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LE BASSIN HOUILLER 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUATION AU 30 JUIN 1923 

PA R 

M. J. VRANCKEN 
Ingénieur en chef, Di recteur des Mines, à Hasselt . 

I. Recherches en terrain concédé 

1. - Concession de Genck-Sutendael 

Le ~ondage n° 90 entrepris dans cette concession par la Société de 
Ressaix a été arrêté le 30 janvier à la profondeur de 1 .047m,45. 

Je donne, en annexe, la coupe détai llée du sondage, dont les déter
minations pétrographiques et pa léontologiques ont é té faites par le 
R. P. Schmitz et par M. le Professeur S tain ier. 

Le tableau récapitula tif relatif aux couches recoupées iodique un e 
chute assez remarquable de la teneur e n matiè res vola tiles. 

Un nou veau sondage de r econnaissance va être i ncessamment 
entrepris dans la partie Nord-Est de la concession. 

2. - Concession de Houthaelen 

Le sondage de Meuleaber g, portant le n• 91, a été, pendant Je 
semestre, poursuivi de la profo ndeur de 22 mèl1·es à celle de 898 m. 
La coupe des m orts-terra ins rencontrés a ·est -pas encore dressée. 

La série des outil s d 'a ttaque a été la suiva nte : 

La cui ller . de 22,00 à 126,50 mètres. 
Le trépan de 276 X 312 m/'1' . de 126,50 à 130,00 » 

» de 182 m/m . de 130,00 à 133,00 » 
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Le dou ble carottier de 182 m/m . 
La couronne d'acier de ·182 m/ 111 • 

» spéciale de 182 m1m. 
)) d'acier de 182 mtm . 
)) spéciale de 182 mtm . 
> » de 182 m/m . 

Le t répan de 159 mtm . 
La cou ron ne spécia le de 155 m/m 
Le trépan de 159 m/m . 
La cou ronne spéciale de 155 m/111

• 

de 133,00 à 234 ,00 mètres . 
de 234.,00 à 243,50 » 
de 243,50 à 253,57 » 
de 253,57 à 259 ,10 » 

de 259, 10 à 362, 15 » 

de 362,15 à ~88 ,45 » 
de 388,4.5 à 388,60 » 
de 388,60 à 391,60 » 
de 391,60 à 392,00 » 

de 392,00 à 398.00 » 

Des é tudes sont commencées pour l'établissement des voies de 
raccordement du futur siège d'exploitation avec le!; nouvelles lig nes 
de chemin de fer en cours de const ruct ion dans la r égion . 

II. - Fonçage de puits. - Travaux préparatoires 
d'exploitation et premier établissement. 

1. - Concession de Beeringen·Coursel. 

Siège de J( leine Heide à Com·sel, en JJrèvarntion. 

(Houille r à 622 mèlres. ) 

A. - Fonçage des puits. 

P UITS N" 1. - A la da te du 1°' janv ier , ce pu its, en r eta rd sur le 
n• 2, par suite de ci rconstances bien con nues, é ta it creusé j usqu'à la 
profondeur de 753 mèt res. 

E tant dest iné à ser vir de puits de retour d'air, il a été muni d' un 
sas é tanche en maçonnerie avec tour en bois et équipé a vec les deux 
t reu ils à vapeur de fonçage. Ces t reuils commanden t chacun deu x 
cagettes à une be rlaine, avec g uidage pa r câbles de 21 '"/ 111 de dia
mètre , dans les ang les. Cette insta lla tion a permis, jusqu'à présent , 
de mener avec act ivité les travaux préparatoires au ni veau de 
727 mèt res . 

P u1Ts N° 2. - Au-dessus pe l'accrochage de 727 mètres, ont été 
établis deux planche rs, occupant chacun une pa rtie de la sectio d 
puits et chevauchan t l'un s ur l'a utre . Ces planchers, en po t 
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danl la pose du g uidage da ns la partie s upér ieure du puits . L'éva·· 
cuation des produits de l 'étage de 789 mèt res a été assu rée par le 
pu its n• 2, en t re les niveaux de 727 et de 789 mèt res. Dans ce but, 
à l'entrée de la sa lle des pom pes à 727 mèt res, on a in ~ tallé un treui l 
é lect r ique commandan t deux cages à une ber line, qui se déplacen t 
eolre ces deux niveaux de 727 et de 789 mètres. 

Le g uidoonage complet d u pui ts n• 2, y com pi•is la pose d' une 
colonne de 200 mi lli mè tres pour ai1· comprimé, des pa lie rs d'éche lles, 
échelles et g arde-corps, est effectué jusqu'à la profodeur de 710 mètres . 

Les traverses d 'appu i des rails son t en poutrelles de 250 X 113 X 
12 milli mètres, écartées de 3 mètres et reposent sui· les ner v ures du 
cu velage par l' inte r·médiai re d~ plaq ues boulonnées à ces derniè res. 
Un é trier est boulonné à chaque plaque et les traverses sont serrées 
a u moyen de cales en bois . 

Les ra ils Vig nole· constit uant le g uidonnage, sont d u ty pe Etat
Belge de 50 ki log rammes par mètre : ils mesurent 15 mèt res de lon
g ueur. Les joints placés en quiconce da us les différentes fi les tombent 
entre deux traverses . Les patins des r ails son t logés d ans des 
encoches de i40 X 23 ,5 millimètres pr a tiq uées dans les ailes des 
t r averses su r lesquelles ils sont fixés par l' intermédiaire de fou r rures 
en fer de 27 millimè tr es. 

Les t raverses di visen t le pu its ~n trois compar timents : le compar
timent central est réser vé aux q uat re cages d'extraction; le compar
timent Est , en forme de segmen t de om,91 de flèche, 1·ecevra les 
échelles a insi q ue les colonnes à a ir com pr imé e t à eau. Dans le 
compartiment Ouest , ana logue au précédent , seron t p lacés les câbles 
é lectr iques . 

Les échelles, inclinées, ont une long ueur de 10 mètres et om ,33 de 
la rgeur. Les pal iers sont distants de 9 mètres. 

Il reste à éq uipe r la partie d.u puits comprise ent re 710 et 
802 mèt res, ce qui pourra se faire incéssammen t. 

B. - Tr avaux préparatoires 
(Vom FIGt'RE I) 

Etage de 727 mètl'es. - Les deux t ravers-bancs Est et Ouest sont 
parven us respectivement à 200 e l 320 mètres du pui ts n• i. Ces tra
vers-bancs sont m unis, au fur el à mesure de l'avancement , d'un 
revêtement en béton de 50 centi mètr es d'épaisseur, présentant une 
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section utile de 3m,30 de largeur et 2111,50 de hauteur au-dcsus des 
rails . La voûte est en forme d'anse de panier. 

('"''"'HmNNAGES DE BCE.RINGE.N-COURSEL 
S IEGE r• E KI.EINE HEIDE :·, Co1wscl 

Plan des travau·x-prëparatoires 
au x r. •veaux de 727 et 789 m. 

Échelle 1 / 10 ooo 

Fig .. i. 
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Le chassage Sud, dans la veine 62, est arrivé à 365 mètres de l'axe 
du travers-bancs. Un burqu in B. 727/741 de i 4 mètres a été creusé 
à partir de ce chassage, à la limite du stol de protection des pui ts 
jusqu'à la profondeu r de 741 mètres où il a recou pé la veine 64. de 
i m,iO de puissance. Ce burquin qui a été équi pé pour deux cage > à 
deux berlaines en file, est des$erv-i par un treui 1 électrique Au pied 
du bur·quin, on a creusé une galerie de contour pou r la manœ uvre 
des berlaines pleines et des berlaines v ides. A 20 mètres au S ud de 
ce burquio , on a commeucé un montage dan s la vein e 64 , montage 
qui a atteint, à ce jour, la longueur de 90 mè tres. Ce montage devra 
communiquer avec le chassage Sud poussé dans la veine G4 au niveau 
de 727 mètres. 

Le chassage Nord dans la vein e G2 est creusé jusqu 'à i 40 mètres 
de l'axe du travers-bancs. Partant de ce chassage, une g ale rie à 
travers-bancs se dirige vers Je fond de la sall e des pompes établie à 
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l'accrochage de 727 mètres du pui~s n° 2. Cette g alerie sera é lal'gie 
dès que la commun ication sera é tablie avec la d ite salle des pompes 
de façon à porter la longueur lotal e de celle-ci à 50 mètres. U n 
second g roupe de pompes e u réser ve se1·a établi dans celte salle a ins i 
que toute la sous-station d'énergie électrique pour le food. 

Le chassage Sud dans la vei ne 64 est parven u à 250 mètres du 
travers-bancs. Partant de ce chassage, à la limite du stol de protec
tion, on a amorcé une voie de contour et commencé le c1•eusement 
d'une balance qui ré unira l'é tage de 727 mèlres à l'é tage de 

789 mètres. 
Le chassage Nord dans la veine 64 es t égalemen l parvenu à 250 m. 

du lrave rs-bancs. La première ba la nce c reusée à la limite du stol de 
protection en partant de ce chassage (B. N. I. 727/789) est terminée 
et la commun ication avec la galerie pa rtant du trarnrs-bancs prin
cipal de l'étage de 789 mètres ve1·s le pied de cette balance a été 
établi e e n concordance parfaite d'axes et de niveaux. Celle balance a 
un diamètre utile de 4in,40, elle a été m unie d'un revête ment à la 
g un ite, au fur et à mesure du creusement, ainsi que des moises

g nides , paliers d'échelles, garde-corps. Cette ba lance va être mise en 

service dans quelqu es jou rs . E ll e sera équipée avec u n treui l à air 
comprimé maoœu vraot deux cages à deux berlines en fil e. 

Partan t du bouveau Oues t, une voie à travers-bancs se di1·ige vers 
l' endroit où sera comqiencée la seco nde ba lance (B. N. II.). 

Cette voie est à 50 mètres du point de dépa rt. La ba lance sera 
creusée à 80 mètres du travers-bancs . 

Partant du trave rs-bancs Est , une voi e de chassage dans la 
veine 6 t se dirige vers le S ud j usqu'à la limite du s tol de protect ion 
où sera creusée la première bal a nce am orça nt l"exploi talion à l'Est 
du puits . Cette voie est à 30 mètres du point de départ. 

La g a lerie de communication entre les de ux puits a été maçonn ée 
à la section utile de 3m,z5 X 2m,50. 

Etage de 789 mèt1·es. - L e travers-bancs principal Ouest a été 

poussé jusqu'à 290 mèt res du puits n° 2. 

Le travers-bancs Est , r etour des berlines v ides, est te rminé . La · 
communica tion avec le t rave rs- bancs pr·i neipal E s t a é té établie e n 
concordance complète d'axes et de niveaux. Ce tra vers-bancs princi
pal est à 353 mè tres de long ueu r. On a comme ncé à e n confec tionner 
le revêteme nt en maçon ne rie de mê me que cel ui de toute la partie 
Est de l'accrochage ~t du plan de relevage des berlines. 
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Le chassage Nord da ns la veine 70 a attein t la long ueur de 
345 mètres mesu 1·ée du travers-ba ncs principal. 

Le front du chassage Sud dans la même ve ine est à 440 mèt•es du 
travers-ha ncs . 

P arta nt de ces cbassages, deux descenderies on t été enll'epr ises et 
poussées jusqu 'à la profondeur de 802 mètres en vue d'éta blir des 
communications avec les voies de cltassage t racées j adis à 802 mètres 
en partant du puits et devant servir ultér ieureme nt de tenue po ur 
les eaux . 

A partiç du chassage Nord on a commencé un montage en veine 
da ns la couche 70, montage qu i a ura 120 mè tres de lon g ueur env i
ron. e t constituera e Dtre la voie de fond e t l'étage i nte rmédia ire de 
la pre mière balance, la pre mière tail le qui sera e xploitée dans cette 
veine. 

L'exécution des travaux préparatoires a fourni po ur le semestre 
une product ion totale en charbon de 38.780 tonnes. La prod uction 
j ournal ière a a tte int une moyenne de 350 tonnes pendan t le mois de 
juin. 

Magasin de distribution des outils au fond . - Deux magasins de 
d istribution d'outi ls ou « cateries » de i 2 mèt res de longueur, 
3 mètres de largeur et 2m,50 de h a uteu r oo l été installés aux 
n ivea ux de 727 et 789 mètres. Dans ces magasins se fe ront la d is · 
tr ibution e t. le contrô le des di ver s outils a insi que du petit ma tériel 
d'entretien destiné à des r épara tions urgentes. 

C. . Installations de surface. 

Bâtiment ab1·itant le vestiaÙ'e et les bains-douches pour ouv1·1·e1·s. 
- Ce bâ ti ment , comportan t vestia ir e , bains-douches, lampisterie, 
garage pour v élos , bu rea ux et magasins, es t te rm iné . 

Le montage des cabi nes, tuy aute r ies d'ea u e t tic chauffage est très 
a vancé et l'o n compte po u voi r mett re cette in sta llation e n marche 
dans le début du mois d'août. · 

Remise a locomotives. - La remise à locomotives es t termi née et 
en service . Dans cette rem ise, sont garées des locomotives à voie nor 
male e t des locomotives à voie de 600 mi llimètres 

D. - Cité ouvrièr e 

A la cité ou vrière , on a com mencé la constl'Uct iou de quarante 
nou velles habi tations. 

l 

T 
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E. - Personnel ouvrier. 

A la date du 30 j u in 1922 , le personnel ouvrie r de la Société 
a nony me des Charbonna ges de Beer ingen, se com posait de: 

Foncl Ouvr ie rs m ine urs 626 

Surface : Ma nœu vres 499 
Chauffe urs . i 8 

i\fach inis tcs 39 
Ou vriers de bâtiment îi 
Ou vriers d'atel iet• 120 

737 

Total. i . 373 

2. - Concession de Helchteren. 

