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On a m onté un treuil de secou rs a m oteur électr ique au nord du 
p uits n• 1 , et un treu il pour la pose des câbles a u sud du même puits. 

Ou achève le montage d'un éléva teu r élect r ique â l'ex trémité 
Nord- Est des .passerelles, a ins i que le montage des cabines pour le 
méca nisme des chaî nes traîna ntes . On procède égale me nt a u montage 
des escaliers et passe relles réu nissa nt les divers étages des rece ttes. 

Salle des machines : On a mis e n service la machi ne d'extrac tion 
é lect i· iq ue avec g roupe ~a mpon <Léonard » actionnan t u ne pouli e 
Koe pc de 6 mè tr es de d iamèt re , ainsi que le compresse u r d'air sys

tème Le br u n . 

Installations èlectriq1tes : On a commencé les instal lations des t i
uées â fo u rn ir le cou rant électrique aux di fféi'e uts moteurs eu serl' icc 
sur les passere lles, t re u ils élévateurs , chaine~ t ra ina ntes, etc. 

On a r eporté a u ta blea u de la sa lle des mach iu es tc. u te la haute 
tension qui se trouva it encore a u tableau de la centrale fr igorifiqu e. 

K - Cité ouvrière. 

Huit g ro u pes de quatre ma iso ns ou vr iè res sont e n voie d'achève

ment â l'ancienne cité; a u Sud-Ouest de celle-ci, ou construit onze 
groupes de qu atre maisons . 

F . - P er sonnel. 

Le person nel du s iège d' Eysden comprenait au 30 j uin : 

Fond Surface Total 

a) Société Limbourg-Meuse 192 3 10 502 
b) Société F oraky 62 82 144 

T ota ux: 254 392 642 

J. V RANCKEN 
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RAPPORTS AD ~IINISTRATIFS 
EXTRAIT D'UN RAPPORT 

DE 

M. N. ORBAN 
Ingénieur en Chef-Directeur du 5c arrondissement, à Charleroi , 

sur les travaux du second semestre 1921. 

Charbonnage Réunis de Roton , Farciennes et Oignies-Aiseau . 
Siège Sainte-Catherine à Farciennes. 

Emploi d e la h aveuse « Sulliva n » à comma nde élect~ique . 

Au siège Sai nte -Ca therine des Charbonnages de Rotou, Fa r
cien ues et Oig n ies·Aiseau , on a effectué une i nstall a tion de havage 
1~éca ni q ue dans le chant ier pa r lequ el esl déhou illée la couche H uit 

Pau mes, en platenre, â l'es t de l'étage de 400 mèt res. 
l\I. l' ingénieur Paq ues donne a ce sujet , les renseigneme nts s ui

vants : 
« Au co ut·s du cle rn ie1· semest re 1921, la Société anonyme des 

Charbon nages de Roton-Farcicn ncs , â Far ciennes, a m is e n serv ice 
da ns la pa r t ie infé1·ieure d u cha ntier de H uit Pa umes levant a 
l'é tage de 400 mèt res du P uits Sain te-Catherine, une have use élec
ll · i q u~ du type de la « S ulli van Machinery Company», de Chicago. 

Cette partie du cha nt ie r , fi g urée au cr oq ui s ci-après, a été amé· 
nagée e D u n se ul fro nt de 95 mètres de long ue ur en viron, ~u i vant 

la li g ne de pl us g i·ande pente. L' inclinaison de la couche est a u 

maxi mum de 18°. 
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De la sous-station du siège, le courant est amcné,sous 6.600 vol ts, 
à la cabine du fond établie en C, par câble armé de 3 X 6 m/m2, 
avec garniture en fils d'acier dans le p uits de retou r d'air , et en fers 
feuillards dans les galeries. Ce câble pèse environ 3 kil. 200 par 
mètre courant. 

L a cabine C consiste essentiellement en une chambre en maçon
nerie de 4.500 X 2 500. Elle renferme le transformateur en étoile 
de 25 K.V.A. type A.C.E.C., permettan t de ramener la tension de 
6.500 à 239 ou 247 volts. 

Entre la cabine et la haveuse, le câble à basse tension comprend 
deux parties : 

A). - Entre la cabine· C et l'i nterrupteur I, câble mi·so uple de 
3 X 25 m/m2

, avec gaine en plomb mise à la terr e et garniture en 
fils d'acier. 

B). - Entre l'interrupteur I et la hav.euse, câble-souple de 
200 mètres de longueur de 3 X 25 m/m2 , dont la réserve est 
enroulée sur un tambour et dont la partie active se place, en boucles, 
sur des brochés fixées aux cadres de la voie. 

Quant à la haveuse, elle est identique à ceHe décrite dans les 
A nnales des Mines, Tome XXII Année '1921, 1'0 livraison. 

Je me borne ra i donc à en rappeler les caractéristiques principales : 

Moteur hermétiquement clos, triphasé, 220 vols , 5i pé riodes, 
1000 tours par minute, rotor en cage d'écureuil et stator permettant 
le groupement en étoile pour le démarrage et en t r ia ngle pour la 
mar che normale. 

