0 à 150. 

i Oïï . 50 lncl .tr ès vadable 
350; a 1075 m . Oo: 

puis 15 à 200. 

'1093 .00 . Inclinaison Oo. 

1105 .00 

1109.00 

i11i . OO 

Inclin . variable 
mais faible. ' 

Inclinaison 250 . 

200. 

7. OO fi 18 . OO 
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Schiste psammitique zonai re . 

Le M UR bru n de 1111 mètres repara ît en dr es
sant dér angé 

ToIT de sch iste psammitiq ue, d'abord r égulier , 
puis dérangé et passant à u n MUR noir, tr ès 
dérangé 

Schiste noir, feuilleté , avec végétaux et spo
ranges (FAUX-TOIT) , passant à u n sch iste psam
mit ique dur avec L epidophy llum, puis à u n 
schiste avec nodules, enfin à un psammite 
bru nât r e 

MuR schisteux passant à un MUR psammitique. 
Radicelles , moins nombreuses vers le bas. 
(Plateu r). Puis psammi te , avec quelques 
radicelles 

Gr ès gris. Rares radicelles au sommet. Gr os 
banc de nodules ve inés 

Schiste psammitiq ue bistre avec rares r ad i
celles, passant , ver s le bas à un MUR de mieux 
en mieux caractérisé (Dressant) 

Mun bistre bien marqué, plissé, peu incli né 

T oit de schiste psammitique bien fe uilleté r empli 
de plantes, pinnules de Nev1·optel'is. L'incli
nison augmente et· le ter ra in devient plus 
dérangé; d iaclases vertica les. Ver s i132 mè· 
tres, intercalation de psamm ite zonaire. A 
1133 mètres, schistes psammiliques, r iches 
en végétaux. A ste1·ophylli tes sp. T errai n 
assez régu lier . Diaclases verticales.A 1135mè
tres, Ca1·diocal'pus sp. P uis terra in plus 
dérangé. A ii35m.50, Calamites sp. Nom
breux joints de g lissement. A 1137 mè tres, le 
ter ra in se r égularise. A 1138 mét res, terrain 
plus tendre et .plus dé rangé. Vers 1138'n,50, 
que lques petits bans de g rès son ai re 

Epaisseur 
mètres 

0 .40 

0. 60 

0 . 40 

2.60 

4 . 50 

0 . 50 

2.00 

1. 00 

ü.OO 

Profondeur 
atteinte O bser vations 

1118.40 Crochon 
très ouvert. 

11 19.00 

1HÜ. 40 Inclinaison 350 . 

1122. 00 » 350 . 

1126 .GO l nclin . fa ible. 

1127 .OO 

1129 . OO Tnclin . nulle . 

1130.00 

113ü .OO 

lncl . 20o.A 1133 111 . • 
incl in. 350; puis 
très fa ible e t con
tinuellement va
ri able; i1 113·1 ~11. 

augme nte et auc~ nt 
400 ; à 1135'",;iO, 
150, à 1137 ~l , 

JOo, ü 1!38111 ,;iO , 
] 5o. 
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Gr·ès zonaire avec in tercalations de schistes 
psamroi liques. A 1141111 ,50, lit a vec ca illoux 
de sidérose. Ter ra in régulier. Sous le cro
chon , brèche à cai lloux schisteux. 

Br usquement , Mun dérangé. Radicel les de plus 
en plus ra1·es, vers le bas. Roche de plus en 
plus psammitique. (Allu re de plateu r .) P uis 
te rra in très fracturé. F ortes pertes de ca-
1·ottes. Ensuite Je M UR r ecomme nce, esca il
lcux et noir . Nom breu x joints de g lissemen t. 

Brusquement, schiste feu ill eté dur (ToIT en 
d ressant) . A 1154rn,50 , te rra in excessivement 
dé ra ngé : schiste psaromi tiq ue zona ire . Sous 
le c rochon . schiste psammitique régulier 
avec lits de nod ules. Sous i 159 mètres, 
schiste psamm itique zonairc . A 1159m.75, 
joints de g lissements. A 116-1 mètre~ . ter r ain 
plus schisteux: sch iste g ris do ux, bien feu il

le té cl r el a li vement r égulier 

Cou che n.0 1 : Charbon. 

Schiste . 

Charbon 

Schiste . 

Charbon 

T oit de scll is te irrégulie1· tr·ès dé rangé, avec 
Coi·claites, à la base. [La couche n'a donc pas 
ùc mu r et à moin s d 'être un pli t rès serr é, 
da ns Je toit , cc ne sera it qu' une faill e char-

bonneuse] · 

Couche n ° 2 : Charbon. 

Schiste 

Charbon. 

Mun tr ès dé rangé avec nodules 

Epaisseur 
mètres 

7.00 

G. 00 

12 .30 

0 .97 

0.05 

0.10 

0 .16 

0 .05 

2 . 65 

0 .55 

0 .05 

0 .05 

1.27 

Profondeur 
atteinte Observa tions 

lncl in . faible mais 
variable. Vers 

lltl;!m,SO, crochon 
très ouvert, au-des

it!. 6 OO sous, incl in . forte, 
l · puis à l H <Jm, 30o. 

1152 .00 

Ù64.30 

Tncl in. 15 à 20o. 

lncl. p resque nulle . 
A 1155 m,, cro
chon . Au-d essous, 
inclinais. presque 
n ulle. A 11 59 m., 
crochon ; puis in
clinaison, presque 
n ulle jusqu'à ln 
couche rie hou ille 

1165. 27 Mat. volat 19.70 %. 
~endres 5.80 % 

'11 65 .32 

1165. 42 fl la t. volat.22, 15 %. 
Cendres 5 55 %. 

Hô5 .58 

1165 . 63 Mat. volat.J 9.40 %. 
Cend res 19.10. 

1168.28 

1168 83 Mat. volat.21. 70 %. 
· Cendres 5 .95%. 

1168 . 88 Mat. vo lat.21. 50 %. 
Cendres 5. !)3 %. 

1168. 93 Mat. volat. 19.60 %. 
Cendres 6.00 %· 

11 70. 20 
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Couche n ° 3 

Toit feui lleté, très dérangé, iden tique au toit de 
la couche n° 2. Il continue très gondolé avec 
nombreux petits crochons. Importantes pertes 
d'échanti llons. Puis le terrain dev ient très 
escailleux, chiffonné, surtout a ii77 mètres. 
A ii 79m,50, terrain plus r égulier . A 
1181 m,50, schiste noir feuilleté avec petites 

· coqui lles. Par places, roche encore t1·ès frac
turée. Lits de sidérose. Enfin schiste psam
mitique zonaire. 

Couche n • 4 Charbon 

Schiste 

Charbon 

Mun schisteux très dérangé passant au psam . 
mi te, puis au schiste gris, broyé vers 
1190 mèt res. Reste escailleux jusque contre 
la couche . 

Couche n • 5 

Mun schisteux dérangé (Qm,50) , puis schiste 
psammitique avec r ares radicelles 

Schiste psammitique zonaire régulier. Joints de 
strati fica tion polis, par places. Lits de sidé
rose. Vers i i98m,80, mi nces li ts gréseux 

Schiste noir gris fin, très fracturé par des cas
su res probablement normales . Lits desidé
rose. Nombreuses pertes d'échantillons 

MuRSChisteux très dérangé, passant a un schiste 
psammitique zonaire br unâtre assez déra ngé. 
Très rares radicelles. lm portantes pertes 
d'échantil lons 

P sammite zo naire avec bancs g réseux , fracturé 
par des diaclases vertica les. Nombreuses 
pertes de carottes 

Epaisseur 
mètres 

0 .60 

i 5 .70 

0 .73 

0.09 

0.13 

5.57 

0 .87 

2.5i 

3. iO 

3 .00 

2 .80 

1. 70 

Profondeur 
atteinte Observations 

1170. 80 ~lat . vol. 20 70 %. 

'1186.50 

Cendres 5.62 "). . 

lnclin . Oo, puis, 
à 1179'",50, 35• en· 

suite 25• puis 
variable. 

1187 23 Mat. vol. 16.70 % · 
Cendres 17.25 %. 
(Courcelles-Nord). 

1187.32 Mat . vol. 14.90 %· 
Cendres 30. 75 %· 

1187
. 
45 

(Mariemont). 

1193 . 02 

1.193. 89 Mat. vol. 21.-lO %· 
Cendres 9.85 %. 

i 196. 40 Incl inaison Il)• . 

11()().50 

1202. 50 

1205.~~o » Oo. 

'1207 .OO » Oo. 

~ -· 
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Schiste psammitique zonaire assez rég ulier avec 
lits de sidérose. Bancs gréseux intercalés. 
Vers 1208 mètres, nombreuses surfaces de 
g lissement peu inclinées. Roche fracturée . 

Psammite gris g réseux, zonaire régulier. Peti ts 
bancs de grès gris, qui dominent vers 1210 m. 
Diaclases verticales avec pholérite 

Schi ste gris doux fin assez fracturé avec li ts 
escailleux . 

Mun schisteux très dérangé passant au psam
mite à radicelles rares. 

Schiste psammitique gris découpé par de nom
breuses cassures normales très inclinées, au 
voisinage desquelles l'incli naison atteint jus
qu'à 20 ou 30°. Pistes de vers. A la base, 

schiste plus fin . 
Mun psammitique passant au psammite a radi

cel les rares, fracturé . 

Schiste psammitique zonaire r égulier. Dia
clases verticales, devient plus dur vers le bas. 
Complètement stérile. Importantes pertes de 
carottes. A 1235 mètres, schiste plus fin avec 
quelq~es débris de plantes: N~m.breuses sur
faces de g lissemen t peu rnchnees, et zones 
fracturées. Vers 1236 mètres, roche g réseuse, 

puis schisteuse ('l'olT) · 

Brusquement, ~ruR schisteux un peu brunâtr~, 
Vers le bas , radicelles plus rares. Terram 
très fract uré. Fortes pertes de carottes . 
A i 245 mètres , Mm·iopte1·is muricata , Ne-

t ·i·s sp A 1246 mètres, toui'ours MUR. v1·op e? · 
Importantes pertes d'échantillons entre 1246 

e t 125i mètres · 

Sch iste noir doux avec quelqu~s radicelles. 

b ·une Le terr ain redevient fractu ré. 
Rayure r · 

Epaisseur 
mètres 

2. 00 

5.00 

2.00 

2. 00 

2.50 

1.50 

18.00 

11.00 

Profondeur 
atteinte Observations 

1209.0U 

i214.00 1 nclinaison 5°. 

1216 . 00 

1218.00 Inclinaison Oo. 

1220.50 Inclinaison l Oo. 

1222. 00 

1240.00 

Incli nais. plus forte 
vers l 225m,50,puis 
crochon ouvert · 
ensuite incl. faible'. 
A 1227 m., cro
chon ouvert. A 
1229m .. allure ver
ticale. Pu is incl. 
dimi nue. A 1231 
m. , 480, puis 750 
ensuite 900 ver~ 
1234m,50. A 1139 
m. , inclin. fo rte. 

1251.00 

Incl in. progressive. 
ment moindre , fi. 
nalemen t nulle à 
1244 m.A 1246 m. 
inclinaison 200, ' 
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NATU RE DES TERRAINS 

A 1255 mètres, nomb1·eux glissements ; pcl'tes 
de carottes. A 1256 mètres, schiste noir doux 
plus régulie1·; ensuite roche zonaire. Végé
taux hachés 

iVIuR psammitique brunâtre régu lier passant 
rapidemeDt au g1·ès psamrnitique a rares ra
dicel les et gros nod ules. A 1257 mètres, mu r 
pl us terrdre avec lits déraDgés. Nombreux 
joints de glissement peu inclinés. 

Schiste zona i l'e psamro i tique a radicelles très 
ra1·es. 

Psammile schisteux zoDaire passant au schiste 
gris doux assez dérangé 

Schiste psammitique zona ire. Petits bancs g1·é
seux. A 12G5 mètres, roche gréseuse. A 

1269 mètres. terrain très rég ulier avec lits 
de sidérose, puis pl us schisteux, prend gra
duellement le caractère de toit. A 1277 mè
tres terrain dérangé. Le schiste reste stéri le 
et feuilletéjusqu'au bas 

Couche n °6 

l\Iun schi teux noir mio ce, puis mu r psammi
tiq ue uo peu bru Dâtre, passant rapid ement 
a un schist•! psammitiq ue zonaire avec Sphe
nop te1·is sp. 

Schiste psammitique zonaire fracturé avec bancs 
gréseux. Nodules 

MuR schisteux noir devenant psammitiq ue vers 
le bas et dérangé. Nodules . 

Mun bistre a nodules , avec Nevrop teris sp . 
P uis mur psammiti que. A 1300 mètres, 
r oche schisteuse et plus feu illetée. Enco1·c 
quelques radicelles ; Nev1·opte1·is sp . Le 

.. 

Epaisseur Profondeur 
mètres aueinte Ob;ervaticns 

5 . 50 

(i.00 

1256.:JO Inclinaison 10•. 

,\ 1250 m. , inclin. 
1202 . 50 progressiv . plus 

forte jusqu'à ·15o. 

0.50 1263·.00 lnclinaison .J5o. 

1 .00 1264 .00 l nclin. progressi '". 
moindre, 20o. puis 
à 1265 m., un peu 
peu plus fo rte. A 
12()8 m., Oo . :\ 
1282 m,, 5 il IOo. 

8 .00 1282 .00 

0 .87 
!\lat. vol 18.40 %. 

1283 . 77 Cendres 16 .70 %-
(Courcelles- Nord) . 
A p rès dégraissa~e. 
Mat. ml. 17.55 %-
Cend res 26.60 %· 

( ~Iari emont) . 

2.23 1280.00 

2.00 1~88. 00 

G:50 •1294 .50 

~ 
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NATURE DES TERRAI NS 

caractère de TOIT devien t de plu s en plus net. 
A la base, schiste .noirâtre avec, eoco1·e, 
quelq ues radicelles. Surfaces de gl issement . 

Epaisseur Profondeur 
mèlres a tteinte 

7.70 1302 .20 

1023 

Observations 

Inclinaison Oo . 

Coudi.e n • 7 : Charbon 0 .80 1303 .00 Mat. vol. 17.30 % . 
Cendres 3G %· 

Te1·res 

Charbon 
Terres 
i<:scai llcs teud1·es . 

Charbon 
Terres 

Charbon 

nodules. Vers le bas, radiMun compact avec 
celles moins nombreuses 

FIN ou SoNDAGt' 

NOTE. 

0. '1 2 1303 . 12 
0.26 1303.38 
o. 10 1303 .liS 
0.22 1303.70 
0.06 1303.76 
0.04 1303.80 
0. 18 1303.98 

2.08 1306 .0G 

d Dévonien inférieur appelle les rcmar·ques habituelles. La coupe u · · . . . . 
d b S 

échantilloDs les· déterm rnalrons so nt u bttrar res . 
Faute c on ' . 

1 1 Sc.es comme ahriennes ne prcscntent pas, surto ut vers Les roc ies c as ., . 
1 

actères de ce terra in. Cependant la coupe, que J a1 le bas, es car . . . . . 
. . · d' du soodao-e n° 15 de Buvrinnes (Sta tion), rt qu i a ete 

Pubhee, Ja is, o . 
. . l' ' t d d'une série complète de carottes, celte coupe prise 

dc<l u1te de e u e •89 1 . · ·dienne a peu Il rès que le sondage n , et seu e-
d la merne mer1 , . . . 

ans . . t au Nord démontre que 1 Ahrrcn exi ste dans la 
cnt à J Julome res < , • 0 , 111 , tères t)rpi(iues surtout a la base. La coupe n 89 

.(!' . avec ses earac , ,. . 
1·et> ron b 0 tp moins réo- ulièrc, que ne 1 mdrqueot les 

bablernent eauc 1 o est p1·0 . 
déterm inat ions c1·dessus. . . . . , . 

1, 1 encc de fossiles, qui ont cte cxccptronDellc-
' t 1rnrt en a )S . . 

Dau. re . ' d· o·e il est im possible de dire, avec ccrt1tuclc , ~ 1 
t ·ares a ce son a., ' 1 f' ·11 d l\1'd. t men 1 . d I·I 1·111cr recotP)ée sous a a1 c u 1 1 es , . ér ieure u ot r 

la pa rll e sup .
11 

. f'r ieur La présence des petits bancs de 
oui ou nou, du Holll er Ille . 

' 
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quartzite feldspathique, renconti·és vers 1030 m"èt . f ·, · M . . , res , pourrait le 
aue cr01re. ais a !.exception de ces petits bancs, dont l'ensemhle·ne 

rappelle pas le poudrngue houiller toutes les a t 1 . fran 1 t ' u res roc 1es avaient 
. c ~~men u.n as.Peel de Houiller supérieur. On doit donc admettre 
Jusqu a obtention de reosei.,.nements plus 't'f' . . q l'. . . o pos1 1 s en sens con tra1 re 

d
ueB ep~1s massif de Houiller inférieur rencontré au sondan-e no 15 
e uvr1noes ne s'étend p · • 

0 

. . . . . . as 1usqu au sondage no 89. La faille de 
~Iatsse qui l1m1te i.nfer1eurement ce houiller inférieur viendrait ainsi 

u er contre la faille du Midi, au Nord àu sondage n: 89. 

X. S1'AINIER. 

RAPPORTS ADMINÏSTRATiFS 

EXTRAIT D"UN RAPPORT 

DE 

M. G. NIBELLE. 
Ingénieur en chef, Directe ur du 2mc arrondissement des Mines, à Mons. 

SUR LES TRAVAUX DU 1er SEMESTRE 1921 

Charbonnage du Levant de Mons: à Estinnes-au-Val. 

Revétement JJ1·ovisoire 
en « gunite » des parois d'un 1ntils en {onçage. 

M. !'Ingénieur HoPPE me .communiq ue, à ce sujet, la note 

suivante: 
On creuse actuellement le puits n° i dans le terrain houiller, par 

passes de 25 ou 30 mètrrs. 
Après l'explosion des mines, dont les fourneaux sont forés à l'aide 

de marteaux « Bolide » et « Iugersoll » , la roche désag régée est 
abattue au moyen de marteaux-piqueurs . 

Dès q.ue !'approfondissement atteint un mètre, 011 consolide les 
parois du puits en y projetant une pluie de gu11ile, mélange 2/8 de 
ciment, 3/,8 de sable sec e t 3/8 de poussier 0/4 de porphyre. P our 
celte opération, on fait usage d'air sous pression et de l'apareil 

« Cement-gun Iogersoll ». 
On arrête la projeetion lorsque l'enduit atteint une épaisseur 

de 3 centimètres, qu'il ne serait pas pratique de dépasser. Dans la 
su ite, cette ·épa iss~ur est portée successivernent à 6 et à 9 centimètres, 
Jorsq u 'on procède au premier gunitage des parois, consécut if à chacun 
des deux avancements suivants réalisés suri mètre. 

Ce revêtement en « g unite». s'est montré très efficace, malgré 
l'a llure en dessan t des te rrai ns rencontrés. Il dispense de tout autre 
revêtement pro~isoire et rend donc le travail pl us rapide. Quarante 
minutes suffisent pour effectuer le gunitage des paro is du puits 

sur 3 mètres de hauteur et 5m,7Q de diamètre. 



1020 ANNALES DES MINES DE BELGIQUÉ 

Ce « Cernent guo » est décrit dans la brochure publiée par la 
Compa,.,.nie « In"'er:oll Rand ». Il comprend un rése1·voir vertical 

0 0 . 

in~ta l lé à la s urface et dans lequel les matériaux se mélan gent à sec 
avec de l'air comprimé. Les matériaux sortent de ce r ésrvoir par une 
t uyè1·e en relation avec une canalisation descendant dans le puits. 

Cette dernière, a u moyen d'un fl exible, est re liée à la lance 
d'injection; celle·ci 1·eçoi t encore, amené par un e a utre tuya uterie, 

de l'eau sous pression . 

L'hydradation des matières ne se fa it donc qu 'au moment de la 

projection. 

Lorsque le creusement e t le r evêtemen t provisoi re en g unite de la 
passe sont ac:hevés, on 1Jrocède, en remontant, a u béton nage des 
parois, sui· une épaisseur de 25 centimètres. 

Cc bétonnage se fait derrière un gabarit e n tôle d' une hauteur 
de 75 centimèt res, composé de sept segments assemblés par c;lavettes . 

Le béton sec est rendu à pied d'œ uvre a u moyen de t uyaux d an~ 

lesquels il est entrainé par la gravité. 

·La lance d'injection, branchée sur ces tuyaux , reçoi t également 

de l'ea u sous press ion. 

L'eau ne se mélan ge donc aux é lémen ts du béton qu'au moment 

où il s sont expu lsés. 

Aucun damage n'est nécessaire . 

Après a voir exécuté une première bag ue de béton, on place un 
nouveau c intre en tôle au -dessu s du premier, puis un troisième et 
ai nsi de suite jusqu'à la tète de la passe . 

Ces cintres ne sont démon tés qn 'âprès le creusement de la passe 
s uivante. 

Avant de bétonner cette nouvelle passe, on dispose à sa base un 
anneau plat à sept segments, d'une hauteur de 25 ce ntimètres, anneau 
que l'on s uspend par des tringles e n fer à des boucles en fer noyées 
dans le béton de la passe précédente. 

L'an neau plat précité sert de plancher ou d'assise à la première 
bague de béton coulée au pied de chaq ue passe. 

Les ou vriers bétonoeurs travaillent su r un plancher que l'on relève 
progressivement. Le bétonnage d' une passe de 15 mè tres ne demande 
pas plus de trente-six he u res . 

En com ptan t Je temps nécessaire pour équipe r ensuite le puits, 
c'est-à-dire y placer les échelles, les traverses de guidon uage, les 
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tuyauteries d'eau , d'a ir, de cimen t et lrs canars de ventilation, un 
mois su ffi t pour effcct ucr un a \·a ncemcn l de 35 mètres (creusement, 

g u nitage et bétonnage compris). 
Cette intéressante application de g unitage cl de bétonnage pa r 

projection sur les parois de pu its en ter'l'ain houille1· - la première, 
ci·oyons· nous, faite en Belgique - a été décrite en détai l yal' 
M. Gapiau, Directeur-Gé1·ant du Charbon nage du Levant de i\lons, 
dans un mémoi re dest iné à êt re p1·ésentë a u Congrès des Ingénieurs 

de Liége . 

N ul doute que ces p1·océdés, qui ont donné toute sa tisfaction. ne 

soient appelés à un e grande extension dans l'art des mi nes. 

Aux charbonnages du Hai naul, Ill. Dema1·et ,actuellement Directeur 
des tl'avaux du Charbonnage d u Lrvan t de i\lons. a eu l'heureuse 
initiative de les appliquer en galeries hori zontale~. Le revêtement dP, 

tel les ga leries, exécuté s ur 20 cenlimèt1·es d'épaisseur, il y a environ 
deux ans n'a encore donn1; lie n , parait-il. à a ucun mécompte , ce 
qui est d~ bon a ug 111·e pour le succës définitif de l'application faite 

a u Le vant de i\fons . 
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- LIVRET GUIDE DES EXCURSIONS EN BELGIQUE. - 23 brochures 
22,5 x 15 cm., comportant au total 750 pages, 198 figures dans le 
texte et 18 planches ho1·s texte, réunies dans un double emboitage 
carton fort toile anglaise. - L ùJge , bnp1'ime1·ie Vaillant-Car
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Conformément à la tradition du Congrès géologique international, 
le Comité d'organisation de la XIUC Session a publié un livret guide 
des excursions organisées par ses soins en cette occasion. 

Grâce à l'habileté et aux autres qual ités foncières de !'Imprimerie 
VAILLANT·CAR:.IANNE, cette publication ne le cède en rien à ses 
devancières. 
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Excursion sous la direction de MM. M. LonEsT el P. Foun
)IARIER. - 12 figures, 1 planche hors texte: ca·rte à l'échelle 
du 500·000° et coupe de la région visitée. 

A. 2. _ Travel'sée centrale de la Belgiqite par la vallée de la 1Weuse 
et ses affluents de la i·ive gauche. Excursion sous la conduite 
de MM. F. ICA1S1N, EuG. MAru.IEux et Et. AsSELDEnous. -
3 1 figures, 2 planches hors texte : 1° Légende du groupe 
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vallée de la Meu se ent1·e Namur et \Vaulsort ; b) Co upe 
géologique de la rive droite de la Meuse entrn Namur et 
Wau lsort. Echelle du 50.000°. 
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A. 3. - L es régions m étamo1·phiques cle Vielsalm et de Bastogne . 
Excursion sous la conduite de M, M. Lo11esT. - 10 figures. 

A. 11• - Les terrains tertiaires de la Bel,qique. Notice de M. i\fau
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- 4. tlgures. 

B. 2. - J..:xc1t1·sion à Spa, sous la conduite de M. P. FounMAHIEn. -
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B. 3. - Excm·sion dans la vallée de la Samme. L e socle paléo::oïque 
cltt Brabant. Coupe à trave1·s le bord 1w1·cl dtt synclinal de 
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bassin houi ller de Haine-Sambre-Meuse . Echelle du 200.000°; 
4.0 Echelles stra tig raphiq ues des bassins houillers de la Bel
gique. Echelle du 5.000°; 5° Coupes en travers du bassi n 
de Ha ine-Sambre-Me use. Echelle du 50.000•. 

D. - Musées et Collections. 

D. i. - L es ve1·téb1·és vivants el fossiles du M~usée 1·oyal d' Histoire 
nat1u·elle de Brttxelles. Notice de i\I. Louis ÜOLLO, Membre 

de l'Académie royale de Belgique, conservateur a u Musée 
royal d'Histoire naturelle. - 5 figUTes. 

D. 2. - L es collections cl'invertéb1·és vivants et fossiles du. 1vfusée 
royal d'Histoire naturelle de Belgique, a B1·uxelles, en 
1922. - 1 planche hors texte: classification des êtres vivants. 

D. 3. - Les collections géologiques clu 1V.fosée colonial à Ten:ueren
lez -Bruxelles en 1922. Notice par M. L. DE DoRLODOT. 

D. 4.. - L es collections du Mttsée houille,. à L ouvain. Notice de 
M. le baron Jean DE Don L0001•. 

D. 5. - Ees collections minél-ales de l'Ecole des Mines du Hainaut 
à Mons. Notice de M. J. CORNET. 

------~, ............. .-. ................... ~ 
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LISTE DES PLANC~ES. 

'I. Carte géologique de la Belgique, d'après la carte a l'.échelle du 
. 10.000° dressée par ordre du Go uvernement. - Echelle du 
i.000.000°. (Édi tion de jui llet Hl21) . l nti'OClitct.ion. 

2. Tableau d'assembl~ge <les cartes géologiq ues a l'échelle <lu '10 .000" 
et du "160.000°, avec indication des feuilles au 40.000° épui
sées. (Août 1922) . lnlJ·ocluct ion. 

3. Carte des terrains tertiaires de la Belgique, par M. Mau1·ice 
LEnicnE. ~chcl le du 1.500.000° (1922) . . Ex cw·sion Ali. 

li. Esquisse des gisements houillers de la Belgique, par M. A. fü:NIER . 
(Avec indication des données sur les terrains paléozoï11ues de 
l'intervalle (anticlinal du Brabant) entre les bassins houillers 
de Haine-Sam bre-Meuse et cel11i de la Campine). Échelle du 
750 .000° ( 1û22) . Excimion Cl1. 

5. Carte géologique et tectonique du Paléozoïque par M. P. FouRMA
RJER. Échelle du 500.000• (1907, retouchée en '1922). 

Excw·sion C2. 

G. Esquisse d' une carte tectoniq11e de la partie occiden tale d u bassin 
houil ler de Haine-Sambre-i\'leuse, par M. A. RENIER. l~chel le 
du 200.000°. (Publiée en 1910, retouchée en 1022). 

Excu1'S1:on Cl1 . 

7. Esquisse d'une carte tectonique de la partie orien tale <lu bassi n 
houiller de Haine -Sa mbre-Meuse, pa1· A. RENrnn. Échelle <lu 
200.000°. (Document inédit) . . J?xcw·sio11 Cl1. 