Siege de Voo1·t , a Zolde1', en creusement. 
( Houiller à 599m,45) . 

A. - Fonçage des puits. 

Pu1Ts N° 1. - Au cours de ce semestre, le p11i ts n• i a été appro
fo nd i de 473 mètr es ~ 622m,25, soit don c de 149·0 ,25, ce qu i 
cor respond à' u n av uo ccme nt journalie r de om,s3 (Jou r s fériés 

com pris) . 

Les tf>rra ins traversés sont : 

de 454m,oo à 472"',75 - cra ie grise com pacte. 
•i72m~75 à 435m,z o - c t•a ie g 1·ise com pacte à joints terreux . 
485m,zo à 49301 ,00 - craie g lauco nifère . 
493m,OO à 500m,50 - craie peu g laucooifè re à concrétion s sil i

ceuses. 
500m,50 à 505m,OO - c ra ie g rise à concrétion s si liceuses ; par 

pl aces, joi ots terreux. 
505m OO à 509"',20 - cra ie devena nt de plus e n plus glauconifère, 

' à concrétions s iliceuses . 

500"',20 à 5 14m
1
50 - cra ie Ll'ès g laucon ifè re . 

5 14•0 ,50 à 520'",00 - craie g rise un peu _glauconifère , assez a rgi -
le use. 

520m,oo à 53om ,4.0 - craie bla nc g risâtre, à j o in ts ter reux. 
53om,40 à 53om,s o ....., craie gla uconi fère , très dé liteux . 
530m,s o à 53om

1
90 - craie g la uconifère à cai l loux n oirs. 

530m,90 à 53f m,30 - marne ~rise rav inée avec cr.a ie blanche. 
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531 m ,30 â 5'15"' ,00 - marne gr·ise homogène . 
545m,OO .â 574.'n,40 - marne grise a joints terreux, un peu sa bleuse 

par places. 
574m,40 â 575"',80 - marne grise très sableuse. 
575m,80 a 582m,50 - sa ble fio , un peu argileux, gla uconifère et 

t rès fossilifère. 
582m,50 â 585n',OO - sable fi n , fossilifère , plus argileux cl plus 

gla ucooifère, concrét ions et bancs calca
r·cux. 

585m,oo â 593m,75 _ sable g ris argi leux cohérent, fossil ifère bancs 
calcarcux. 

593m,75 â 597m,25 - marne sableuse très glaucon ifère. 
595m,25 â 599"',30 - grès calcarcux très gla uconifère. 
599"',30 â 590"',45 - cong lomérat (schistes décomposés, quartz. 

sidérose , eharboo). 

Le 7 j u io. le terrain houiller a été rencontré â la profondeur de 
599m,45 (génératr ice Nord du puits). 

J usqu'à prése nt, on n'a recoupé que les passes suiva ntes de 
charbon : • 

Profondeur Puissance ~1. V. Cendres 

Mètres Mètres % % 
5~9.55 0,02 
590,70 0,13 32,80 11 ,75 
602,70 0, 33 29,05 4,02 
603,4.0 0,30 29,00 11,80 
604,i5 0,13 28,75 7 ,07 
605,00 0,06 
61 5, i 3 O, i O 
615,28 0 ,07 
616,4.0 0,20 
617,95 0 ,05 
621,80 0, 35 

La teneur eo eau des morts·terrains traversés a varié comme su.il : 

Profondeur T eneur Profondeur Teneur Profondeur Teneur 

470 mètres 9 %. 510 mètres H % 550 mètres 12 % 
480 > 8 % 520 )) 8 % 560 )) 13 % 
4.90 )) 9 % 530 )) 7 % 570 )) 13 % 
500 » il % 540 )) H % 580 )) 14 % 

590 )) 14 % 

1 

l 
1 

l 

1 
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Le d iagramme des températures aux parois, qui fa it l'objet de la 
figure 2, résume les moyennes de quatre lectu res fa ites au N. au S, 
a l'E et â l'O. 

CHARBONNAGES DE H ELCHTEREN- ZO LDER 
::i 1 ÈG E DE VOORT à Zolder 

Pui ts N° 1. Temp~~atu re ces parois. 
E chelle.s { 1 J 2000 povr ~es hJvt.,vrs . 

Smm. par tl~gre p ovr les t"mperJtvres 

• ~'.. .-~· · 3· .. -~· -~~ .. -G· -·· ... T -~· ... -T -·f · ... :.!,2· 

•66.>1·--~- . ~ 

" 8 1 .~or-: --..- ...._-'--'----'----l,; 

i;,, t.9~ .oo~! --...;..--,...--;---,--~-........_ .. 
~ 

.. 
~ .. 
~ 

~ .., 
~ 

-~ 
l; 
::: 
~ 

~ 

~ 15,30 j--+--+-.,.---:---+--'----'--'--; 

.\71801----+-+-~----...._---_...,, 

558.30 

~73.00 

~ ..... , 

609 DO 
612,SO 

619,00 

Fig. 2. 

Il permet de se faire u ne idée de la variation en profonde ur de 
l'épaisseur du mur de glace. La llase du terrain congelé a été trouvée 

vers 619 mètres. 
Au 30 juin, le puits étai t entièrement cuvelé j usqu'â la profon- 1 

deur de 60ïm,10. Le revêtement a été fait en descenda nt. 

Le diagramme ci-contre , fig ut'e 3 qui fait su ite a celui du rapport 
précédent, montre les avancements réalisés aux deux puits. 
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tOS,oo. -~..!"..': ~?. -. · --- ''.\. 
114'. OO'.\. 

Puits N°2 

200m. 

600m 

Pu i ts N°1 

700 m . 

/. 
I; 
I : 

I . 

1'-1,00~ 

166,SO 

CHARBO NNA GES DE. HE.LCHTEREN-ZOLOER 
S 1 ÈGE DE V OORT a Zolder. 

01agramme de la marche d~ ·f'onçage aux puits N°1 et N•2 
Creuserraent Cuvelage -~-- - _ 

Fig. 3. 
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A partir de 555m,20, point de recoupe des sables herviens, le 
puits a• i est muni d 'uo revêtement double comportant: 

Un cuvelage extérieur en acier de 40 millimètres d'épaisseur et 
un cuvelage in térieur en foute de 120 el 130 millimètres, dont la 
base sera ét_ablie à 633m,40. 

La dernière passe à cuveler (633m,40 à 607"', 10) qui est en creu
sement , sera cuvelée en r emon taDl. 

On a poursuivi sur place la mesu re des déviations du sondage 
central po ur les comparer à celles relevées a11 téléclinograpbe Denis. 

Les écarts obten us soot de om, 19, à 500 mètres et om,35, à 
550 mètres 

Au soudage de coogélatioo n• i 7 qui tra ..-erse tout le puits et ou 
l'on a par conséquent, pu fa ire la même vérification, l'écart consta té 
est pl us considérable; il atteint 1 m,52. 

PUITS N° 2. - Lors de l'arrêt des trava ux au puits n• 2 à 105 mètres 
de nombreuses expér ieDces ont été faites sur le sondage central pour 
s'assurer. de la fermeture ù u terrain crétacé et éventuellemen t pour 
situer la brèche probable . 
. Rien de posi tif n'ayant pu être constaté, on a bouchè le tube cen
tral au ciment et repris le creusemen t quelques jours plus tard (le 
28 mars) après avoir coupé el démon té les tubages d u sondage cen
tral j usqu'à 105 mèt res. 

Actuel lemeot on a a tteint la profoDdeur de 166m,50. 
Un t rou de sonde foré Je dimanche dans le tu be central précède le 

c1·eusement de quelque mèt1·es. 

Les températures à paroi qui ont été rnlevées sont : 

Profondeur Température Profondeur T empérature 

métres mètres 

110 f1 o7 120 a •3 
115 H• 146 6°5 

157 70 

Comme l'indique le diagramme, la passe 141 à 11 4 mètres a été 
cuvelée en remon tant. Sous 141 mètres le revêtement s'est fait en 
descendan t. 

A 150 mètres, l'éca rt entre les mesures dévia tion du sondage 
central faites su r place et celles faites à l'af parei l Denis est de 
Qm,26. 
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B. - Insta lÎa tions de surface . 

Les installa tions de fonçage o·on t plus été modifiées si ce n'est par 
l'adjonction d'un dispositif pour l'essai au fro id , a vant descente dans 
le pu its , des segments présentant des soupçons de félurc. 

La société concession naire continue l' él ude des instal lations défi
ni t ives. 

C. - Cité ouvrièr e. 

Maisous ouvl'ié1·es. - On commence les fondati ons pou r quat re 
groupes de quatre maisons . 

Maisons d'ùigéniew·s. - L'hôtellerie dénommée« Club des Ingé
nieurs» est te1·m inée. 

La vi ll a n°i pour la Direction est sous toit cl la vi lla o0 2 a l'usage 
d'Ingénieul' est en cuostruclion. · 

Habitations a bon marche. - La Société locale, a caractère 
ind ustriel , dénommée « De Cité Bcrkcrbosch »,agréée le 7 j uin par 
la Société Nation ale , élabore des plan s pour bâli1· encore cette année 
un e centaine de maisons. 

• 
D. - · P er sonnel 

La Société de fonçage de puits «Franco-Belge » comptait au 
30juin , 390 ouvriers et le Charbonnage 38 ouv rie rs . 

3. - Concession de Winterslag. 

Siège de Winterslag a Genck. 

A. - FON D . 

a) Trav aux d'exploitation 

La production totale de la mine a, pendant le semestre, atteint 
306.440 tonnes. L'extraction journalière, a fin .iuin, était de 
2. 050 'tonnes dont 1.400 pour l'étage de 600 mètres el 650 pou r 
l'étage de 660 mètres . 

Pour comparer ces cl1iffres a ceux des rappor ts précédents, il est 
u t ile de noter qu'ils n' ind iquent que des quantités de charbon pur, 
tandis que précédemment, l'extraction ne tte 1·enseignée se rappor ta it, 
comm e cela se pratique généralemen t, au cha r bon débarrassé des 
pierre~ du triage , m'a is non des stériles du lavoi r . 

l 
f 
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Par s uite de l'extension des ~ravaux, il a été nécessaire de r épartir 
la direction et la conduite de ceux-ci en trois divisions dénomm ées 
600 mètres Midi . 600 mètres Nord et 660 mètres, ayant chacune son 
personnel - ingénie u1·s, co nducteurs et porions de tous grades -
distinct. Trois inspecteurs sont spécialement chargés de veiller a 
l'exécution des travaux inté1·essant la sécurité. 

Dans la division de 600 mèt res Mid i, on a appliq ué a la veine 9, 
le système d'exploitation que j'a i déja sig nalè, destin é a r éd uire 
l'inclina ison des cost resses aboutissan t aux ta illes. On pousse en 
avant deux voies de base, l'u ne pour le transport, l'au tre pour le 
retour d'air, et séparées pa r une petite taille de 40 mètres. Sur la 
voie de base s'amorcent les costresses. Cette méthode donne des 
résultats satisfaisants . Dans la veine 12, on a adopté un système 
analog ue, tand is que dans la veine 13 on a dû, pal' suite de l' irrégu
lari té de l'allure, creuser les costresses a pente variable. Des 
t ravaux préparatoires importants, renseignés dans le tableau 
ci-apt·ès. ont eu pour but d'améliorer les conditions d·aé rage de ces 
divers chantiers . 

A 600 métres Nord, l'exploitation se développe dans les veines 
5 et 7 . 

A 660 mèt res le développemer.l des travaux clans la veine 13 a é té 
con trarié pa1· des a ll u1·es tlél'angées et la rencontre de faill es q u i 
créent notamment de g ra ndes difficu ltés de so utènement. La veine 20 
vient d'êt re mi se en exploit ation à cet é tage dan s les mêmes condi
tions que la veine 9 à 600 mèt1·es Midi. L'exploitation de cette couche 
donne lieu a un intense gonflement du mur. 
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mètres 
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660 
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B. - Travaux préparatoires. 

Ils sont résumés dans le tableau ci-après: 

:: ~ 
cJ ] ... C":I - .... ::: "" ~.;: ~~ u ;: !::: ~ c Cl 

Désignation des t ravaux ;:; .,, ~tl: -c.o- c:(j'; ., 
"' :: ·C":1 8 ..- :.- E E = ·C':S c 

0 '::J -:: q 
..J "Cl "' ::: .,, -

600 mètres - Midi mèt . mèt. mèt. 

Nouveau retour d'air .\lid i . 0,00 160,00 160,00 

/\ lontage extrême Levant 180,00 '10,00 220,00 

Retour d'air veine 13. Coucha nt 0,00 110 ,00 110,00 

600 mètres - Nord 

Retour d'air veine 7. Nord . 0,00 70,00 70 ,00 

Bouvcau Levant 360,00 65,00 425,00 

Étage de 660 mètres 

Bouvenu veine 12. 0,00 45,00 45,00 

Contour d'c1woyage Nord 0 ,00 25,00 25,00 

Contour d'en voyage /\1 id i 0,00 25 ,00 25,00 

Bouve:;u /\l idi. 306,00 19,00 325,00 

Bouveau L evant 0 ,00 45,00 45 ,00 

Voie de base vei ne 20. Couchan t 0,00 30, 00 30,00 

Reco upe' première voie veine 20. Couchant . 0,00 70 ,00 70,00 

Retour d'air veine 20. Couchant 0,00 70,00 70,00 

Bouveau vei ne 2-l . 0,00 79 ,00 79,00 

Le bou vea u L evant à 600 mètrfls Nord a · recoupé la veine 8 de 
0"',65 d'ouver tu re, avec intercalations schisteuses. C'est à l'étage de 
660 mètres Midi que se sont effectués le pl us de travaux prépara
toires, de manière à fa ire don n~r à cet étage l'extraclion de i.400 T., 
réalisée à 600 mèt res. 