Il permet: i 0 rattaque de la cha ine du bras de havage par un j eu 
d'engrenages avec embrayage à g riffes, et 2° le halage de la haveuse 
dans les deux sens au moyen d'un embrayage à fric tion et d'une 
chaîne de traction de 15 mètres de longueur. · 

Ce halage se fai t à la vitesse de i m ,80 à la descen te et de om ,53 à 
la remonte. 

Le .bras de havage n'a que 3 positions possibles : dans l' axe de la 
mac~m~ et dans les deux positions perpendicu laires à cet axe. Il est 
~u01 d ~~e ch~î~e portant une série de 21 couteaux disposés en 
crnq positions differentes, de manière à constituer une s uite de V · 
cette dispositon a été r econnue préférable à celle en hélice . ' 

- ........... lllllÏll-.-.--~~~~---
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Organisation du tmvail. 

La couche Huit Paumes, dans cette partie du g isement, se pré
sente en une plateure d'a llure rég ulière, avec la composition 

suivante : 

toit : roc résistant; 
escaille sch isteuse grise : 2i centimètres ; 
sillon : 72 cen timètres ; 
mur. 

Le charbon est de dureté relat ivement grande; les cli vages ont des 
directions variables. 

Avant l'emploi de la haveuse , l'abatage devait se faire à l'aide 
d'explosifs , ou au marteau -pic quand la disposition des clivages était 

favorable. 
Le travail au chantier est actuellement organisé comme su it : 
Le poste d'après-midi compr end deux équipes : a) u n machiniste, 

un mi neur et u n gamin ; b) deux boiseurs, des remblayeurs e t des 

hiercheurs. 

La haveuse est descendue au bas de la tai lle pendant que les 
boiseurs enlèvent les tôles de la havée de fro nt. Cette opération dure 
en~iron une heui'e e t quart à uo e hèure et demie. 

La machine, après introduction du bras dans la veine, opér ation 
qui dure environ 20 minutes, remonte ensuite en effectuant le 
havage sur i 5 mètres sans arrêt. 

Le havage dure approximativement 4 h. 1/2 ; il se fait sur 
1m,10 de profondeur et om,13 d'ouv.erture, à la vitesse de om,53 par 

minute, 
La veine se décol le presque immédiatement d u toit et s'affaisse en 

s'effri tant quelq ue peu. 

Les boiseurs su ivent la haveuse ; ils déblayent la havée, boisent et 

r eplaçen t les tôles. 
Au poste de nuit, deux autres boiseurs achèvent la besogne, de 

telle façon que les abatteurs de jour n'ont plus à s'occuper du boisage, 

ce qui porte leur rendement à son maximum. 

Résultats. - Les tableaux suivants sont dressés d'après l!!S r ésql

tats gbtenus par les deux méthoqes ; 
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Catégorie 

1 
Nombre 1 
jou~~ées 

Salaires 
payés 

Salaire 
moyen 

journalier 
Observations 

Quinza ine du 11 au 24 décembre 1921 (12journées) s ans haveu se 

Surveillants . 55 1687,25 30 ,67 Surface explo itée: 

tolale 926 ,50 mZ 

en un jour . 77 ,21 n1~ 
Abatteurs 303 8011 , 97 2li,.J4 Surface explo itée par 

abatteur et par iour 3, 0;) m~ 
Hiercheurs . ·12 1 7875,7ô 18, 70 Production totale . 1050 tonnes 
Bosseycurs 1.J3 3·1 ;1 ,01 2·1,30 Production journalière 87 . 50 ton . 
Remblayeurs 212 3860,75 IS ,21 Effet utile journalier : 

1 par abatteur. 3 , ·165 tonnes 
par ouvrier quelconq ue 
sans entretien. 0 , 902 tonne 

id. avec entret ien 0,835 tonne 
Conduct. de chevaux 29 571,00 19 , 69 
(Ent retien) (9~) (2188, 10) (23,52) 

Totaux : Prix de rcl"ient sa laire à la tonne: 
sans entretien 11 63 25483, 7.1 21,92 2·1,27 fr sans entretien 
avec entretien (1256) . (276';'1 ,S.2) (22 ,00) 26 , 35 fr. avec entretien 

Quinzaine du 8 au 21janvier1922 (12 journées dont 1 O avec h a veuse) 

Surveillants . 48 145: ,·10 30, 36 Surface exploitée : 
totale 981, 43 m' 
en un jour. 81, 78 m~ 

Abatteurs 239 Yz 6746,22 28, 16 par abatteur et par jour 3, 72 m' 
Machiniste, aide,boi· Product ion : 

seu rs 24 627,60 26, 15 totale 1059 tonnes 
journalière. 88 tonnes 

Bosseyeu rs 32 8·13 ,20 26,25 Effet utile journal icr : 
par abatteur .. 1,017 tonnes 

Chargeurs, hier- par OU\"rier quelconque.1,554 ton ne 
cheurs. 233 .J073,92 17,·18 

Foreurs . 7 192 ,85 27,65 
Remblayeurs 76 Yz 1.Jri2,37 19, 11 Prix de rev ient : 

sa laire il la tonne . l .J.95 fr. 