8. Carte géologique de la partie orientale de la Belg ique, avec coupe 
transversa le d'Arlon à Beeringen, par MM . M. LonEST et 
P . FouRMARmR. Échel le du 500.000°. (Inédites) Ex cursion Ai. 

9. Carte géologiq ue de la vallée de la Meuse entre Namur et \Vaul
sort, par M. F. KA1s1N, d'après la caPtc "'éoloO'ique au '10.000° 
publiée par ordre du Gouvernement. 

0 

Éch:lle du 50.000°. 
Coupe géologiq ue de la rive droite de la Meuse entre Namur 
et Waùlsort, par M. li'. KAISIN. Échelle du 50.000°. (Iué
dite) · · · · · . . . . . . Excw·sion 112. 

10. Carte géologique des environ s de Spa, avec indication des 
sources di tes fontaines ou pouhons, par M. P. FouRMARIEfL 
Échelle du 110.000°. Excursion B2-

Dll3LIOGR,\PHIE 1033 

i [. Carte géologiq ue (d'après X. STAINIER el Et. AssELBERGus), et 
bydl'ologique (d'après E. DuroNT, E. VAN DEN BROEK, 
~- MARTEL et E. RA11m), de la région de Han-Rochefort
Jemel le . Échelle du 40.000°. . Excw·sion B6 . 

12. Plan de la grotte de Hemouchamps, par MM. E. et M. RAHIR. 

13. 

Échelle du 2.000° . . Exciwsion B4. 

Coupe t1·ansversale du bassin crétacique et tertiaire de Mous, de 
Genly au Camp de Casteau, par M. J. ConNET. Échelle du 
30.000° . . Excw·sion Ci. 

lli. Coupes en t1·avet'S du bassin houiller de Hai ne-Sa mhre-.Meuse, 
par i\I. A. RENIE11. J~cbellP- du 50.000° . Excul'sion C4. 

15. 

16. 

Échelles stratigraphiques des bassi ns houi llers de~ la Belgique. 
par M. A. RENIER. Échelle du 5.000°. (Publiée en 1013, 
retouchée et complétée e:i. 1022) . Excursion C4.. 

Lérrendes et échelles stratigraphiques du Calcaire de Tournai, 
0 • 

pa1· Ch. C1rnERMAN. Echelle du 500•. (Publiée en HH9, 
retouchée en 1922) . Excw·sion A5 

17. Légeude du groupe paléozoïque de la Belgique, par M. Eug. 
MAll,LIEUX . Excw·sion A2. 

18. Classification des êtres vivants (Compromis entre un système 
naturel el un svstomc artificiel), par flif. G. Gu,soN. directeur 
<lu Musée Royal d'Histoire Naturelle de Bruxelles. (Inédit). 

L ivl'et D2. 

__ ....... l .... ________ .............. ~ 
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DIV E RS 

Moniteur belge clit 15 octobre 1922. 
P rocès-ver baux des séances des Académies et des Commiss ions 

instit u ées par le Gouvernem en t. 

Académie Royale de Belgique 
Classe des Sciences. 

Séance du samedi 5 août 1922, à 2 heures. 

Prix O. van Ertborn (Géologie) 

La classe adopte le règlement proposé pour ce prix. 

I NSTITUTION. - M1110 veu ve O . vau Ertborn, décédée à Sai nt-Gi lles 
(Brnxclles) le 13 mars 1922, pour se conformer a u désir de son 
mar i, a, par testament authentique . légué à l'Académie royale do 
Belgiq ue un capital de 10.000 francs «dont les r evenus serv iront, 
tous les deux ans, à récompenser le mei lleur ouvrage qui aura été 
public\ par u n au te ur belge s ur la g éologie» . 

R~:GLEm:NT . - Article premier. - Il es t institué , sous le nom de 
« p 1·ix Octav.e va n E1·tborn » , un pri x bienna l de t.000 francs (sa u f 
va r ia li ou des reven us de la fondat ion) desti né a u meille ur travail de 
géologie publi e par uo auteu r belge n'appartenant pas à l'Académ ie 

1•oyale de Belgique . 

A1·t. ~. - La classe des sciences de l'Académie décer nera ce prix 
s u r la proposition d'un j ury de trois membres nommés par elle . La 
séance où ce j u ry prendra sa déc is ion sera considérée, a u point de 
vue des jetons de présence et des frais de déplacemen t et de séjour, 
comme une séance de lAcadémie : les frais qui en résulteront 

seron t à la charge de la fondation. 

A.rl. 3. - Si le prix n'es t pas décerné, son montant sera ajouté au 

capital de la fonda tion. 

Ai·l. 1. - Le prix sera proclamé en séance publ ique de la Classe, 



MINISTÈRE DE L' INDUSTR IE ET DU TRA VA IL 

ADMINISTRATION DES MINES 

STATISTIQUE 
DES 

Industries extractives et métallurgiques 
ET DES 

APPAREIL S A VAPEU R 

ANNÉE 1921 

MONSIEUR LE MINISTRE, 

J 'ai l'honneu r de vous adn~sse r , en quatorze tableaux, 
les renseignements statistiques recueillis pour l'année ·J 021 
par les Ingénieurs du Corps des Mines. 

Ces tableaux contiennent : 

1° les résultats de l 'exploitation des mines de bouille· 
et des mines métalliques du royaume (n°s I , II , III et V) ; 

2° les renseignements rela ti fs à la production ·et au 
personnel des fabriques de coke, des fabriques d'agglo
mérés, des minières et des carrières souterraines et à ciel 
ou vert (n°5 I V, VI et VII) ; 

30 les renseignements concernant le personnel et la con
sistance des usines métallurgiques ainsi que la production 
de la fo nte, de l'acier, du fer, du plomb et de l'arg'ent 
(nos VIII, lX, X et XI); 

A ~1 · le Mùiistre de l' Industrie fJ t dit Trava1:t, à Bruxelles. 
11 onsieur 
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4° Une récapitulation générale du personnel et de la 
production des industries ci-dessus énumérées (n° XII) . 

J'y ai joint un relevé des apparei ls à vapeur existant 
dans le royaume au 31 décembre '1921, classés par pro
vince et par nature d'industrie (n° X fll ). 

La statistique détaillée des acciden ts survenus dans les 
charbonnages fait l'objet du dernier t.ableau (n° XIV). 

Le cadre de la statistique des charbonnages est le même 
que celui de l'année précédente. 

L'objet de chaque dénombrement esl défini par le petit 
texte du commentaire qui précède les tableaux. 

Le bulletin que l'ingénieur des mines dresse pour chac1ue 
concession est la base de la stati stique minérale. Les don
nées qui s'y trouvent, notamment sur la puissance moyenne 
des couches exploitées, sur les quantités et la va leur du 
charbon ex trai t et vendu, sn1· les dépenses d'explo itation, 
sur les bénéfices, sur la production et les salai rcs des 
ouvriers, peuvent être to talisés par district et pour l'ensem
ble du pays; on en peut également calculer les moyennes. 
Mais il est rarement possible de décomposer un obj et de la 
statistique en ses premiers éléments . Ainsi, il n'est pas 
possib le de réparti r la production de charbon suivant la 
puissance des couches, car le renseignement recueilli est la 
puissance moyenne des couches par concession . Il en est 
de même des salaires et de la production par ouvrier. 

~otre statistique dénombre principalement les données 
moyennes d'une concession; elle est donc avant to ut une 
statis.tiqtte des conce~sions minières . Pour que l'on en puisse 
déduire tout ce quelle peut donner, nous avons ajouté 
dans le con:mentaire quelques développements. 

AgTéez, Je vous prie, Monsieur le 1'1inistre, l'hommage 
de mon respectueux dévouement. 

Bruxelles, le 15 novembre 1922. 

Le Directeur Geneml cles Jl1ines, 

J EAN LEI3ACQZ. 

l 

STATISTIQUE 
J>ES 

INDUSTRIES EXTRACTIVES ET METALLURGIQUES 

E T J>ES 

APPAREILS A VAP EUR 

EN BELGIQUE 

1:>our l'ann~e 19.21 

CHAPITRE PREl\IIER 

Industries extractives 

A. -Chn.rbonnag·es 

'l . - BASSIN nu Suo 

A) . Concessions et siéges d'exploitation. 

· Nombre An 31 décembre 1921, la situation des concessions éla1t et étendue 
des mines de la sui vante : houille. 

Mines de hou ille concédées. 

Nombre Eten due 

Haina ut 86 89.64i hectares 

Namur . 28 12.685 )) 

Liége i4 39.225 )) 

Luxembourg . 1 12i )) 

Total. 189 141.684 )) 

La situation est sensiblement la même qu'au 31 décem-
re 1919 et au 31 décembre 1920. , . 

b 3 1 décembre 1921, le nombre et la. superficie ~les 
Au . 1 houille en acti vité, c'est-à· di re en explo1ta-concess1ons ce . . . 

. n préparation étaient les smvants . t1on ou e ' 

No mbre 
e t étendue 

d es mines de 
h ouillt: 

en aç:tivité. 



Sièges 
d'e~q:iloila

tion. 
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Mines de houille en activité : 

Haioaut. 02 74.425 hectares 
Namur 13 î.824 )) 

Liége Id 29.408 » 

Total. 110 111.657 )) 

Pa r siège d'extraction, il fau t entendre un ensemble de puits 
ayan t des installat ions commu oes ou to ut a u moins en g rande pa rtie 
co r;n~unes. Ou ne considère pas, toutefois, comme siège d'cxl rncti oo 
spec1al,_ un pui ts d'aérage par lequel se fe rait , pa t• exemple, une peti te 
extraction destinée principalement â four nir le charhon nécessaire 
aux chaudières du d it puits : dans ce cas , le tonnage extrai t est porté 
au compte du siège d'exploitation propremen t dit . 

N~ _son t, d'a ~ tre par t, considérrs comme siè.ç;cs en réserve, que 
des sieges possedant encore des i osta llat ions pou vaut permettre éven
tuellement leur remise en acti vité. 

Situation aux 31 décembre 1913, 1919, 1920 et 192l 

1913 191!) 1920 1921 
en act ivité. 271 265 205 :2UG 

Nom bre de sièges en réserve . 18 18 18 14 
d'extraction en constructi on 16 2 7 10 

Total. 305 285 200 290 

B). - Production et vente. 

Vi::NTE. - La quantité et la valeur du cl b . 
des déclarations des exploitants L 

1 
iar on vend u resultent 

veu le. Il en esl de même du charb~nv~i:~~· est le ~ro<l uit réel de la 
mines (fa briques de coke et d' 1 •• e aux usines annexées a ux 

agg omeres usi · 
autres) lequel est évalué à s · . d ' · nes metallm·giq ucs et 

on prix e vente commercial . 
DISTRIBUTION. - Aux terme d' 

d. · · s une conventio n J f · 1 ouvrier mineu r reçoit t . , c iaque amtl e 
300 . gra uitement <l u cl b . . 

kilogra mmes par mois d"t. .1ar on a ra ison de 
d'hiver, soit 4 2 tonr1es pa e cc el ~c 400 lu logra mmes pa r mois 

' r an erta1ns o · 
veuves d'ouHicrs pens·i . · u vrters pensionnés el les 

onoes ont d roit à '>OO 1 · 
bon par mois d'été et à 300 1 î . ~ ulogra mmes de chat·· 

u ogiammes par mois d'hiver. 

d 
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Ce charbon gratuit est évalué à sa va leur commerciale. 

Indépend amment de cette distribution, une ce1·ta ine quan tité de 
charbon est liv rée à prix réd uit au x ouHicrs de la mine; elle est 
portée. avec sa valeu 1· co mme1·ciale, au chapit re de la vente et la 
di llérence entre la valeu1· co111me1·ciale cl le pt•ix payé est po1·tée aux 
dépenses sons la ru brique : ddpenses a/ldl-entes a la main-cl'œuvre. 

Le charbon liVl'é g1·a tu ilcmcnt au x OU\'l'iers des usi nes an nexées 
a ux cha l'lionn ages est comp1·is dans la ven te: à ces usines. 

CoNsOMM ATION. - Le cha1·bon consommé es t la partie de l'extrac
tion utilisée à chaq ue mi ne pou1· les services de l'exploitati on; il ne 
comp rend pas lè charbon que cer ta ines mines achètent pour leu rs 
propres besoi ns. La valeur du cha1·bo11 consommé est fi xée au prix 
des qualités correspouda n tes \'end ues au dehors. 

S1•ocKs. - La valeur des stocks est déterminée de man ière à se 
ra pprocher le plus possible du pt•ix auquel ces stocks au ra ient pu être 
réal isés, eu égard à la nature et à la qualité des divers produ its qui 
les constituent. 

PnoDUCTÎoN. - La p1·od uction est la somme des quan ti tés vendues, 
distribuées, et co nsommées, augmentées ou d imi nuées des différcoces 
des stocks au commencement cl â la fi n de l'an née. 

La valeu1· de la prod uction est détermi née de la même manière. 

Les charbons extraits sont classé$ com me suit, d'ap rès leurs leueur 

e n matières volatiles : · 

10 charbons Flénu: ceux qu i renferment plus de 25 % ; 
,, g ras : » de 25 à 16 .% ; 
» demi -gras : » de 10 à 11 % ; 

2· 

maigres : )) moins de ·11 %. 40 )) 

L d Ct·10 11 fnl tle 2 1 ..127.880 tonnes en 1921; elle a pro u , 
t 

·e' s cle 97 o/ de ce lle de l année ·1920. représen e pi · / o 

_________ .. , 
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Le tableau ci-après donne le tonnage extrait depuis i 913 : 

ANNÉE PRODUCTION 
Nombr e proport ionnel 

à ce lui de 1913 

1 
Tonnes % 

1913 22.841.590 100 

1!)14 16. îl4.050 73,2 

1915 14. 177 .500 62, I 

1916 16.862.870 ?:l,9 

1917 14.919.700 65,3 

1918 l:L825. 730 60,5 ... 
1919 18.342.950 80, 3 

1920 22. 143.010 96 ,9 

1 
1921 21.427.880 93,8 

La production a été moins.grande en 1921 qu'en 1920 
dans lous les districts sauf à Charleroi et à Namur. Mais 
la production de ces deux derniers districts avait été 
affectée en 1920 par une grève. 

1 
PRODUCTION EN TONNES DISTRICTS 

MINIERS 
1913 

1 1 1 

1919 192 0 1921 

Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes 
Couchant de Mons 4.406 550 4,047.650 5 027 370 4.723 .350 
Centre . 3.458.640 3 113 780 3.756.880 3.611.140 
Charleroi 8. 148.020 6.263.940 7.314.360 7.471.460 
Namur. 829 .900 512.010 605.170 605 .920 
Liége 5. 998.480 4 .405 .570 5.439 .230 5.016 010 

T otal . -
22.841.590 1 8. 3~2.950 22 .143.010 21.·127 .880 

STATISTIQUES i043 

La production moyenne par concessicin êst de 184.750 
Lonnes pour l'ensemble du bassin du sud ; elle est de : 

248.600 tonnes au Couchant de ~Ions ; 
40 1 .250 » au Centre ; 
2 19.750 >> dans la région de Charleroi; 
46.100 » clans la province de Namur; 

133.860 >> dans la région de Liége; 
90 .860 » sur le plateau de Herve. 

Les concessions ont été groupées suivant l'i mportance de leu r 
production en 1021. Le premie1· groupe est celui des concessions qui 
ont extrait moins de 30.000 tonnes, soit moins de 100 ton nes pa r 
joui· environ. Le second groupe est celui _<les concessions cr.ui ont 
pl'Odu it plus de 30.000 tonnes et moins <l~ .60.000 tonnes, soi~ plus 
de 100 tonnes et moins de 200 tonnes par .J our. Le:: groupes s uivants 
réun issent, de la même manière, les concessions <l'après une ~mpor
tan cc de production an nuelle croissant de 30.000 tonnes. L'cxt1·ae

tion des collcessions a été total isée dans chacun des grou pes cl le 
tableau s uivant donne, par district, la part de chacu n des groupes 

cl ans la prod uction totale . 

Production 
moyenne par 
concession. 
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C'est dans le Centre que sont les concessions les plus 
importantes au point de vue de la production . Dans la pro
vince de Namur et sur le plateau de Herve, les concessions 
sont en général de faib le importance. Dans la région de 
l\Ions il y a des concessions produisant peu et des conces_ 
sions produisant beaucoup de houille. 

La part de la production de charbon consom mée pour 
ies besoi ns de la mine et celle qui est donnée gratuitement 
aux ouvriers mineurs va rient beaucoup d'un district à 
l'autre. de même que la proportion du charuon vendu . 

-
Pourcent:ige (1) par rapport à ln production d_e la: 

DISTRICTS 
Consommati on Distribut ion Vente 

grarn ite 

o/o 96 % 

Couchant dP. J\ lons. H.5 2.7 78.1 

Centre 11.6 2.7 S3.3 

Charlero i Il.il 2.0 82.9 

Namur 7.3 2.5 83.1 

Liége. 10.3 2.6 85.7 

Ensemble li. 7 2.4 82 .6 

Les valeurs moyennes des charbons vendus par les char
bonnages ou livrés aux fabriques de coke et d'agglomérés 
des concessionnaires sont données dans le tableau suivant 
par districts mi niers et pour les années 1. 913, 1919, 1920 

et 1921. 
Les prix moyens sont a peu près les mêmes qu'en 1920. 

---
1) 1 

total des trois pourcemages n 'est p as exactement « cent» à cause de 
( ~e · 1 fi d l ' · 
d

. cr· e des stocks au commencement et a n n e a nnee . 
la 1 m:rcnc 

Décomposi 
tion de la 
production 
suivant la 

destination. 

Valeur 
du cha rbon. 
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Prux MOYEN DE VENTE A LA TONNE 

1 

1 
1 9 13 

1 
1 919 

1 
1920 

1 
1921 

1 

Couchant de Mons . fr. 19,35 64 ,01 92,75 92, 10 

% 100 331 479 476 

Centre . fr. 18,86 61,36 91,43 91,34 

% 100 325 485 484 
Charleroi. fr. 19,34 60,78 86,82 88,37 

% iOO 314 449 457 
Namur fr. 17, 73 58,~0 86,08 82, 00 

% 100 329 485 462 
Liége. fr. 19,93 63, 74 92 ,46 93,81 

% 100 320 464 471 

Ensemble. fr. 19,36 62,18 90,25 90,79 

% 100 321 466 469 

c) Superficie exploitèe et puissance moyenne. 

La supe1·ficie exploitée est calculée ou mesurée suivant le déve
loppement des couches. 

La puissance moyenne est déterminée en adoptant pour densité 
moyenne du charbon en roche le chiffr e de 1,350; on divise donc 
par 1,350 la produ ct ion par mètre ca r r é exploité. 

Elle pourrait être calcul ée soi t d'après la production hl'ute (y 
compris donc les pierres mélangées au charbon extrait), soi t d'après 
une prod uction nette dont on a u rait éliminé les pierres. Elle est 
calculée, en r éalité, d'après la production des charbonaao-es éval · 

·1 d' . d d o uee 
comme 1. es t 1t c1- essus ~t ont une partie seulemen t a passé par 
les lavoi rs. Cette production, comme la puissance moye 

1 
· 

. . . . 1 ne, varie 
donc suivant les sorns apporte~ au tria"'e des pi'eri•es · 1·· 

1
. · 

o a in c 1·1 e 11 r 
des mines et à la surface et suivan t l' importance et !' t ·1· 

1
. 

1 u 1 1sa ion ces lavoirs des charbonnages. 

-
si-A 1'1S'l'IQ UES io47 

La puissance moyenne théorique a un peu .augmenté 
depuis l'année 19 13 comme le montre le tableau ci-dessous : 

t9 J 3 puissauce moyenne théorique. 0,61 mètre. 
1914 » >1 )) 0,65 » 

1915 )) » >1 0,65 )) 
1916 >> » )) 0,65 )) 
1917 )) » )) 0,68 >1 

1918 » )) )} 0,71 » 

1919 » » » û,68 )} 
1920 )} )) )) 0,71 )) 
1921 )} » » O,fü) » 

l 1921 t l l Om,69. La La moyenne gé.néra e pour · es c one ce 
puissance moyenne des couches calculée par concess10n 
varie de o,m27 à 1,mi4. 

o) N ombre cle journees de travail. 

Le nonib1·e de Jou1·s de JJ·1·ésence est relevé sur les feui lles de 

salaires. 
On entend par ouvrier à vei ne, les haveurs, les. hayeurs et les 

rappresteurs qui concourent à l'abat~ge du .charbo~ . . . 
Pour chaque mine, le nombre de JO Urs d exll'act1on de 1 a nnee es t 

le total des jours où a u moins l'un des puits d'extraction a été en 

l. ·te' On en détermine la moyenne composée pour avoir le nombre ac 1v1 · 
moyen de jours d'extraction par district et pour l'ensem ble du 

bass in (1). , . 
Dans chaque concess ion. on calcule u n nombre moyen cl otw1-ze1·s 

d . ·san t le nombre de jours de présence peudan t les jours d'exl rac-en IVI ( . . 
. , le nombre moyen de jours d'extraction de la m10e. O u ~on pa1 . 

1. ces nomb1·es d'ouvriers pour avo11· le pe rsonne l des cbar -tola 1se 

bonnages . . 1 l' ' t' . t 
La r épa r tition du personnel sU1vant e se~e el age s~ ai eu 

t quatre qui nzai nes normales de travail, une par trimestre ; preoan 

- C moyenne composée est obtenue en divisan t le nombre de journées 
(1) elle . . · d · · • . . les ouvriers à veine par le nombre d 'ouvriers a ve111e etcrm ine n. wees pa1 

e ~c .1 •1 indiqL•é plus loin . Ce11e moyenne est cnlcu lée au moyen du nom-
1me ' es . 

con . ées efîcc1uées par les ouvriers ü vei ne pnrce q ue ces ouvri ers ne 
b ·e cl c Jo1irn . . . . 1 . que pendan1 les JOUrs d extrncuo n. 
1rav111I1en1 

Puissance 
moyenne 



Nombre de 
jours 

d'extraction 

PerGonnel 
ouvr ier 
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on fa it le êlasseruenl par catégorie pour chacune d'elles , on prend les 
moyennes et on applique celles-ci aux nomb1·es d'ou vrie1·s de l'i nté
r ieur el de la surface calculés comme il est dil ci -dessus. 

La pi·oduélion moyenne journalière par ouvrier est obtenue en 
divisant le oomb1·e de tonnes prod uites par le nombre de j ours de 
présence . 

La prod ucti on moyenne annuelle par ouvrier est obtenue en 
divisa nt le nombre de ton nes produites par le nombre d'ouv ri ers 
calculé comme il est expl iqué ci-dessus . 

Le nombre de jours d'extraction pourrait se rapprocher 
de 300. Il a été de 284 en 1921 ; il a été aCfecté par le 
chômage causé par la crise au cours des premiers et des 
dern iers mois de l'année. 

Les nombres moyens d'ouvriers, plus élevés que ceux de 
1913, sauf pour les ouvriers à veine, on t encore augmenté 
en 1921, ainsi qu'il résulte du tableau ci-après : 

1 

NOMB R E MOYEN D'OUVRIERS 

de l'inté r ieur 
à veine de l' intéri eur (! ) e t de ln surfa ce 

r éunis 

1913 24. 844 105 .801 1 45 .~ 37 

1914 21. 523 92. l!l4 129 .157 

1915 19.[>85 86, 102 123.806 

1916 · 19. 804 88.063 126.092 

1917 16 .002 75.5!)6 111.695 1 

1!)18 15. 199 73.523 11 0.187 

1919 20 .205 94.918 137 .399 

1920 . 22 .866 108. 706 156 . 7-15 

1921 23 .387 1 l l. 14;i 159 .963 
1 

(! ) Y compris les ouvrier s à veine . 
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La répartition du personnel sui vant le travai l, le sexe 
et l'àgc est a peu pl'èsla lè1èn1equ'en 1920, comme le prouve 
le tablPau suivant : 

C . .\T ÉGORI ES 

' 
1920 

1 
1921 

% % . 
) Homm") . . au dessus <le 16 ans 

'"' ( 66 .8 l 11tcr 1cur et 69 .. l 69.5 
s~r~ons de 1-1 à 16 a ns . . 3.0 2.7 

!"omm°'l '" ''"'"-'' IG '"' 
22.!) ' 2:~ .. 1 

f ' " 
Surface et de 1-1 à 16 ans . . 1. .j 2·1..1 1. 3 

narcons . 
" · de 12 a 1-1 a ns . 0 1 0. 1 

Femmes l 
au d l!ssus de 21 ans ,, ( 2.2 
ù t: 16 à 21 ans . 2.8 6 . 2 2.6 5 .7 ci fi ll es 
de :2 il 16 a ns . 1.0 0.9 

Ouvr iers à \'C ine . .. , 14 .6 
1 

14.6 

Les trois groupes d'ouvriers : ouvrie rs à veine, autres 
ouvriers de l' in térieur et ouvriers de la surface, dont l'en
semble consti tue le personnel ouvrier des charbonnaO'es 
n'ont pas la même importance 1·elative dans les di ffér:nl~ 
dis trids houillers du pays. C'est à .Mons que la proportion 
des ouvrie rs à ve ine est la pl us fo rte, et a Liége qu'elle est 
la plus fa ible. A Charleroi, la prnporlion des ouvriers de la 
surface atteint 3B,3 p. c. ; dans les autres distri cts, cette 
proportion est moind re. 

Depuis °l'année 1913, la proportion des ouvriers à verne 
a sensiblement di111i u11 é dans Lous les dislricts et a passé 
de '17 , t p. c. n 14,6 p. c . pour l 'ensemble du bassin du 
Sud. Par contre, la propor tion des ouvriers de la ·surface 
a augmenlé partout. 



Production 
par ouvrier. 
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Le tableau suiva nt donne, pour c!iacun des d istri cts 
houillers et pour le bassin du Sulol la proportion, en pour 
cent , pou r les années 1913 et 1921, des ouvri ers a veine, 
<les aut res ouvriers de l'intérieur et des ouvri ers de la sur
face <les charbonnages. 

. Ouvriers du tond 

Ouvriers à veine non compris Ouvriers 

DISTRICT S - les ouvri ers 11 de la surface 
veine -
-

% '* % 

· l 1921 16.9 54.5 28.6 
~Ions . 

1913 19 .5 56 .1 24 . 4 

. ! 1321 
14 .6 53.t; "31.9 

Centre. -
1 

1913 18 .2 54 .4 .27 .4 

. ! 1921 J.I. 0 52.7 33.3 
Charleroi . 

1913 16·. 0 53 .6 30 .4 

· l 1921 
14 .2 55.2 30.6 

Namur 
1913 1.8 8 56 .8 24 .4 

~' . \ 1921 13.4 58 .8 27.8 

1913 i5 .6 58 .6 25 .8 

511.9 30 .5 

1 
\ 1921 14.6 

J1a, s111 du Sud 

1 
1913 17 .1 55 .7 27 .2 

Les productions moyennes d'u n ouvrier, par jour sont 
données dans les tableanx ci-dessous par calég-0ries d'ou
vriers et par dist ri cts , en 19131 19191 1920 et 1921. 

~I 
1 
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Production moyenne journalicre par ouvrier à veine 
(en tonnes) 

DISTRICTS MINIERS 

en 1913 
1 

en 1919 
1 

en 1920 
1 

en 1921 

Couchant de Mons . 2 ·122 2.8-13 2. î 91 2.686 
Centre 3.457 3.1 24 3.275 3.134 
Charleroi 3.937 3.-156 3.698 3 701 
Namur 3.146 3.348 3.631 3.666 
l.iége. 3.406 3.218 3.366 3.25! 