C. - Travaux de premier établissement. 

Pu1Ts . - La 1·éfection du puits n° 2 à prox imité des cieux envoya"'es 
de 540 à 600 mètres a été continuée. Les de1·nières bl'ècltes sou t

5 

, en 
cours d achèvement à la fin du semestre. 

' "' ,. .,, 
~ c 

.~ .,, 
.D 
0 

terminé 

terminé 

term iné 

termin.! 

te rm iné 

term iné 

terminé 
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Envoyages. -· Au puits n° 2 on a égalemeut bétonn é plusieurs 
pâsses d'en voyages aux deux niveaux de GOO et 660 mètres. 

Salle de pompe. - L'éd ifica tion de la salle de pompe définitive à 
l'étage de 600 mèt res est presque terminée. Une seule passe est 
eucore à effectue1· à l'extrémité coucha nt, au point de jonction avec 
le bouveau No1·d-Sud. 

Sous-sta t1'on. - On es t occ upé à bétonner à 600 mètres, en une 
co uche compacte d'un mètre d'épa isseur , et sous un e section de 3 m. 
de diamètre in tl!rie ur utile! une sa lle destinée à un'e nouvelle sous
station, pour 1•em pl accr celle qu i avait été. prim itivement 1·evêtue r n 
blocs de béton de 50 centimètres d'épa isseur, L'a ucicnue so us-station 
se dégrade de plus eu plus par les p1·essions de terrai ns . 

Cement-g 1m. - On a entrepris des essa is de gunitage de gale r ies 
au moyen de plusieurs appareils . A ce j our, il y a eov; ron 350 m . 
de ga leries g uuitées pour l'ensemble de la mine. L'épaisseu1· du 
cimeotage est variable; e lle es t de 0"',30 en moyeDnP. Les rés ultats 
obtenus doDnen t , jusqu 'à présent , toute satisfaction . 

Exhaure. - Quantité totale d'ea u exha urée a u cou1·s du 
1"' semestre 1923: 42.600 mètres cubes. Venue horaire moyenne: 

H mètres cubes . 

D. - Personnel du fond. 

Au 31 décembre 1922 
Au 30 j ui n 1023 . 

E. Surface. 

1 nscrits 

3. 409 
li.339 

JNSTALLA'l' IONS DU SERVICE MÉCANlQUE. 

Présents 

2 .958 
3.637 

Afr comprime. - Le program me prévu pour l'i nsta ll ati on de 
compresseurs est entièrement réalisé. 

Les deux tu rbo-compresseurs de 3.000 HP ont été montés et 
éq ui pés. fi s assuren t al te rnati vement la prod uction d'a ir comprimé 

nécessaire aux t ravaux. 

L avofrs . - Le lavoir de 100 tonnes à l'lleure construit en 1922, 
é tant près de devenir insuffi sant, on a commencé la construct ion du 

second lavoir prévu. 
Cette seconde installa tion sera iden t iq ue à la première et com me 

elle, adossée aux bâ timents des triages. 
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1"\'lise et 1·ep1·ise au stock . - Commande a été passée pour une 
insta llation de mise et reprise au stock, comporta nt essentie ll ement 
deux gr ues port iques circula nt sur chemins de roulement et munies 
rie bennes pour le déchargement et le cha rgement dos wagons. 

Les fo ndations des chemins de roulement sont en grande partie 
bétonnées. On a travaillé à la pose des voies et les premières expédi
tions de matér iel ont été effectuées par le constructeur . 

Bains-dou ches, deuxième installation . - Les lrava ux continuent 
et toutes les cabines ont été achevées. 

On pl ace la tuyauterie pour l'eau et le chauffage. 

Usin e a bi·iques. - Les résultats qu 'a fo urnis l'usine à br iques 
de schiste, mise en service en 1922, ayant donné plei ne satisfaction , 
on a décidé de donblcr toute l'usin e de préparation . La prod uct'ion 
moyenn e sera portée de ce fa it a 20.000 briq ues par j oa1·. 

Les appareils sont installés et !"on va sous peu procéder a la mise 
en marche. 

F. - Cité ouvrière . 

I. - Cite Est . - On prépare l' aménagement du ter ra in sur lequel 
doit s'élever !'.ég lise. Les travaux seron t comm encés sous peu . 

L'école des fil les a été poussée acti vement; actuellement les classes 
sont a ha uteur du second étage. On compte terminer celte école 
penda nt le semestre en conrs . 

Hôteller ies . - Ci nq hôtelleri es actuellement sous toi t et à la veille 
d'être habitées ont été constru ites au Boulevard du Nord. Elles sont 
conçues comme les maisons de logement dP. la Cité Ouest : Une mai
son indépendante où habitent l'hôtelier et sa fa mi lle et une maison 
avec réfectoires, lavoirs, etc. pour les logeurs qui y ont une chambre 
â coucher confor table . 

Routes. - D~ux routes , desti nées à faci liter l'accès de la nouvelle 
gare de l' E tat, ont été créées et peuvent actuellement être ut ilisées . 

IL - Cité Ouest . - La Société a nony me des Habitations à Bou 
Marché pour laquelle la Société de Wi oterslag éta it l'entrepreneur 
des construct ions, a terminé sou programme en 1922. 150 ma isons 
sont actuellement habitables . 

i' 
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G. -- Personnel de surface. 

. Au 31 décembre Au 30 juin 
1922 

Service de l'exploitation 9ï i 
Service des insta llations du chantier 146 
Service des installa tions de la Cité 305 

---
1. 322 

4 . - Concession des Liégeois en Campine. 

Siège du Z10a1·tberg , à Genck, en conslrnction . 
(Houi lle r· à G60 mètres.) 

A. - Fonçage des puits. 

1923 

i . 30G 
161 
332 

1.801 

P UITS N° L - Le màtage du cuvelage qui étai t en cours au 1•• jan· 
vier, a duré j usqu'a u 5 mars. Il a réduit' â ï mètres cube_s la venue 
horaire qui était précédemment de 0 mètres cubes. 

On a ensuite creusé à partir du puits, à 780 mètres, vers Est et 
vers Ouest, deux travers- bancs à section réduite de 2 mètres de haut 
et zm ,BO de large. Ces galeri es , qui ont attei nt 40 mètres de lon
g ueur, seront ul térieurement portées à lél section d'en voyages. 

La galerie Est sert provisoirement de tenue pour l'ea u provenant 
du puits. Celle-ci , retenue d'abord à 768 mètres dans 'un réservoir 
bétonné, s'éco ule da ll s la tenue par un tuya u de :!OO millimètres de 
di amètre. L'exha ure se fait par cuffa ts à l'aide d' un t reuil à vapeur. 
Les cuffa ts sont remplis à 830 mèt1·cs sui· une passere.l le établie dans 
ce but. 1:_e puits est encore desse1·v i par un second treui l d'extr·ac
t ion . 

Lé fo nçage du pu its , r P. pris le 28 mai , a été ar rêté le 20 j ui n à 
860 mètres. Le reyêtement en maçonnerie est termi né jusqu 'à cette 
p1·ofondeur. 

Au n iveau de 840 mètres , on creuse à section défi nit ive, c'est
à·dire sur 3 mètres de haut et 4m,90 de large, les galer ies de recette 
du futur étage d' exploita tion . Le revêtement sera exécuté en maçon
nerie avec voûte en plein cintre. 

P u1Ts N° 2. - Comjlle je l'ai nar l'é précédemment le creusement a -
été a r rêté à la profoi1deur de 333111,50 dans le tuffeau , par ~ uite 
d'u ne t rop forte venue d'eau et l'on avait dû combler le foo d du puits 
d' une couche de béton et de sa ble. La brèche dan s le mur de g lace 

• 
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ay ant donné issue à l'eau s'était produi te dans la r égion Nord-Est. 
Outre le premie r forage· su pplémentaire creusé vers nor d jusqu'à 
552m,50 et mis en circulation le 30jaovi er, on en effectua un second 
à l'ouest, j usqu'à la même profondeur . Ce dern ier fu t m is en service 
le 25 mai. 

A fin juin, le puits ayant été vidé et le sable enlevé, on perça le 
béton à l'aide d'un 'sondage qui ne donna que 150 litres d'eau à 
l'heure . On crut donc pouvoir reprendre le fonçag-e; depuis lors , 
celui-ci a eu effet été poussé jusqu'à a39 mètres. Troi s anneaux de 
cu velage avaient été placés e n descendant e t l'on se di~posait a en 
placer un quatrième, quand la ven ue d'ea u qui avait déja pris des 
proportions inquiétantes, toujou1·s du côté Nord-Est . augmenta j us
qu'à 14. mètres cubes à l' heu re . On d ut de nou veau a bandonner le 
pu its, et y j eter'd u sable. (environ 50 mètres cu hes). 

On paraît décidé à établ ir trois forages de congélation supplémen
taires du côté ou celle ci s'est manifestée insuffisa nte. 

La congélation a été con tinuellement poursui vie à l'aide de s ix 
unités frigor ifiques. 

B. - Installations de sur face. 

Le montage d u châss is à Jnole .tes du puits n° 1 , de 65 mètres de 
hauteur (55 j usqu'à l'axe des moleltes) es t à peu près termiaé . Il en 
est de même <lu bâ timent de la machin e d'ex t1·acti on. La constru ction 
du bâtimen t de recette est commencée. 

Les assises de fon dation pour nne batterie de quatre chaudières 

nouvelles sont .achevées; une cheminée de 50 mèt res de haulc u1· est 
terminée. 

C. - Cité ouvrière. 

Cinquante-cinq maisons on t été constru ites avec le concou rs de la 
Société Nationale des Habita tions à Bon tllarché. Vingt autres son t 
en construction. 

D. - Personnel. 

Le nombre tota l d'ouvriers occu pés a u 30 ju in est 

pou r le fond de. '167 
pour la sur·face de. 203 

f 
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5. - Concession André Dumont-sous-Asch. 

Siège de TIVaterschei, à Genck, en construction. 

, (Houiller à 505 mètres.) .. 
. 

A. - Fonça~e des puits . 

P UITS No 1. - An i •• janv ier, le puils était creusé a 682111 ,40 et 
mu ni de sou revêteme nt défini tif jusque 662111 ,50 . 

La sixième passe 662111,50 a 68901,115 a été c re usée au diamètre de 
7 111,80 et bétonnée au diamètre de 6m,20. 

Le 10 janvier , alors qu'on prépa rait la baaquetle d' assise du revê
tement en béton a 689m ,4.5, le fond du pu its s'est souleYé et une 
venue d'eau de 8 mètres cubes à l'heure s'est produite , portant la 
venue totale du puits à 12 mètres cubes a l'heure. Celle venue s'est 
élevée ensuite à 14 mètres cubes pou r retomber après un mois à 
7 m 3 ,50 dont 3 m3 ,50 venant, du fonds du puits , d'un ban c de grès. 

Le 2 mars, on a repris le fonçage en dessous de 689m ,45. A partir 
de cette profondeur, et jusqn'a 699111 ,45, le puits a été é•asé en pas
sa nt du diamètre de cre usemen t de ;m,80 à celui de gm ,60 , e u vue de 
l'amorçage des chambres d'acc1·ochage à 700 mètres. 

De 699"',45 à 70901 ,45, le creusement s'est fait en côue renversé, 
pour revenir au diamètre de 7111 ,80. La passe a été arrêté à 710"',75 
au diamètre nor mal de 6111 ,20. 

La passe 71000 ,75 à 689,4.r> a été revêtue en béton armé. A 
700 mètres on a mé nagé da ns le revêtement, au No1·d et au Midi. 
deux ou vertures de 5m,20 de la rgeu r e l 4.111 ,85 de hauteur. Celte passe 
est entièrem~nt décoffrée. 

On a reporté les mole ttes sur le châssis défin itif en vue d'abattre la 

tour de fonçage. 

On a comme ncé le c 1·eusemeo t de galeries Nord et Midi au niveau 

d'exploitation de 700 mè tres . 

Les insta llations sout combi nées de manière à pouvoir exécuter les 
deu x tie rs· du travail de pose du g uidonn age définitif sans devoir 

i otel'rompre les travaux en galerie . 

PUITS No 2 . - Du f•r janvier au 27 février on a contin ué le 
matage et l'i njec tion du ciment derriè re le c uvelage de 1~20 à 
544 mètres e t on a placé le raccord a 420 mètres . 
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Le 27 février le creuseme~t a été r epris en dessous de 544 mètres 
au diamètre de creusement de 7m,80, et au diamètre de revêtement 
de 6m,20. 

Au 30 j u in, le pu its é tait creusé e t bétonné à 6i.9m,10. , 

A 608 mètres, on a r éser vé dan s la maçonnerie deux ou vertures au 
Nord el au Midi , de 4 mètres de diamèt re pour la communication de 

retour d'air . 

Au puits n• 2, on a r ecoupé les co uches sui va ntes: 

à 521 m ,20, veine de 45 centi mètres . 

) 

45 centi mètres charbon. 
à 560m,50, vei ne de 9 » e~ca illes. 

21 » cba1·bon . 
à 580m,75, limé de 4 cen timètres . 
à 5Q3m,30, veine de 57 cen timètres. 

Ces ve ines étant les mêmes que celles recoupées au puits n• 1 il 
n'a pas été fait d'ana lyse de char bon . 

B. - Travaux divers à la surface. 

PutTs N° i. - Le montage du ,chevalement défin itif du pu its n° 1 
est terminé et deux moletles sont prêtes à être mises en place. 

Les fon da t ions dû bâ timent des recettes sont en cours d'exéc ution. 

Le bât imen t de la première mach ine d'extraction est en constr uc
ti on . Les fondations de cette mach ine d'extraction , q ui sera élect r i
q ue , sont exécu tées. 

P u1Ts N° 2. - Le montage du chevalement définitif est en cours. 

Chaudières. - Deux nouvelles cha udières multitubulaires Ba illy 
Mathot de 350 mètres carrés de surface de chauffe chacune, ont été 
mon tées. 