Conduct. de chevaux 22 ·l2() , 00 rn.50 
Avancement journalier 1 ,06 mèt re 

Totaux et moyennes 682 15832,56 23 , 21 

' 

-

r 

1 -

~ 

RAl'l'ORTS A IHll:\IS'PRATIFS 881 

Comparaison des deux qu inzain es, sans ten ir compte de l'entretien. 
Augmen tation de l'effet utile: 
Par abatteu r : 4017 - 31165 = 552 k0

; 

Par ouvrier du fond : 1554 - 092 = 652 k0
; 

Dimi nution du prix de revi ent-salaire â la tonne: fr. 24,27 -
fr. 14,96 :..: fr. 9,32. 

F rais divers par tonne : 

f • Consommation de cou1·ant (OO kw-h eure par jour) 
2° Amot•tissement de l'i astalla tio11 eu 4 ann ées 

. fr. 0,28 
0,93 

3° l~ nlretieo el dive t•s 0,?5 
Ce qui donne un tota l de . fr. -W 
L'améliora tion du p1·ix de rnvienl-sal aire â la tonne est ramenée 

ai nsi â fr, 7,80. 
L'augmentatioo journaliëre en f;l'O (a u-dessus de 80 millimëtres) 

s'est accrue de 17 ,433 tonnes. 
. · d 22 J·anvier a u 4 '"évrier 1922 (1 2 jour nées avec haveuse) Qmnzame u 

Nombre Sala ires Salaire 
Observa ti ons Cat égorie de payés moyen 

journées 

Surveillants. ·19 15·11 ,33 31, ·15 Surface exploitée : 
to tale 12091112, 11 
en un jou r . lOOmZ, 76 
par abatteu r et par jot11· . 1j n12 , 1-1 

20·1 :'i78 1,50 28,33 
A ba tteu rs 

36 l 130,3() 31 . li t Production : 
J\ lachini stcs . 

totale 1257,4 T . 
j ournaliérc. 10·1,7T. 

52 J.120, 00 27, 30 . Boiseurs . 
5() l/ 1 11 58 , 11 l !l,62 Effet utile journalier: 

Chargeurs 
par abaueur. ·1,306 T. 
par ouvrier q. c q . l ,31 2 T. 

I l l 2017. 10 18. 18 
1 ( ierchcurs 

137 2105.2'• 1 5, ~3ô 
Bo urrcurs 

13 35S, 15 27 ,55 
Fo reurs · 

.J6 J l.2,75 25,71 Prix de revient salai re à la tonne: 
Bosseyeurs 17 fr. 37 . 

lti3 3132,00 l !J, 21 Avancement journalier: 1111 ,07 . Rcmblayeurs · · 
Conducteurs de chc-

2·1 ·168 , 00 J!l , 50 
vnux 

Entret ien : . 50 1170 ,.IO 23 ,.10 
voies second<u res 

l·I 367,60 26,25 
voie de ni veau 

,-

Totau x et moyennes !J58 1/1 218.J l,58 22,78 



882 ANNALES DES MINES DE BEJ.GIQUE 

Comparaison de la quinzaine du 22janvicr au 4 février 1922 avec 
celle du 11 au 24 décembre 1921, en tenant compte de l'entretien . 

Augmentation de l'effet utile: 

1° Par abatteur : 4306 - 3465 = 841 ko ; 

2° Par ouvrier du fond : 1312 - 835 = 477 k0 • 

Diminution du prix de revient-salaire à la tonne : fr. 26 ,35 -
fr. 17,37 = fr . 8 ,98. En défalquan t les fra is dive rs de consommation, 
d'amortissement et d'entreiien, soit fr. i ,46, l' amélioration du prix 
de revient-salaire à la tonne est ramenée à fr . 7 ,52. 

L 'augmentation journalière en gros (au-dessus de 80 millimètres) 
s'est accrue de 14,892 tonnes . 

En présence de ces résultats favorables, la dir ection a décidé 
l'achat d'une seconde haveuse qui sera utilisée dans la partie supé
rieure du même chantier. -

DIVERS 

Association Belge de s·tandardisation 
(A. B . S .) 

NOTE SUR LA STANDARDISATION DES TUYAUTERIES 
ET DISTRIBUTIONS D'EAU 

L'Association belge de Standardisation soumet à l'en
quête publique les premiers résultats d'une étude entreprise 
au sujet de la standardisation des tuyauteries et appareils 

cie distribution d'eau . 

Il s'agit pour le moment de la fixation des diamètres
types pour les tuyaux . dr~its ~n fonte à. emb~itement et 
cordon, ainsi que de 1 umficat10n des d1mens10ns de ces 
organes, de leur poids et ~es pressions auxquelles ils 
peuvent être soumis . 

La note contenant l'ensemble des propositions de l'A.B.S . 
sera envoyée gratuitement aux personnes qui justi.fieraient 
de l'intérêt qu'elles ont à cette question, sur demande . 
adressée au Secrétariat de l'A. B. S ., 33, rue Ducale, à 
Bruxelles, et les observations éventuelles sernnt reçues avec 
empressement à la même adresse jusqu'aù 31 octobre 

prochain. 