Le Bassin du Sud 3.160 3. 187 3.305 3.229 

Production moyenne journalière par ouvrier 

DISTRICTS i\UNIERS 
de l'intérieur (en tonnes) 

en 1913 
1 

en 1919 
1 

en 1920 
1 

en 1921 

Couchant de Mons . 0.613 0.610 0.630 ·0.621 
Centre o. 74-1 0.667 0.677 0.660 
Charleroi 0.894 0.746 0.768 0.761 
Namur 0.76·1 0.690 0.716 0.725 
Liége . 0.704 0.606 0.627 

~ Le Bassin du Sud 0.731 0.662 0.680 
; 

6 

Production moyenne journalière par ouvr ier 
de l'intérieur et de la surface réunis (en tonnes) 

D IST RICTS MINIERS 

en 1913 
1 

en 1919 
1 

en 1920 
1 

en 1921 

Couchant de Mons . 0.460 
1 

0.427 0.443 0.436 
Centre 0.535 0.450 0.458 0.443 

Charleroi 0.575 0.483 0.502 0.499 

Namur 0.573 0.477 0.437 0.497 

Liége. 0.517 0.42S 0.446 0.423 

Le Bassin du Sud 0.528 0.450 0.466 0.456 
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Les productions moyen nes journalières par ouvri0 r a 
vei ne, par ouvri er du fond y compris les ouvriers à veine 

et par ouvrier du fond et de la surface réun is sont, en 
'1921, inférieures à celles de l'a nnée 1920. 

Les productions annuelles des différentes catégories 
d'ouvriers, en 1920 et en 1921 sont indiquées dans le 
tableau suivant : 

Collchant de 

P<0Ju0Ho" ' " ""'"' Mo• • 1 C'"'" 1 . Charlero i Namur Liége 

en tonnes 1920 \ l!l2l 1920 \ 1021 1920 1 1921 l!l20 1 l!l21 1020 1 

Par ouHier à veine . 821 763 95·1 868 1,064 l, 058 1,056 807 1,006 
Par ouvrier de l' inté-

rieur 189 176 200 183 226 21 8 212 160 192 
Par ouvrier de lïnté-

rieur et de la sur-
face réunis . 132 124 137 123 150 143 148 109 139 

E). - Salaires. 

On comprend daos les salaires globaux tous ceux qui ont été 
gagnés par les ouvriers des mines, désignés comme tels au 1·egist1·e 
tenu en exécution de la loi du 15 juin 1896 sur les rèrrlemenls 

0 

d'atelier, et oon ceux payés pa1· certains entrepreneurs pour t1·avaux 
effectués à forfa it, tels que construction de bâtiments montarre de 

• , 0 

machines, etc. 

On a déduit des salaires le co{l t des explosifs consommés dans les 
trava ux à marché; celui dns fournitures d' huile pour l'éclairarre et 
aussi les . indemnités pour détérioration du matériel, etc. ; mais ~n y 
a compris les sommes reten ues pour l'alimentat ion des caisses de 
secours et de prévoyance. 

La détermination des salaires journaliers moyens bruts et des 
salaires moyens j ournaliers ntls est obtenue en divisant le montant · 
total des salaires des ouvriers, bruts d'une part, nets de J'au trr., par 
le nombre de jours de présence . 

Le salaire annuel moyen est obtenu en divisant le montaul total 
des salaires par le nombre d'ouvriers établi comme il est dit 
ci-dessus. 

1921 

856 

156 

111 

1 
1 
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La somme totale des salaires bntts a été en '192 '1 de 
1.061.119.700 fran cs. Les a utres dépenses affére ntes à la 
mai n-d'œuvre se sont élevées à 106.495.650 francs, soit 
environ rn % des salaires bruls . 

Le tableau su ivant permet de comparer les salaires 
journaliers nets en 1913, '19 19, 1920 et '192 1. 

Salaires joun rnli ers nets 

Catégories d'ouvriers 

1 1 1 

HJl3 1919 1920 1921 

Francs Francs Francs Francs 
- - - -

Ouvriers à veine 6,5-! 16,65 28,ZG 28,G5 

Ouvriers de l'intérieur ' 5,iG 1·1,05 2·1, 59 2·1,08 

Ouvriers de la surface 3,ô5 9, 13 16,98 17 ,37 

Ou\'ricrs de l' intérieur et de la 
s urlace réunis 5, li 12,47 22 ,20 22.52 

F)- - Dépenses cl' exploitation. 

Les dépeDses totales etlectuées soDt réparties en quelques postes 
prin cipaux , ainsi qu'i l est indiqué à l'arrêté roya l du 20 mars 19 1-'i 
relatif aux redevances fixes et propo1'li0Dnellcs sui· les mines. 

On rëparlil égalcmeDt ces dépenses eu deux postes: les dépenses 
ord i nai 1·cs el les dépe nsas extraord inaires. 

Les dépenses extraordinaires ou de p1·emier établissemen t., que 
l' industi·iel amortit généralement en un certa in nomb1·e d'an nées, 
compi·ennent les postes ci-dessous indiqués; 

i o Creusement de pu its et gale1·ies d'écoulement et de transpo1·t ; 

2o Construction de chargeages, de chambres de machines , écuries 
et tra vaux de création de nou veaux étages d"cxploitation; 

3• Achat de terrain s; 
li• Coiistruction de bâtimen ts pour bureaux, machin::!s, atelie1·s de 

.
1 

et de rava"e des p1·od11 its, ateliers de charpenteries, foq;es. 
t rta"'C 0 

0
· tcr·ies maisons de di recteurs et d'employés, etc.; tarop1s , 

Salaires 
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Dépenses d'exploitation rapportées à la tonne vendable 
Mons Centre 

Fr. Fr. 

Main d'œuvre. 69,30 63,84 
Salai re brut . . . . . . . . . . . . 62,39 58,01 
Indemnité pour réparation des accidents de trnvai l. 1 ,23 0 ,38 
Versement aux caisses de prévoyance . . . . . 1 , 56 1 ,115 
Valeu r d u charbon donné aux ouvriers . . . . 2,69 2 ,74 
Valeur de rabais du charbon vendu à p rix réduit aux ouvr. 0.67 0 , 511 
Autres dépenses afférentes à la main-d'œuvre . . . . 0 ,76 0 ,72 

Consommation 14,48 16,71 
Bois . . . ... . .... 5 ,79 7,96 
Combustihles autres que celu i de la mi ne . 0,09 o. 12 
Energie électrique . . . . . . . . 0,09 0,25 
Au tres fou rn itures . . . . . . . . 8,51 8 ,38 

Achat de machi nes, terrai ns, construction et bf1t iments 6,03 6,99 

Contr ibutions, redevances, t axes, dommages à la surface. 0,31J 0,30 

Frais divers. - Appointements (y compris les tantièmes) 3,78 3,99 

Total général 93 ,93 91 , 92 

T ravaux de premier établissement compris dans les dépenses 
détaill ées ci-dessus . . . . . . . . . . . . . 7,56 8,68 

Ch,, Jocol \ Nom"' 
Fr. Fr. 

::.5,60 54 ,63 
50,83 49,68 
0,94 0,08 
1, 29 1 ,24 
1,88 2 ,09 
0, 11 0, 12 
0,56 0, 52 

15,.J. l l6,T7 
6,78 7,45 
0 ,20 0.58 
1,17 1,9'1 
7 , 17 6 80 

4,76 4,48 

1,60 0,33 

5, 12 6, 75 

82,50 82,96 

5 ,95 ri,59 

Liége 

Fr. 

65 ,(\0 
51! ,40 
0,67 
1, 48 
2,64 
0 , 13 
0 ,77 

15,69 
6 ,74 
0,68 
0, 85 
7,42 

5,78 

0 ,63 

6 ,07 

93,26 

6, 20 

\•""mblo 
Fr. 

62 , 15 
56.52 
0,8·1 
l ,42 
2,38 
o,:H 
0,68 

15,54 
6,78 
0, 32 
0,73 
7,71 

5,6·1 

0 ,86 

·l ,92 

89, 11 

6,84 

~ 
;:.. 
:::! 
CfJ 
-l 
0 
" r-l 
(J} 

....... 
0 
C.)I 
CJt 



Décomposi
tion de la 

valeur 
d 'une tonne 
de houille 

1056 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

La déco mposition de la Yaleu1· du charbo n en ses diff~
renls éléments en '1920 el en .192 1, donne les résulla ls 
suivants qui sont établis de la même manière que les 
années précédentes : 

1920 102 1 
Par ton ne produite 

Francs 1 Pou rcentage Francs 1 Pour~entage 
de la valeu r de la valeur 

Salaires b ruts . -17.93 5-1.0 -l!l,86 58 . l A lll res frai s 35.54 40 . l 3G, l l 42. 1 
Total. 83 . .n 9-1. l 85,!)7 100. 2 

Valeur 88 .70 100.0 85,83 100.0 
Boni o u mali 5,23 5.!) -- 0, 1-1 0.2 

G) Resultats de l'exploitation. 
Le résultat de l'exploitation es t l'excédent de la valeur produite, 

c'est-à-d ire de la valeur de la production, sur les dépenses totales 
relat i res à l'exploitation liquidées au COllt' s de l'exercice, tous frai s 
compris , même les dépenses de premier établissement. 

Le résultat de l'exploita tion établi par !'Administration des mines, 
selon des règles fixées par la loi et en vue de l'évaluation de la rede
va nce pt'Oportionnelle due pat• les concessionna ires des min es, n'es t 
pas un bénéfice iadustri el ; il est diflërent du bénéfice que les sociétés 
coo cessionaaires inscrivent daas les bilans. 

Le tableau suivant donne, pour chacune des dou ze der
nières années, le boni global des mines en gain et le mali 
g lobaldes mines en déficit et enfin, l'excédent du boni global 
ou éventuellement du mali global el par tonne produite. 

.~~ 1 Excédent d u boni 

An nées 
ou du mali 

Mali 
Valeur 

1 

Vale ur 
glooale it la tonne 

!!HO 23 . !l72 . IOO 11. !)18 .650 12 053 . 450 0 ,50 l!) J J 17 . 677 .250 20. 80 1. 350 - 3 . 124. !00 - 0 , 14 J!) I2 25 . 873. 800 18. 12.1. 700 7. 7 l!). l OO 0,34 ] !)13 :-!3. 905. 100 1-1. 960 . 05() 18 . 9·15. 050 o ,s:1 
19 14 10 . 787.<1;:,o 2 1. 297 ' 000 - 10 .509.550 - 0 , 63 J!) J5 20 . 042. 150 9 .376.650 10.GG5 . 500 0 ,75 1!116 l .J. J 12.600 17.5!l7.GOO - 3 . 485 . 000 - 0 , 21 1!)17 22. 870. 800 15. 18 1. ·IOO 7 .G1l9.400 0.52 
191 8 :29.723 . 700 1-1. 955. 1 OO J.1 . 79S . 600 l , 10 
191!) 147. 73-1. 150 5.565 . 100 142.169 . 050 7 .75 
1!)20 1·18 . 727. 700 32. 7!)1.450 115 . 93û . 250 5,23 
1!)21 76 . 989. 500 79. 849 .100 - 2 . 859 . 600 - 0 , 14 

~ 
l 
' 

1 

i 
1. 

1 
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Les résu ltats de l'exploitalion sont assez différents d' un 
dislrict a un autre, comme le montre le lableau ci-après, 
se ràpportant à l'année 192 1. 

Couchant 1 
Distric1s 

1 
de ~ I ons 

1 

Centre 
1 

Charleroi 
1 

Nu mur 
1 

Li ége 
1 

Bo ni . fr . 7 . 8 17 . GOO 10 . 3-17.700 35. 22\l . 100 819.3('0 22.755.800 

~lali 23 .73.J.600 15 '-185. 500 12.393. 100 3,·180.700 2·1. 755 . 200 

Excédent do bo-
Olt du 

Le Rassi n 
du Sud 

7G .989 . 5ù0 

79 849, 100 

?lÎ + 
mali - · - 15.917. 000 - 5 . 137 . 8ll0 22.836.000 - 2.661.400 - l.97!) .-100 - 2.859.600 

Dépensesde }cr éta-
hlissemen l. · 30.557 . 500 27.727 . SùO 39.3!)7 . .JOO 3 .701 400 27 . 887. 300 129.27 J..1 00 

Excédent du .boni 
ou d u mal~ par 
tonne extraite ~ 3.37 - 1 .. 13 3.0G - .j .40 - 0.40 - 0. 1·1 

Frais de l cr érnblis· 
seme nt pr tonne 

6.47 
1 

7. 68 5 .27 G.11 5.56 extra ite · 

2. - BA SSIN DE LA CAMPINE. 

On a exécuté, en 1921, des travaux clans six conces
sions; un seul siège d'exploitation a été en activité et cinq 
autres sièges d'exploitation sont en préparation. 

La production a été de : 

11 ,640 tonnes 
65,670 )) 

139,930 )) 
245,760 » 

322,530 » 

en 19"17 
19 18 
1919 
1920 
1921 

La puissance moyenne des couches exp loitées est de 
om,97; elle est si.1périeurc à ce lle des couches du bassin du 

Sud. 

G.03 

Concessio ns 
et sii:ges 

en activité . 

Productio n 

Pui ssance 
moyenne. 



Personnel 

Production 
par ouvrier. 

Dépenses 
d'exploi

tation. 
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Le nombre d'ouvriers augmen te , ainsi qu'il résulte du 
tableau suivant : 

Ouvriers de Ouvriers de lïn té-
Ouvriers à ve ine rieur et d e ln sur foc1 

l'intérieur réunis 

1911 ~ )) 296 
' 1912 )) 60 537 

1913 » 120 747 

1914 )) 56 568 

1915 )) 179 654 

1916 » 292 1.0511 

1917 8 349 991 

1918 38 447 1.076 

1919 76 872 2.275 

1920 114 J. 320 3.199 

1921 172 2.046 4, 177 

La production par ouvrier à vei ne a été de 6.206 t. pa r 
jour de présence, soit à peu près le double de la produc
tion uni tai re dans le bassin du sud. 

La production par ouvrier de l'i ntérieur et par ouvrier 
de l' intérieur et de la surface ré unis est fortement affectée 
par les mines en préparation . 

Les dépenses totales se sont élevées à 95.253, 700 francs. 

Les dépenses totales fa ites j usques et y compris 1913, 
ont été de 40 millions de francs environ . 

Pendant les a nnées de g uerre, y compris les années 
1914 et 1918 au complet, les dépenses ont élé de 43 mi l
lions de francs . Pendant les années 1919 et 1920 elles se 
sont élev6es respectivemen t à 23. 123.650 et à 78.094.500 
francs. 
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3. - FABRICATION DU corm ET DES AGGLO~IERÈS 
OE HOUILLE. 

A. - F a briqu es d e coke. 

1059 

E n 1921, 31 fab riques de coke fu rent en activité, taudis 
qu 'en 19 13, on en co mptait 41. 

Le nombre de fo urs a été de i .8 13 au lieu de 2.898 en 
1913, et celui des ouvriers de 2.833. 

La consommation de charbon a été de 1.835.940 tonnes . 

Le charbon de provenance étrangère y figure pour 
29.5 % environ , alors qu'il représentait 39 % de la con
sommation de 19 13 et 16 % en 1920. 

La production de coke métallurgique a été en 1921 de 
1.402.610 tonnes, soit 40 % de celle de 1913. 

Le rendement moyen au fo ur a été de 76.4 X· 

B. F a briques d 'a g g lomér és. 

En 1921, on complait 67 fabriques d'agglomérés. 

·La consomma tion de charbon a été de 2.405. 790 tonnes 
et la production de briquettes de 2.676.680 tonnes, soit 
à peu de chose près , les mêmes qua ntités qu'en 191 3 . 

Mouvement commercial et consommation 
de houille. 

Le Tableau annuel du Commerce de la Belgique avec 
les pays ètrangers (an née 1921) publié pa r le Ministère des 
F inances donne les !'enseignements s uiva nts sur le com
merce spécia l de la Belg ique en combustib les minéraux 

solides . 
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ANNÉE 1921 

• Importa tions 

To tal : le coke et les ag-

Hou ille Coke Ag?l? -
meres 

glomérés éiant corn p-
tés pou r leur ~qu iva-
lent en h ou ille crue 

- - - -
Tonnes T on nes T onnes T onnes 

1 

Allemagne ''- 4-16 . -162 29-1 .180 1-10. 958 -1 988 .332 
Grande-Bretagne 635 887 8 .-113 76.869 732.527 
France 263.953 - - 267.688 
Pays-Bas . 247 .616 3.8fi3 - 254. 023 
Eiats-Unis 3t. 529 - - 37 .865 
Auires pays . 127 5.737 l. 192 8 .718 

T otal . 5.628.574'1 312.213 219.019 6.289 . 153 

E xpor tations 

France 3.250 .077 63 . 150 187.887 3.511l.707 
Pays-Bas. l .-195.606 42.227 90 .934 l. 652.006 
Grande-Bret.1gnc 870 .302 2.920 8.931 884.0()0 
Grand- Duché de 

Luxembourg . 114 . 584 2·18.208 20 .958 462 . 7311 
Suisse 191. 161 41.629 91.570 347 .511 
Congo-1.lelge. - - 14. 187 157 .850 
Algérie 21.800 - 7.000 29 .588 
lialie . 15.279 5.8-15 - 22.930 
Norwége . - 16.811 - 22 .020 
Port ugal . - - 5.500 6. 190 
Espa;:ne . - - 4. 950 5.507 
Maroc - - - 4 .654 
Roumanie - 2.600 - 3.420 
Allemagne - 1.229 - l .609 
Au tres pays _ 16.069 2.8-15 7.870 28 .549 
Prov. de bord 676 .617 - 142.885 835. 607 

T oial . 6 .651.495 427 .464 58tl. 855 8, 005. 9.12 

1 
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La consommation du pays , pendan t les années 1919, 
19.20 et 1921, se déduit du tableau sui vant : 

1919 1920 1921 
- - -

1000 tonnes 1000 tonnes 1000 to nnes 

Producti on . 18 .-183 22.389 21-750 

l mport~ tions 133 2.209 6 .281 

Di mi nution (- ) ou augmenta-
tion (- f-) d es stocks (1). - 759 - 31,: + 712 

Exporwtions <1.108 2.1 00 8 .006 

Consommatinn d u pays 15.267 22.812 19.313 

Consommat ion des cha rbonna-
ges 2.452 2 .635 2.542 

1 
Consommation du pays. non 

1 

comprise celle des charbonna-
12 .815 ges 20 .177 16 . 771 

Il résulte de ce tableau que la consommation de charbon 
en 192 '1 a été forte ment inféri eure à celle de l 'année pré
cédente . Nous rappellerons qu'en 1913, la consommation 
de charbon du pays fu t de 26 .046.000 tonnes au total et 
de 23.800.000 tonnes, non comprise la consommation des 
charbonnagr.s . 

B. - Mines m é talliques c oncéd é e s . 

Sept mines métall iques on t été en activité en '1921 , 
dont cinq dans la province de Liége, une dans la province 
de Namur et une dans la province de Luxembourg. On n'y 
a produit que du minerai de fer . 

(1) Stocks au 31 décem bre 1919 
Id . id . 1920 
Jd . id . 1921 
Id. id . 1922 

l. 304 . 000 
54-1. 960 
231. 11 0 
9-13 .020 
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C. - Exploitations libres de minerais 
de f er. 

Il s'agit exclusivement des exploitations à ciel ouvert_ de 
minerais des prairies des provinces cl' Anvers et de Lim
bourg. Leur production était de 48 .320 tonnes en '19 19; 
elle n'a plus été que de 12.050 Lonnes en 1920 et a attei nt 
21.190 tonnes en 1921. 

D. - Carrières souterraines et en rrières 
à ciel ou.vert. 

La statistique ne comprend que les carrières dont la surveillance 
incombe à I' Administra tion des Mines, c'est-à-dire celles des pro
vinces miniè res du Hainaut, de Liége, du Luxembourg, de Nam ur, 
du Limbourg e t de la partie S ud d u Brabant. Les ingén ieu1·s des 
mines dressent cette statistiq ue d'après les déclarations des exp loita nts 
qu' ils vérifient dans la mesu re du possible , mais dont ils ne peuvent 
garantir l'exactitude. 

Le tableau ci-joint montre l'activité des carrières en 
1919, 1920et1921. 

-

1 
1919 

1 
1920 1921 

. l souterrains 185 266 222 
Nombre de sièges d'explo1-

tation en activité: 1 à ciel ou\"ert 570 695 708 

) '"'''''"' 881 1.370 1.303 

Nombre souterraines 
sur face . 783 1 .. 086 1.083 

d'ouvriers , 
des 

carrières total . 1.664 2.456 2,386 

à ciel ouvert 13 245 21.303 22. 810 

T otal général 14.909 23 .759 25 .196 

La valeu r de la production des carrières, qui avait forte
ment cl iminné pendant la g uerre, a remonté en 1919 et 
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tiépassé en 'l 920 el en 192 l la valeu1· a ttei nte avant la 
g uerre comme le mo nt1·ent les nombres ci-ap rès : 

1913 70,6 millions de francs 
19 14 45,6 )) » 
19 15 12, 1 )) )} 

1916 19,5 » » 
Années 1917 10,3 )) » 

1918 10,8 )) )) 

1919 58,5 )) )) 

1920 2 11,3 )) )) 

1921 200, 1 » )) 

E . - T~écapitu.lation. 

Le tab leau suivant per met de se rendre compte, pour 
tou tes les industries extractives du pays, de la valeur de la 
production et du nombre d'ouvriers occupés en 1920 et 
en 102 1. 

Va leur de la productio n Nombre d'ou vriers 
(en milli ons de francs ) (milliers) 

1920 
1 

1921 1920 
1 

1921 

Mines de houille . 1,989 l. 870 160 164 

Autres industries 
extractives . -

Carrières 211 202 24 25 

"Ensemble 2.200 2.072 18·1 189 



Nomhre 
d'établi sse

ments. 

Production . 
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CHAPITRE II 

Industries Métallurgiques 

1. - SrnÉRURGrn 

A. Hauts-Fourneau x 

En i 921, 27 hauts-fo urneaux en activité appartenaien t 
à treize établissements, don l six sont si tués aux environs de 
Charleroi, quatre aux environs de Liége, deux dans la par
tie sud de la province de Luxembo urg el un da ns la pro
vi nce de Brabant. 

Ils ont produit 872.010 tonnes de fonte, contre 1. t 16.400 
ton nes en 1920 , se répartissant comme suit : 

Production Valeur il la tonne 1 
Nature des produits 

1 1 

en 19.20 en 1921 en 1920 en 1921 Tonnes Tonnes Francs Fi·ancs 

Fonte de moulage 60 .310 m. 930 tl60,50 2î6 ,35 
» d'affinage 980 10. 840 668, 16 285 ,52 
» pour acier 1.055 .110 677.620 490,îO 304 .25 
» spéciale. » 8.620 )) 402,80 

Ensemble 1.116.400 
1 

872 .010 489,40 ~ 
La fonte de moulage est en très grande partie de la fo nte 

phosphoreuse; la production de la fo nte héma tite est d'en- · 
vlro? 12.000 tonnes. La fo nte pour acier est en maj eure 
pa.rtie de la fonte Thomas; l a production de fo n te po ur 
acier Bessemer es t d'environ 13.000 ton nes . 

.......... ----------~-

1 
.l 

1 ... ) 

d 
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B . - Aciéries. 

Dix-sept aciéries ont été en activité en 1921, dont neuf 
dans la province de Hainaut, six aux en virons de Liége, 
une clans la partie sud de la province de Luxembourg et une 
dans la province de Brabant. Quatorze fo nderies d'acier 
ont été en acti viié en 1921. 

Les fab riques d'acier consommèrent 7 14 .890 tonnes de 
fon te, dont 79.220 tonnes ·de provenance étrangère. 

La production d'acier brut a été de 764. 150 tonnes, 
soit 31 % de celle de 1913 qui avait atteint 2 .466 .630 
tonnes et 61 % de celle de 1920 qui était de 1.253. i 10 
tonnes. 

Le ta bleau ci-après donne, pour les années 1920 et 1921, 
la production des aciers fi nis des aciéri es, avec leur valeur 
à la tonne : 

Production Valeur à la tonne 

Natu re des produits 
Cil 1920 

1 

en 1921 en 1920 

1 
en 1921 

Tonnes Tonnes Francs Francs 

Aciers marchands . 267.030 133.41 0 881 ,25 536, 15 

Profi lés spéciaux. 60, 220 46.970 850, 15 563, 10 

Rails et traverses. 128 .500 127 .620 860,50 591,25 

Bandages et essieux 18.840 18.420 1. Oô l , î 8 1.128,30 

Poutrelles, 83 .810 ô5 .090 877,34 497,90 

Verges et aciers 
serpentés . 92.960 73. 000 930 ,33 53!1,20 

Grosses tôles 5-1.830 58.000 l. Oî7 ,55 675,25 

Tôles fines 12.210 2.740 l.3î4,33 957,66 

Aciers battus 7 .4-10 2.220 1,459,66 1.451,80 

Product ion totale . 725 .8110 527.470 914,66 589, 2f> 

Nombre 
d'établisse

ments. 

Consomma
tion . 

Production 
d'acier brut. 

Production 
d 'acier fini . 



Nombre 
d'établisse· 

ments. 

Nombre 
d'ouvriers 

Consomma· 
tion 

Production 
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C. Fabriques de fer et usines à ouvrer le fer et l'acier. 

Trente-sept fabriqÛes de fer et usines à ouvrer le fe r et 
l'acier ont été en activité pendant l' année 1921. 

Le nombre d'ouvriers de ces usines a été de 9 .525 , soit 
88 % de la population de 1913. 

Le puddlage du fer a nécessité la consommation de 
36.010 tonnes de fonte. 

La production du fer puddlé -a été de 29.210 tonnes. 

Le tableau suivant indique pour les années 1920 et 1921 
les productions de fers :finis et leur valeur à la tonne . 

. 

Production Valeur à la tonne 
Nature 

de la production 1920 

1 

1921 1920 

1 

1921 
Tonnes Tonnes Francs Francs 

Fers marchands 144.830 11 9. 770 887 ,78 609,80 
Profilés spéciaux . 4.420 32.760 958,91 42·1, 73 
T ôles fines . 12.570 6. 730 1.430,02 981,00 
Fers battus . 30 10 760,00 

~ -----
T otaux et moyennes 161.850 159.270 931,88 -

Le tableau ci-après donne, pour les années 1920 et 1921 , 
la production d'aciers finis de ces mêmes établissements : 

Production Valeur à la tonne 1 

Nature des produits l======r==== === = =:=====il 
1920 

Tonnes 1 
1921 1920 1 

Aciers marchands. 
Profilés spéciaux . 
Verges et aciers 

serpentés. 
Grosses tôles 
Tôles fines . 
Aciers battus 

Totaux et moyennes 

127 .230 
56 .910 

38.970 
88 .970 
93. 240 

570 

405.890 

Tonnes Francs 

114 .510 
53.980 

40 .!)70 
46 .320 
52.550 
1.230 

309 .560 

980,64 
999,89 

1085,41 
1183, 88 
1630,58 
1873,68 

1190,80 

1921 
Francs 

559,44 
590,79 

597,63 
65'1 , OO 
835 ,60 

1357,72 

634,20 
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D. Vue d'ensemble de l a sidérurgie. 

Le tableau suivant indique le nombre d'o uvriers occupés 
dans les usines sidérurgiques, en 1919, en 1920 et en 1921: 

1 
1919 

1 
1920 

1 
1921 

A. Hauts-fourneaux . 2.169 4.319 3.577 

B. Aciéries 10.3!}6 19.329 15.823 

c. Fabriques de fer et usi nes à 
ouvrer le fer et l'acier. . . 5. 910 10.161 9.525 

Ensemble de l'industrie siclérur-
gique 18.475 33 .809 28 .925 

Qu'ils provie.nnent deg aciéries ou des fabriques de fer, 
les produits :fi nis d'acier fabriqués en Belgique en i 921, se 
subdivisent comme sui t : 

Aciers finis 

Nature des p roduits 

1 

Valeur 

1 

Valeur Quantités globale à la tonne 
Tonnes F r. Fr. 

Aciers marchands · 247. 920 135.602.300 547,00 

Profilés spéciaux 100 950 58.221.400 576,67 

Rails et traverses 127.620 75.483.300 591,23 

Bandages et essieux 18.420 20.785.200 1128,30 

Poutrelles 65.090 32.406.900 497,90 

Verges et aciers serpentés. 113.970 63 .859.900 560, 18 

Grosses tôles 10·1.320 6!JA69.300 666,05 

T ôles fines 55 .290 116 .533 .400 841,65 

Aciers battus 3.450 4.893 .000 1418,20 

Ensemble en 1921 · 837.030 507 .264.700 606, 10 



Nombre 
d'établisse
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Le tableau ci-après donne la consommation de combus
tibles de l'industrie sidérurgique en 1921. 