Centrale electrique. - U u turbo-alternateu r, type Rateau de 
7200 Kw. est commandé e t en construction a la Société Cockerill 
po ur la partie mécanique, a ux A. C.E. C. pour la partie élect r ique. 

La Centra le se composera a insi de deux uni tés Esscher ·wyss de 
1500 Kw. chacune et d'une u nité Rateau de 7200 Kw. 

Centrale à air compl'ùne. - Un tu rbo-com presseur à comma nde 
é lectr ique, type Rateau , d' un déhit horai re de 15.000 mètres cubes, 
à 7 a tmosphères, est commandé el en construct ion à la Société Cocke-

• 
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r ill pour la partie mécanique et aux A. C. E. C. pour la partie é lec
trique. 

La Centrale à a ir comprimé comprendra a insi : 

1 compresseu r S ullivan 350 mètres cu bes. 
1 compresseu r Ingersoll-Rand 600 mèt res cubes. 
1 compresseur fngersoll-Rand 5.000 mètres cubes. 
1 compresseur Ra tea u 15 .000 mètres cubes. 

Bâtiment : Bm·eaux -magasins, installatùms ouvrières. - Le 
g ros-œuvre en e!!.t terminé et ces bâtiments sont com plè tement 

cou verts et ferm és. 
Les aménagements intér ieurs sont commencés. 

Lavoir à gm vier . - Capacité de production : 10 mè tres cubes de 
gravier brut à l' heure. Le lavoir a tra ité, en i923, 6 .000 mèt res 
cubes de g ravier bru t ayant don né 5. 100 mèt res cubes de gravier 
lavé 0/5, 5/20, 20/60, d'excellente qualité. 

Ces produits lavés ont été m is en œ uvre pour le bétonnage des 
puits et des travaux de surface. 

Usine à b1·iques. - Une briqueterie méca nique du type de la 
N ienburger Eiseng iesserei , d'une capacité de produ ction de 4.000 
br iques à l'heure a été mise en serv ice. 

Il a été fa briqué 800.000 briq ues d'arg ile. 

Voies fen·ees à ecar temen t normal. - Il a été posé 370 mètres de 
la voie deva nt desservir les magasins définitifs. 

C. - Cité ouvrière . 

La Société dispose en ce moment de 320 maisons pour ouvrie rs et 
employés, complètement termi nées e t de 89 maisons en construction 
à des degrés d'avancement divers ; de p lus , sont en cours d'exécu

tion : 
un magasin de rav ita illement, 
t rois hôtels ouv riers , 
deux maisons pour perRonnel enseig nant , 
u n g rou pe d'écoles pour filles et garço ns com prenant 22 loca ux 

d'enseignement. 

Les distri but ions d'ea u el d'écla irage a insi que les égouts, les 
routes et pla ntations des cités sont termin és' dan s les parties des cités 
dont les maisons sont achevées, et en cou1·s d'éta blissement , dans la 
partie de ci té en construction. 
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C. - Personnel 

Fond . i95 (i65 pour les t ravaux et 30 aux ser vices des recettes 

S urface . 62i 

Total. 8i6 

et des m achines). · 

6 . . --: Concession Sainte-Barbe et Guillaume Lambert. 

Siège d' Eysden en 1Jreparation. 
(Hou il ler à 477 mè tres) 

A. - Fonçage des pu its · 

P uITs N" 2. - Le fonçage du pu its n• 2 a été ·pou rsui vi de (399m,70 
à 772 mètres. On y a la issé ou vertes , en passant, les deux ba ies pour 
l' accrochage de 693m,50 . èelui-ci a été amorcé comme a u puits n° 1 
en claveaux de béton a rmé e t fretté, sur une section de 9 mètres de 
hauteu r et 5m,50 de l argeur. 

Lt? reste d u puits a été muraillé en m açonnerie de briques. 

Durant le cre usement on a recoupé les couches suiva ntes: 

à 7 i8 mètres, la couche u• i4, de Om,63 d·ou verture e t 0"',47 de 
puissance. M. V = 23.05 C = 5. 12. 

à 7z7m,10, la co uche n° 13, de om,52 d'ouve1·t ure et om,45 de pu is
sance. M. V= 23 .77 C = 2.37. 

à 737m,45, la couche n° 12, de om,98 d'ouverture toute en char

bo n . M. V. = 23 0 = 3.50. 

à 761m,90, la couche n° 11, de zm,07 d'ou ve1·t ure e t de i "' ,7 1 de 

puissance. M. V. = 21.pO 0 = 7,04. 

B. - Travaux pr éparatoires . 

La fai lle de direction Nord-Ouest-S ud-Est , d ite fa ille d u puits, 
renfonçan t les couches a u Nord de 130 mètres envi ron , a été tra
versée dans le bou veau Nord à l'étage de 600 mètPes à la di stanc~ de 

38 mètres de puits n• 1. 
Le programme d'exploi ta tion pr imiti vement conçu prévoyai t la 

mise en exploi tation à l'aide de descenderies, de la veine 16, au Su d 
de la fai lle et de la veine 25, au Nord de celle-ci. 

. Cette dern iè r·e pa r tie du program me va se trouve r· cont ra riée par 
la re ncont re dans le bouvea u Nord à 700 mè tres , d' u ne seconde fai lle 

1 

t .. 
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de direction para llèle à la précéde nte et renfonçant également les 
couches de plus de iOO mèt res. I l ne reste ainsi à ex·ptoiter dans la 
couche 25 en tre les de ux fa illes qu' un lam beau de 400 mèt res e nvi
ron de la rgeur . Les descenderies commencées ve rs :Nord dans cette 
couche ont déjà en conséq uence obliqué fo.r tement ver s Nord-Ouest. 

Les travaux p ré para toi res s ui va nts out été exécutés au cou r s du 
semestre . 

Etage de 600 mètres (fig . {!). - Dans la couche n° i6, on a pour

s uivi les comm un ications en descenderie vers 700 mètres et on pou r 
suit les travaux de recon naissance vers l' Ouest au niveau de 600 m . 

Concession Sainte.-Barbe et Guillaume Lambert 
Siège d. Eysden en p ,.èpn.mtion. 

Travaux exécutés à l'étage de, 600 mètres. 

Echelle 1/10.000. 

F ig. 4. 

Dans la couche n° 25 , on con ti nue éga lement les deux descende ries 
vers 700 mè tres . La reconnaissance: Levan t est ven ue se buter a la 
seconde faille . Cell'e d u Co uchant a re ncoot1·é la fa ille d u pui ts qui a 

été traversée et a u-delà de laquelle on a recoupé les couches n•• 19 et 
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18. On pousse des chassages de reconnaissance dans ces deux couches. 
Un bouveau Sud a été entrepris à partir de la couche n° i 6 ve rs les 
couches inférieures. 

Étage de 700 métres (fig . 5) . - On a poursuivi les deux bouveaux 

~ Çonce~s ion Sainte-Barbe 

fford 

l 
i : 

t \ 
' ' t . 
:~ 
t~1· 

t t 
' ' ' ' . ' 

' ' . ' 

et Guillaume Lambert. 
Siège d'E )' Sde11 e11 préparntio11 . 

Travaux exécutés à l'étage de 700 m. 

Echelle 1/10.000. 

~~\ 
~~<"•uco. r• para llèles Nord qui ont é té arr êtés 
,{.:~' pr ov isoirement à la seconde faille . 

/ :~ \ Vers l'extrémité des bou veaux on 
P,,,i, < ;,' ... ~P,,,"t.J a'o. 11, ,.,,. a rencontré la couche n° 23. A 

1'~-~ par tir de celle-ci on établit un 
i1: burquin q ui ira recouper à mi-
: -~ tranche la couche n° 25 et servi ra 

Cou' 1" ' '' _. + Cov(f,~ f i 

"•'"·"·~· • à l'exploita tion de cette couche. 
Couc~.,J~ Au Sud , a u même étage, on a 

F ig. 5 . 

entrepris u n second bouveau et on 
a pou rsu iv i le prnmier ver s les 
couches n° 12 e t i 1. La couche 

n° :1 2 a été recou pée pa r le second bouvea u à 250 mètres du p ui ts; 
elle y mesure i m,02 en charbon . 

A cet é tage on a achevé la sa lle d1>s pompes et contin ué le creuse· 
ment et le revêtemen t en béton de la ten ue des eaux . 

On poursuit act ivement l'établissement défi nitif des voiltes des 

accrochages Nord et Sud. 

-

Î 

.. 
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Tableau récapitulatif des avancements des travaux 
préparatoires 

te OJ c: "" ., ... ... OJ .... !:: c: 
;:s.!:l<>I E ~ ~·:; ~ Observations Désignation des travaux ., E"" ., ::s" ::s ., O> ~ -o E -'·- en 
cou ~ ~ =~ 
c •aJ d ., ôtl: .3 -0 > "' < ...J 

Etage de 600 mètres 

Couche 110 16 mètres mètres mètres 

Chassage couchant. 424,00 52,00 476, 00 

Chassage levant . 313,00 17 ,00 350,00 arrêté à la 
fai Ile 

l re \'allée. - 133,00 133,00 

2me vallée - 198,00 198 ,00 

Coucl~e 110 25 

1 Chassage Levant . 178 ,00 15~. oo 331,00 arrêté à la 
fa ille 

Chassage Couchant. 65 ,00 89,00 154,00 arrété à la 
faille 

Bouveau vers C. 18. - 100, 00 100,00 

Chassage C. 19 Couchan t . Il - 52,00 52,00 

Chassage C. 18 Couchant . 
11 11,50 11 ,50 -

Bouveau Sud - 130,00 130,00 

11« bo"; " " No« 

Etage de 700 mètres 

•126 ,50 16, 50 54~ ,80 ar rêté 

2me bouveau Nord . 499,30 97,00 596 ,30 arrêté 

Burquin 23-25 . - 14 ,00 14 ,00 

l •r bouveau Sud 155,50 29, 00 184, 50 

2m• bouveau Sud - 253,00 253, 00 

T enue d'eau . 38,00 99,50 137,50 

Salles des pompes - 18,00 18,00 terminée 

Les t ravaux préparatoires en veine et l'exploitation de deux tailles 
a l'étage de 600 mètres dans les veines 16 et 25 ou le circu it d'aé rage 
a été é tabli, ont produit un tonnage de 24.600 tonnes de char bon. 
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Ventilation. - On a mis en marche le ven ti lateur souterrain , 
système Rateau, de 2m,20 de diamètre, tournant normalemen t à 550 
tours et pou vant don ner 220 millimètres de dépression et 100 mètres 
cubes d'air. Il est mû par courroie . Il marche actuellement à la 
v itesse réduite de 300 tours et donne 65 millimètres de dépression . 

Ex haure. - Le ven ue moyen ne journalière est de 130 mètres 
cubes. L'eau s'éco ule· vers le puits, d'où elle es t pompée dans des 
wagonnets remontés à la su rface à chaque trait. On est occupé à 
l'aménagement, entre les deux bouvea ux à l'étage de 700 mètres, 
d' une te nue bétonnée, de i65 mètres de long ueur et présentan t u ne 
sec ti on carrée de 2m,20 de côté. 

Signalisation . - La signalisation électrique sy stème Le Las es t 
e n fonct ionnement depuis le ~4 févri e r 1923 et donne entière satis
faction. 

C. - Surface 

1° Bâtiments. - Passe1·elles: Autour du puits on a mi s e n ser
vice les passerel les établies au niveau de 11 mètres, pour la circula
tion des wagonnets vers les cu lbuteurs à charbon et à pierres. 

Lampisterie. ·- La lampis terie défin itive a été également mise 
en serv ice; elle comprend de ux par ties , l'u ne pour lampes à benzine 
el l'au tre, pour lampes électriques à accumulate u1·s a lcalins. 

2° LavoÙ's· Vestiafres. - On a te rminé le bâ timent des bains
do uches et on en poursuit acti vement l'aménagement intérieur. 

3° Cen't1·ale. - Au hall des chaud ières , Oil achève la tra 11sforma

tio11 d'un groupe de chaud iè res pou r y installe r le chauffage a u 
charbon pul vérisé. 

On a mo11té u ne sous-station po ur foumirdu couran t à la P r ovince. 

D. - Cité ouvrière 
On a terminé les qua rante -qu a tre maisons ou vrières commencées 

en 1922 et on aménage le chantier pour la cont in ua tion. de la 
construction. 

E. - Gravière 
La production de la gravière a é té de i.565 mètr es cubes . Tout le 

g ravier a été employé excl usivement aux travaux souterrai ns. 

F . - Personnel ouvrier 
Le personnel occupé dura nt le semest1'e écoulé a été de : 

Fond Surfac·e T otal 

Société Limbourg-Meuse (concessionnaire) 
Société Foraky (entreprise de travaux) 

1 

356 

69 
816 

135 

-

• 

I 
<. 

• f 

l 
tlt-
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ANNEXE 

SONDAGE N° 90 (Geiieren-Bosch) 

Concession de Genck-Sutendael 

729 

Longitude: + 83.887.07 E . - Latitude : + ~4..304.. 13 N. 
Cote de !'orifice : 85m, 25. 

Commencé en i9Zl, arrêté définitivement en 1923. 

Avant-puits de i mètre de diamètre j usqu'à la profondeur de 

7m,5Q (niveau de la nappe phréatique). 

Foragi>. exécu té à curage continu à la cloche à sou pape et a u dia
mètre de 355 millimètres jusqu'à 113 mètres; ensuite à la couronne 

d'acier de 267 millimètres avec carottier double jusqu'à 289"',80; 
puis à la couronne à diamanls de 267 millimètres de 289111 ,80 à 
325"' ,42; ens uite a u trépa n de 210 mi llimètres de 325"',4.~ à 
3'17 mètres et de 182 millimètres de 347 mètres à 34.8 mètres; a la 
couronne à diamants de 34.8 mètres à 353m,9Q; a u trépan de 
156 millimètres de 353"' ,OO à 4011"'.30 ; à la co uronne d'acier, puis à 
Ja co nronne à diamaots, ainsi qu 'au tr épan de 155 mi llimèt1·es ·de 
404m,3Q à 42/t"',20; à la cç uronue à diamants de 155 millimètres de 
424.m,20 à 4li0"' ,80 et 130 millimètres de 440"',30 à 563m,5Q; à la 
couronne de diamants de ·1 il mi llim ètres de 563m,50 à 699m,3Q el 

92 millimètres de 699m,3Q à 042m,7Q. 
Descripti ons et déterminations li thologi ques et paléontologiques 

de MM. G. ScHMITZ et X. S T AI NI ER. 

NATURE DES TERRA INS 

Cailloutis, mélangé de sable a rgile ux, le tou t 
for tement imp rég né de li monite ; vers le 

bas, plus sableux 

Sable fi n jaune très légèrement argileux · 

Sable brun sépia . 

Epaisseur 
mètres 

9.00 

2.00 

2 .00 

Profondeur 
atteinte 

9 .00 

11 .00 

'13.00 
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NAT URE DES TERRAINS 
Epaisseur Profondeur 
mètres a11einte 

Sable tin, micacé, plus ou moins teinté pa r des 
matières lig niteuses, très lig ni teux au som
met ; de i6 à f7m ,50, couche de lign ite ; sous 
17'U,50, sable blanc à g randes pa illettes de 
mica. 20. 00 

Sable a rg ileux e t lig n iteux ; de 36 mètres à 
37m,60, ter ra in très lig niteux , fe uilleté , con
ten ant de nombreux débr is de végétaux i ndé-
termi nables 4.60 

Sable bru n , légèrement a rg ileux et pl us ou 
moins ligni teux ; de 3701 ,60 à 38••, 77 plus 
lig ni tcux 5.40 

Sable un peu grossier , b runâtr e, coloré par du 
lignite ; quelques frag ments de lig ni te. 5 .80 

Sable t rès fi n, de tein te plus cla ire, à très 
g randes pai llettes de mi ca 10 . 20 

Sable t rès fin, légè remen t a rg ileux, br unâ tr e, 
avec lits plus clairs, moins micacés 1i . 30 

Sable br un sa le , un peu plus arg ileux 3. 30 

Sable bru n, très tin , légè rement verdâtre, 
micacé, avec, à la base , un caillo utis noir 
verdâ tre e t débris de fossiles. P e tit cai llou de 
q uartz chloritifère et petits cail loux noirs 
pa l'fa itement r oulés i . 40 

Sable arg ileux brun verdâtre sale. (Transilion 
ent re les sables à lig nites et !'Ol igocène su pé -
rieur ] 1 .00 

Sable arg ileux fin, g laucon ifè re, vert cla i r , 
devenan t moins arg ileux à la base 6 .00 

Sable t rès a rg ileu x, glauconifère, ve r t foncé, 
devenant de pl us en plus foncé et plus 
argi leux ~ . 14. 00 

Argile noir verdâtre sale, feuille tée, sableuse 
au sommet ; q uelques passages p lus sa bleux . i7 .00 

Argile sableuse, ve rdâ t re sa le. T ubul a tions 
sableuses plus claires ; peti ts fragments blancs 
(fossiles indéterminables) 2 . 65 

33. 00 

37. (10 

43. 00 

48 . 80 

59 .00 

70.30 

73 .60 

75 .00 

76.00 

82. 00 

96 . 00 

113 .00 

115 . 65 

1 

I 
j 

}, 

1 

1 

1 
\ 
1 

,4 
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NAT URE DES TERRAINS 

Sable fin, g ris légèr ement ve rdât re , finement 
pointillé de g ros g rains de g la uconie 

Arg ile sableuse, verdâ tre sa le; petites tubula
tions bl anchâtres (fossiles). A 122 mètres, 
plus arg ileuse; join ts brun âtres. A· 127 m., 
banc plus sableux. A 128 mètres ., plus 
argileuse, pl us fo ncée et plus cohérente. De 
131 à 132 mètres, fo ramini fères très abon
dants; roche très feuilletée . Débris de fos 

s iles . 
Argi le sableuse, g ris bistre cla ir, avec amas 

vert - bleuâ tre de g lauconie ; petits points 
blancs. Peu à peu les amas de g lauconie dis
pa r aissent et le terrai n devient pl us foncé. A 
partir de 134 mèt res les points pl us fo ncés 
r éapparaissent. A 136m,30, brusquement 
roche gris clai r , un ·peu pins sableuse , fi ne

men t feuilletée. De 136m,40 à 137 mèt rns , 
Septaria . A 137 mètres , r oche de plu s en 
plu s sa bleuse; pa r places, couches blanches . 
concen~ri ques, ca lcareuses . (Se]J ta1·ia en voie 
de formation) 

Terrain plus arg ileux. L eda Deshayesiana. A 
141 mètres, traces d'a lg ues ; à H l m,70, banc 
plus dur, a rg ile u n peu sableuse calcareuse, 
gris verdâtre clai r , traces d'algues, L eda 
Deshayesiana. A 143m,35, L ecla. De 145m ,85 
à 146m ,50, roche plus claire, ver micu la tions 

g r ises, Leda . . · ·. . , . 
A 146"' ,50 , argi le plus sableuse, gr is Yerdatre. 

Alternances conti nuelles de pa rt ies plus 
sableuses et plus argileuses , L eda. A la base , 
arg ile très sableuse, un banc avec pelottes 
d'argi le g ris c lair , empruntées à la couche 

sous jacente . . · · · · 
Argi le gris clai r t rès calcareuse , très cohé ren te , 

à cassure conchoïdale, d iaclases et fissures de 
retra it, tubula tions de sable glauconifère , 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

2.20 117 .85 

14.65 132.50 

7 .50 H O. OO 

6 . 50 i 46 . 50 

H .60 158 . 10 
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N:\ T UR E IJES TERRA I NS 

Leda, crustacés, Cyp1·is . A 159m ,75 , banc de 
Om,70 de calcaire g ris, très compact , pu is 
a rgile . A. 160m, 60, arg ile calcareuse, à g rain 
très fin, compacte, diaclases . A f()1 m,80, a l
teraances d'argile sableuse (corresponda nt à 
l'abseoce de carottes) et d 'arg ile com pacte 
calca reuse; marne, les d iac lases dispara is
sent , fossiles plus nombreux et mieux coa 
servés : bivalves; for aminifè res 

Br usquement. sable arg ileux vert bleuâ tre , très 
micacé, nombreux fossiles : Cerithiuni, Leda. 
Lentilles d'a rg ile fi ne , g ris bleuâ tre ; amas 
lig niteux 

Sable arg ileux vert très micacé avec in terca la
t ions d'argile noire, r ognons de ~én i lite, 
traces de racines, t ubulures ver t -malachite . 

Sable g ris, fin , très micacé , py ritifère; amas 
verdâ tres, ua peu a rgi leux ; vermicula tions 
sa bleuses. Vers 180 mètres, lit mince d 'a r 
g ile , à aspect poldé rien. A partir de 182m ,50, 
sable plus argi leux ; amas pyriteux . A la 
base, nombreux débris de fossiles: Panopœa. 
A 183m,50, la roche devient de plu s ea plus 
sa bleuse avec nom breux fossiles vers la base : 
Ost1·ea ventilab1·um. (Ce sable ressemble tou t 
à fa it au sable du T ong riea infé rieur). 

Marne g rise , a vec tu bulatioos sa bleuses, 
noyau x pyri tenx ; foraminifères, Rotalina, 
spicules, écai lles de poisson ; diaclases ver ti 
cales . 

Marne g rise, s iliceuse, rude au toucher , dure, 
â cassure conchoïdale , écailles de poisson, 
Dentaliunz, Ditr upa, fora minifè res de grande 
taille. 

Mar ne à cass ure conchoïdale ; nombreuses 
traces d 'alg ues , sans au tres foss iles; nom

breuses concr étions pyri teuses ; vers le bas , à 

Epaisseur Profondeur 
mètres a11einte 

9.70 167. 80 

3.55 171 .35 

i 77 .60 

8 . 65 186. 15 

i. 35 i 87. 50 

9 . 20 196. 70 

• 1 

... 
t 

' 
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NATU RE DES T ERRAINS 

Septa1·ia et fossil ifère: .Natica el aut re gas
téropode, Dentalium , Rotalina, etc. 

Marne g rise , schisteuse , remplie de spicules 

Marne gr is blaachâtre , avec spicules ext rême
ment abondants. Roche plus sil iceuse , 
pelottes d 'argile de te inte cla ire . 

Mar ne blanche ; tr aces d'a lg ues , tubulures 
grises, petite vertèbre de poisson. Alte rnances 

' de baacs plus cla irs et de bancs plus fon cés. 
Vers 2i2 mètres. r oche ma r brée : points de 
tubulations blanches. Foramin ifères. VPrs 
2i3 mètres, diaclase verti ca le . Certa ins bancs 
sont divisés à la façoa de basaltes 

Marne impure, avec lits grisâtres , beaucoup 
pl us g rossière ; tubu la tions blanchâtres ; dé
br is de coquilles.Quelques bancs -plus clairs . 

Marne blan châ tre pins r udr ; lu bulalioas gla ti 

coa ieuses e t sableuses. 

Marne blanche plus fine . Vers le bas, roche 
encore plus fia e e t plus blanche. A 

225 mètres,P holadomya sp. 

Mar ne plus g rise, ma r brée de pa rti es fonèées, 
easuitn plus blaache à 227 mètres. T ubu la
t ioas verdâtres. A 231 mè tres , algues plus 
abondantes. A la base, marne t rès blanche 

Marne très g r ise, fr iable ; nombreuses alg ues . 
Sable marneux, glau eonifère, gris bleuâ tre ; 

tubu lations blaaches . 

Sable g lauconieux, gris ver t sa le ; t u bula tions 
grisâ tres . A 239 mètres, sable pl us ver t 

Sable g ris clair légè rement cohérent 

Sable plus cohé reat et plus foacé 

Arg ile biga r rée de g ris, de r ouge , de vert, 
avec bancs g 1·is clair , cootenant des g ra ins 
d' hémati te . De z45m, 50 à 250111 ,15, ia terca la

t ion de sable g lauconi eux . A 255 mètres , 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteio te 

7 . 30 
i. 90 

4 .10 

4 .50 

2. 30 

0.70 

8 .50 

10.00 

i.30 

0 .50 

1 .70 
3. tO 

0. 4.0 

204.00 
205. 90 

2'10.00 

2t4 .50 

216 .80 

217.50 

226.00 

236 .00 
237 .:30 

23ï .80 

239 .50 

24.2.60 
24.3.01) 
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NAT URE DES T ERRAI NS 

roug e moins prononcé. A 255m ,50, a rg ile 
g rise, puis, à partir de 258m ,25 , presque 
blanche 

A la base, argile feu illetée et g rossière. A par
t ir de 26i m,80, argile mélangée de boules de 
tuffeau de plus en plus abondantes 

Tuffea u du rci avec bancs sableux , poreux et 
bancs de ca lcaire cris ta ll in . Janira dans u n 
banc de bryozoai res et Dit1·upa . 

T uffeau avec bancs cristall i os . A 289m ,50, 
t uffeau rempli d'empreintes . Alternances de 
bancs durs et de bancs tendr~s; bancs de 
B ryozoaires, radioles d'ou rsins, Belemni
tella. A 294m,75, banc de coquilles, pu is 
gros banc c1·istallin, pétr i de fossiles : Denta· 
littm nombreux. Ens uite grossièr ement sac
ch:uoïde. A 295m,ôO, banc d'Ost1·ea, Inocera
mus. A partir de ce niveau le tuffeau est 
cohér ent tout en étan t tendre. Ostrea vesicu
laris , Calyanassa Faujasi , Pecten, Echino
chorys vitlga1·is , formant u n nodule d urc i, 
Lima. Lumachelle dan·s un banc du r: Ostrea 
vesicula1·is , Petimcultts, T ur rilella, Ditrupa 
très abondantes vers 304 mètres . Les L irna 
so nt très abondantes. Ostrea latem lis. Les 
bancs 'friables de 310 à 313 mètres n'ont pas 
donné de fossiles. Les ca rottes de 313 à 

321 mètres manquent. A 321 mètres, tuffeau 
durci, puis t uffea u friable gris ; écailles de 
poisson , su rfaces de gl issement di agonales, 
t ubulation s gri ses 

Tuffeau blanchà tre . A 324m,30, quelq ues si lex 
noirs ; Belemnitezla , fragments d'Inocera
mus,Dit1·upa abondan tes ; ban cs de coq u illes : 
Ost1·ea. A 325m, 10 , banc c ris till in cle 110 cen ~ 

liroèt1•es à cassure conchoïdale . N . B . De 
325m,42 à 348 mètres, le forage a été exé-

Epn.isseur Profondeur 
metres at teinte 

17.60 260 .60 

4 . 40 265 . 00 

16 . 80 281 .80 

42 .50 324 .30 

l 
.... 