Charbon Coke 

belge 1 étranger belge 1 étranger 
tonnes tonnes tonnes tonnes 

A. Hauts-fourneaux. 9.670 - 759 .760 83.990 

B. Aciéries 270.080 55.450 49.220 ·130 

C. Fabriques de fer et usines à 
ouvrer le fer et l'acier . 191.470 19.840 - -

Ensemble de l' industrie si dé-
rurgique 471.220 75.290 808. 980 84 .420 

2. ZINC, PLOMB ET ARGENT 

A. Zinc 

On comptait en 1921, 13 fonderies de zinc et9 lami
noirs à zinc. 

Les nombres d'ouvriers de ces usines ont été les suivants 
en 1_913, en 1919, en 1920 et en 1921. 

Fonderies de zinc 
Laminoirs à zinc 

1913 

8 .529 
805 

1919 

3.714 
776 

1920 

4.779 
1.036 

1921 

3.701 
1.015 

La consommation du minerai de zinc provenant presque 
exclusivement de l'étranger, a été, en 1921, de 146.200 
tonnes. 

La consommation de charbon a été de 289.880 tonnes, 
soit 4 t. 38 par tonne de zinc. 

La production de zinc brut a été de 66.150 tonnes, 
représentant un peu moins de 31 Yo de la production de 
1913 (204.220 tonnes). 

La production de zinc laminé a été de 39.250 tonnes . 
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B. - P omb et argent 

Cinq usines ont produit en 1921 du plomb et de 

l'argent. 
Ces établissements ont occupés 1.393 ouvriers . 

Ils ont traité des minerais provenant exclusivement de 
l'étranger et des sous-produits plombifères, argentifères et 

aurifères . 
Leur production de plomb et d'argent en 1921, com

parée à celle de 1913, à celle. de 1919 et à celle de 1920, 
est donnée dans le tableau suivant : 

1913 1919 

Plomb (1) (tonnes) 53.590 4.225 
Argent(kilogrammes) 253 .940 6.607 

1920 

'16.040 
14.760 

1921 

29.750 
31.240 

Ces mêmes établissements ont produit accessoirement 

du cuivre et de l'or. 

(! ) Non compris le plomb pro venant du traitement des plombs d'œuvrcs 

étrangers. 

--
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CHAPITRE III 

Accidents dans les mi"nes .. , m1n1èr es, carrières 
et U$Înes. 

Pendant l'annéee 1921 1 I . M' ' es ngémeurs du Corps des 
1 mes ont. constaté clans les établissements soumis . 
eur con t~·ole 237 acciclen ts graves ayant causé la mort cl: 

202 onvners et des blessures g raves à 63 a utres. 

Pour les 10 dernières années , les 
d 

nombres correspon-
ants ont été les suivants : 

Nombre Nombre de victimes 

Années 
d 'accidents 

1 
T ués Blessés 

1912 336 255 12·1 

1913 358 255 11 5 

191'1 261 21 1 83 

1015 199 1'11 70 

1916 272 165 127 

1917 351 233 151 

1918 29·1 192 116 
191!) 310 226 136 
1920 310 251 01 
1921 237 202 63 

_Ces accidents sont répartis clans . 
Slllvant les diverses ca téa .· , le. tableau c1- après, 

· o 0 i tes cl établiss · 
soumis à la s urveillance de l'A l . . . ements qui sont 

c mmistra t1on des mines : 
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Nombr.e de victimes 

Nature des établissements 
Tués Blessés 

Nombre 
d'accidents i= ===::::;====d l 

j 
intérieur . 

Charbonnages dst~ rfaced epen ances 
classées . 

Total 

Mines métall iques et miuières, y 
compris les dépendances clas
sées 

Carrièr es souterraines, y compris 
les dépendances. 

C'1rrières à ciel ouvert : 
a) service d e l'exploitation . . 
b) dépendances classées et non 

classées. • . . . . • 
Ewblisscments classés soumis aux 

A. R. des 28 août 1911 et 31 jan-
vier 1912 . 

Etablissements classés soumis à 
1' A. R. du 29 janvi.:r 1863 . 

Total 

152 
28 

8 

188 

)) 

2 

17 

3 

27 

» 

237 

131 
15 

7 

153 

» 

2 

17 

» 

202 

47 
14 

1 

62 

» 

» 

» 

» 

)) 

63 

Le tableau n° XIV résume pour 1921, les accidents 

survenus clans les charbonnages. 

On voit que sur les '164.140 ouvriers occupés, tant a la 
·surface que da ns l es tranux souterrains, 146 ont été tués 
accidentellement, so it une proportion de 8,90 par 
10.000 ouvriers occupés ou 3,02 par 1.000.000 de jour-

nées de présence. 
Le tableau ci-après donne pour les années 1907 à 1921, 

le nombre global cl' ouvriers tués (intéri eu r et surface 
réunis) , non corn pris les dépendances classées, ainsi que 

la proportion par 10.000 ouvriers et par '1 million de 

journées de pré~ence: 
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Nombre de tués PROPORTION DES Tt;ÉS 

ANN ÉES dans les par IO. 000 par 1.000.000 
charbonnages ouvriers (intérieur de journées 

·et surface) de présence 

1()07 tl 1911 148 
(moyenne) 

10,29 3 , 292 

1912 145 9 , !l5 3,·111 

1913 152 10, 46 3,51·1 

1914 145 11 ,50 ·1,270 

1915 117 0,45 3,917 

1916 144 11 , 15 4,032 

1917 215 19 ,25 6,500 

l !l18 182 16 ,52 5,72!) 

]!)19 180 12,8!l 4,3-!f> 

1920 181 11,32 3,732 

1921 146 8 ,90 3 ,023 

On voit que le taux des accidents a diminué d'une 
façon continue depuis 1917. Les résultats de 1921 sont 
particulièremen t favorables. Il y a non seulement amélio
ration par rapport à l'année précédente, mais même par 
rapport aux moyennes d'avant-guerre . 

Si nous examinons les acciden ts par catégories, nous 
constatons que ceux qui sont dus aux eboulements et chutes 
de ·pie1·res sont, comme pour les années précédentes, de 
beaucoup les plus nombreux; ils ont été au nombre de 57, 
causant la mort de 53 ouvriers et des blessures â 12 autres. 
Trois de ces accidents entrainèrent la mort de 6, de 2 et de 
2 hommes. Si l'on calcule la propor tion de tués par million 
de j ournées de présence des ouvriers de l'intér ieur, on 
constate qu'elle est de 1;618 . Le taux des tués de cette 
catégorie par 10.000 ouvriers du fond s'élève à 4,417 . 
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Pour les ci nq années qui ont précédé la guerre, la 
moyenne de ce dernier chiffre fu t de 5,00. 

f Il fn t de : 
Ll,98 en 1914 
5,82 en 1915 
6,72 en 1916 

12,31 en "1917 
"1 2,52 en 1918 
7,'10 en 1919 
5,00 en 1920 

et 4,42 en 192 1 

C chiffres mon trent que le soutènement des chantiers 
es . l 1 

t 1 :1es n~ali n·é pendant la guerre, par suite ce a e o·a eJ ' JO b 

pén~rie des matéri aux, est re~evenu normal. . 
Les accidents dans les puits ont été au nombre de 32 

t Sionné la mort de 35 personnes et des blessures ayan occa . • . 
·. • 3 autres . Deux accidents ont couté la vie respec-

a1aves a 0 000 . cl l" ~ t · 2 et :1 6 hommes. Par 1 . ouvn ers e rnté-t1vemen a 
rieur, la proportion clos lués a élé de 3,0~ . 

Pour les années précédentes, ces chiffres étaient les 

suivants : 

Moyenne de 1909 à "191 3 · 3, 18 
En "1914 3,14 
En 1915 "1 ,86 
En 1916 4,32 
En 19 17 9,oo 
En 1918 4 ,9o 
Eu 19 19 4118 

En 1920 3,55 

En 19.21 3,o9 

. l t l' améliora ti on par rapport à l'année pré~ Ici éga ernen . . , , . 
• e par rapport ·\ la s1 tuat1on cl avant guelfe 

céden te et mem ' ' • 
est notable. 
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L'emploi des explosifs a causé 9 accidents, occasionnant 
la mort de 1 ouvrier et des blessures graves à 8 autres. 

Le nombre de tués a la suite d'accidents de l' espèce fut 

cJe : 
7 . eu 1912 

t . eu 19 13 

7. en 1914 • 
7. en 1915 

7. en 19 16 

5. en 1917 
13. en '1918 

15. en '1919 

7. en 1920 
1 . en 192 '1 

C'est clone une amélioratio n exceptionnelle que nous 
enregistrons par comparaiso n avec l'a~née précédente . 

Quant aux accidents dns a u grisou et a la poussiêre de 
houille, leur nombre a été de 7 et les victimes ont été 
de t8 tués et t t blessés . Quatre de ces acciden ts causèrent 
respectivement la mort de 1 ~, , 8, 2 et 2 hommes. Le 
nombre d'ouvriers tués par su ite · d'accidents de celte caté-

gorie fut de : 
7 . en 1912 
1 . en mm 

13 . en 1914 
11 . en 1915 
10 . en 1916 
10. en 19 17 
11 . en 1918 
17. en 1919 
14. en 1920 
18 . en 1921 

No us avons eu à enregistrer 33 accidents dus a ux trans
po1'ls souterrains, ayant causé la mort de 23 ouvriers et 

-. ........ -. ..... iiiiiii ............. _______ ~-
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des blessures à 10 autres. Pour 10.000 ouvriers du fond il 
y en a eu 2 ,03 tués . Celte propor tion fut de : 

2, 16 moyen ne des an nées 1909 :l 1913 
1,74 eu 19 14 
1,39 en 19 15 
2,27- en 191 6 

2,91 
2,72 
2,09 
2,27 
2,03 

en 
en 
en 
eu 
eu 

1917 
19'18 
'191-9 
1920 
192 1 

Le ta ux des accidents de cette catégori e est peu différent 
de la moyenne d'avant-g uerre. Il est en am élioration par 

rappo r t au chiffre de l'année précéden te. 
Le tableau ci-ap rès pe rmet de comparer la situation 

pendant les 10 derni ères années, pour les diverses catégo-

ries d'accidents : 

Proportion de tués par 10,000 ouvr iers occupés 
tant au fond qu'à la su rface 

CATÉGORIES 

n' i\ CCIOF.:-J TS 1912 , 19131 1914 1 1915 11916 l 1917 , 1918 1 1919 1 1920 -1 !921 

Eboulements 4,05 3,32 3,-18 4,0-1 4,68 8,32 8,35 14 ,87 3,44 3,23 

Accidents de puits l ,30 2, 13 1,86 l '1 3 2,70 4,57 2,27 2,22 2, 44 2, 13 

Transports au fond 2,06 1,65 1,2-t 0,97 1,59 1,97 1,82 1,43 1,56 1,40 

Divers au fond· 0,20 1,03 1, 78 0, 56 0,6il 0,81 0, 73 0,22 0,50 0,61 

Surface . 
1,37 1,72 1,32 1, 29 0 ,80 2,2-t 1,82 2,65 2,06 0,91 

Gr isou · 
0 ,55 0,55 1,01 0,89 0 ,55 o,89 1,00 1,22 0,88 1,10 

0,42 0,06 0, 46 0,57 0,55 0,45 0,54 0,28 0,-14 0,06 
Minage · - -- - - -------- - - --,_ 

T otal. 9,95 10,·16 11 , 15 9,45 11,50 19,25 16,52 12,89 11 ,32 8,90 

T otal ar 1.000 . 000 de 3,502 4,218 3,556 4,049 û,439 5,668 4,353 3,577 3,022 
. ' P. es de présence 3, 397 
iourne 
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Dès chiffres de ce tableau, il résulte que depuis 1917, 
année pour laquelle le taux des accidents fut excep tionnel
lement élevé, la situation s'est améliorée d'une façon c·on
tinue. Le taux de 1921 est même inférieur à ceux des 
années d'avant-guerre. Si l'on considère les différentes 
catégories d 'accidents. on constate que le pourcentage n'a 
augmenté que pour les accidents dus au grisou. 

Il est intéressant aussi de constater le très faible pour
centage d'accidents dus au minage alors que d'assez nom
breux charbonnages ont été autorisés à faire usage d'explo
sifs pour l'abatage du charbon, moyennant certaines 
précautions, notamment exclusif des explosifs S. G. P. C. 

Les pourcentag·es d'accidents et de tués dans le bassin du 
Nord, sont toujours de beaucoup supérieurs 2. ceux de 
l'ancien bassin. 



CONCESSIONS EN ACTIVITÉ : 

Nombre de mines actives 

en activité 

en réserve . 

en construction 

VENTE, DISTRIBUTION, CONSOMMATION 
STOCKS ET PRODUCTION 

l au dehors . . . . . . . . . . 
Vente aux fabriques de coke, d'agglomérés, etc. des 

concessionnai res 

T otal 

Distribution gratuite au x ouvriers mineurs. 

Consommation 

Stock au 1er janvier 1922 

Total 

Stock au ) cr janvier 1921 

Production 

Charbon F lénu 

Subdivision de la produc- Charbon gras · 
tian d'après la qualité ' 

Charbon demi-gras 

1 Charbon maigre 

SUPERFICIE EXPLOITÉE ET PUISSANCE 
MOYENNE 

~uperficie exploitée en mètres carrés 

Production par mètre carré exploité (tonne) 

Puissance moyenne géométrique des couches exploitées 

COUCHANT DE MONS 

Tonnage 

3.246 .1 ~0 

442. 930 

3.689.100 

128.900 

683.630 

265.020 

4.766.650 

43.300 

, 
4.723.350 

2.336 420 

1.622,300 

76 1. 630 

)) 

1 

19 

63 

.J 

3 

Valeur globale 

299.161. 700 

40.608 300 

339 .770 .000 

10.854.000 

39.482.900 

15.932.200 

406.039 .100 

2.973.300 

403. 065.800 

202 . 413 .400 

140.321.400 

60. 331.000 

)) 

5. 100.830 

0,9·15 

0,69 

1 

r -
... 

. ' 

Valeur à' 
la tonne 

92,60 

91,68 

92, 10 

84,20 

57,75 

60,12 

85, 19 

l 

85,33...ii ' -86,63 

86 ,50 

78,90 

)) 

:1· 
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T ABLEAU N° Il 

INDUSTRIES EXTRACTIVES 

MINES DE HOUILLE 

( d) 

Nombre de journées de travail 

Personnel 

Production par ouvrier 
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PERSONNEL . 

N omb re de j ournées d e présence : 

Ouvriers à vei ne. 

» de l ' intérieu r 

» de la surface 

» de l' intérieur et de la surface 

Jours d 'ex t r action 

Nombre moyen de jours d'extraction. 

Nombre calculé d 'ouvriers. 

Ouvriers à veine. 

)) de l'intérieur 

» de la surface 

)) de l'intérieur et de la surface réun is 

R épartition du personnel d'aprés l 'àge 
et le sexe. 

l. Intérieur : Hommes l au dessus de 16 ans . 
e t 

garçons de 14 à 16 ans . . 

2. Surface : Hommes ) au dessus de 16 ans 

et de 14 à 16 ans . . 

garçons de 12 à 14 ans . 

Femmes ) au dessus de 21 ans 

et de 16) 21 ans . . 

fil les . de 14 à 16 ans . 

N ombre de t on nes p rod uites p ar o uvrier : 

Ouvriers à vei ne. 

» de l' intérieur 

» de l'i ntérieur et de la surface réunis 

COUCHANT DE MONS 

Pour tous les jours 1 
de l'année 

1. 758.290 

7.605.450 

3. 217 .520 

10 .822.970 

285.6 

6 . 157 

26. 047 

10 .462 

36.509 

25 .118 

929 

8 .149 

616 

9 

430 

945 

313 

Par jour de présence 

Tonnes 

2,686 

0 ,621 

0 ,436 

1 

Pour les jouÇ ' 
d'extractio i jl 

1. 758.29~~ 
7. 452. 110 

2.990.780 

10 . 442.890 

r 

----== 
Pour l'année 

Tonnes 

..... 
763 

1 

176 1 

124 
1 , 
i 
' 
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TABLEAU N° IJf 

INDUSTRIES EXTRACTIVES 

MINES DE HOUILLE 

e) Salaires 

() Dépenses d 'exploitation 

g) Résultats 

1921 
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COUCHANT DE MONS 

SALAIRES. 
Salaires bruts Sa lai res nets 

Salaires globaux : 
Fr. Fr . 

Ouvriers à veine . 50, 52 ,600 50, 5-13 , 1JOO 
TABLEAU N° IV 

)) de l' intéri eur 196,0SS . SOO 19·1 ' !)1);, '300 
)) de la surface 55, 95 1, 200 5i'J ,57·1,-IOO 
)) de l'inté rieur et d e la s urface ré unis 252,0-10 , 000 250 , -17!), 700 

Salaires moyens par jour de présence : 

O uvriers à veine. 2S , !J2 28 ,75 

INDUSTRIES EXTRACTIVES 
)) de l'intérieur 25 , 78 25,63 
)) de la su rface 17,39 17 ,21 ~ 
)) Je l' intérieur et de la surface r éunis 23 ,29 23 , 14 MINES DE HOUILLE 
Sa laires moyens annuels : 

Ouvriers à veine . 
S ,213 8 , 165 

)) d e l' intérieu r 7,322 7. 279 

Indus tries connexes 
)) de la su r face . 4 ,939 4 ,888 
)) de l'in térieu r e t de la surface réun is 6 ,6 14 û ,572 (COKE E T AG GL 0 M ÉRÉS) 

DEPENSES D 'EXPLOITATION. Total Par tonne produite 
Fr. F r. 

Sala ires 
252,0-10 ,000 53 , 3-1 Dépenses afférentes à Ïa 1~a i n -d:œu

0

vre
0 

(n~n ~om.p ri ~ 
les salair es ci-dessus d étaillés) . . . . . . . 27 .898 ,1 00 5 , 9 1 1921 

bois . 23, 41 2, 900 ·1, 96 
Co nsom m atio n co mbust:bles , énergie électrique ·10,21-1,400 8,52 

m atér iaux d ivers , explosifs . 3-1 ,377 ,-100 7, 28 

Aclnt d e m ach ines , de te rrains, co ns t ruct io n d e bâ ti-
m ents, de voies ferrées, e tc .. 2-l , 359 1 600 5, 16 

Divers . lû ,680 ,400 3 . 53 

Mo nta nt to ta l d es <lépenses . . . . -11 8 ,!l82,800 88,70 
Dépenses d e premier établ isse ment (co mpri ses da n.; le 

total des dépenses) . 30 ,557 ,500 G,47 
RÉSULTATS DE L'EXPL OITATION. 

Excéd en t de la va leu r p ro duite su r les d épenses -15 , 917 ,000 - 3 , 37 



FABRICATION DU COKE 

HAINAUT 
1 

LIÉGE 
1 

Autres 

1 

LE ROYAUME provinces 

Nombre d'usines actives. 21 6 4 31 . 
Nombre de fours . 1.333 4011 76 1.813 

Nombre d'ouvrier~ 2.122 566 145 2.833 

) bols• (101m") 1. 128.590 147.350 18.535 1.294 .475 

Consomma1ion 336.200 136.380 68.885 541 .465 
de chnrbon 

ctranger )) 

T oTAt. » l .4G4. 790 283. 730 87 .420 t .835.940 

Production . )) 1.121. 720 218.620 62 .270 1.402.610 

Valeur de la produc1 io11 . fr . 14 1 . 66•1. 500 27 .677.200 7. 353.000 176.694. 700 

Valeur à la-ton ne . )) 126,29 126 ;GO 118 ,00 125 .96 

Rendement. '}6 76.6 1 77 .1 71.2 76 .4 

FABRICATION DES AGGLOMÉRÉS 
1 

HAINAUT 
1 

NAMUR 
1 

LIÉGE 
1 

Autres 
ILE ROYAUME provinces 

Nombre d'usines actives . 43 5 19 )) 67 

Nombre d'ouvriers 1. 754 145 438 )) 2.337 

Consommation de charbon 1on11es 1.662. !.140 216 .91 0 525. 940 )) 2.405 .790 

Production . )) 1.862.550 240. 890 573 .240 )) 2.676.680 

Valeur de la production . fr. 206 .846. 200 23 .833 .300 66 .270 .500 » 296 .950 .000 

Valeur à la tonne . )) 111 ,06 98 ,94 ll5, 61 )} 119 ,50 



TABLEAU N° V 

INDUSTRIES EXTRACTIVES 

MINES MÉTALLIQUES 
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• l 
Nombre de mines acti\•es 

Nombre de sièges d'exploitat io n en activité. 

j 
de lïntérieur. 

Nombre d 'ouvrie rs . 
de la surface. 

Salaires bruts 
Dépenses totales . 

Autres frais . 

Dépenses extraordinaires ( 1) 

PRODUCTION 

Pyri tes . 

Minerais de fer 

~ I in erais de manganèse 

» de plomb 

l 
calamines 

~li nerais de zi nc 
blendes 

Balance. 

( 1) Co in prises dans les ,fépenses totales. 

1 

pert~S. 

-
7 

7 

42 

30 

TOTAL. 72 . 
. fr. 365. 950 

» 352 .900 

ENs1rlmt..i:: . . fr. îl8 .850 

)) 498 .000 

Quantités l Valeur globale 1 Valeur 

fr . 
à la tonne 

tonnes fr. 

)) )) )) 

38 . 300 220.850 5.77 

)) )) » 

» )) )) 

)) )) Il 

)) )) » 

38 .300 
1 

220 .850 
1 

5 .77 

fr. ~98 . 000 
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Expioita.tio.us libres de minerais de fer 
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1 1 souterrains . » 
Nombre de sièges d'exploitation en activité. 

à ciel ouvert . 2-1 

) ;,",;'"'. » 

exploitations souter raines. sur face » 

Nombre total d 'ouvriers. Total. » 

exploitations à ciel ouvert . 104 

Quantités 'Valeur globale' Valeur 
à la tonne 

tonnes fr. fr. 

l 
oligiste » » » 

Production . 
li monite. 21.190 316 .500 14 ,94 

Valeur to tale 316 500 
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INDUSTRIES EXTRACTIVES 

CARRIÈRES 
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1 
BRABANT HA INAUT 

t 
LI ÉGE 

1 
LIMBOURG 

1 
LU XEMBOURG 

1 
NAMUR 

1 
ENSEMBLE 

Nombre de sièges d'exploitation 

1 
souterrains 2 23 23 

acti vité 
53 2 11 9 222 

en à c iel ouvert. 47 . 286 205 17 33 120 708 

~ in térieur . 
~ 

4 , 
souterraines surface . 

120 328 50 353 448 1.303 

Nomb" l 2 l 201 210 )) 392 278 1.083 
d'ouvrier s TOTAL 6 

-
des carrières 

à ciel ouvert . 
321 538 50 745 726 2.386 

3. 116 11.215 5. 130 125 350 2.874 22 .810 

Total général 3. 122 11. 53G 5.668 175 1.095 . 3.600 25 . 196 

Quantités 
Valeur 

Valeur Valeur Valeur Va leur Valeur 

1 
Valeur 

fr. Quantités 
fr . 

Quantités fr. Quantités fr . Quantités fr . Quantités fr. 
Quantités fr. 

Marbre 
~13 

. 
)) » l.080 190 SG .900 9 780 

Pierre de taille bleue . 387.700 )) » )) » 8.510 '-450.7001 4.925 .300 

Pierre blanche et tuffeau t;illés 
)) )) )) 

75. 111 7. 419.800 70 29.300 96 . 611 25. 795.700 15.920 » )) 5.510 1. 990 .300 35 .235.100 
)) 90 18. 000 

Pierres diverses taillées. ~ 
» » » )) 13.000 300.000 830 134.900 )) )) 13.920 452.900 

)) )) > 3 .300 
Dalles et carreaux en calcaire . 1. 460 584. 600 1. 330 69 .500 > )) 10 100 22 . 000 2.900 679.400 

Dalles et tablettes en schiste ardois.ier .et ~utr.es 
M2 )) )) 

1 19.080 583 .800 ·1.290 1·15.500 )) )) » )) )) » 23 .370 729 .300 
)) )) )) 

Ardoises 1 » » 700 6.500 » )} » )) » » 700 6 500 

Pavés en porph yre 
mill e pièces )) )) 2.200 24.080 4 .5·15 500 24.822 4.715.300 

)) )) 22 )) )) 720 167.600 
)) 19.510 13.685.900 

)) grès 21.440 12.869. 100 » » )} » » )) )) )) 40.950 26 .555 .000 
)) 620 225.300 

)) calcaire 2.000 65G. 100 18. 192 10.293.800 )) )) 170 95 .000 4.670 2 .405 800 25 .652 13 .676 .000 
)) » )) 

~l oellons, pierrailles et ballast 708 297.700 287 67 .300 )) )) 90 49.000 )) )) 1.085 414.000 
M3 346.310 5.367.500 

Castine et calcai re pour verreries 1. 177. 920 33 . 1 ~.J. 800 ·11 0. 260 5. 112.300 )) )) 57.450 731.600 434. 750 5.085 .500 2.426 .690 49.461. 700 
)} )) )) 

Dolomie 43.900 601.400 16.070 408.300 )) )} )) » » » 59 .970 1.009. 700 
)) )) )} 

Chaux » )) » » )) )) )) 57 .150 5.310.900 57 . 150 5.310.9CO 
z )) )) )) 

» 

0 Craie blanche. 333. 740 12.271. 500 299.990 10 .865 .300 )) )) 22.300 868.500 306.350 10.948.700 962 .380 34.954.000 

- » )) )) 

1- Phosphate de chaux 209 tllO - 2.030.600 146.400 - 1. 103. 300 )) )) » )) )) 355 .810 3.133 .900 
tonnes )) )) 

)) 

0 Craie phosphatée brute. M3 12.P90 6U7.000 42. 050 1.199.300 )) )) » )} » 55 .040 1.896.300 

:J » )) 
)) 

S il ex pour faienceries 32 .070 637.700 » )) )} )} )) )) )) 32.970 637.700 
0 )) )) )) 

)) 

0 Silex pour empierrements . 6.770 2H.300 )) )) » » » )) 1.900 14.000 8.670 258.300 
» )) )) 

cr: Sable pour \'err e ries. 76.500 912.500 1.600 30 .200 2.560 23.üOO )) )) » )) )) 4.160 53 .800 
o.. )) 

)) 

» j.lOUr constructions, etc. l. 591. 300 80.200 )) )) 20.000 G0.000 )) )) J.l. 900 199 .000 116.030 1. 251. 700 
)) 175.800 4. 630 

Pierres à aiguiser pièces 900 900 189 .350 1.979.800 !J5 .DIO 710. 800 13.500 7!J.000 7.650 ·10. 800 18.950 242.100 501.160 4.661.800 

Ter re plastique tonnes 1.000 29.000 )) 45.500 32 .000 )) » 31.150 92 .900 )) 77.550 125. 800 
» )) 

Eurite et kao lin » 1.482 .000 3 090 11 9.200 )) )) » )) ·L 509.600 276.300 6.139.800 
)) )) 150. 7_60 121.450 

1 Sulfate de baryte. 700 60.000 -r » > )) )) )) 700 60.000 » )) » » )) )) 

Argiles . 
)) » » i 16 .600 1. 039 .500 > » )) » )) )) 

450 14.400 17.050 1 .053 .900 
Marnes pour fabriques de ciment. ~ 1 3 )) )) 72.040 245.200 7.650 23.800 21.700 160 .500 » )) 101.390 429 .500 
F eldspath. 1 

)) )) 

)) )) » 207 .210 ... 2.001.IOO » )) )) )) )) )) 297 .210 2.001.100 
Ocre 

)) )) 

tonnes )) )) )) )) }) )) 
)) » » » )) )) )) )) 

Psammites pou r produits réfractaires MJ )) )) )) )) » » )) )) )) 200 3.900 200 3.900 

Schiste houiller pour briqueteri e5 
)) 

» )) » )) » > )) )) )) )} » 
> 

)) )) )) 

Gravier. )) )) )) )) )) )') )) 

)) ~ 
)) 

i 
~ 

)') )) )) }) » 

Valeur totale. 
)) » )) 32 .100 2-18.900 » )} 32.100 248 .900 

francs. 21.830.400 
)) 

/ 

» )) --
1 1 97 .680.000 37 .611.500 848.400 6.74G .700 35.364 .500 200 081.500 
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HAINAUT n 1 LIÉGE 
1 

AUTRES PROVINCES 

1 
LE ROYAUME 

[ (13 rabant et Luxe m bourg) 

Nombre d' us ines actives 6 4 3 13 

) 1 oomb« 
10 i 11 6 27 

actifs 
H auts-fourneaux nombre total de jours de marche 2.220 l l,1 2.024 3.450 . 7. 694 

" inactifs . Nombre . . . . . . . 7 ) 5 1 13 

Nombre d 'ou vr iers 1.387 ;11 1.69.J. 496 3.577 

Consommation totale de charbo n . tonnes. 640 ' G. 130 2.900 9 .670 

) belg e )) 336 . 900 

fi 

239 .760 183. 100 759 .760 
Conso mmation de coke 

1 étranger . )) 87.560 30.650 15.780 83,990 -
) 1 b•lg<• . . . » 180 3.870 38.880 42.930 

de minerais 

Consommation l étrangers . . . » 743 .870 
J 630 .860 475 .710 1 .850 .440 

de mitrailles, scories et résidus du 

i~ gri liage de pyrites. . . . )) 171. 870 109.380 8.470 289 .720 

Quantités 1 1...... , Valeur Quantités Valeur globale Valeur 
Quantités Valeur globale 

Valeur 
Valeur globale à la tonne { Quantités 1 Valeur globale à la tonne à la tonne à la tonne 

tonnes fr. fr. 
tonnes fr, fr. ton nes fr. fr. tonnes fr. fr . 