• 
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NATURE DES TERRA INS 

cu té a u trépan; de 348 à 353m,40 à la cou
ronne, mais sa ns obte11i 1· de carotte ; de 
353m,40 à 4~3m , 50 on a appliqu é a lternati
vement le forage à la couronne et le battage 
au trépan . On a récolté 30 centimètres de 
carotte de 354m,65 à 3 54111 ,95 : cra ie grossière 
e t Qm, 15 à 380 mètres : · rognons de silex 

noirs . 
Argil ite grise compacte ; a lgues, quelques dé

bris de coquilles, t u bu la tions vertes et blan· 
ch es ( Gy1·olites ?) , éca ille de poisson ; concré
tions de py ri te . A .405'" ,50, !'Oche pl us 
blanche, plus crayeuse et plus com pacte . 
Alte rnances de bancs plus clairs et pin s 
fon cés ; concrétions plus o u moins sil iceuses. 
N .B. Forage a u tr épan de 407m A5 à H Om/15. 
A 41 i. mètres, surfaces de g lissement en sens 

divers. 
Awilite o-r ise glauconifère, traînées d'éca ill es 0 b ) 

de poisson , vermicu la tions nombreuses, ve r-
dâtres et blanches. Vers 417 mètres,g laucon ie 
plus abondante ; Belem11itella ; pe tit ca illou 
roulé ; plages ver t sale ; a lgues? Belemni
tella, Janira, g astéropode ? • 

Marne gris verdâtre , glaucon ifèr e, devenan t 
r ap idement pl us compacte et pl us grise. t rès 
fossil ifère : Mactra . Con crétions py r iteuscs; 
traînées d'écailles de poisson, t ubula tions 
d'an nélides , lamellibra nches nombreux : 
Jvfact,.a ? très nombreuses . De 420m,60 à 

423m,30 , frag ments d' ossemen t s, gast~ropode, 

A A t.c:>3m 40 su rface de ghssemen t n01n ya. i- , , 

diagonale da ns te rrain plus compact e t pl.us 
pâ le ; moins de coquilles , ossement de pois
son, ver tèbre de poisson, dent de L amna ?, 
Tui'l'itella . 

Roche plus blanche et pl us calca re~se; les 
coquilles ont u u test , écai lles de poisson e l 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

80.00 404.30 

7.70 412 . 00 

û . 90 418.!JO 

9 .60 428 . 50 
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train ées d'écailles de poisson , TwTitella, 
Belemnitella. A 430 mètres1 al ternances plus 
blanches et plus compactes; JanÙ'a , osse
ments de poisson, traînée d'écailles de pois
son, 1un'itella, Anomya, concrétions fer
rugineuses. A 433m ,80, tâches vert-céladon ; 
Ce1·itMum, Janira. A 434 mètres, banc très 
fossil ifère : Janfra, Tw·1·itella, Natica ?, 
Ost1·ea vesicula1·is, Ce1·ithium. Ecailles de 
poisson. La roche devient plus grise à taches 
vertes. Turl'itella, Ostrea 

Roche plus blanche, plus calcar euse et P.lus 
compacte; moins de fossiles, ossement de 
poisson, plusieurs coquilles à test , écailles de 
poisson. Passage plus a rgileux presque sté
ri le . A 436m,50, quelques écailles de poisson . 
Roche plus fossilifère plus g ri'se et moins 
compacte. A 437m,40; nombreuses écailles de 
poisson , fossiles py r itisés. Ce1·ithium, Janira . 
Puis roche plus s té rile. A 438m,50, plusieurs 
cass ures en tous sens ; passages arg ileux. A 
440 mètres, roche pl us sa bleuse, grosses 
cc..ncrétions pyriteuses, deux cassures trans
versales. A 4.42m,40, traînées• d'écailles ; 
roche plus compacte; quelques lamellibran
ches : A starle 

Même roche qu'à 4i9 mètres. mêmes fossiles 
bivalves : Parwpœa et Buccinum; nombreux 
lamellibranches; radioles d'Oursi n , Gy1·0-
lites Davreuxi. Glauconie plus abondante à 
447m ,30. Puis roche plus arg ileuse et stérile, 
ensuite plus compacte à 449 mètres , mais 
très g lauconieuse. Tm·1·itella et quelques 
bivalves. Gyl'olilestrès abondantes de 449'", 70 
à /i49ru,90. A 4.50 mètres , passage argileux 
et s térile , cassures irrégulières, pas de traces 
de stratification. Vers L15 i mètres, plus sa
bleux. quelques bivalves : Rostellaria ?, 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

6 .75 435.25 

7.75 '143 . 00 
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NATURE DES TERRAINS mètres atteinte Observations 

Ostrea (carinata ?). A 453 mètres. passage 
moins compact de 0 01,20; quelques bivalves· 
amas g lauconieux et quelques écail les d~ 
poisson, foraminifères, Ostl·ea. Puis plus 
g lauconifère; écai lle de poisson . Vers 457 m. , 
moins fossilifère: Turh:tella. Ost1·ea a veê: 
tes t. A 458m,70, su rfaces de ~lisscments dia
gonales couvertes de glauconie. Nodules de 
pyrite , traînées d'écailles de poisson irisées 
par de la pyrite; TU1T1°tella et Gy1·olites. A 
459m,70, terrain stérile, JanÙ'a. A 460 111 ,70, 
passage pl us argileux et stérile . A 461 m ,50, 
plus sableux; Cardiuni ; concrétion de py-
rite i9. OO 

Marne g rise avec g lauconie sableuse légère
ment m icacée s té rile ; Rostellaria et que l
ques rares bivalves; grosse concrétion py ri
tcuse; radioles d'oursins. A 463m,70, bi val
ves ; nombreuses écai ll es de poisson, roche 
plus compacte; cassure diagonale, alter
nances de roches plus tendres et plus com-
pactes, Ostrea 3. 80 

Roche finement micacée plus tendre, à g r a in 
plus fin et s térile, plus sa bleuse e t plus gris~ 

à la fin 4 .60 

Terrain houiller 

Psammite schisteux, fin, micacé, à joints char
bonneux, à peine altéré ; lit de sidérose, puis 
à grain plus fin, cassure conchoïdale, végé-
taux hâchés 1 . 00 

3 cen timètres de schiste broyé, faille horizon-
tale; diaclase verticale avec pyrite , sch iste 
fin gris compact avec vermiculations . O. 50 

Couche n• 1 0 .55 

MuR br unâtre, rayure grasse, a vec nodules; 
végétaux macérés, passe rapidement à un 

• 

462.00 

465.80 

470 . 40 

471· 40 I~clinaison 3o. 

471. 90 

472 .45 
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sch iste fin avec empreintes de toit : Sphenop
teris ar temisiaefolioides, Alethopter is sp. 
Rachis de J\.fa1-iopteris, Calamites et C01·
daites , Nem·opteris , Çalamoslachys , Asle-
1'0phylli tes , Sphenophyllum: r adicelles per
forantes jusqu'à 473 m . Cassu re verticale 
sans rejet , nod ules bru ns interst ratifi és 

Sch iste doux gris brun finement m icacé , cas
su re conchoïdale; diaclases ' 'erticales, assez 
stér ile, traces d'annélides, Nevrop leris, Aste-
1·ophy lliles. Cassure verticale mouchetée de 
cr istaux de galène et pyrite . 

Psammite schisteux à végétaux hâchés , cas
sures verticales, zones br u nes. A 477 mètres 
plus fin ; Ma1•iopter is, Palmalopteris, S phe
nophy llum. Alternances de bancs plus doux 
et pl us grossie rs, quelques lits bruns ; Annu
la>'ia . Vers 479 mèt res, lits br uns plus nom 
breux. Sphenopteris oblusiloba, Nevroplel'is , 
Alethop leris Ser li, Mariopte1·is , Aste1·071hyl
liles. A 482m,40, passage fa illeux horizontal 

Schiste g ris brunâtre avec Calamites , Nev1'0p· 
te1·is heterophylla, Spir01·bis, Bothi·oden
dron, A lethopte1·is , Cy clopte1·is, Ma1·iopteris 
muricata, L epidophyllum, Radicites; les 
Nev1·opte1·is dominent. Glissements. A 484 m. 
Calamites undulatu s. Faille avec pholéri te 
à 20 centimètres au-dessus de la ve ine. Les 
Calamites dominent près de la veine 

Couche n• 2 : Charbon . 
Schiste gris avec radice lles 
Charbon . 

Mua br unâtre psammit iq ue compact , g ros 
Stigmaria . Devien t rapidement schisteux, 
avec nombreux nodules ; surfaces transver 
sa les de glissement m inéral isées, av,ec py rite , 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteint.: Observations 

• 

0.55 

3.00 

6.60 

2.30 

0.30 
0 .20 
0.70 

473.00 

476 .00 

482.60 

484 .90 

485 .20 
485 .40 
486 .10 

-

î · 

LE BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA BELG IQUE 739 

NAT URE DES TERRAINS 

g alèoe, blende et calcite. Nom breu x rachis. 
Gros rognoos de sidérose. Passe au psam mite 
zonaire, avec r adicelles plus rares, puis au 
sch iste finement psam mitique, à cassu re con 
choïdale; zones br unes ; végéta ux hachés, 
r adice lles plus rares à mesu re que le schiste 
devient pl us doux 

Schiste g ris doux. L epidodend1'0n aculeatztm, 
Lepidost1·ob1ts; zones bru nes, nod ule cloi
sonné 

Schiste psammitique zonaire avec a lternances 
de psamm ite schisteux gris ; rares débr is de 
végétaux ; très micacé par places. 

Psammit~ gris c la ir , que lques végétaux hachés 

Schiste. g r is fi n , cassu re conchoïda le , s tér i le, 
q ue lq ues zones brunes. Puis de plus en plus 
doux avec zones bru nes 

Sch iste gris noirâ tre. Anthmcosia extrêmemen t 
nombreuses et L epidophyllum . Zones bru 
nes ; ba ncs de plus en plus carbona tés; cas
sure t ransversa le à la stra t ifica tion à 493 m. 

Schiste gris, doux, se rayant ea g ris, avec 
nodu les cloison nés ; débris de végétaux ; 
Spfr01·bis ; coquilles progressivement moi ns 
abondantes; diaclase ver ticale ; ilf al'iopteris . 
A 493m,so, schiste noir , se rayan t en g ris , 

coqu illes plus abondantes . 
Mua typique gris à nodu les. A 495m,70, pl us 

schi::.teu x, Alethopte1·is, Co?'Clai tes avec rad i
ce lles perfora o tes 

Schiste gris à nodu les fa u ves. Annulai·ia , 
L epidophyllum, Alethopte1·is lonchitica, 
Sphenophy llum cuneifolium, C01·daites, 
Sphenopte1·is , L epidophyllum obovatmn , 
Radicites, Aster·ophyllites grandis, Nev1·op
te1·is, Calamites. Lycopodites , Ma1·iopte1·is. 
A 495m,75, schiste plu s fin, plu s noir, nom-

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observat ions 

1 .40 

0.50 

2. 50 
0.90 

·1.00 

0.70 

0. 90 

1. 90 

487.50 

488. 00 

490.50 
491. 40 

492.40 

493·. 10 

494. OO Inclinaison 4o. 

495.90 



740 ANNALES DES MINES DE BELC IQUË. 

NATURE DES T ERRAI NS 

breuses empreintes charbonneuses; quelques 
radicelles avec nodules ; puis schiste de toit : 
nombreux Nev1·01Jteris , rachis , R adicites , 
Lepidodendron. Grand rachis charbonneux. 
Cassu re ver ticale. A 498m ,60, schiste pl us 
noir, g lissements. Vrai toit à Nev1·opte1·is i se 
terminan t par quelqu es cent imètres de fa ux 
toit noi r 

Couche n • 3 

MuR psammitiq ue · à nodules, g ros Stigmaria ; 
glissements. A 500 mètres, passage mieux 
st ratifié et plus noir, Nev1·opteris ; radicelles 
plus rares. A 50 1m20, passage plus g réseux. 

Schiste g ris doux . Encore quelques r adicelles e t 
nodules, Calamites . A 502m,5Q, passage 
brusque à un schiste noir très fin , ray ure 
g rasse ; empreintes py rilisées (canne! coa l 
impur) , cassures parallélipipédiqu es 

MuR esca illeux noir, grosses empreintes cha r
bonneuses . 

Schiste psammi tique gris pétri de rad icelles, 
graduellement plus psammi tique 

Grès psammitiq ue à join ts noirs, st ra t ification 
entrecroisée. Touj ours Stigmai·fo et radi 
celles perforantes. Cassure vertica le mi néra
lisée avec blende 

Psammite g réseux gris à join ts noi rs, stratifi
cation entrecroisée; zones brunes; végétaux 
hachés; nodule cloison né ; plus compact par 
places 

Grès g ris, grenu , compact, quelques empreintes 
végétales. Nev1 ·opleris . Végétaux hachés . Par 
place, moins compact e t plus micar.é . A par
tir de 508m,9Q, stratification ent recroisée 

Psammite schisteux à zones brunes ; par place, 
végétaux hachés : Ma 1·iopte1·is, Calarnites 

Epaisseur 
mètres 

2 .50 

0 .25 

3 .45 

O.üO 

0 . 70 

0 . 60 

0.60 

2.50 

3 . 00 

1. 70 

Profondeur 
att ei nte Observations 

498 . 40 

498.65 

502 . 10 

502 .70 

503.40 

504 ·OO Inclinaison 7°. 

504 . 60 

507. 10 

510. 10 

511.80 

\ 

( 

1 

f 

• 

• 
i 1 
1 

LE BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE 7 41 

NATUR~ DES TERRAINS 

Schiste psammitique gris compact à zones 
br unes. P ecopteris, Calamites; quelques 
végétaux hachés ; Sphenophyllum, Cyclopte-
1·is. Devient zooa ire et plu s psammitique ; 
Calarnites, végétaux plus abondants 

Schi ste gris à cassure conchoïdale, alternant 
avec du schiste psammilique, nodule cloi
son né; végétaux hachés; j oints te1·reux g ris 
clair. Redevient plus schisteux; Nev1·opte1·is, 

Epaisseur 
mètres 

0.70 

Galarnites . 2 . 30 
Sch iste g r is à cassu"re conchoïdale, joints ter

reux gris, zones brunes; quelq ucs ~ em
preintes. végéta les, Nev1·opte1·is,Mariopte1·is, 
Sphenophyllurn , une gra ine. Nod ule cloi
son né. A 515m,50 , schiste plus doux , ma is 
gri s, une coquille, Anthracosia; puis schiste 
de plus en plus fin, se rayant toujours en 
g ris, nodules cloisonnés, coquilles plus abon 
dantes , fi nalement sur 5 centimètres, schiste 
se rayant en brun à cassures parallélipipé-
diques i. 4.0 

C ouc h e n • 4 1. 10 

Mun g ris fa illeux, Calamites, broyé en tou s 
sens, remplissage de fai lle . • ' i .50 

La faille se contin ue dans du grès g r is t rès 
micacé. P holéri te, pyrite et chalcopyr ite 
dans les cassurea. Grès broyé j usqu' à 527m ,50, 
pu is gris br unât re très micacé à joints. noi rs; 
di verses cassures a vec pholérite; compact 
par place 12 .70 

Psammite g r is zooaire . Toujours cassures avec 
pholérite. Végétaux hachés : Radicites, Cala
mites 1·arnosus, Nevi·opte1·is, · Co1'daites, Cy
clopteris , Sp henopteris , Spiro1·bis, un joint 
de g lissement. P asse graduellement a u schiste 
failleux et pyritem~ '1. 50 

Profondeur 
atteinte 

5 i 2 .50 

514. . 80 

516.20 

517 .30 

518 . 80 

531. 50 

Observations 

Tnclinaison 80. 