! 
• Fonte de m o ulage 

' 95.520 27. 860 .500 291,6? ~ 
44.010 li .622.900 264' 10 35.400 8 .859.300 250,26 174.930 48.342. 700 276 ,35 

Id. d'affinage . )) )) )) 1 3.095.000 285 ,52 )) )) )) 10.840 3 ,095.000 285,52 
10 .8·!0 

Production Td. pour acier 13essemer )) )) )) 

21 , 720 8.849 .600 407,4·1 )) » )) '21 ' 720 8.849 .600 407 ,44 

Id . id. Thomas 300 .660 89.016.500 296 ,0? 73.584.700 3[.1,02 120.910 34.699.700 286,98 655.900 197.300.900 300,81 
'l 234 .330 

Fontes spéç.iales 8. 620 3.472.100 402, 80 
.,_ 

)) )) » 8 ,620 3,472 .100 402 ,80 ' )) 
)) 

)) . - 111 ---,_ 
f'roduction tot~le. ion nes. 404 .800 120.319.100 297,30 97.152 200 312,49 156.310 '13. 559 . 000 278,67 872.01 0 26J .060.300 299 ,37 

310.900 
-

' 

1 

] 
\ 



TABLEAU N° IX 

INDUSTRIES ~iETALLURGIQUES 

ACIÉRIES 

1921 : ., .. 



1 

1 

1 

~ fon" """m°' j i~:!i~,i" • 
. fonte Tho mas l ~elge : · 

Consommation ctrangere . 
. . \ be\ne . 

fontes speciales i étr ii'ngère . 
ri b lo n s et mitrai ll es d'acier . 

Production 
l p ièces m oul ées en p remière fusi on 

aciers produits au co1l\'ertisscur . 
aciers sur sole . . . . . . 

Consommation : lingots fondus j '~clges · 
et rangers 

Production : li ngots battus, blooms et billettes 

) J; "go" fond<" j ?elges 

Consommation . etrangers 
lrngots battus, ?elges . 
b looms et bi llettes) et rangers 

acier s marchands 

\ 
pr?filès spéciaux : 
ra ils et tra,·erses 
bandages et essieux. 

Production \ po m relles 
/ verges et aci~rs 

0

serpen;és · 
grosses tôles · 

· tôles fines · · · · 
aciers battus. : : · · 

Produc1ion totale 

Consommation totale de comb t' us ibles 

1 

Tonnes 
)) -
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

Quanti tes 

Tonnes 

28 .G70 
26î.2 10 

2-l. ·190 

T onnes 
)) 

Quantité 

T onnes 

2 1-1. 640 

T on nes 
)) 

)) 

)) 

Quantités 

Tonnes 

3 1.!J20 
lî.2î0 
86. 100 
4 . '11 0 

·18 " l!JO 
13 950 

)) 

)) 

)) 

202 .1-10 

T onnes I · 

1 
HAINAUT 

1 

A CIERS 

12.720 
G.630 

285 . 960 
ô .5 10 
1.380 

12. ·IOO 
·lG.0 10 

1 1 Valeur Valeur globale 
à la tonne 

Fr. 1:r . 

-17.493 . 700 JG;)6J1(i 
IO 1. 322 .. JOO 3î!J . J(} 

1 9.025 . ?00 3ü8 .53 

ACIERS 

231. 730 
)) 

1 1 Valeur Valeur globale à la tonne 

Fr. F r . . 
90 628.100 -122 ,23 

ACIERS 

5.500 
)) 

209 . 970 
)) 

1 1 Valeur 
Valeur globale à la tonne 

1 
Fr. fr. 

5-14 ,30 lî .377. 000 
8.711.700 ;.o.1J~ 

:iO 3S7 . 100 5~5 2:. 
s zô · o;) 

3 Û·l2 . !Jll0 
2·1. 12-1 . -1 OO 

.197 ,fil 
547 , 58 

î.G3S . 700 )) 

» )) 

)) » 
)) -----=--- 553, 49 

JI J. 881. 800 

124 . 970 1 

~ 

1 i LI ÉGE 
1 

AUTRES PROVINCES 
1 

LE ROYAUME 

BRU TS 

5 . 3 10 ()30 18 . 960 

7.530 7 . 780 21 . 940 

221. 750 106.820 614 .530 _. 
3 1. 620 

)) 38.130 
2 180 

800 
)) 

\ 1 .000 19 . 150 
5 . î50 1-l. 850 158.230 

1 

Oï.370 

1 Valeur globale 
Valeur 1 Quantités 1 Valeur globale 1 

Valeur 1 . 
1 

1 Valeur 
Quantités 

Quantités Valeur globale 

à la tonne 
la tonne à la tonne 

T onnes fr. F r . T onnes F r. i Fr. T on nes Fr . Fr . 

7 ·ISO l;J .5l û .200 207 l ,3G 6 .890 13 .03î .G00 !1 9 1 ,52 43 . 040 76 047 . 500 1768 , 60 

102.920 ~0 . 806 . 500 1 396, 45 583 .730 224.468 . 600 384,55 
211 .600 !l2 . '.~3!1. 700 38:'i,.l9 

3.-lîO 2 .1 05.790 607.38 137 .380 62 . 256.490 453 , 18 

l 109. ·120 5 1. 125 .500 -lG7 .24 

DEMI- FINIS 

123 G90 f: 
(l i 390 

:.1 
446.810 

)) 
)) 

~ » 

1 1 Valeur 1 
1 1 Valeur 1 Quanti te 1 1 Valeur 

Quantité Valeur globale à la tonne Valeur globale 
Quantité Valeur globale à la tonne 

à la tonne 

1 
-

·F r . T on nes 1 ,, 1 ,, 
T on nes Fr. Fr. 

T onnes l:r . 

.J8·1, 00 8·1 . 820 3.1. 098 . 600 -102. o.i 411 .240 178.828 . 200 434 ,82 

11 I. ïSO 5.1.1 01 . 50'.) 

FINIS 
2 . 650 207.500 

J9P.350 3.950 )) 

3 . !J50 50.760 350.880 

8!J . !J50 34 .330 )) 

3.J .330 

"' - 1=-1 1 Valeur 1 1 Valeur globale 
Valeur 1 . 1 Valeur Quantités Valeur globale à la tonne Quantités à la tonne 

1 ~"""''' 
Valeur globale à la tonne 

1 

Tonnes Fr. Fr. Tonnes Fr. Fr. 

Tonnes Fr. Fr. 

3ti 690 15.369 .900 41 8 .91 133 . 410 71 . 550 . 400 536 , 15 

G·l .800 38 . 803 . 500 ;i!l8 .82 
4. 6 10 2 -189. !)00 540, 11 46.970 26 . 330 .700 563 . 10 

2f1.090 15 .1 29 .1 00 602,09 )) )) 127 620 75 . 483.300 591. 25 

25 .096 . 200 üO·I ,-l·l )) 

2.702 . 500 152ô.S·l 18.420 20.785 . 200 1128 , 30 
-11. 520 J .770 
12. 2·10 }-1. .J39 . 800 1179,72 

370 2G·l. l 00 713,78 65.090 32 . 406 . 900 497 , 90 

16.230 8 . 0 l ~ . . 100 
.J!).( ,05 

)) 
)) 73 . 000 39.374 . 900 539 . 20 

f137.-15 )) 

f,n. 050 3 1. 73G.200 .(. JO'.) 1 . 703 700 ·115.5·1 58 . 000 39 . 178 . 600 675 , 25 

37 .47-1. 900 
()!);i,27 )) 2 . 740 2 . 624 . 000 957 , 66 

53.900 
)) 

2 . 62·1.000 
()1\î.66 )) 2.220 3 . 223 . 000 1451 , 80 

2 . î 40 » » 
3 .223.000 1-151,80 )) 

2. 220 -- ------ .J7 . 540 22 .530. 100 473,78 527.470 310 ,957 , 000 589 ,25 
t:JI., 

277 . ï90 176 .5-15. 100 G35,53 

39 . 460 l 375.180 

210 . 750 
T.S.V.P. 



HAINAUT 1 LIÉGE 

Nombr e cl'établissemenrs actifs 18 6 

de fours à aciers 10 18 

de converrisseurs . 3!J 12 

de fours à réchauffer et autres 30 ·I l 

Nombre de p its . 2 71 

de marteau x et appareils assi-
milablcs . li l !J 

de trains de laminoirs 12 21 

Nombre total d'ouvriers . G.935 6.8;;8 

Autres 

1 Provinces 

ï 

2 

18 

24 

3 

4 

7 

2.030 

LE 

ROYAUME 

31 

30 

69 

95 

76 

34 

40 

15 .823 

i 

1 

'l'AULEAU N° X 

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES 

fab 11iques de ferr et usines à omtrrerr 
le fett et l'aeié tt. 

1921 



1 1 

l 

1 1 1 
HAINAUT LIÉGE AUTRES PROVINCES LE ROYAUME 

il 

FERS l ~ PUDDLES 

Consomma tion) fonte ~elge . . · 
. 

1 : 1 
Tonnes 3-1. 1-lû. )) )) 34 . 140 

» etrangcre )) 1.Sï O . )) )) 1.870 

1 1 Valeur - 1 Valeur globale Valeur 1 . 1 1 Valeur 1 1 Valeur 
Quantités Valeur globale à la t on~ Quantités Quantiles Valeur globale Quanlltés Valeur g!obale 

à la tonne à la tonne à la tonne 

Tonnci Fr. 

1 

Fr. Tonnes 

1 

Fr. 

1 

Fr. 

1 
Tonnes 

1 
Fr. 

1 
Fr. 

1 
Tonne~ 

1 

Fr. 

1 

Fr. 

Production 29 . 2 10 1 12 . 5G!J 300 -130,31 )) )) )) )) )) )) 29 .210 12.569 .300 430 ,31 

FERS CORROYÉS 

Consommation) éb.auc~ié; T onnes 700 . 1. 210 

1 

)) 

1 

1, 910 
m11ra11les 2 .-140. 3.!l20 )) 6 ,360 

)) 

-

1 1 Valeur 1 1 Valeur 1 1 1 Valeur 1 1 Valeur 
Quantités Valeur globale à la tonne 

1 
Quantités Valeur globale Quanlltés Valeur globale Quantités Valeur globale 

à la tonne à la tonne à la tonne 

1 1.2:: .. 100 1 .1 5~~-05 
Tonnes 

1 
~·r 1 Fr. 1 T onnes 

1 1 

h . 

1 
Tonne• 1 Fr. 1 Fr. 

Product ion Tonnes l. ·134. 900 311 . 26 l> )) )) 7 .340 . 2 .669 .000 363 , 65 
2 .730 1 

·1. 61 0 

FERS • FINIS 

Consommation\ 
ébauchés 

T onnes .10 .700 
» )) 40.700 

corroyés . ·1.900 )) 41.320 
mitrailles . )) 36 . -120 10 33 .3·10 121 .280 

)) 87 .930 
~ = 

1 1 Valeur 1 Q .. t 1 . 1 Valeur 1 1 1 1 va1eur Valeur 

1 Valeur globale 1 à la ton11e Quantités Valeur globa:e I uan11 es 1 Valeur g1ooa1e 1 1 Quantiles 1 Vaieur gloDale J 

Quantités 1 à la tonue à la tonne à la tonne . 1 ---r T onnes l' r. 

1 

Fr. T onnes Fr. Fr. T on nu Fr l' r. 

) fm m"'""''' 
Toones l'r. 568,93 )) 2~ •. 230 18 . 192 .81•il 721. 0 119. 770 71 . 979 500 609 ,90 

53 .7SG.700 
)) 

profilés spéciaux : · · · !).J .5·l0 .12-1,73 
)) 32 .760 13 .914 .300 )) )) )) )) )) 424. 73 

l :J . D 1.J . 300 » 
Produc tion . fers fendus Cl fe rs sc r:pc r ;, ~; 32.7ü0 )) » 

1 

)) )) )) )) )) )' )) .. 
fl"OOOCo tôle• l; I larfies pln1s . )) " ) ' ~ )) .. ,, )) )' l ' l> 

1 . 1 ~ 1. 9 !1 
)1 

tôles fines >' 
)> 

·1.010 !l .O!l l .GOll %1\, ol )) )) )) s 7go 6. 110 . 600 981.00 
fc1s bauus ' · ' · · · :l . 720 3. U'7\l .000 )) :o 7 .500 n.o,oo )) )) )) 10 7 500 1so·oo . . . . . . . 

)) 
)) 

---- ~ -- -
1 

- --

Production totale 
:J.H ,3S 4 .020 3.03!1 . 100 7:,0 ,00 2:; 230 ' 18 . 1!12.SOû 1 721 .08 159 .270 92 . 01 1.900 577 ,65 

130 .020 70 .7SO.OOO 

j\.CJEltS FINIS 

con.,mmatioo) u'.'"" fondo. . 
I0 .230 )) 23.400 

1 belges . . To nnes )3. 170. )) 
)) )) 

Lm1;ots battus, 
ét rangers . » r.s. 770 

)) 100 .620 

1 belges . . 
)) 

.11 .850. . ;20.1 30 )) 99 .680 
blooms et billettes )) 

. 
étrangers . 

. . . --o . 
)) 

~ 1 1 

1 Valeur 1 1 1 Valeur 1 1 Valeur V 1 globale Quantités· Valeur globale . Quanlltés Valeur globale 
1obalo 11 la tonne Quantités a cur ,; la tonne à la ton ne . à la tonne 

~ Fr Fr Tonnes Fr. 

1 

Fr. Tonnes J'r . Fr. 
Tonnes 

)) )) )) 11 4. 510 64.061.900 559 .44 

) " ;'".m"'"'"' ' Tonnes Jor · 0 509 · ~g )) » 
1 

)) 
)) )) )) )) 53 . 980 31 .890 .700 590 ,79 

profiles spéciaux . . (j.j. Oü l. 90 5!10. '.3 » 
Production. 11 ·1. fl lO )) 

)) )) )) )) 40. 970 24 .485 .000 597 , 63 
verges c1 'lcic . . . 

:>:3. flSO 
3 1 s <Jo. 100 597.o , ._, )) 

)) 46 .320 30 .290. 700 g~osses tÔlcs rs serpentés. · · - 000 " - 5:; 16. 053 .600 ü71, l·I )) )} )) 654 ,00 

tolcs fi nes · · . . ·10 .!J70 24 . . is ;) . 
0 

030° 95 l 23 .020 
:J9. 3!)7 . 300 843 . ' l )) )) )) 52 .550 43 .909 . 400 835 ,60 

22 . -100 14 2s1. 10 7ô!I• 46.690 1. 3;,ï ,72 » )) 1.230 1. 670 . 000 1.357 ' 72 
aciers battu~ .' . . .j . -1 ·> 1 oo ')> J . üiO .OOC· )) 

5 .860 .o -· 1 .230 
» 

-------
- - - - - -)) • --- 585·51 57 .120.900 795 , 11 > )) )) 309 ,560 196.307 .700 634 ,20 

Production totale 139 . 186 . sOO 

' 1 

71.840 

237 .720 

Consomma tion totale d 1 52. 910 
1 

8 200 
1 

21 1.310 
e cha rbon 

1 
1so .200 . tonnes . T .S . V. P . 



--~-=~-.----1------, 
' 

1 HAINAUT LI ÉGE 
Autres LE 

Provinces ROYAUME I 

Nombre d'usines actives 15 21 37 

1 

de fours à puddler. 20 » » 26 

» it réchauffer et autres 65 155 3 223 

Nombre ' de app;;reils marteaux Cl 

assimi lables 10 G )) 16 

de trains de laminoirs . ·12 50 3 95 

Nombre total d·ouvriers 6.396 2.75~ 3î5 9.525 
TABLEAU No XI 

INDUSTRIES l\1ÉTALLURGIQUES 

Fa.brioa.tion du ·zinc, du plomb et de l'argent 

1921 

~ .. 
.. 



USINES A ZINC 

Nombre d'usines acti ves 

F ours de no mbre total de fours. . . 

) 

système (liégeois ou mi xte) . 

réduction 
nombre de creusets (moyenne

ment actifs) 

Nombre d'ouvr iers . 

Consommat ion totale de charbon (y compris 
celui des machines) . . tonnes . 

l minerai s 1 belges. » 
Consom mation étrangers » 

crasses et oxydes de zinc » (1) 

13 

Liégeois et mixte 

428 

13 643 

3. 701 

289 .880 

6.300 

139 900 

7.290 

Quantité 1 Valeur globale 1 Valeur à 1a tonne 
tonnes fr. fr . 

Prod uction en zinc brut 66 . 150 1 89 .390 .900 ,1.351,34 

(l:) Ne pr ovenant pas des fabriques de :linc du pays . 

LAMINOI RS A ZINC 

Nombre d 'usines actives 

)) de trains de laminoi r s 

)) d'ouvriers . 

Consommation totale de charbon (y compris 
celu i des mach ines) . , . • . . tonnes 

l zinc brut . . . . 
Consommation 

vieux 7.inc et rognures 

)) 

)) 

Production : zinc laminé . 

Quantlé 1 
tonnes 

9 

35 

1.015 

14 .890 

4G .740 

40 

Valeur globale 

fr . 

Valeur à la 
to1ine 
fr . 

39 .250!62 .902.30011 . 602 , 61 

USINES A PLOMB E'l' A ARGEN'r 

Nombr e J'usines actives 

l 
de fo urs l demi-hauts-fourneaux 

Nombre de r éduction fours it ré\'erbère. . 

de fou rneaux de coupelle . . 

Nombre d'ouvriers. 

Consommation totale de combustible. 

l 
belges . 

minerais 
étranger s 

tonnes 

)) 

)) 

Consom
mation sous-produits plombifères, argent i-

fères ou aurifères (1) tonnes 

' 
p lombs d'œuvre. )) 

Production de plomb provenant du traitement 
des minerai s . . . · . . . tonnes 

Production d'argent et argent aurifère kilog . 

Quantités 

29 .750 

31. 240(2) 

5 

18 

27 

12 

1.393 

68. 430 

3 500 

50 .200 

41.270 

)) 

Valeur globale Valeur 

fr . fr. 

34.362 .800 1.155 ,05 
ln tonne 

8.986 .900 287 .67 
le kilog. 

Ces usines ont produ it eo ou tre des mattes cuivre uses représen tant : 

1 

1 Valeur globale Vaieur 
Quantités unitaire 

fr. fr. 

ton nes 5. 236 l. 19.966 .900 3 .81 3, 39 
Cui \'J·e 

ki log . 7 .850 k. 2. 174 .500 277, 01 
Argent 

kilog . 5.7 k. 51.000 8.947 ,37 
Or 

, . venant pas des usines du pays. . 
(!)Ne p 10 . 32 k'lon d'or valant 8.950 fr. pa r ktlog. 
(2) y compris 1 o · 



'l'ABL~AU N° XII 

l N~U~TRJE~ EXTRACTlVE~ ET Ml~TALLURGIQUE~ 

RÉCAPITULATION GÉNÉRALE 

1921 



1 
HAINAUT 

1 
LIÉGE 

1 1 
LU XEMBOURG 

1 
NAMUR 

1 
AUTRES PROVINCES 

1 
LE ROYAUME 

PERSONNEL 1110UVRIER 
.,._ 

! i\lines de houille 11 4 .6;JO 41. 166 
)) ..J.1-17 ·I 177 164 . 140 

"'"' 
1\ lines métalliques e t minières 

)) 30 25 10·1 176 ... O> 17 °'-
·~ ~ Carri ères 11 .;J36 5. 668 3.297 25.196 ê: rd 1.095 3 .600 
:;,, "C c Hauts - fourneaux, fab riques de fc~ et 

"' "''Cl aciér ies l·l. 7 18 l .27i 28 .925 ... c. 11. 306 893 .0 ::> î 31 E.., 0.., Usines à zinc )) 3 . 291 ·11 0 3.701 zO 
)) 

Usines 11 plomb et à argent 
)) 

)) 18-1 J. 209 1 .393 
)) 

)) 

Laminoirs à zinc . )) 885 
1 

130 1. 015 
)) 

)) 

~ 1 Ensemble. . l ·IO 90·1 62 530 10.60-1 224 .546 
l. 8·13 8 .665 

PRODUCTION ET 
'VALEUR GLOBALE 1 

~ 

1 

Production Valeur globale Production Valeur globale Voleur globale Production Valeur globale Production Valeur globale 
Production Valeur globale Production 

tonnes fr . tonnes fr . fr. tonnes fr . tonnes fr. 
fr . tonnes 

tonnes 

"'"' i\lines <le houille 
., Cl) 

) 
l;J .805 .050 l 3-10.021. 000 5 . 016 .010 ·l;'il .248. 000 605 .920 -17 .!>78.7[,0 :)22 .530 31. 037 .800 21.750 . 410 1.870 287.3501 

:E~ )) "' .., ~fines métalliques et minières » 
316.500 537 .350 ::> rd )) )) )) )) » )) 

-c ... 220 .8;;0 » » 
c: -- )( Carrières •1 )) 

"' 07 ü80 000 1 22.678 .800 200 .081.500 )) 
)) 37.61 1 500 35 . 36·1. 500 1) )) 

1 G.7..J6 .700 )) 

Fontes ' » 
40-1. 800 120 . 319 . 100 . 310 . 900 97 .1 52.200 60.760 IG.57:}.900 872 .010 261 060 .300 

26 .085.1 00 )) » 
Vers finis 95 .010 159 .270 130 .020 70.î80 .000 ·1. 020 3 .039 . 100 25 230 18. l!-!2 800 1) )) 92.011.900 

"' O> )) 
::> 

) 
produits fondus (lingots). 320.370 157 .8·11. 300 

)) 

68.180 29 .272 .990 764 . 150 362.772 .590 -~ 330 .500 1-18 .981 . .JOO .J.-130 96 .6·1. 200 
"" 17 .012 .700 ... Aciers 

proc~uits finis (y compris ·10.670 ::> les 
lü c aciers <le première fusion) ..J39. 860 25 1 . 068 . 600 233 .66ü . OOO .n . 5·l0 22.530. 100 837.030 507 . 264.700 

1 
~ 3-19 .630 " 

)) 

E Zinc brut 
)) 

900 
)) 

13.660 18 186 000 66 . 150 89 .390 .900 
"' )) )) 52.-190 71. 20·1 

:E )) )) 

Zinc laminé 
)) 

50.902 300 
)) 

7 120 12 .000.000 39 .250 62 902.300 Cl) )) 
::> )) 32 .1 30 )) » 
-c . )) 

-= Plomb 
3.03J .200 

)) 
2 7 .150 31.329.600 29 .750 34 .362 .800 )) )) 2 .600 )) 

)) 

Arge111 et argent aurifère . )) 
» 

000 31.240k 8.986 .9qo 
)) J .5:J8. '.JOO ... " 25 . îOOk 7 .4·18 

)) 5. 5~ 0k "'- )) 
)) 

: )) 
)) 

l 
1, 

---------------------L! 



TABLEAU N° XIIi 

APPAREILS A VAPEUR 

Réoa.pitula.tion a.u 31 décembre 1921 

/:;~~)~~~~: :, 
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DESTINATION DES APPAREILS 

6 ; 1 l Extraction. .a .• 
,!! ::s Epuisement 

"' "'' 'd Mines de houille . 
.~ ; ~ Aérage. 
... .,"" "' lllP< } 
;j '" <D \ Usages divers. 

S ~ ~ 1 Fabricat ion du coke et des agglomérés de houille . . 

~ ~ Minesmétalliq ues, minières et préparation des minerais 

~ ~ Carrières et industries <Jlli en dépendent . 

. Etablissements soumis aux A . R du 28 août 1911 
In~~~l:s \ et du 30 janvier 1912. . . . 

lurgiques / Etablissements soumis à l'A. R. du 29 janvier 1863. 

f Verreries, cristalleries et fabr iques de glaces 

Industri e céramique, briqueteries, tuiler ies, etc . 

Fabriques de produits chimiques, etc. 

Travail du bois 
Industries textiles 

Exploitations et industries agricoles . 

Mouture des cé réales 

Malteries, brasseries et distilleries . 

Fabriques <le s ucre 

Fabriques d'huile 

Fabrication d u papier 

Imprimeries t ypograph iques 

1 
Usines spécia le s d'électricité 

Usines diverses 

1 
~ 

Machines fixes et locomobiles 

Service de l'Ernt 1 Propulsio11 
Bateaux à vapeur ' 

1 Usages di vers . 

Machines fixes et locomobiles 

1 
Batea,.ltx .à. vapeur \ Propu lsion . 

Sen•ice / 
des particuliers d inleneur Usages divers. 

Bateaux à vapeur \ Propulsion . 

1 \ de mer ) Usages di vers . 

., ) ) Machines fixes et locomobiles 
~,.. ~ Service de l'E ta t 1 . · 
"§.::l.,. Il: Locom ot1 ves . . . . . . 

I ,.â-â ~ ~ Ser".ice . 1 Machines fixes c;t locomobiles 
O ~ des pa1 t1cu!Jc;1 s 1 Locomoll vc;s . 

Locom otives routières, r ouleaux compresseurs, voitures 
automobile,, grues, etc., etc. 

Totaux g énéraux 

ANVERS 

Moteurs 

N . l. 1 Puissance 
un1urt! 

en Kwts 

)) )) 

)) )) 

)) » 

» )) 

6 181 
)) )) 

9 516 

,12 5 .558 

71 2.797 

2 55 

90 5.651 

125 2 208 

63 2 5'12 

52 1.511 

44 663 

41 2.427 

160 2.617 

43 l.14'1 

l!J 101 . 

30 2. 644 

11 l .095 

40 12 . 863 

200 6.557 

)) » 

2!3 1. 639 

1 27 

l 9 

16G 11. 041 

92 4.835 

166 18\Ui09 

)) )) 

14 2 .11 4 

» » 
1 11 

145 8 793 

Hi7 2. 831 
l. 852 273. 329 

Générateurs 
de vapeur 

1 

Surface 
Nombre de chauffe 

en m2 

)) ) ) 

)) J) 

» » 
)) )) 

10 l.814 

» )) 

9 !371 

32 2.450 

61 7 . OS7 

3 135 

lll 6 .500 

93 8.098 

73 4. 030 

87 5 .007 

54 I.353 

4'7 4.112 

176 9.982 

37 4 . 593 

18 1.374 

58 10.689 

17 1.498 

76 18 . 969 

233 14. 968 

» » 
25 1.52;) 

2 16 

2 26 

152 9. 230 

67 4 . 12'.3 

428 73. 533 

» )) 

22 2.188 

)) » 

2 13 

146 4 . 160 

193 2 .162 

2.234 200 . .207 

(1) Les chiffres pour le district de Nieuport n'ont pas été recensés. 

Moteurs 

BRABANT 

Générateurs 
de vapeur 

RÉCAPITULATION DES APPAREILS A VAPEUR EXISTANTS AU 31 DECEMBRE 192l 

FLANDRE OCCIDENTALE (1) 

Moteurs Générateurs 
de vapeur 

FLANDRE ORIENT ALE 

Moteurs Générateurs 
de vapeur Moteurs 

HAINAUT 

Générateurs 
de vapeur 

LIÉGE 

Moteurs Générateurs 
de vapeur 

LIMBOURG 

Moteurs • Générateurs 
de vapeur 

LUX EMBOURG 

Moteurs Générateurs 
de vapeur 

NAMUR 

Moteurs Générateurs 
de vapeur Nloteurs 

LE ROYAUME 

Générateurs 
de vapeur 
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,t 1 Nombre ! Puissance 1 Surface Î\- b 1 Puissance 1 Surface , 1 b 1 P uissance 1 Surface b 1 Puissance 1 S urface 1 P u issance 1 Surface b 1 Pn i ss 01nc~ 1 Surface 1 Pu iMance 1 S r.rface 1 Pu1.'>~ance 1 Surface Noiribr~ 1 P u iss.·a n r: t: 1 Nombre de chauffe "om r e :'<ombr e dechnuffe -• Om re Nombre de chauffe Nom re Nombre de chau ffe Nomhre Nombre uechau ffe Nom re Nombre de cho11ffo Nombre! N om bre dechanffe Nombre Nombre de cha uffe • N ombre; 

en K wt.t. en m 2 e n K wts en mz j e n K wts eu m
2 1 

e n Kwts en m 2 - en K wts en mi eu K wts en nu en Kwts e n mz e n K wts en m z en K wts I 

Surface 
d e c h a uffe 

en m .2 

-

» » 

» » 
» )) 

)) » 

» » 

)) )) 

2ô 2,146 

58 5.488 

97 6.010 

2 65 

13 1. 230 

!14 2 877 

75 3.174 

144 13 .110 

224 2.680 

88 0 81!3 

275 8.124 

134 8.546 

27 539 

80 

6 

93 

913 

8 .914 

269 

54 .243 

2!3. 874 

)) )),. 

)) )) 

)) » 

» » 

11 

11 

256 

298 

" )) 

4 135 

)) » 

15 439 

119 12.-193 

36 455 
2. 535 165. 180 

» » 
)) » 

)) » 

» » 

» » 

)) )} 

37 2. 111 

49 4. 263 

124 6 .855 

2 50 

13 996 

93 6 .920 

78 4 278 

259 19 . 537 

248 4 .28!3 

101 6 .181 

281 12.500 

100 13 . 28;~ 

28 1. 695 

145 16.791 

8 334 

115 26 .300 

!l91 38 705 

)) ) ) 

» » 
» » 

» » 
11 !384 

11 306 

)) » 
)) )) 

» llG 

)) )) 

13 366 

129 5 . 002 

36 83 1 ·----2 . 872 172. 289 

)) » 

» » 

36 l. 896 

» » 
» » 

l 29 

24 2.842 

» » 
27 ] .412 

7 470 

63 l. 863 

350 18 .012 

164 13.284 

92 2.421 

161 2 .1 58 

22 373 

30 I. 494 

)) » 

l 5 

3ô 8 .085 

167 5.564 

2 38 

rn 86 .568 

» » 

» » 
8 478 

10 316 

61 18 .990 

114 î 70 

!J 2S8 

)) )) 

}) » 
74 6.558 

3 32 

I. 477 173 .916 

» 

» 
» 

39 
)) 

» 

1 

50 

1 

: 1 
» 

» 
4.812 

» 

24 

2.tJ43 

11 

37 1 551 

11 481 

70 2 .453 

149 22 .468 

196 2 .677 

98 2. 402 

176 5 .221 

22 4 . Jl8 

:{4 1,843 

)) » 

5 230 

39 5 089 

219 8.664 

2 33 

69 15. 818 

)) » 

» » 
8 465 

4 147 

63 7 034 

114 285 

4 270 

» » 

» » 
74 2. 148 

)) 

)) 

» 

» 

2 

)) 

35 

)) 

» 
» 

)) 

)) 

)) 

19 

» 
3.547 

» 

9 805 

56 3 .393 

65 2.404 

433 59.845 

68 667 

124 3 .336 

225 3 .268 

66 1 .605 

3G 2 .274 

16 1.075 

2 94 

30 24 . 651 

327 12.868 

» » 

» » 

» » 

14 529 

58 2.163 

16 757 

» » 
>> )) 

» >> 

» » 

3 111 

80 13. 784 

!) 39 7 10;; 
·--1-. __ 79_0_ 91. 256 l . 672 137. 300 

» )) 

» » 
» » 

» 

» )) 
)) )) 

2 26 

)) » 

48 2. 932 

1 14 

13 631 

62 5. 132 

66 2. 903 

791 '77. 740 

78 1. 065 

132 3. 776 

237 6.167 

53 4.164 

47 3. 722 

19 l. [)66 

4 245 

33 4 .444 

414 17 .102 

)) )) 

)) » 

)) >> 

9 427 

51 2.177 

17 716 

» >> 

» )) 

» )) 

» » 

3 82 

269 74 .500 

90 9.113 

201 15.638 

1.138 114 .140 

347 8 . 415 

» )) 

283 23.\J5\l 

262 38 .569 

375 14.151 

!33 9 .621 

64 3 .675 

133 7.046 

77 1.903 

62 4 .648 

262 2.!:>19 

43 3.146 

3~JO 4.221 

331 7.832 

5 199 

6 333 

2 58 

41 35 .244 

263 5 .!l()4 

l 74 

}) » 

8 251 

9 174 

4 23 

» » 
» )) 

21 l 586 

» )) 

23 l .465 

1.109 132 .875 

20 2 .199 

11 1.155 

281 44 .606 

193 23 .84.2 

}) » 

348 23 . 011 

314 39.412 

274 18 .368 

107 8 .594 

79 5 . 377 

113 9 . 153 

73 2.441 

81 6. 009 

261 2 . 968 

46 3 912 

394 11. 118 

167 24 . !176 

6 284 

5 802 

2 106 

107 21. 322 

279 8 . 853 

1 120 

» » 
» » 

8 422 

9 384 

4 56 

}) » 
)) )). 

27 3. 010 

» » 
16 l.241 

732 33 . 115 

114 

71 

67 

383 

51 

1 

17. 718 ~ 
!'\ . 278 

3 .302 

26 . 633 1 
1.158 

15 

78 3 . 814 

312 34.077 

288 16 :227 

13 l . 041 

28 1. 215 

19 383 

41 902 

232 15 . 401 

138 1.183 

39 1. 929 

6\.l ;;95 

2:\4 5 . 8:i8 

» » 
30 l . 800 

1 11 

'71 36.942 

'144 8.619 

7 l:i4 

1 7 

4 7 

» » 
53 '2.187 

8 162 

» )) 

» )) 

9 495 

» )) 

11 146 

183 57. 345 80 . 4.486 729 63 .920 

1 ] 52 7 117 7 65 60 944 
2. 167 139. 569 ~ -45- 2-.-5-34_ 1_5_.-07_4_ 410. 226 3.380- 245.558 
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56 

2 

398 

295 

30 

27 

22 

44 

57 . 156 

6. 78'7 

50 

3.849 

51.644 

19.309 

2.863 

1.625 

1.137 

l 264 

316 :~2. 734 

139 1.179 

44 2 .308 

64 2 .011 

127 20 .88'1 

1 6 

44 4 .382 

l 23 

115 22.084 

451 1'7 .409 

7 98 

1 10 
4 7(l 

» )) 

53 2 187 

8 211 

)) )) 

)) )) 

4 474 

» » 

11 132 

10 

» 

» 

89 

» 

» 

45 

6 

» 

8 

2\J 

14 

» 
32 

12 

5'7 

4\J 

2 

)) 

)) 

4 

90 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

» 

2 
)) 

)) 

2 .966 

» 
» 

25.619 1 
» 

» 
» 

6.217 
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» 
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877 
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)) 

3"10 
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834 

1.028 

35 

» 

» 
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1. 694 

)) 

)) 

)J 

» 

» 
)) 

)) 

)) 
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» 

» 

» 

)) 

70 

» 
» 

t » 

16 

5 

)) 

10 

24 

l!J 

l 
;{2 

12 

» 

)) 

19.922 
)) 

)) 

J) 

4 .567 

308 

428 

2.439 

699 

14 

407 
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53 2 .226 

24 3 .091 

l 54 

)) )) 

» )) 
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62 1. 667 
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» )) 
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)) 

)) 
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)) 
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12 

6 

)) 
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32 

53 
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2 

25 

)) 

)) 

)) 
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5 

41 

)) 

)) 

)) 

)) 
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» 

8 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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8.35'7 
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)) 

53 
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)) 

90 

60 
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)) 

)) 

}) 

» 
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)) 
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)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

)) 
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33 
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)) 
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12 

55 
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2 
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)) 

)) 

)) 

)) 
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)) 

)) 
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» 
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)) 
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486 22 . 374 93 6 . 459 93 2 '954 97 6 . 778 97 

61 624 14 146 H 1 11 9 2 . 19 2 
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)) 
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)) 

41 
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)) 

98 

n 
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)) 

)) 

)) 

» 
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)) 

)) 

)) 

)) 
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)) 

)) 

» 
477 

)) 

)) 

3.229 

16 
Hi . 225 

12 

Il 

7 

41 

5 

6 

87 

15 

52 

43 

22 

60 

44 

13 

l 20 

7 

76 

57 
)) 

14 
)) 

28 

93 

" 
)) 

)) 

lO 

6 

» 

)) 

6 

)) 

)) 

122 

13 

970 

2 . \:134 

636 

371 

7 .197 

164 

277 

3 . 4G5 

1. 365 

l .478 

15 . 718 

1.162 

1 .939 

1.24'7 

1 .380 

1.124 

509 

597 

1 . 297 
)) 

1. 042 
)) 

Il .586 

2. 395 

)J 

I' 
6!l~ 

198 
)) 

)) 

840 

" 
» 

7 .737 

62 
)) 

)) 

6 

5 

6 

88 

6 .958 
)) 

)) 

850 

265 

348 

3.566 

12 1. 022 

52 2 .678 

138 14.808 

25 1. 220 

58 5 . 754 

41 I. 294 

21 2. 472 

121 

13 

63 

33 
)) 

28 

35 

117 

)) 

)) 

10 

6 

)) 

)) 

f3 

)) 

)) 

122 

l. l0î 

732 

1. 411 

3.864 

)) 

2.321 
)) 

6 . 157 

3 .700 

)) 

)) 

)) 

520 

148 

)) 

» 
» 

927 
)) 

)) 

3.609 

405 

172 

275 

1.651 

445 

98 . 118 ~ 
15 .027 

19.311 

173 .589 1 
11.814 

7 292 

506 34 .293 

747 99 . 660 

954· 47 .461 

114 26 .500 

263 15 576 

545 20 . 468 

495 15 . 787 

1 . 286 113 . 907 

1.066 

448 

1.438 

956 

~1 5 

176 

23 

22 .580 

20 .772 

22 .581 

27 .683 

4 .942 

16 808 

1.532 

348 184 . 175 

2 .538 70.081 

10 266 

45 88 .214 

5 34 

33 1. 482 

311 16.497 

141 6.391 

227 208 . 599 

11 4 770 

272 14. 114 

5.418 1.641 365 

53 2 .172 

1 942 183.867 

2.094 265.221 

303 37 .550 

8 398 

574 33 .597 

885 111 .231 

916 60. 640 

282 26 .475 

317 18.369 

488 39.8Be 

515 20 .702 

2 005 165 .981 

1 .143 

495 

1.472 

563 

135 

299 

37 

15 .229 

23 .653 

41 .231 

78 .973 

8 .978 

36.551 

2.436 

533 105 .032 

2 .810 111 .883 

10 251 

95 17 .353 

6 95 

29 1.395 

290 15 .175 

111 5.559 

491 80, 567 

114 285 

455 31 .819 (2) 

5 .418 699. 938 (2) 

45 1 . 834 

1.959 81 .077 

242 13 135 339 1 4 . 891 338 4 045 
67 . 593- 1.ili- 65 . 957 23.883 3·231.619 ~235 2.143.411 

(2) Les locomotives, machines-fixes, locomobiles et grues à vapeur appartenant à !'Admin istration des Chemins d e fer de l'État ne sont remeignées que; dans la colonne « Royaume » 
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TABLEAU N° XCV 

}if INES DE HOUILLE 

Accidents survenus en 1921 



~ 
~ 
S. ... 
Ill 

NATURE DES ACCIDENTS 

Accidents survenus dans ) à l'o ccasion de l' par les cables, cages, cufTats, etc. 
les puits, tourets ou la translati on par les échelles . . . . . . 

descenderies servant des ouvriers par les lahrkunst. . . . . . 
d'accès aux travaux par éboulements, chutes de pierres ou de corps durs 
souterrains(!) . . . dans d'autres circonstances (2) • . . . . . . 

Accidents survenus dans les 1 1, 1 · l des câbles . 
puits intérieurs e t les che- par emp 01 des échelles 
minées d' exploitation dans d 'autres circonstances (2) 

E boulements, y compris les chutes de pierres et de blocs de houille 
les chantiers et les voies 

etc., dans 

~ "' "' t aux coups de mines . . . . . . 
'5l :: ~ . aux appareils \ Ouverture de lampes . ~ S.~:~ 1 nfiammations dues d'éclairage l Défectuosités, bris, etc. 

·~ .,, co:: à des causes diverses ou inconnues . . 
:S ~ ~ 8.. Asphyxie par le dégageme~~ normal d.e grisou . 
i:; :g :: -~ Déaagements instanta-1 d mfiam~ations · . · . · · · · · · · ;::: - a. Y d . . . <l'asphyxies, de pro1ect1ons de charbon ou de 
~ < o; nes e grisou sm v1s pierres, etc . . . . . . . . . . 

Asphyxies par d'autres gaz que le grisou 
Coups d'eau . . . . . . . . 

, l Minage . . 
Emploi d'explosi1s Autres causes 

Trans ort ) sur voies.de .niv~au ou peu inclinées . . . 
• 1 ~ d sur voies rnch- 1 par hommes et c)1e,·aux et circu at1on es · · 1 . . • 
ouvriers nees ~u e t ~ans- par treu1!s ou J?Oul~es . 

po1 t se fait par tracti on mecan1q ue 
Electrocution . . . . . . . . . . . . . . . 
Ca uses di verses (S) 

Accidents 

à. la surface ) 

Chutes dans le puits . . . . . 
Manœuvres des véhicules . . . 
Machines ~t appareils mécaniques 
Electrocut1on. . . . . . . 
Causes d iverses . . . . . . 

Nombre d 'ouvriers occupés 
1 

intérieur 
sur face . 

Totaux pour /'i11té1·ie111· 

Totaux pour la s111;;ace 

Totau.\· gé11éraux 

E 11se111b/e 

Nombre de journées de présence 
1 

inrérieur 
intérieur et surface 

Proportion de tués par 10,000 ouvriers j de l'.int~r!eur . . . . . 
de 1 1nterieur et de la surface 

R Proportion de tués par 1,000,000 de journées de travail ) inrérieur 
fi imérieur et ·sur.fac~ 
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OBSERVA TI ONS 

(l) Les accidents survenus aux ouvrie:s 
du jour occupés à la recette, sont ranges 
parmi les accidents de surface . 

(2) On a exclu de ces subdivisions, les 
accidents dus aux explosions de griso1!, aux 
asp11"xies,auxcoups d'eau, etc. ,compris res
pectï'vemcnt sous leurs rubriques spéciales. 

(3) On a écarté les décès dus à des caus7s 
pathologiques; ces décès se sont éleves 

1: 1 pendant l'année à 16. 
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78 . 546 
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1------~~~~1-~~~~~-1-~~~~~~-1-~~~~~--1___..:.-------_ 
l13.]91 
50.949 ---11 11 .650 

22 901.920 
33 .()39 .410 

12.35 
9,25 

4,24 
3 ,21 

2 877 
1.270 

29 .722 
11. 4-14 

11 1.1-fü 
48 .818 

2 . 0.16 
2 131 

1-~~-----l--------1--------11-------~ 
4 .147 

836 .050 
l .HS.570 

6.95 
7,23 

2,39 
2 ,45 

41.166 

8.440 .960 
l 1 . 8.J4 . 530 

7,07 
G,07 

2,49 
2, ll 

150 9G3 

32. 178. 940 
-17.504 .430 

10,80 
8,38 

3 73 
2;s5 

4 .1 77 

636.460 
1.302 940 

53,77 
28,73 

17 ,29 
9,21 

---JG4. }110 

32.8J5 .1I00 
43.307.370 

11,57 
8,90 

3,99 
3,02 
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INDUSTRIE CHARBONNIÈRE 
pendant les onz~ premiers mois de l 'année 1922 

Production et stocks 
Nombre, rendement et salaires des ouvriers mineurs 

Prix du charbon 

Production de coke et d'agglomérés 
Commerce extérieur et Consommation 

par A. DELMER 
Ingénieur en chet-Directeur des Mi nes 

Production. 

PRODUCTION ~11rnsu 1;: r,LE DES CllAROONNAGES EN 1913, 1919, 1920, i92i 
ET PENDANT LES ON7.8 PHEMIEHS MOIS DE ·19.22. 

"' 0: VI ·o Cil 6 
Unité: "'c "' ... ... ... 

~ E "' ::: ..c 0 !:; ~ Cl} 0 u::;;: c ~ 
. ., 

.D 
..... 

1. 000 connes ::: "' "' "' '"' :::l 6 
0 

u 

1 

z ~ 8-o ü :.:i "' ...-l 

1 

1913. 367 288 679 69 500 )) 1.903 
1919. 337 259 522 43 367 12 J .540 
1920. . . . 419 317 609 51 451 21 l. 868 
1921. 394 304 623 50 418 27 1.816 

1922 
1.870 1 janvier . 400 324 631 52 433 30 

févner 35·1 298 615 50 417 26 1, 760 
mars 41·1 327 673 56 •167 31 1.968 
avril. 351 291 590 49 41 5 30 1.726 
mai. 312 292 601 50 420 33 1.708 
juin. 3.19 275 569 47 408 27 l. 675 
Juillet 333 272 560 tJ8 422 34 l.669 
Aoüt 359 271 563 49 11J 9 34 l. 695 
Septembre . 362 273 570 48 43·1 34 1. 721 
Octobre. . 381 300 593 51 452 42 1 . 8 1 ~ 

Novembre . 397 298 577 54 431 48 1.805 
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La production, qui avait baissé au cours du deuxième trimestre de 
l'année, a encore fléchi pendant Je troisième trimestre, surtout dans 
ies distl'Ïcts du Centre et de Charleroi. Depuis le mois d'ao(lt cepen
dant Je chômage causé par l'insuffisance de la vente n'existe plus. La 
situation s'est amél iorée pendant les mois d'octobre et de novembre. 

La capacité de production des charbonnages par jour d 'extraction 

a été la s uivante, au cours des dernier s mois: 

Juillet 1922 67.980 tonnes 

Août )) 67.860 )) 

Septembre )) 67.5~0 

Octobre )) 71.430 » 

Novembre )) 77.130 )) 

Pendan t les six premiers mois de l'année, la capacité de produci.ion 
ava it baissé de 73.850 tonnes à 69.670 tonnes. 

Le progrès réalisé pendant le mois de novembre est sensible. 

La capacité de production de nos charbonnages peut normalement 

a tte indre 82.000 tonnes et Je déficit actuel de la production a pour 
cause la diminution des effectifs ouvriers qu'une certaine amélio

r a tion du rendement n'a pas compensée. 

Les facteurs déterminant de la capaci té de production ont été les 
suiva nts, à douze mois d'intervalle ; 

Septembre 1921 

Nombre d'ouvrie rs . 
Production par j our et par ouvrier. 
Capaci té de production . 

Stocks. 

150.200 
4.51:) 

75.090 

Septembre 1922 

14.3 .4. li 
4.67 

67 .520 

Depuis la fin d u mois de j uin, les s tocks diminuent. Po ur l'en
semble des charbonnages du pays, ils ont été les sui van ts, à la fin du 

mois de: 

• 

Juillet 
Août . 
Septembre 
Octobre . 
Novembre 

1. 24./i .700 
i.OH .880 

758 .070 
558.380 
376.290 

Les s tocks sont actuellement norma ux . 

tonnes 
)) 

)) 

)) 

)) 

I 

j 
i 
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Le tableau su ivant montre que dans les différen ts districts, l'im
portance des stocks a fortement diminué. 

Les nombres inscrits dans le tableau représentent les nombres des 
jours d'extraction nécessa ires pou1· prod u ire les q uantités se trouvant 
e n s tocks à la fin du mois. 

8'l'OC((S A LA FIN DU MOIS, RAPPORT~$ A !,A PRODUCTION JOURNALIÈRE. 

1922 
1 

Mons 
1 

Centre Charleroi Namur Liége ~ 
Juillet 24 15 15 :9 1 14 1 

Aoùt. 21 13 12 13 12 

Septembre . 17 11 12 8 9 

Octobre, 13 8 5 3 7 

Novembre. 8 6 3 3 5 

P ersonnel. 

Ouvriers Ouvriers Ouvriers Ouvriers 
1 du fond 

de la du fond 
ù veine (y compris et 

les ouvriers surface de la surface 
- ü veine) réunis -- -

Milliers Millie rs Milliers 1\I illiers 

-
1913 24 .8 105.9 .J0.2 146 . l 
1919 . 20 3 95 8 43.9 139.7 
1920 23. l lll .5 49 .1 160 .6 

1 

1921 23.5 11 3.0 49.9 162.8 
1922 pnvier. 22.8 108.'I 47 .7 156.1 

)) février . 22.9 111.1 49.0 160 l 
)) mars 22 .8 110.2 49.3 159.5 
)) avril 22 .5 108.6 .J9 0 157.6 
)) mai. 21.9 105 0 49 .2 154.2 

" juin 21. l 100.8 48 .5 149.3 
)) juillet . 20 .3 97.'i 48.6 t4o.3 
)) août 20.2 96.8 47.7 144.5 1 

)) septembre. 19 9 95.4 48.0 143.4 

1 

)) octobre 20 .9 99.9 48 .9 148.8 
)) novembre . 21.2 107 .7 49.7 157.4 

La dimi nution du n ombre d'o u vriers s'est accen tuée pendant le 
troisième trimestre de l'a nnée; ma is l'a rrê t de certaines industries 
saisonn ières a ramené comme chaque a11Llée au mois d'octobre, u o 

• 
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certain nombre d'ouvriers . Toutefoi s, le déchet reste considérable 
pou r les ouvriers du food comme on pourra le constater par le 

relevé ci-dessous : 

1 

~ lo is de novcmhre 

1 Catégories d'ouvriers : 

1 
1921 

1 
1922 1920 

it veine 23 .861 23. 4!)1 22 .188 

du. fon_cl , y compris les ouvriers 
117 .04û 11 3 .68·1 107.749 a veme. 

de la surface. 52.167 49 .619 49.693 

du fond et de la surface réunis 169.213 163.303 157 .442 

La diminution du nombre d'ouvriers mineurs a pour cause la 
reprise de certaines industries (métallurg ie, verrerie, e tc.) dont les 
ouv riers avaient trouvé de l'occupation dans les charbonnages pen
·dant la période de reconstruction des mines puis pendant la période 
de chômage provoqué par la crise. 

Il y a eu un exode vers la France d'un assez g rand nombre 
d'ouvrie t'S mineurs du Borinage, d'une partie du Centre e t de 
quelques charbonnages de Charleroi. Certa ines exploitations ont 
perdu par cet exode de 5 à 10 % de leur effecti f onvrier. 

Des ouvriers de la région fi.amande qui trouvaient autrefois du 
tra vail dans les hou illères du Centre et de Charle roi vont actuelle
ment dans la r égion dévastée. 

Les départs d'ouvriers ne sont pas compensés par l'a filux des 
ouvrie rs étrangers. On a, cependant dénombré, 4.320 ouvriers 
étrangers travaillant dans les charbonnages belges pendant le moi 
de septembre dernier, soi t 3 % de l'ensemble des ouvriers mi ne urs. 
La répartition de cette population étrangorc par nationalité et par 
district minier est donnée dans le tableau ci-après : 

STATISTIQUES 1 '1 43 

DÉNOllIBREMENT pES OUVlUERS ÉTRANGERS TRAVAIL LANT 

DANS LES CHARBONNAGES BELGES AU MOJS DE SEPTEMBRE 1922, 

'ô CJ) "' . ... ... 
"' ~ ... ::l "' ::l ;.., 

NATIONALITÉS 13 ;: " E CJ) 0 "' -;:: . ., ..0 a. .,... 
"' " " ::3 E "' ""' u .c z ,_) u ::3 

Français 1185 405 670 23 99 8 1.690 

1 ra liens . 60 146 266 3.1 158 30 694 

Algériens 21 162 316 6 70 - 577 

Marocains 7 50 307 10 72 - 44ô 

Polonais 4 14 50 - 125 5 198 

Hollandais . l 30 20 - 47 86 184 

Allemands . - 2 1 - 89 3 95 

Russes - 6 39 - 24 2 71 

Grands- Ducaux - :-i 9 - 51 2 65 

Espagi~ofs et Por-
tuga1s. 3 8 31 - 5 1 48 

Anglais. 18 6 l 'l - 5 1 45 

Serbes - - - -. 31) 2 32 

Congolais - 1 26 2 1 - 28 

Divers 14 7 75 6 28 17 147 

------ - - -- - - --
Total 615 840 1.823 81 80<! 157 4 .320 

Production par ouvrier. 

Lès tableaux suivants donnent la production moy1mne journalière 
par ouvrier. dans 

1 

les ?ilférents districts et pour chacun des onze 

premiers mois de 1 fl.O!lee . 
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ILOGRAM~I ES PnonUCT!ON MOYENNE EN J( 

BT PAH OUVRIER A VEINE 

ë3 .... 
"' "' :.. .... ::l 

MOIS c: ..!:! E 0 c: :.. 
:;: " '"' '"' u 6 z 

1 Janvier. 2. 759 3.226 3.7.J6 3.781 

Février , 2.779 3.239 3.69.J 3. 769 

1\ lars 2.788 3. 1G5 3 .727 3.615 

Avril 2.692 3 108 3.603 3.560 

~l ai. 2. 685 3.067 3.784 3.603 

Jui n 2.721 3.149 3.848 ;$. 620 

.Juillet 2.744 3. 177 3.876 3.68·1 

Août. 2. 761 3. 220 3.895 3.5·14 

Septtmbre. 2.778 3.275 3.!>35 3 .'159 

Octobre . 2.781 3.281 3.937 3.634 

Novemb re . 2. 869 3 .325 3.892 3.626 

PAR JOU !1 

Cl) .... ., ::l 
Cl) 0 . .,, .D 
:::i E 

:J 

3.252 5.668 

3.252 5.169 

3.231 5. 127 

3.248 5.45·1 

3.185 5.645 

3. 239 5.831 

3. 29·1 5 .836 

3.336 5.4·18 

3.3!>·1 5.873 

3.4:3·1 6.:371 

3. 580 6.453 

"' ~. 

" o.. 
" ...J 

3 .307 

3. 306 

3 .289 

3.223 

3.276 

3.30.J 

3.3·18 

3.360 

3 .400 

3. 41G 

3.469 

PRODUCTION MOYENNE EN l\!1,0GHAM~rns PAR JOUR El' PAR OU VH!Ef\ 

DU FOND ~ CO)!Pll!S Lf.S OUV llIERS A VEI NE) 

"' <> 'ê :.. t° ~ . ... ::l " ::l 
MOI S g ;:: ~ E en 0 "" ... "u .D cr. 