533 . OO Inclinaison 200. 
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Couche n • 5 : Charbon 
Schiste scailleux broyé . 

Charbon 

FAUX MUR broyé; puis MUR gris compact, schis
teux, fiaement micacé ; gros Stigmar i.a. 
Devieat grèseux vers, 535m,90. Cassures mi
néralisées. Banc de 10 centimètres de grès 
t rès minéralisé (pyrite, ga lène, blende). Puis 
zoI\aire avec nodules . 

Schiste psammitique zonaire. Glissement paral
lèle a la stratification avec pholérite. Banc 
g réi:eux avec dia~lases minér alisées : quartz 
et py rite . P asse au psam mite zonaire avec 
végétaux hachés . Cassures verticales, pl ns 
ou moins minéralisées. Miroir de faille . Cas
sures rempliei: de quartz, de calcite et de pho
lérite. 

Schiste gris zonai re; par place , végétaux hach.?s. 
Miroirs de faille. Puis schiste de plus en plus 
fin. A partir de 539 mètres, cassure con
choïdale. Vers 539"',80, terrain très broyé 
passant au schiste noir à rayure grasse ; cas
sures en tous sens, minéralisées en pyrite e t 
pholé r ite ; nodule cloisoané. 

Mun gris schisteux, broyé en tous séns. Nod ule 
cloisonné· et minéralisé 

Grès g ris, très micacé; cassures en tous sens , 
m iné ralisées : quartz, pholérite et pyrite . 
Légèrement calcare ux , passe au psammite; 
nombreuses cassures de faill e · 

Grès plus ou moins psammitique, broyé et 
déraogé en tous sens ; beaucoup de cassures 
minéralisées ; joints de g lissement t rès nom
breux; remplissages de fail le . Une roche de 
MOR domine de 556m,50 à 600 mètres, p uis 
grès gris clair broyé en tous sens, cassures 

minéralisées 

Epaisseur Profondéur 
mètres atteinte Observations 

0 .70 
0.30 
0.60 

2. 50 

i. 50 
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5.55 
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Couche n.• 6 0 .90 

Mun broyé schisteux, puis mur schisteux fine· 
ment micacé r égulier. Calamites ; encore 
quelques miroirs de faill e dans le sens de la 
s tra tifica tion ; végétaux hachés; zones brunes ; 
de çi de là, surfaces de glissement en sens 
d ivers 4.05 

Schiste gris fin passant r~pidement à un schiste 
noir fin se rayant en gras . Nombreuses 
coquilles bivalves avec test e t entomostracés. i . 05 

Couche n.0 7 0 .2 0 

Mun g ris normal , a nodules. Devient plus 
psamm itique à partir de. 577m,50. 2.75 

P sammite gris fin. Encore quelques radicelles; 
zooes brunes o.50 

Schiste gris fin. Par places, végétaux hachés, 
Cordaites 0. 80 

Schi ste noir, fin, se rayant en br u n, puis g ris, 
mais également fin; à pa1'tir de 580m,30, 
nodule cloison né; se raie en brun a pa1·lir de 
581 mètres ; que lq ues em preintes végétales 
macérées, traces de ve rs .A partir de 58 i m,50, 
rayure g rise, débris de coquil les, Calarnites . 
A 582m,20, finement psammitique; gouttes 

de pluie . . . · · · . 
Schiste g ris à cassure conchoïda le ; u ne coqui lle . 

Alternances de passages plus psammitiques 
et de passages plus fins ; quelques ~ares v~-
gétaux; plusieurs no.du les ; coqu11les bi

valves 
Grès psammitique brunâtre,zonaire par places , 

diaclases m iné ral isées : quartz et galène. 
Puis g rès plus compact plus grenu; passages 
à stratification entrecroisée , devien t zonaire 
à 587m,50 et passe graduellemen t à un psam-. 

mite de plus en plus fin 

3 .'10 

2 .60 

3 .80 

Profondeur 
atte inte 

tn5 85· 

574.60 

575 . 65 

575.85 

578.60 

579 . 10 

579. 90 

583 .00 

585. 60 

589 .40 
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1 nclinaison 80. 

Inclinaison 60. 
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Epaisseur Profondeur 

mètres atteinte Observations 

Schiste psammitique, zonaire, rares joints avec 
végétaux hachés; puis pl us compact, dia
clases trans versa les pyritisées; eu sui te g ra
duel lement plus psa mmitique, végétaux 
hachés plus abondants.joints de stratification 
pyritisés, cassures obliques avec bl ende e t 
pyrite, petite concrélion '[ly riteuse, diaclases 
pyritisées. A partir de 601 mètres, nod u les 
plus nombreux, schiste légèremen t plus 
foncé; joint horizon ta l pyritisé; puis nod ules 
plus rares à partir de 602m,50 e t sch iste plus 
clair. Nodules oloison nés, à nou vea u vers 
607m,50; cassures minéral isées verticales 
s'étendant parfois su r plus d'un mètre de 
hauteur. Gros nodule à cassure i r régulière. 
Gros nod ule de pyrite à 612m,60. Gros no
dules plus abond ants à parti r de 610 mètres. 
I ls con tienn'ent de la pyrite e t de lâ ga lène 
comme en poudre, deux d'entre eux con -
tiennen t de la millérite 27 .80 

P sammite noii·â tre , terreux, se rayant en brun, 
enduits pyriteux, puis schiste g ris doux, se 
r ayant en g ris, L epidostrobus; diaclases en 
sens di ve rs 0 .80 

Passage f~il leux de schiste g r is clai r 0.55 

Couche n • 8 0.20 

Mun psammitique, gri s brun; Stigmaria pyri
tisé; ens uite très compact, schiste psam mi
tique à radicelles, devenant plus schisteux 
et contenan t des nodu les 0 .75 

Grès psammitique compact , à stra tifica tion 
entrecr oisée, végéta ux charbonneux, passe à 
un psammite fin, gris, avec rares débris de 
végéta ux hachés , puis plus schisteux et de 
pl us en pl·us fin . 

Bruiq,u~ment ~un gris compact, à nodules 
B,fusq ueïijen t scbi·s t'e. de· toit ; A lethopteris 
.. ! '\' . • . -.. ,. .. . ' 

3.80 
0.45 
0. 25 

617. 20 Inclinaison 60. 
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Couche n ° 9 . 

Faux Mun gris adhérent à un Mun psammi
tique g ris compact, qui passe rapidement à 
un g rès psammitique ~ompact a vec rad icelles 

Grès psammitique gris avec nod ules, passant 
à u n grès zonaire à stratifica tion entre 
croisée, nombreuses Stigmai·ia et radice lles . 
A 627m,90, psammite zonai re à j oin ts noirs 
micacés et végétaux hachés. 

Psammite plus schisteux et plus c lair, traces de 
vers; puis schiste plus no ir à rayu re g1·asse. 

Subitement Mun g ris, psammitiq ue, fin, ra pide
ment compaèt, St1'gmm·ia; miroir de faille 
trans versale ; Calamites; devient schisteux ; 
Sphenopteris, Calamiles, Sphenophyllttm, 
rad icelles 

Schiste de toit légèrement psammitique, Cala
mites , Cordailes, Lepiçlodend1·un ; dev ien t 
zonaire, puis de plus en plus psammitique et 
compact , nombl'eux végétaux hachés 

P sammite zonaire brun âtre, stra tifica tion en
trecroisée . 

Schiste g ris compact, rares débr is de végétau x. 
A 634m,40, passage plus psammitique avec 
végétaux hachés. 

Schiste psammitique, à cassu re conchoïdale. A 
636m,40, nombreux débris de végétaux 

Schiste g ris fin, zones brunes, traces de vers , 
ensuite de pl us en plus fin , toujours à rayure 
g1·ise. 

Couche n • 10 

Mun psammitique gris, à nodules et g ros Stig
mar ia 

Grès gris , compact, t rès finem ent micacé, zo
nait·e par passages , quelques joints schis
teux; ens uite plus psammitique à stratifica-

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 
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lion entrecroisée. Vers 646m, 90, passe a' u n 
grès clair. De 648m,35 a 648m,65, roche 
zonaire. Ensuite g rès pl us c lai r et plus com· 
pact. De 6!!9"1, 70 a 651 mètres, longue 
diac lase. A 651 mètres , grès plus fl n. A 
652m,50 lit charbo nneux interst rati fié avec 
grandes pail lettes de mica. A la ba se du g rès 
banc de breche avec paquets d'argile, traî
nées de charbon et de nodule, puis g r es très 

Epaisseur 
mètres 

dur 13.30 
Sch iste psammi t ique fin , miroirs de glissements 

dans le sens de la stratification ; Calamites, 
Ne1'1'opte1-is 

Psammite schisteux , t rès fin, traces de vers 
Psammi te compact gréseux par places , ou plus 

strat ifié. A 658m ,31J, plus schisteux, gouttes 
de pluie; alternances de schiste gris et de 
psammite schisteux g ris. Vers 660 mètres , 
par places, végétaux hachés : rachis, Lepido-

;i de11d1·on. Vers 67601 ,20, sch iste pl us doux, 
mais toujours a rayure g rise Gtti lelmites. 
Vers 669 mètres, de. plus en pl us doux. A 
669m,so, plus psammitique. A G70m,50, 
sch iste très doux e t foncé, joints terr eux 

Schiste noir, doux, a rayure g rasse, traces ter
r euses , et noir mat par place, pujs terne . A 
ü7i m,30, rayure claire, zones brunes ; dis · 
clases verticales; rachis. Ensui te psammite 
noi r sur quelques centi mètres 

Couche n ° 11 

MuR psammi tique gris, 1·apidement zonaire, 
s tra tifica tion entrecroisée, gros Stigmaria 

P sammite zonair e g r is, quelques végétaux en
du its de pyri te terreuse; pa r p laces végéta ux 
hachés. A partir de 676 mètres, roche plus 
schisteuse avec alternances de parties plus 

2 . 50 
0.40 

i4.70 

1.40 

0.05 

1. 65 

Profo ndeur 
atteinte 

653 .20 

655.70 

Observations 

656. iO 1 nclinaison 5o. 

670.80 

672. 20 Tndinaison 4o. 

672.25 

673.90 

I 
, 
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psammitiques diaclases; Anthracosia bi
valve. Redevient très psammitiq ue vers 
677m,50 , joints noirs t rès micacés. A 678 
mètres, zones brunes, Sphenopte>"is. Vers 
678'",80 , de no'uveau très schisteux, à cas
su re conchoïdale, j oints de g lissement paral
lèles à la stratification, diaclases verl icales, 
nodu les 

Schiste gris, fi n, a rayure claire, joi n ts terreux, 
traces de vers, Lepidodendron 

Mun gréseux, brun noirâtre, pyriteux, zonaire; 
r achis et gros Stigmaria 

Schiste noir . 
MuR gréseux zonaire, Cala1m·tes. Vers le bas 

mieux stratifié 
Grès zonaire, avec banc de quartzi te, diaclases 

minéralisées : blende et pyrite; g ros Stig . 
maria; empreintes charbonneuses; Cala
mites Suclwwi . De 684m,60 a 685rn,20, inte1·
calé\t ion de grès psammi tiq ue zonaire . 

Grès bru n noir, compact, diaclase m in~ral i sée: 

quartz, calcite? et pyri te, nombreux végé
taux charbon neux 

P sammite zonaire schisteux, nomb1·euses radi
celles et gros Stigmal'ia ; Lepidodendron. 
rachis de Ma1·iopteris. A pat·tir de 688w,oo, 
plus micacé, végé taux pl us abondants, Cala
mites. A la base, schiste 

Grès g r is g renu compact, fin ement micacé. 
zonaire par places, joints noirs , intet'cala
tions psammitiques. A 691m,80, stratification 
en trecroisée snr 80 centimètres. A 693m,50, 
plus noir 

Schiste psammitiq ue noir; par places, végétaux 
hachés, mi r oirs de g lissements , traces de 
ver s. A 695m,70, plus psamm itiq ue. A 
696 mèlres, plus schisteux sui· q uelques 
centimètres 

Epai~seur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

6.80 680.70 Incl inaison 3°. 