::E " " " :J E u ..c z " u ...J 

Janv ier. 641 680 777 722 G06 578 680 
Février. 636 683 774 700 601 510 û76 
1\l ars 63.J 685 801 6 5 595 523 G7!l 
Avri l 627 672 777 685 633 590 67·1 Mai . 615 664 793 703 602 614 675 
Jui n . 63·1 678 800 708 613 637 G86 Ju illet 624 687 802 737 620 653 687 Août. 6::10 690 804 737 62·1 652 691 Septembre . 633 705 809 r<> 641 ti50 703 :l-
Ociobre . 634 723 812 775 646 596 70·1 No\·embre . 667 726 810 783 647 612 713 

............. __________ _ 

' r 

l' 
1 

t1 
}j ... 
• 1 

li 
11 
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Pnoot:CTION MOYENI\E EN KILOGRA~D!ES PAR JOUH J,;T PA H OUVRIER 

DU F'ON D r~T DB L A SUHF ACr; HÊUNI S • 

Cl) :: .... .... "' "' "' "' ::l ;.... 

r.10 15 g !:: "' E CO 0 '"' g ;::: . ., .D a. 
;;;: '"' '"' E u d z ...J " ...J ...J 

Janvier . -1 51 ·183 500 49·1 429 390 .J67 
Février . 1146 486 502 490 410 346 466 
Mars 442 485 506 ·1Ï3 424 3.15 462 
An-i l 439 .175 49.J 471 428 380 458 
r.tai. 419 466 .J98 .J79 422 394 454 
Juin . ·136 470 494 .J76 •127 380 1157 
Jui lle t ·135 470 507 488 420 422 45; . 
[\ oût. 432 476 492 491 ·137 422 460 
Septembre. 43::1 ·182 503 481 .(.J.j 428 467 
Octobre. . 438 ·198 503 524 452 344 470 
Novem bre . ·163 509 512 5.U ·15.J 376 482 

: 

Le rendement des ouvriers s'est amél ioré un peu au cours des 

derniers mois. 

Salaires 

Pa r sa décision du 11 oclobre dem ier, la Commission nalionalc 
mixte des min es a po r té les salaires au taux de ce ux du mois de ma i, 
aug mcnlé de ' p. c . Pt•a tiquement, la moyenne des sa laires est reve
nue au taux du mois d'a vril , avant la rep rise des 8 p. c . cor respon

da nt au g lissemcot. L'aug mcnlal ioo de 8 p. c . a été l'éaliséc à partir 

du 15 octobre 1922. 

L'admiuistration des mines a fa it, à la demande de la Commission 
ua tiona lc mixte des mines, une enquêle sur les sala ires payés pendant 
le mois de septembre. Les résultats de celle enquête sont compris 

dans le ~ab leau c i-des~ous . 

' 
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SALAIRES MOYENS DES OUVRIERS MINEURS PAYBS PENDANT LE MOIS 

DE SEPTEMBRE 1922. 

Ouvriers de Personne\ de la 
l'intérieur surface 

Ouvriers autres que Ensemble 
Districts miniers à veine 1 es ouvriers -- à veine . hommes fe:'!~mcs 

- - -
fr. fr. fr. fr. fr. 

Mons 23,68 20,35 16,87 7,62 lll, 36 

C~ntre . 23 ,96 20,85 16,82 8, 05 l ll,52 

Charleroi 24,76 21,90 16 ,42 8 ,24 19,65 

Namu\. 24,'78 22,29 15,32 8,76 20,18 

Liége 25,16 18,64 15,51 8,50 19 , Il 

Herve 23,41 21, 16 16,40 9,95 19,79 

Bassin du Sud. 
1 

24,37 21, 19 15,40 8, 25 19,4\l 

Ces salaires dépassent sensiblement ceux qui sont dus en vertu de 
l'application de la convention sur les salaires. Ainsi, le salaire moyen 
de l'ensemble du personnel des charbonnages du Sud s'élevait en 
mai dernier à fr . 18,95 et en septembre à fr. 19,49. Entre ces deux 
mois, un glissement de salaire de 2 .8 p. c. s'est donc effectué. 

Le tableau suivant met en regard l' index des prix de détai l, 
l'index de base, les variations de salaires et le salair e moyen constaté. 

1922 
Index moyen 1 d 

Variation Salaire moyen de' prix 11 ex 
de détail de base des salaires constaté 

15 août. 366 370 
15 septembre 371 » 19.49 
15 octobre. 376 » Augm. de 8 p. c. 
15 novembre 384 » 

Le g raphique ci-joint représente les pri ncipaux fai ts relatifs à 
l'application de la convention sur les salaires. 

/ 

~, 
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Les index simples des prix de détail au quinzième jour de cha.que 
mois sont figurés par une courbe. Les index de base pour l'applica
tion de la convention sur les salaires suivent cette cour be, mais par 
échelons dont la hauteur es t de 5 p. c. du montant de l'index. D'autre 
part, les index de base sont décalés dans le temps pa.r rapport à ceux 
des prix de détail de deux mois et demi. Toutefois, lors de la der 
nière application de la convention (en mai 1922) le décalage n'était 
que d'un mois et demi. 

Le g raphique re,p 1·ésente les salaires moyens réellement payés à 
différentes époques aux ouvriers à veine, aux autres ouvriers du 
fond, aux hommes e t aux femmes de la surface et enfin à l'ensemble 
du personnel des charbonnages. Ces salaires ont é té véri fiés par les 
ingénieurs des mines . 

Le graph ique indique les dates et l'importance des augmentations 
et des diminutions de salaires décidées par la Commission nationale 
mixte des mines. 

Enfin pour ditlë rentes époq ues, la valeur du salaire rapportée à 
100 points de l'i ndex de base a été calculée et figurée . 

Les résultats du calcul sont groupés dans le tableau ~i-dessous : 
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Le point de dépa1·t est l'année 1913 dont nous connaissons par 
la sta tis tique de !'Adminis tration des Mines les sa la ires moyens par 
ca tégories d 'ouvrie rs . On a mis ces sala ires e n regard d'u n index 
de base 100 qui n'est pas le point de départ des index des prix de 
détail; en effet , cc sont les prix du mois d'avril 1914 qui co nstituent 
la base des index publi és par la R evue du Travai l. La comparaison 
des flu ctuations des salaires, en partant de l'année 1013 , avec les 
flu ctuation$ de l'i ndex des prix de déta il, partant du mois d'avril 
1()14, pêche par la base. Il faut toutefois se rappeler qu 'en m atière 
de salai1·cs et d'i ndex de prix, il n'est pas possible d'aniver à u ne 
exacti tude absol ue, et qu'avant la g uerre les variat ions de salai1·es et 
de prix avaien t très peu d'ampleur. 

Parlant de là, on peut établir le rap port qui existait , avant la 
"' lierre entrt' le salaire et l'i ndex des prix Je détai l et suivre les 0 . ' 

flu ctuat ions de ce rapport depuis l'application de la convention sur 
les sala ires. 

Avan t la g uerre 100 points de l'i ndex vala ient a pproximativement 
fr. 5,30 pour l'ensemble des ouvriers des charbonnages . 

En j an vier 1920, 100 points ne valaient que fr. 4,51. Lorsqu ' il 
fut décidé pa1· conven tion que les sala ires varieraient dans fa même 
mesure que les index, le salaire moyen du mois d 'avril 1020, mis eu 
r egard de l'index 420 représentait une valeur de fr. 4,95 pa1· 
100 points . . Une application intégrale de la convention eût maintenu 
celte valeur. i\Iais une tendance à la hau sse des salaires porta cette 
valeur à fr. 5,07 et fr. 5,14 pendant les mois d'aoùt et de septembre 

1920. 
En octobre, un réaj ustement des sa laires dans la région de Char

lero i et l'incorporation de la taxe profes!'ionnelle dans les salai res fit 
monter fa va leur de 100 poi nts à fr. 5,34 . 

Au cours de l'année 192 1, différ entes diminutions de salaires furent 
décidées, mais ne furent pas complètement appliq uées partout. Aussi, 
l'enquête faite eu jan vier 1 ~22 prouva que les salaires éta ient 

u-dessus de la valeur co nven t1onnelle de plus de 8 %. A cette époqul', 
~ s 100 poi uts va la ien t J;r. 5.52. La c1·ise qui sév issait a vec intensité 

d:ns l'iorlu s tr ie charbonniè re obl igea les patr ons à r eprendre 8 % 
des salaires et à ramener ai nsi la val e ur de 100 points à fr. 5, 12. Du 

. d ma·1 a u mois de septembre 1922, la valeur de 100 points JUOIS e 
i·emonta à fr. 5,26 . 

L'a ugmen ta~ioo cxtra-conven tionnell~ de~ salaires de 8 :~ a partir 
du 15 octobre porte la valeur de 100 pomts a fr. 5,53. 
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Prix des charbons. 

Les prix des charbons se son t fortement relevés au cours des 

derniers mois. 
Toutefois, au mois de septembre d~rnier, ils n'ava ient pas encore 

atteint les taux du commencement de l'année, pour les qualités 

industrielles au moins. 
Les prix moyens des charbons, relevés par l'Adminstration des 

Mi.nes, sont les suivants, en janvier et en septembre de l' année 

courante : 

PRIX MOYENS DES CHARBONS. 

DISTRICTS 
1 

en janvier len septembre! Différence 
1922 1922 

Fr. Fr. Fr. 

Mons . 78 .33 74.66 3.67 

Centre 811. 32 7û.93 7.39 

Charleroi 80. 81 73.24 7.57 

Namur 69 .66 66 .68 2 .98 

Liégc. 93 .36 88.72 4.64 

Herve 84.57 75.76 8.79 

Bassin du Sud . 
- 1 

82.95 
1 

77. 13 
1 

5.82 

Depuis le mois de septembre dernier, i l y a eu des hausses de prix 

assez fortes. 
Le tableau suivant permet de comparer, pour différentes époq ues, 

le rapport existan t entre le prix du charbon et le coût de la main
d'œuvre par tonne vendable de houille. 

~ 

l 

' 
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Pmx DU CHAHBON •~T COÛT DE LA MAIN-D'ŒU\'RE PAR TONNE. 

"' ' ... ' ., ' "' c:: ~ .è ·C~ :Ë C C:: CU .:: c ii :::: 0 
ce>·:- ::l_o 

Sul aires "' ;.... > ;:: § > .... C) ~ o.. ~ 

:-.. ::l :::: - .,, "' ;: E~ ~ -g 
0 c:: 0 Lo :... c:: ... -

Pl~RI ODES journu- E] '""::;, ~ = 0 ;;; u g-Ea g~ 
- P...O 

... " 0 
C) ~ ; 

:,...... C) C) 

t:~ ~ .... B li ers 
~ C'3 Q.· - O "'C--.:::; 

~~.! ~ "'C ;~ C1) E ., ëï 0 ,;; CJ.0 -- '":j .D Q.. = 8 :0 "'" 0.. .... =' c:: Lo 

moyens 0 Q) (': .... ~o - aJ t":I 
>( c: c p.•::l 8 ::l "' 

à: "O "'C C) ~8~ C'1 o - - ..c u.,, .,,.,, c::; u-0-0 u 

Fr. Ki log . Fr Fr. o/o 

COUCHANT DE MONS 

191 9. 12,59 351. G 35,Sl û-1 ,3-1 55,66 
1020. 22,88 366.4 62,-15 93,6-1 66,71 
1921. 23,29 3Gl. 3 6-1, -1-l 90 ,20 71,44 
Septembre 1922 19,36 358. ti 5-1 , 01 7-1 ,66 72 .42 

CENTRE 

1!)1 9. 13.02 393 .-1 33 .09 6:l, 85 51,82 
JP20 . •, 22,53 398 .-1 56,56 !)1,80 61,1.:·2 
1921. 22,72 37!) .6 59,84 90,38 66 ,21 
Septem bre 1922 1 9,_5~ 37-1. 8 52,06 76,93 67,69 

CHARLEROI 

1919. 12,9-1 

1 

·11 3.4 31,31 63, 53 49,29 
1920 . 22 .08 -132 .8 51 ,03 89 ,97 56.78 
1921. . . . 22,47 

1 
432. 0 52 ,00 86 ,00 60 ,,16 

Septembre 1922 19,65 4-17.8 -13,88 73 ,24 59,92 
1 

NAMUR 

l!)l 9. 12, 52 41 9.5 29 ,85 61,25 48,74 
1920 . 22, 25 443.-1 50 , 19 88 ,00 57, 0-1 
1921. . . . 22,91 448.7 51,08 78,24 65,29 
Sep tembre 1922 20, i8 -144 .8 45,36 66,69 68,04 

L IÉGE (sans Herve) 

1!)19. 11,90 351.6 33,85 68,4-1 50,95 

1920. 22,03 369 . l 59 ,68 94,06 63 .45 
1921. • . . 22,55 3-17.6 64, 87 114,56 68,62 
Septembre 1922 19, 10 372.6 51 ,28 88.72 57 ,80 

HERVE 

1919. 
12,02 484 .1 24,83 59 ,78 41,53 

1920. 
21,85 496.f> 4-1, 02 87,63 50,22 
22,70 48·1. 9 46,81 56 ,40 5'1, 18 

1921. . - ~ 19,79 504. 2 39,26 75,78 51,81 Se ptembre 192:.. 

BASSIN DU SUD 

1919. 
12,60 385.3 32.70 ô4 , 74 50,50 
:?2 ,34 39!). 9 55,85 !)J ,62 60,96 

1920. 22,74 301 .3 58, 13 89.50 64,95 1!)21 . . . . l!J ,46 381.4 51,03 77, 13 66 , 18 
Septembre 1922 
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Cok e. 
La production du coke a sensiblement au gmenté au cou rs des 

dernie rs mois et se rapproche de la production de l'année 1013. 

PRODUCTION MEN SU ELLE DE COKE 

<.> 0 ~~ "' 
... ., -;::; 

UNITÉ: g ... ., en '-·-1,000 tonnes § 1:: . ., - ... 0 
C":l :J :;; -

~ ..:-~ r u 6 "' 
1 

1913 64, 8 57,7 60 ,8 73, 1 37.2 293 ,6 
191 9 26,6 21,3 10,8 4 ,4 » 63 . l 
1920 45,9 ·16,4 20.8 26,7 )) 148,8 
1921 30,3 35,2 27,3 17 ,9 5,2 115, !) 

j:rnvier 1922 31.6 35,0 30,5 27, •I 12,<I 136,0 
février - , 42, l 37, l 3·1,8 34,7 12. 0 160,7 
1nars - 52,2 45, 8 45,9 52,8 16,0 212 ,7 
avril - 50,3 42,3 50, l 5!) .1 2-1 ,2 226,0 
mai - 50,8 41,3 42,0 58,4 22, 4 214,9 
juin - 50.9 38,4 43,41 59.3 26,5 218, 5 
juillet - 50,-1 37,7 45,9 G3,3 30, 3 227,G 
août - 52 ,6 39,2 53,9 65,3 3-1, 1 245, l 
septembre - 50,0 ,38 ,4 49, ·I G4, 1 37,4 239,3 
octobre - 53, 1 46,3 55,5 1 69,5 39,8 2(i<l ,2 
novembre - 50, 7 47,4 57,0 GG ,7 45,G 267,4 

Ag glomér és. 
La prod uction d'agglomérés de houille dépasse 200.000 tonn es par 

mois et n'est inférie ure que de quelques milliers de tonnes a celle de 
l'an née 1913. 

PI\ODUCTION MENSUE!,L E o' AGGJ.O~!É:l\É:S 

~ 
0 ... 1 Unité: "' ... ::> ., -;; 1 c:: ., 

Cil 
0 c:: 1:: E . ., ë 

1,000 tonnes ~ 
., 

" C":l :J u 6 z 

1913 1,8 12.3 141 , l 14 ,2 37,7 217.1 
1919 3,8 10.2 130,1 17,0 51,2 212,3 
1920 6,-1 16,6 J.12, 6 19,3 58,6 2-18,5 
1921 2,2 18,4 133,8 20, l 47,8 222,3 

janvier 1922 0. 8 19 ,9 142,3 24 ,2 31,2 218,4 
février - ' 1,5 18,2 140,6 20,8 33,7 214, 8 
mars - 1,9 20,0 131, 1 15' l 35,û 203,7 
avri l - 1,4 19,7 120,0 14,G 3·1,2 189 ,9 

1 

mui - l.4 18,4 135,9 18,0 36, l 209,8 
juin - 1, 2 19,5 ll 9, 9 12,2 38,2 191,0 
juillet - , l ,3 19 ,9 124, l 16,0 41,9 203,2 
août - ' 1,8 19,4 134 ,3 18,5 42,6 216 ,6 
septembre- 1,3 19,8 13-1,0 15,3 36,2 206,6 
octobre - 1,8 22 ,2 138,3 15,0 37,r. 214 ,8 
novembre- 1,9 18,9 126,8 16 ,0 37,3 200,9 

. . 
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Commerce extérieu r . 
Depuis le 1•• mai 1922, la fronti ère doua nière en tre la Belgique 

et le Grand-Duché Je Luxembourg a été supprimée el les deux états 
sont considérés comme ne formant plus qu' un seul territoire au point 
de v ue de la douane. 

Les importa tions et les exportations de charbon de l'Union econo
miqiee belgo·luxembow·geoise out été pu bliées par le Mini stè re des 
F inances de Belg ique, po ur· les mois de mai et j uin, puis pou r les 
mois dej uillet, août et septembre. 

A. - Ex portations. 

Le tableau suivant donne la quant ité de charbon (houille, coke et 
agglomérés) exporté par la Belgique vers différen ts pa.}'S. La France 
est , comme d'habitude, le principal client de la Belg iq ue. fi est 
possible qu 'une partie du cha1·bon considéré com me expol'lé pa 1• la 
Belgique vers la France soit du charbon all emand ex péd ié en transit 
pa r la Belgique. 

EXPOR'l'A'I'IONS (en millie rs de tonnes). 

' Houille . 
F rance. 
Pays-Bas 
Su isse , 
P rovisions de bord 
Autres destinations 

Cokes . 

F rance. 
S uisse . 
Pays-Bas 

Tota l. 

Au tres destinations . 

T otal. 

A gglomérés. 

F rance. 
Suisse 
Pays-Bas 
P rovisions de bord 
Au trcs des li nations . 

Total. 

Mai et juin 

450 
54 
29 

6 
4 

543 

178 
9 
4 
3 

168 
8 
2 
8 
6 

"187 

Jui llet, août et 
septembre 

387 
"1 20 
52 
19 

7 --- -
591 

158 
51 
8 
3 

220 

108 
18 
· 5 
20 

G 
217 



1154 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

~ l ai et juin 

Ensemble des combustibles miné
raux solides, le coke et les agglo
mét'és étant pris pour leur équi va
lent en houille crue 

F~noo. ~5 

Pays-Bas 60 
S uisse . 48 
Provisions de bord 13 
Aut1·es des tinati ons . g 

Total. 965 

B. - Importations. 

J ui Ilet, août et 
scptcm hr e 

747 
140 
135 
37 
t7 

1.076 

Les importations comprennent naturellement les combustibles 
destinés au Gra nd-Duché de Luxembourg . 

IMPORTATIONS (en milliers de tonnes). 

Houille. 

Allemagne. 
Grande-Bretagne. 
Pays-Bas 
France. 

Coke. 
Allemagne. 
Grande-Bretag ne. 
Pays-Bas 
France . 

Total. 

Total. 

Agglomérés . 

Allemag ne . 

Ensemble dcR combustibles miné
raux solides, le coke et les agglo
mérés éta nt comptés pour leur 

équi valen t eu houille crue. 

Mai et juin J uillet, aoüt et 
septem bre 

473 491 
283 527 
67 148 
56 139 

879 '1. 305-

409 563 
9 2 
8 '17 
2 :-3 

1188 585 

13 '10 

l(i 
STATISTIQUES 

Allemagne. 
Grande-Bretagne. 
Pays-Bas 
France. 

Total. 

Mai et juin 

i. iOO 
295 

77 
58 

1. 530 

Consommation, 

Production 
Différence des stocks 
Importation. 
Exportation. 
Consommation . 
Consommation moyenne par mois . 

Mni et juin 

3 .383 
141. 

i .530 
965 

3.807 
1.903 

1155 

Juillet. août et 
septembre 

i. 242 
530 
171 
143 

2. 086 

J uillet , ao6t et 
septembre 

5 .085 
+ 568 

2 .086 
1 .076 
6.663 
2.221 

Consommation mensuell e moyenne en milliers de tonnes : 

En 1Ui3 
1919 
1920 
1921 
1922 i'" trimestre 
1922 avr il. 
1922 mai-juin. 
1922 3010 trimestre 

Belgique 

2. 170 
1 .272 
1 .871 
i.716 
1.870 
1.790 

Union écunomique 
belga.-luxembourgeoise 

1.903 
2.221 
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DôCUMENTS ADMINISTRA TiFS 
A DMINISTRATION DES MINES 

POLICE DES MINES 

ÉCLAIRAGE DES MINES 

Lampes de sûreté1 

CIRCULAIRE 

à MM. les Ingénieurs en Chef-Directeurs des Mines. 

Bruxelles, le 27 octobre 1922. 

MONSIEUR L'INGÉNIEUR EN CHEF, 

J'ai l'honneur de vous signaler qu'il· résulte de constatations 
faites dans ·ces derniers temps , que les lampes à ben zine, en 
service da ns les charbonnages , p résentent parfois un défaut 
grave : la couronne d'entrée repose sur le bouch on fermant 
r ouverture de remplissage du réservoir. 

Lorsque ce défaut existe, si le bouchon n ·est pas vissé à fond, 
la couronne d'entrée d'air ne s'applique pas exactement sur le 
réservoir; il s'établit ainsi une communication d irecte de l'inté
rieur de la lampe avec l'extérieur . 

Je vous prie de vouloir bien attirer, sur ce point, l'attention 
des in génieurs et des délégués à l'inspection des m ines, de votre 
arrondissemen t et les inviter à s'assurer, lors de leurs visites dans 
les charbonnages, par un examen attentif des lampes mises à la 
disposition des ouvriers, que ce défaut n ·existe pas. 

Toute la mpe présentant ce défaut ne pourra ê tre admise dans 
les travaux souterrains des mines à grisou. 

Pour le Ministre : 

Le Directeur Général des Mines, 

J. L EBACQZ . 
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CIRCULAIRE 
à MM. les Ingénieurs en Chef-Directeurs des Mines. · 

Bruxelles, le 17 novembre 1922. 

MONSIEUR L'INGÉNIEUR EN CHEF, 

A l'occasion d'un accident survenu dernièrement, il a été 
constaté qu'une lampe à benzine présentait ce défaut : la cou
ronne d'entrée d'air était déformée et ne . s'appliquait pas en 
tous points sur le réservoir. Il en résultait un jeu plus ou moins 
grand avec la surface d'assise, jeu pouvant constituer une com
munication de l'intérieur de la lampe avec l'extérieur. 

Il y a lieu de noter d'ailleurs que lapplication de la couronne 
d'entrée d'air sur le réservoir, par toute la surface inférieure de 
son anneau de base, .peut être empêchée, non seulement par de 
légères déformations de cet anneau, mais encore par des vices 
de fabrication ou des déformations de la plaque de garde 
emboutie, ou des barres de garde que l'on fixe parfois à l'an
neau supérieur de la couronne d'entrée d'air, pour empêcher 
le déplacement du rallumeur de la lampe et de sa tige de 
commande. 

Si ces dispositions de garde s'appliquent sur le rallumeur 
avant que la couronne soit en contact parfait avec le réservoir, 
la couronne peut rester suspendue et un vide peut exister entre 
la couronne et le réservoir. 

Il peut arriver également que la couronne d'entrée d'air se 
déplace par suite de r entraînement résultant du vissage du 
réser;oir de la lampe à la cage et que la plaque de garde, en 
se deplaçant sur le rallumeur, soulève la couronne. 

Il n'est pas douteux que les défauts ci-dessus signalés sont 
grands et peuvent constituer une cause de danger. 

. Vous voudrez bien attirer sur ce point l' attentien des ingé
n~eurs et des délégués à l'inspection des mines de votre arron
dissement. 

Il Y aura lieu d'exiger imp' · l d . , . . eneusement e remplacement es 
couro_nnes d entree d air qui présentent des déformations ou 
des vices de construction de nature ' · ' f ·t 

l 
, . a nuire a son contact par ai 

avec e reservoir. 

Pour le Ministre : 
Le Directeur Général des Mines , 

]. LEBACQZ. 

DOCUMENTS ADMINISTRATIFS 1159 

RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS 

Arrêté royal du 3 octobre 1922 portant exécution 
de l'article 3 paragraphe 3 de la loi du 9 avril 
1922, modifiant diverses dispositions des lois sur 
les pensions de vieillesse des ouvriers mineurs. 

ALBERT, Roi des Belges, 

A tous présents et à venir, SALUT, 

Vu les lois coordonnées sur les pensions de vieillesse des 

ouvriers mineurs, du 30 août 1920, 

Vu !'arrêté royal du 7 novembre 1920 réglant l'organisation 
du « Fonds National de Retraite des ouvriers mineurs » , 

Vu la ·loi du 9 avril 1922 modifiant diverses dispositions des 
lois coordonnées du 30 aoQt 1920, et notamment l'article 3 ' 
paragraphe 3, de cette loi ainsi conçu : 

u Le Conseil d'administration peut, avec l'autorisation du 
Gouvernement, décider qu'une partie des intérêts de l'avoir du 
" Fonds National » sera affectée à l'allocation d'indemnités 
temporaires au profit d'ouvriers invalides ou de veuves d 'anciens 
ouvriers qui, tout en réunissant les autres conditions prescrites 
par la loi générale des pensions, n'ont pas atteint l'âge fixé par 
les lois coordonnées du 30 août 1920 ou le nombre d'années de 
travail prévu par ces lois. » 

Vu les délibérations du Conseil d'administration du « Fonds 

National de Retraite des ouvriers mineurs » , en date du 

18îuillet et du 4 août 1922, arrêtant un règlement pour l'exé

cution de cette disposition, 
Sur la proposition de Notre Ministre de l' Industrie et du 

Tfavail, 
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Nous avons arrêté et arrêtons : 

ARTICLE PREMIER. - Le Conseil d 'administra tion du « Fonds 
National d e R etra ite des ouvriers mineurs » est autorisé à a ffec
ter , dans les formes et aux conditions é tablies par le règlem ent 
a nnexé au présent arrêté, une p artie des inté rêts de l'avoir du 

.Fonds aux allocations visées p ar l' a rticle 3, p aragraphe 3 , d e la 
loi du 9 avril précitée. 

ART. 2. - Notre Ministre de l'industrie e t du Trava il est 
chargé de l'exécution du présent arrê té. 

Donné à Bruxelles , le 3 octobre 1922. 

Par le Roi : 
Le Ministre de l'industrie el du Travail, 

R. M OYERSOEN. 

ALBERT. 

Règlement pris en exécution de l'article 3 para
graphe 3 de la loi du 9 avril 1922 modifiant . ' 
d~v~rses dispositions des lois sur les pensions de 
vieillesse des ouvriers mineurs. 

ARTICLE PREMIER. - Le montant de la somme · "' t , , qui p ourra e re 
p~ele~ee sur les intérêts de !'avoir du « Fonds Na tional de 
R etraite d es ouvriers m ineurs » en vue d l' 1. · d 
l
• . • e app 1cah on e 
article 3 , para graphe 3 de la loi du 9 ·1 1922 fi ' • avn , sera xe 

annuellem ent par le Conseil d 'administra tion . L 'affecta tion de 
cette somme aura lieu conformé ment ' 1 · ' aux reg es c1-apres . 

A RT. 2. - Il est accordé une allocation annuelle : 

a) a ux veuves qui hormis 1 d ' · d' "' , . . . • a c on 1hon age, reumssent les 
autres conditions p révues p 1 1 · d , 

d
, , .,.. a r es ois coor onnees , lorsqu'elles 

ont e passe 1 age de 55 a ns; 

b) aux ouvriers houill d . , eurs rentrant a ns les trois catégories 
ci-après, qui ont e té forcés d 'ab a ndonner le travail d e la mine 
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pour cause de malad ie entraîna nt une incap acité complète de 
travail e t se trouvent da ns le b esoin comme il est dé fini par la 

loi générale des p ensions; 
1° ceux qui, ayant é té forcés d'ab andonner le travail avant 

l'âge de 60 a ns, s' ils sont ouvriers de la surface , ou avant l'âge 
de 55 ans, s'ils sont ouvriers du fond , justifient d'une durée d e 
services dans les exploita tions houillères belges d'au moins 

30 années; 
2° ceux qui, ayant é té forcés d'ab andonner le travail de la 

mine resp ectivem ent avant l' âge de 60 ou 55 ans , sans avoir 
e ffectué 30 années de services, justifie nt d 'une durée minimum 

de 20 a nné es ; 
3° ceux qui , ayant dépassé l'âge de 60 ou d e 55 ans, suivant 

qu 'ils sont ouvriers de la surface ou du fond , sans atteindre 
30 a nnées de services dans les mines, justifient d 'une durée 

minimum de 20 années. 

ART. 3. _:_ Le ta ux des a llocations a u profit ta nt des veuves 
que des ouvriers invalides sera é tabli chaque a nné e dans les 
limites des crédits fixés par le Conseil d 'administration du Fonds 

Na tional. 
Le montant de l'a llocation temporaire accordée aux veuves 

est fixé à 30 fra ncs p ar mois, celui d e l'a llocation a ttribué aux 
ouvrif:rs invalides n e pourra dépasser 60 francs par mois. 

ART. 4. - Les a llocations accordées aux intéressés en vertu 
clu présent règlem ent prendront cours le m ois qui suit l'intro
duction régulière de leur de ma nde . 

Les a llocations te mporaires p rendront fin d ès l'entrée en jouis
sance p ar les intéressé s des p ensions ou com plém ents de p e n
sion servis à charge des caisses de prévoyance conformément 

a ux sta tuts de celles-c i. 

A RT. 5. - Le cumul est in terdit , d es alloca tions accordées en 
vertu du présent règlement e t d es allocations e t indemnités 
a ttrib uées aux intéressé s en vertu de la loi sur le s p ensions de 
vieillesse a insi que de celle sur la répara tion des dommages 

résulta nt des accidents du travail. 
ART. 6. - Sont exclus de l'a lloca t ion prévue à l'article 2, 

paragraphe 1 : 
a) les veuves rem ariées ; 
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b) celles qui vivent en concubinage ou qui, au moment du 
décès de leur mari , étaient séparées de ce dernier; 

c) celles qui ont une inconduite notoire. 

ART. 7. - Les intéressés visés par le présent règlement intro
duiront les d emandes d'allocation aux caisses de prévoyance 
de leur ressort suivant les règles établies par les statuts des dites 
caisses. 

Les demandes seront instruites par les Commissions adminis
tratives selon les mêmes règles. Après avis de ces commissions, 
les demandes seront transmises pour décision au Conseil d'ad
ministration du Fonds National. Ce conseil peut déléguer ses 
pouvoirs au Directeur Général ou, suivant les cas, à un collège 
composé de certains de ses membres. 

ART. 8. - Le paiement des allocations sera effectué par les 
caisses de prévoyance, suivant les règles établies pour le paie
ment des p ensions et des compléments de pension. 

ART. 9. - Les caisses de prévoyance seront créditées par le 
Fonds National du montant des allocations qu'elles auront 
payées pour son compte. 

ART. 1 O. - Les caisses de prévoyance tiendront à la disposi
tion du Fonds National un relevé nominatif des bénéficiaires 
des allocations; elles feront parvenir, en outre, trimestriellement, 
un état des paiements mensuels qui auront été effectués en 
application du présent règlem ent. 

Vu et approuvé : 
Le Ministre de l'industrie el du Travail, 

R. MOYERSOEN. 
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Arrêté royal du 1•r décembre 1922 réglant l'exécu
tion de la Convention franco-belge de réciprocité 
en matière de retraite des ouvriers mineurs . 

ALBERT, Roi des Belges, 

A tous présents et à venir, SALUT, 

Vu les lois coordonnées, sur les pensions de vieillesse en 

faveur des ouvriers mineurs, du 30 août 1920 ; 

Vu la loi du 4 août 1922 approuvant la convention conclue 
entre la Belgique et la France, à la date du 14 février 1921 , 
ayant pour objet de garantir à leurs nationaux travaillant dans les 

mines belges ou françaises, le bénéfice du régime spécial de 
retraite des ouvriers mineurs, en vigueur d?-ns chacun des deux 

pays; 

Vu la loi du 9 avril 1922, complétant les lois coordonnées 

du 30 août 1920 et notamment l'article 3 § 6 de cette loi ainsi 
conçu: cc L e Fonds National est chargé, dans les limites déter
minées par le Gouvernement, d'assurer, de concert avec les 

Caisses de Prévoyance reconnues du Royaume, l' exécution des 

conventions conclues avec les pays étrangers, relatives au régime 

de la retraite des ouvriers mineurs. » 

Considérant qu'il y a lieu de régler l'exécution de l'article 3 
§ 6 de la loi du 9 avril 1922 susvisée ainsi que cell~ de la con-
. t. franco-belge de réciprocité, confomément aux accords 
ven 10n . d . . . b l f . 

l 
, a suite entre les a m1mstrahons e ge et rança1se ; 

conc us a s 
Sur la proposition de Notre Ministre de 1 'Industrie et du 

Travail, 
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Nous avons arrêté et arrêtons : 

CHA PITRE l . 

Dispositions générales. 

ARTICLE PREMIER . - Les droits des ouvriers qui ont effectué 
un minimum de 30 années de services da ns les exploitations 
houillères , partie en France, partie e n Belgique, sont réglés de 
la manière suivante : 

ART. 2. - Les ouvriers qui justifient de 30 années de services 
dans les travaux souterrains p euvent, s' ils ont travaillé en 
dernier lieu dans une exploitation minière fra nçaise , se prévaloir 
des dispositions de la convention spus la seule condition d'avoir 
attein t l'âge de 55 a ns, fixé par la législation française. 

S'ils ont trava illé en dernier lieu dans une exploitation houil
lhe belge , ils doivent, en outre, sauf le cas d'invalidité préma
turée, justifier d'une part qu'ils ont trava illé jusqu'à l'âge de 
55 a ns, d'autre part qu'i ls remplissent les conditions exigées 
par la loi belge. 

ART. 3. - Les ouvriers qui n ' ont p as effectué la totalité de 
leurs services dans les travaux souterrains p euvent néanmoins 
obtenir leur r e tra ite à 55 ans, si la durée de leurs services , tant 
dans les mines françaises que dans les travaux souterrains des 
mines belges, atteint 30 années. 

S'ils travaillaient en dernier lieu da ns les mines be lges, ils ne 
p euvent toutefois invoquer le bénéfice de l' alinéa ci-dessus que 
sous réserve de réunir les conditions prévues à ) 'article 2 § ) . 

ART. 4. - Les ouvriers de la surface e t ceux qui ont travaillé 
·un e partie du temps à la surface et une partie dans les trava ux 
souterrains e t qui ne rentrent p as dans la catéaorie v isée à r a r
t~c~e précédent, ne peuvent prétendre au bé~éfice des dispo
sitions de la convention qu'à l'âge de 60 ans. 

S'ils étaie nt <;>ccupés en dernier lie u en Belgique, ils devron.t, 
e n outre, sauf le cas d'invalidité prémature'e avo· t. ' ' 

. . , ir con 1nue a 
travailler 1usqu 'à cet âge. 
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CHAPITRE li. 

Introduction et instruction des demandes. 

ART. 5. - Le Fonds National de R etraite des Ouvriers . 
Mineurs ainsi que les Caisses de Prévoyance en faveur des 
Ouvriers Mineurs du Royaume sont chargés, en Belgique, de 

1, men des demandes des intéressés suivant les dispositions exa 
établies ci-après. 

ART. 6. - Tout ouvrier mineur de na tionalité française, 
qui remplit les conditions fixées p ar l'article J<r de la convention 
du ) 4 février 1921, établit sa demande dans les formes en usage 
en Belgique et l'adresse à la Caisse d e Prévoyance compétente, 
par l'intermédiaire du charbonnage où il a travaillé en dernier 

lieu. 
Tout ouvrier mineur de nationalité belge, remplissant les 

mêmes conditions, é tablit sa demande dans les formes en usage 
en France e t l'adresse à la Caisse Autonome de Retraite des 

Ouvriers Mineurs de France. 

ART. 7. - Tout ouvrier mineur de nationalité belge ou fran
. ayant accompli partie de ses services en Belgique, partie ça1se, . . . , , 

e n France, et qui remplit les cond1t1ons prevues pour pretendre 
bénéfice des dispositions de r article 2 de la convention 

au · 'e adresse sa demande, en double exemplaire, à l'orga-susv1se , . . , . 
· de retraite du pays dans lequel 11 a travaille en dernier msme . . 

1 
' avoir . en France , à la Caisse Autonome de R etraite 1eu, as · . . 

des Ouvriers Mineurs; en Be.lgiqu7.' au ~ o~~s National . de 

f . ., "t des Ouvriers Mineurs p ar 1 mtermed1a ire de la Caisse 
--.etra1 e ffil . , l h b , 
de Prévoyance à la,quelle se. tro~ve a 1e e c ar onnage ou 

1
.. t , ssé a travaille en dernier lieu. 
1n ere , 

1
. . , ·d d l 

T f · dans le cas ou ouvner ne res1 e pas ans e p ays 
0 ute 01s, . . 

, .
1 

·né en dernier lieu la transm1ss1on de sa demande 
ou 1 a trava1 ' : . . d l' . d . 

,.. ffectuée par l intermed1a1re e organisme e retraite 
peut etre e 
de sa résidence. 

8 
_ Tou te veuve d'ouvrier m ineur, si elle remplit les 

ART. · · · · d · . . d'â e et de manage reqmses pour av01r ro1t au 
conditions g l' · 1 3 d 1 · d , , d d" positions de art1c e e a convention, a resse 
benefice es is l . ' l' . d . 

d 
double exemp a ire, a organisme e retraite 

sa deman e, en , . 
du pays où elle res1de. 
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ART. 9. - La demande introduite conformément aux dispo
sitions qui précèdent doit être accompagnée des documents et 
des pièces justificatives requis tant par la législation belge que 
par la législation française. 

ART. 10. - Les Commissions Administratives des Caisses 
de Prévoyance régulièrement saisies connaissent des demandes 
qui leur sont présentées, statuent sur leur recevabilité en regard 
tant des dispo'sitions de la convention que de la législation belge 
et établissent , le cas échéant, la durée des services qui entrent. 
en ligne de compte pour la retraite, en ce qui concerne la 
Belgique. Elles transmettent ensuite au Fonds National, en 
double exemplaire, la demande originaire à laquelle sont 
a nnexés le relevé des années de services a dmissibles dans le 
pays ainsi qu 'une copie certifiée conforme de la décision de la 
Commission Aqministrative. 

Si la d emande n'est pas recevable, la décision e n indique les 
motifs. 

Le Fonds National transmet à son tour le dossier de la 
demande à la Caisse A utonome de R etrai te de France, laquelle 
é tablit, s 'il y a lieu, un projet de liquidation. 

Le projet de liquidation est soumis avec les pièces de Finstruc
tion a u Conseil d'Administra tion du « Fonds National » qui en 
vérifie !'exactitude . 

En cas d'accord, le u Fonds National » renvoie à la susdite 
Caisse Autonome de Retraite l'un des exempla ires du projet de 
liquidation revêtu de son visa. Notification est faite e n outre à 
la Caisse de Prévoyance compétente de la décision du Conseil 
d'Administration à fin d'exécution. 

ART. 11. - Les demandes transmises au Fonds National 
par la Caisse Autonome de Retraites de France sont soumises 
en Be lgique à une instruction identique à celle prévue par l 'ar
ticle précédent. Le Fonds National transmet au~ Caisses de 
Prévoyance compétentes, les do-ssiers des demandes qui lui 
a uront été envoyés par la Caisse Autonome; les Caisses de Pré
voyance procèdent à l'instruction de celles-ci e t établissent, le 
cas échéant, le relevé des années de services admissibles dans 
les charbonnages du p ays; elles retournent ensuite le dossier au 
Fonds National en y joignant les éléments nécessaires à !' éla
boration d'un projet de liquidation. 
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Après avoir arrêté d'une manière définitive le projet de liqui
dation, le Fonds National transmet celui-ci pour accord à la 
Caisse Autonome de Retraite de France. 

Aussitô t que cet accord a ura été réalisé, connaissance en est 
donnée par le Fonds National à la Caisse de Prévoyan ce inté

ressée. 

ART. 12. - Notification sera faite par le Fonds Nation al, par 
l' interm édiaire des Caisses· de Prévoyance, aux pensionnés 
ayant leur résidence en Belgique, du montant total de la pension 
qui leur est attribuée, ainsi que de la charge respective incom
bant aux organismes de· retraite de chacun des deux Etats. 

CHAPITRE III. 

Liquidation et payement des charges. 

ART. 13. - La part proportionnelle incombant à la Belgique 
dans les pensions, rentes e t a llocations de chaque intéressé sera 
répartie entre les d ifférents organismes qui interviennent dans la 
constitution des retraites, dans une proportion identique à celle 
qui est fixée par les dispositions des lo is coordonnées du 30 août 

1920. 
En ce qui concerne les ouvriers mineurs, le montant de la 

ension à charge des Caisses de Prévoyance sera calculé à 
P d 'd . ' f . ' 11 raison de 2/ 3 de cette part , e uchon etant a1te eventue ement 
des rentes acquises à la Caisse Générale de Retraite, le montant 
de celles-ci établi conformément à l'article 7 des lois coordon

nées du 30 août 1920. 
Les allocations temporaires à charge des pouvoirs publics 

de, es en vertu de !'article 15 des lois précitées intervien-accor . . 
d ront dans la répartition à concurrence du dermer tiers. 

E e qui concerne les veuves, la charge sera supportée pour 
ne . d P' 

moitié , à titre de pension, par les Caisses e revoy~nce, pour 
m oitié, à titre d'allocation temporaire par les pouvoirs publics. 

ART 14. -L'entrée en jouissance des avantages prévus à la 
·t . t fixée a u premier jour du mois qui suit celui dans conven 10n es · . . , . , 

lequel les intéressés auront introduit une demande reguhere . 
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ART. 15. - Les arrérages des pensions et des allocations sont 
payés trimestriellement e t à terme échu, les 1•• mars, 1°• juin , 
Ier septembre et 1•• décembre. 

ART. 16. - Le payement des pensions e t allocations dues aux 
intéressés , ta nt Belges que Français, sera réglé de la manière 
suivante : 

En ce qui concerne les ouvriers e t les veuves d'ouvriers rési
dant en Belgique, les Caisses de Prévoyance payeront le mon
tant total des arrérages e t allocations , com prenant la part qui 
incombe à la Belgique et celle qui incombe aux organismes 
français. L e relevé nomina tif des p ayem ents faits de cette 
dernière part , accompagné des acquits qui les justifient, seront 
adressés au « Fonds National de Retraite ». 

En ce qui concerne les ouvriers résidant en Fra nce, la p art de 
pension à charge des organismes belges telle qu ' elle résultera 
de l' état de liquidation é tabli au nom des intéressés, sera payée 
par le << Fonds Nationa l » au moyen d 'un mandat-poste inter
na tional, remis sur la production par ceux-ci d 'un certificat de 
v ie établi p ar les autorités compé tentes de leur pays de rési
dence. Les frais d'envoi du mandat seront déduits du montant 
des arrérages à payer. 

Le << Fonds National » sera couvert par les Ca isses de Pré
voyance et par les pouvoirs publics du montant proportionnel 
des arrérages de pension et des a llocations payées à leur 
décharge. 

La justification des allocations p ayées par le Fonds National 
pour le compte des pouvoirs p ublics se fera p ar la production 
d'un tableau récapitulatif des payements fourni par le Fonds 
National des Ouvriers Mineurs e t approuvé par le Ministre ou 
son Délégué. 

ART. 17. - Les Caisses de Prévoyance informeront le Fonds 
National des modifications qu surviendraient .dans la situa tion 
des ouvriers résidant en Belgique et pensionnés par le ur inter
m édiaire. (Décès, etc. ) 

ART. 18 .. - Ne peuvent bénéficier des avantages prévus par 
l~ c~nvenhon que les ouvriers mineurs b elges e t français qui 
r;-,un1ssent les conditions exigées par celle-ci à la date de 
1 echange des ratifications, soit le 15 juin 1922. 

0 

.... . 1 
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ART. 19. - Notre Ministre de l'i ndustrie e t du Travail est 
chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Donné à Bruxelles , le 1 •• décembre 1922. 

ALBERT. 

Par le Roi : 

Le Ministre de l'industrie el du Traoai /, 

R. MoYERsOEN. 
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ADMINISTRATION DES MINES 

PERSONNEL 

Corps des Mines. 

Recrutement. 

Arrêté ministériel du 19 août 1922 fixant la date et le programme 

du concours. 

L E Mlfl!lSTRE DE L'INDUSTRIE ET DU TRAVAIL, 

Yu l'arrêté royal du 29 jui:iet 1907, réglant l' admission aux 

fonctions d'ingénieur de 3" classe des Mines et notamment les 
articles 2, 4, 5 et 6 de cet arrêté ; 

Yu les arrêtés royaux du 31 août 1920 modifiant !'arrêté 

royal du 29 juillet 1907 susvisé, ainsi que l'arrêté organique du · 

service et du Corps des Mines ; 

Yu le programme des matières du concours pour l'admission 

a la fonction susdite, annexé à l'arrêté ministériel en date du 

29 juillet 1907, 

ARRETE : 

ARTICLE PREMIER. - Un concours pour la collation de douze 
emplois d'ingénieur du Corps des Mines aura lieu à Bruxelles 
les 7 novembre 1922 e t jours suivants. ' 

ART. 2. - Les matières de l'épreuve, a insi que le nombre 
maximum des points attribués aux diverses branches, sont fixés 
comme suit: 
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1° Exploitation des Mines, y compns la topographie 
souterraine 

2° Electricité et ses applications . 
3° Législation minière e t réglementation minière 
4° Physique industrie lle. 
5° Rédaction française . 
6° Langue Ramande, angla ise ou allemande . 
7° Travaux .graphiques 
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35 
20 
10 
15 
8 
7 
5 

100 

Les points à a ttribuer à la rédaction française et aux travaux 
graphiques seront déterminés d'après les travaux effectués pour 
les branches 1 à 4. 

ART. 3. - Il sera exigé a u moins la moyenne des points sur la 
branche 1 e t sur les branches 2, 3, 4 réunies e t les 6/ 10 des 
points sur r ensemble des matières. 

ART. 4. - Les matières des branches 1 à 4 sur lesquelles les 
questions seront posées, sont indiquées à la suite du présent 
arrêté. 

Bruxelles, le 19 août 1922. 
R. MOYERSOEN. 

Matiè res du programme sur lesquelles seront 
formulées les questions concernant les branches 

I à IV . . 

1. - EXPLOITATION DES MINES. 

Travaux de recherches. 

Sondages. - Sondages par percussion, à tiges pleines et à 
tiges creuses; trépans, tiges, coulisses, appareils à chute libre, 
engins de manœ uvres e t de battage. Curage discontinu, continu. 
Sondage à la corde. Sondage par forage : tarières, tiges, sondes 
au diamant. Tubages. Prises d 'échantillons. Accidents, outils de 
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secours. V érification. Organisation généra le d'un sondage . 
A pplication d es d ivers systèmes d e sondage à la reconnaissance 
des terrains et d es gÎtes exploitables. 

Excavation et travau·x d'art . 

A batage. - Classification et propriétés des explosifs em
ployés da ns les mines . Explosifs antigrisouteux : théorie et expé
rimentation. 

Puits . - Creusement en terrains aquifères : 1° avec é puise
ment, princip~ux systèmes; 2° sans épuisement, emp loi d e l'air 
comprimé , de la congélation , de la cimenta tion . 

Ex ploitation proprement dite. 

Ex ploitation soute rraine . - ·Conditions généra les d'aménage
ment. Travaux pré paratoires. Marche générale de l'exploita-. 
tion. Choix d e la mé thode . 

Ex ploitation avec remblai. - P rincipes généraux. Méthodes : 
a) par tailles droites, montantes ou chassantes, p ar gradins 
droits , p ar gradins renversés; b ) p ar traçage et dépilagë , entre 
toit et mur, ou en tranches inclinées, horizontales ou verticles. 

Application aux couches de houille . 

Transport , extraction, translation d es ouvriers. 

Extraction et translation du p ersonnel. - Câbles . Comparai
son au p oint d e vue de la matière et de la forme. Coefficient d e 
résistance; module d'élasticité . Attaches des cages. Surveilla nce 
e t entretien des câbles. Circonstances influant sur le ur durée. 

Etude statique de l'équilibre des câbles . Câbles d'é 'l"b 
C'bl 'd . . qui 1 re. 

a _e contrepo1 s. Vanatton du rayon d'enroulement par 
bobmes et tambours. Moteurs. Appare ils de sûret ' l' hl 

· d ' · . . e app 1ca es 
adux engms l exDtt:act10_n.' en p~rttcuher destinés à la translation 

u personne . 1spos1tlons diverses tendant ' , · 
accidents. a prevemr les 

A érage. 

Composition de l'air des mines Cau d' l , . ses a t t' G . 
p ropriétés, gisement modes d d ' era ion . n sou: 

• e egageme t c· 
d iverses influençant le dégag d n · n consta nces 

ement u .· E . 
Influence des poussières de ch b G . gl!sou . xplos10ns. 

ar on risoum, t . · e rie . 

l 

1 
{ 

l 
1 

~ 
l 

1 

j 
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Ve ntilation . - V itesse et débit des courants d ' air . Dépres
sion. Description, vérification et usage des appareils de mesure. 
T empéra ment. Orifice équivalent. T ravail utile de la ventila tion. 

Aérage naturel. Aérage par échauffement , Foyers. Aérage 
par entraînement. Aspirateur Koerting. 

A érage mécanique. - V entilateurs. Description e t compa
raison des principaux types. Mode de fonctionnement et condi
tions d'a pplication. 

A ménagement des travaux au point d e vue de l' aérage. -
Aérage aspirant et soufflant. Volume d'a ir nécessaire . Division 
du courant d'air. Aérage ascensionnel. Aérage des travaux pré 
çaratoires. R ègles spécia les aux mines à dégagements instan
tanés de grisou. Utilisation du puits de retour d'air comme puits 
d 'extraction. 

T opografJhie ·souterraine. 

Méthode générale de lever des plans souterrains. Mesure des 
alignements et des angles. Emploi de la boussole et du théodo
lite . Causes d 'erreurs. V érification . O rientation des plans d e 
mines. Nivellement souterrain. ' 

Tracé d es plans de mines. Registres d 'avancement. Pla ns, 
projections et coupes. T enue des pla ns. Plans d 'ensemble p a r 
étages ou par couches. Dessins des p lans. Signes convention
nels. T racé des courbes d e niveau des surfaces souterraines. 
Cartes minières. Raccordement des couches . 

II. - ·ELECTRICITÉ ET SES APPLICATIONS. 

Génératrices à courant continu. - Théorie é lé mentaire . e t 
principes du fonctionnement. Types d ' enro4lement. Circuit m a
gné tique. Modes d 'excitation . Ca ractéristiques. Prop riétés. Elé
ments de construction des machines à tambour. 

Mote urs à courant cont inu. - Principes du fonctionnement 
et proprié tés. Caractéristiques des dive rs typ es de moteurs . 

Génératrices à courant alternatif . - Influence de la self d a ns 
un c ircuit a uquel est appliquée une f. e. m . sinusoïdale . Dé
phasage. Imp édance. Courant e fficace . F. e . m . efficace. Repré
senta tion graphique des fon ctions sinusoïdales. 
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Principes des enroulements des alternateurs mono e t poly
phasés. Caractéris tique externe. Proprié tés. Description som
maire . 

Moteurs à coutant alternatif . - Moteur synchrono, asyn
chrono (mono et polyphasé) . Principes du fonctionnement e t 
leurs proprié tés . Caractéristiques. Description sommaire . 

Transformateurs. - Théorie élémentaire . Description som
maire . 

Eclairage . - Lampes à incandescence et à a rc. Conditions 
d'emploi. Consommation. 

Distribution et transmission de l' énergie électrique. - Cana
lisations. A ppareillage e t a ccessoires. Emplo i des moteurs à 
courant continu et à courant alternatif . A p plications spéciales 
à l'industrie des m ines : m achines d 'extraction , traction souter
raine, pompes électriques, e tc ... 

Effet physiologique des courants. - Effe ts p roduits. Soins à 
donner . 

III. - LÊGISLATION MINIÈRE ET RÉGLEMENTATION 
MINIÈRE. 

Arrêté royal du 1 S septembre 1919 portant coordina tion des 
lois minières. 

R èglement général de police des Mines (arrê té roya l du 
28 avril 1884), avec les modifications y introduites par les arrêtés 
royaux des : 

S septembre 1901 , sur l'aérage des mines grisouteuses; 
9 a oût 1904, sur l'é cla irage des tra vaux souterra ins des mines 

de houille ; 
10 décembre 1910, sur les voies d 'accès, les puits e t la circu

la tion du p ersonnel dans les p uits; 
10 ma i 1919, sur l' écla irage des mines à grisou par la mpes 

é lectriques portatives; 

24 avril 1920, sur l'emploi des explosifs dans les mines. 

IV. - PHYSIQUE INDUSTRIELLE. 

Propriétés des gaz et d es vapeurs . - Principes f d 
d 1 h d 

. on a menta ux 
e a t ermo ynam1que . Cycle fermé Chaleur · t . E · 

. Il p . . . m etne. n erg:ie 
potentie e. rmc1pes de Mayer Joule Ca t Cl . O , 
. , "bl 1 ' ' rno - a usrns p era-

tions revers1 es. sothermes. Adiaba tiqu C I d · 
es. yc e e Carnot. 

-. ...... ________ ~ 

l 

l 

1 

:i 

'i 

l 
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Entropie. Diagramme entropique::. Ses applications . Théorème 
d e Rankine. Cycle non réversible. 

Propriétés des gaz. Lois de Mariot te e t de G ay-Lussac. Gaz 
parfait. Equation générale. T e mpé rature absolue. Loi de Joule. 
Isotherme et a dia batique . Entropie des gaz. Ecoulement des 

gaz. 

Propriétés de la vapeur d 'eau . Vap eur saturé e . Tables des 
vapeurs. Vapeur surcha uffée. Isotherme et adiabatique . Entro
p ie. Diagramme entropiqu~. V aria tion du titre pendant la 
détente e t la compression. Diagra mme de Mollier. Détente d'un 
mé lange d'air e t de vapeur. Ecoulem ent des vap eurs et de l'eau 
saturée. Application. 

D es combustibles et d e la combustion . - G az p auvres et gaz 
mixtes. Gaz à l'air . G az à l'eau . G azogèn es. Classification . Des
cription d es principaux systèmes à injection de vapeur, à insuf
fl a tion méca nique, à haute pression , à aspira tion. Fonctionne
me nt des gazogènes. Combustion renversée, à double cuve. 

Thé orie de la gazéification des combustibles. 

D es foyers . - Combustibles solides. Description du foyer . 
Combus tion lente e t combustion rapide. Foyer pour combusti
bles m enus et en poussière . Calcul d es dimensions. Foyers pour 
combustibles liquides e t ga."zeux. Foyers fumivores . Rendement 
d'un foyer, sa détermination expéri~entale. 

Du tirage . - Cheminées. Formules . Influence de la section, 
de la ha uteur, d e la température , des résistances . Calcul. R egis
tres. Tirage m écanique. Injecte urs. Ventila teurs. A spirateurs. 

Chaudières à vapeur. - Surface de ch a uffe directe ou indi
recte. Calcul. R endeme nt. Surface. Expériences. Disposition . 
E conomiseurs e t récha uffeurs. Chambres d 'eau e t de vapeur. 
Cha udières sectionnelles. Da ngers d es grands volumes. A limen
tation . Pompes et injecteurs . Théorie de ces appareils. Ejec
teurs . A ppareils de sûreté . Classem ent et description des prin
cipaux systèmes de ma nom ètres, de soupap es, d'indicateurs d e 
n iveau . Conduites de vap eur e t appareils annexes. Surcha uf
feurs . Eaux alimenta ires. Incrusta tions. Systèm es d 'épuration, 
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RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS 
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