'1 .60 

0.40 
0.30 

0 .80 

2.40 

0 .60 

2. 00 

5.20 

3. 10 

682.30 

682. 70 
683.00 

683 .80 

686.20 

t\86 .80 

688 . 80 

694 .00 

697 . i O 
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Quartzite brun clair, grosses e mpreintes char
bonne uses (cailloux) , diaclases minéralisées , 
houille daloïde ; passe gradu ellement à u n 
psammite g réseux zonaire, à joints noirs très 
charbonn eux 

Schis te psammitique noir, à ray ure g r ise, plus 
fin vers le bas, traces terreuses 

Mun schis te ux psammit ique, nomb1·euscs radi 
celles, Lepidosll·obus; 1·apidement pl us psam
mitiqùe et zonaire 

Brusquement grès g ri s brunâtre avec diaclases 
minéralisées : blende, quartz et pyrite, puis 
zonaire. A 70l"', 20, passe au psammi te 

Schis te zonaire, végétaux hachés, Calam ites, 
traces de vers , nombreuses zones bru nes , 
L epidophy llum, Lepùlostrobus. Ens uite de 
plus en pl us fin, g rande Anth1·acosia biva lve 

Brusquement g rès psammitique foncé, avec 
quelq ues radicelles 

Grès g ri s psammitique , fine ment micacé, com
pact, passages zonaires avec joints noirs , 
diaclases avec pholérite; passe grad ueJlemen t 
à un psammite gréseux, joints t rès micacés. 
A 705 mètres, stratification en t recroisée, 
roche très zonaire ; par places , vég étaux 
hachés, Calamites. A partir de 707m,90, de 

p lus en plus schisteux 
Grès, puis psammite zonaire. A 7H mètres , 

s tratifica tion entrec ro isée 
Grès psammitique brunâtre, joints noirs et 

diaclases minérnlisées . A 715-716 mè tres , 
banc de g rès compact micacé, diac lases m iné 
ra lisées ; pu is zonaire avec grandes lamelles 

de mica dans les parties psammitiques ; par 
places , quelques végétaux hachés . A 7'18m,00-
718m ,80 , banc gréseux. A partir de 719m,30, 
grain plus fin, g rès zonai:·e. 

Schiste psammitique, que lques végéta ux ha
chés. Devient graduellement plus psammi
tique et zonaire, join ts noirs. A 725m,40 , 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

i.1 0 608 .20 

0 .80 699.00 Inclinaison 5o. 

0.70 699. 70 

0.70 701 .40 

i. i O 702.50 

0.05 702 .55 

7 . 15 709.70 

4. 30 714.00 

6.30 720 · 30 1 nclinaiso;. f,o, 
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plus schisteux, Calamiles . A 726 mètres , un 
peu plus psammitique . A 728 mètres, plus 
schisteux. A 729m,50, pl us psammitique. A 
730 mètres, zona ire; N evropte1·is. Devïe n t 
plus gréseux vers 736"',50, cassures minèra
lisées ; par p l aci~s . végé ta ux hachés.A 740m. , 
plus schi steux . A 741"',80, p lus g r éseu x. A 
742 mètres, plus schis te ux. A 743 mètres , 

plus gréseux, grandes pai llettes de mica. Les 
parties g réseuses a vec d iaclases min érali sPes. 
A 744 mètres , plus psamm itique . A 746m,20. 
encore pl us psammi tique, diaclases mi né1·a l i
sées. A 746m,80, .grès bruoâtre avec nom
breuses cassures m inéralisées. Ensuite terra in 
plus schi steux. A 748 mètres, ba11c de sch is te 
fi n clai r . A 75() mè tres, schiste ux. A 750m,70 , 
banc de schis te , puis psam~itc . A 75P ',50, 
passage pl us sch isteux a vec quelques ban cs 
de schiste fin . A 753"',80, ray ure toujours 
cla ire , q uelq ues coq uil les écrasées , quelq ues 
végétaux hachés iudéterminables. A 754m, 30. 
passe grad uelleme nt à un psammi te fin, bran
che de Sphenoph,yllmn. A 755 mètres, schis
teux , zoues brunes, traces de vers, débris de 
coqu illes . puis plus psammitique . A 756"',40, 
quelques nodules cloisonnés plats et pyriteux 36.70 

Schis te gris , fin, a rayure claire, nodules . 
zones br u nes, traces de vers, débris de 
coquilles , que lques frag ments de végétaux 2. 80 

Sch iste foncé fin, passages plus noirs , très fins, 
mais toujours stéri les , se ray ant en cla ir , 
diaclases verticales, n odules, em pr eintes vé
gétales , à e ndui ts de pyrite mate . A 76i m,20, 
cass ures transversales à la stra tification, 

pl u~i eu rs nodules , L epidoclendron. Ensuite 
sch is te de plus en plus fin et moin s fon cé par 

passages , cassure transversale a '\ec mouche
tures de pyrite. A 764 mètres , passage de 

757. 00 

759 .80 

" 

\ 
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15 centimètres de schiste pl us n oi r et plus fin 
à rayu re un peu brunât re . 

Schiste noir mat; légèrement micacé, à r ay ure 
brunàtre , quelques végétaux et pistes de 
vers, pet its nod ules de pyrite, tubul ations 

pyri ti sé.es. A 766 mèt res, banc de 40 centi
mètres très dense carbon a té ; miroir de g lis
sement m inéralisé : quartz, pyri te et ga lène ; 
plusieurs g lissements avec pholérite. A 
766m,30, psammitique , r ayu re plus brune 
(pe rte de carotte) 

Mun psammitiq ue, gris clair brunâtre, com
pact , quelques rad icelles se ra r éfi a nt t rès 
v ite. A. 708 mètres, plus zo naire avec Slig
ma1·ia. A 770 mètres, joi nt charbonneux, 
g rosses empreintes charbon ne uses 

Cou c h e n • 12 

Mun ty pique normal en schiste m icacé, Cala
mites et rachis avec r adicelles perfora ntes, 
nodules de mur. Après om,50, mieux stra ti fié , 
Lepidodendi·on obovatum , Calamites Suc
lwwi. A 772m,80, plus psammitiq ue a vec 

bancs g réseux 
Sch is te g r is, finemen t micacé, fin , à rayure 

brunâ tre, empreintes de py rite te r reuse,zones 
brunes, Calamites. A 774m,60, p lus psammi 
tiq ue et plus g ris, rayu re cla ire , végétaux 
hachés; miroi r de g lissement dan s le sens de 
stratificat ion. L epidoden clron avec feuilles, 
t races de ve1·s, coqui lle ; zones br unes. A 

775m ,50, schi ste pl us doux et plus foncé , puis 
pl us psammitique, nod ules. Au bas, schis te 

très doux, bie n stra tifié 
Mun schiste ux passant rapidement à un psam

mi te g réseux, d iaclases en sens di vers . 
P sammite zo na ire, cassu res transversales avec 

pholérite . · De 779m ,40 à 780"',50, g 1·ès fin, 

Epaisseur Profondeur 
mètrss atteinte Observations 

5.60 

i. 10 

3 .95 

0 .45 

3 .10 

2 .80 

1. 00 

765. 40 Incl inaison 5o. 

766.50 

770. 45 

770.90 

77 4. OO l nclinaison 3o. 

776 .80 

777.80 
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compact, br unâtre, fi neme nt m icacé; dia
clases obl iques, minér a lisées : quartz, galène 
el py rite. P uis psamm ite zonaire se dé bi tan t 
en plaq uettes, j oin ts noi rs m icacés 

Schiste rapidement psammitique, avec végétaux 
hachés ou j oints noi rs . A 784.01 ,50, banc de 
10 cent imè tres de psammite compact. A 
78501 ,60, sch iste. 

Schiste doux, r ay u re claire, t races de ve1·s; 
zo ne fa illeu se de 60 cent imèt res, fructifica
tion, rachis de fougère avec Spfrorbi:; . Ve rs 
788m,70, zo nes br unes et nodules.A. 793m,40, 
g lisseme nt dans le se ns de la stra ti fica tion ; 
A lethopte1·is, L epidodencfron obovatuni, Ca
la mites , Sigillaria tessellata. A 796'" ,80, 
pl us foncé , gros nodu les ; cassure ver tica l<' 

avec stries de g lissement hori zo ntales. Schis te 

de plus e n pl us fin et n oir, à r ay u re c la i1·e 

Couche n • 13 

Mun escaille ux, pu is g r is, finement psarnmi
tique . Nodu lcsJ py riteux. Passe g radue lle
ment a un Mua g réseux, micacé, zonai rc ; 
diaclases 

Grès psammitique , g ris, compact, avec ca il 
loux carbonatés; diaclases minéra lisées. L it 
de schiste de 4 centimètres à 80201 .70. A la 

base, !il cha rbonneux. 

Brusquement, schiste noir brunâ lre, pétri de 
végétaux charbonne ux, joints de g lissement 

n ombreux. 

MuR en schi ti te psammitique, à ray ure bru
nâtre , Calamites S uclwwi perforé . Nodules 

de mu r 

P sammi te zonaire , join ts noirs , végéta ux 

hachés 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

3 . 20 781 . 00 

5 .80 786.80 Inclinaison 5o. 

12 . 30 799 .10 

0.40 799.50 

2 . 00 80i .50 

3 .50 805 .00 Incl inaison ?o. 

0 .50 805 . 50 

1.40 806 .90 

0. 60 807 . 50 
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Schis te finement psammit ique puis psammite 
zonaire, joints de s tratification end'uits de 
pholérite .. 

Grès psamm itique zonaire, a diaclases bru
nâtres minéralisées; passe au psamroite à 
joiats noirs, avec végé taux hachés ; devenant 
de plus en plu s schis teux 

Schiste carbonaté et schiste gris , a rayure 
claire. fin, nom breux dé bris de coq ui lles 
bivalves ; e nfin, faux toit noir a vec An thr a
comya 

Couche n • 14 

Mun psa mmitique g réseux, brun , Lepidoden
dl'on, passe du m ur schisteux avec nodules 
de py rite 

• Grès g ris fin emen t micacé, d iaclase m i nérali 
sée; quelques radicelles 

P sammite zooaire, joints noirs, s111·faces de 
g lissement dans Je sens de la stratification, A 
812rn ,80, banc g réseux· de 10 cenlimètres , 

avec diaclases , stra ti fication entrecroisé<:'; 
Calamites Suclwwi. A 8i6m,50, schisteux A 
g17m,50, passage plus gréseux. A 819 m., 
joint de gl issement dans le sens de la s trati
fica ti on. A 820m,50, plus schisteux. A 
822 mè tres , psammitique zonaire. diaclase 
m inéralisée : quartz, pyrite et pholérite; par 
places, végétaux hachés. A 825m ,20, passage 
zonai rP-, diaclase 

Schiste g ris, diaclase verticale sans rejet a vec 
phol érite, miroir de fa ille et pyrite. A 
829m ,50: glissem~nts horizontaux; puis p lus 
psammitique. Vers 830rn,80 , surfaces de g lis
seme nt. A 83i m50, végétaux hachés : Lepi
dodendron . A 835 mètres, plus· sch is te ux , 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

1.00 

0 . 40 

1.15 

0.10 

1.65 

0 . 40 

16.50 

808 . 50 Inclinaison 380, 
puis 900, puis nulle 

808. 90 

8i0.05 

810 . 15 

811 .80 

812.20 

828.70 

J 

,. 
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diaclase verticale mouchetée de pyrite; Radi
cites. A 837 mètres, cassures en tous sens 
avec pholérite 

Schiste g 1·is, à rayure clai re , quelques végé
taux; encore quelques cassures en tous 
sens sur iO centimètres . Vers 839 mèt1·es, 
psammitique; a 339m,80 , zonaire, quelques 

d iaclases , t races de vers, Nev1·opteris, Cor·
daïcarpits? Diaclase mouche tée de pyrite el 
de ble nde. A. 842m,50, g lissements a vec pho
lérite . A g43m,50, plus doux, assez dèrangé , 
Bothrodendron?, 

Brusq ue ment grès gris , finement micacé, t1·ès 
compact avec radicelles , diaclase. ve rtica le; 
passe au psammite gris compact avec radi 
celles, Stigrna1·ia, Co1·daites. Ve rs 8 46m ,50, 

Co1·daites nombre uses , Coi·daicai·ptts 

P sa m roite zonaire , Calamites , très nombreux 
Co1·daites.Ve1·s 849 mètres , terrain très com

pact . 

Grès quartzi te gris , diaclases minéralisées en 
quartz. A 85'1 mètPes, psammite g ris bru 
nâtre a vec Cordaites. Grès compact, brun, 
pétri de végétaux. A 851m,70, banc de 
15 centimètres de psammile brun , C:o1·dai tes . 

Grès compact, brun clair, passant g raduelle· 
me nt à un poudingue, pour redeve nir, à 
853 mètres, un grès g ris c lair. A 853m,50 , 
nouveau banc de poudingue jusqu 'a 854.m,50 . 
av ec une intercalation de 25 ce ntimètres 
sans éléments roulés. Grès gris , plus fin , avec 
grandes d iaclases verticales minéralisées en 
q uartz 

P sammite brun, zonaire ; r empli de Cordai/es; 
devient compact vers 357rn , 10 

Brusquement quartz ite gris clair avec grosses 

empreintes charbonneuses 

Epaisseu r Profondeur 
mèt res attein te Obsenations 

9.00 837.70 

7. 30 845 .00 

2.00 847. OO Incl inaison 3o. 

3.30 850.30 • 

i.60 851.90 

856. 30 

1. 00 857.30 Incl inaison 350? 

0.90 858 .20 
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Psammite gris brun , joints de g lissement en 
tous sens, Cordai tes nombreux 

Psammite zonai re brunâtre, Cordaites,Nev1·op
teris , Calamites Suclwwi, Cordaica1·pus ; 
j oints de g lissement en sens di veT's, que lques
uns dans le sens de la s t ratification 

P sammite g réseux zonaire, végé taux hachés, 
su rfaces de g lissement dans le sens de la stra
tification et joints noirs 

Schiste gris, cassure con choïdale, 1·ares rad i
celles ; devient zonaire, j oints de g lissement 
dans le sens de la strati fica tion 

Schiste noir , fin , à r ayure g rasse, coquillages, 
entomostracés. Lingu la; se termi ne par un 
banc très léger de 5 centimètres avec g ros 
végéla.ux 

C ouc h e n • 15 

MuR schisteux, puis psammitique, '"gros Stig
maria, diaclases min éralisées ; ensuite g ré
seux . De 864 mètres à 864m ,40, grès g ris 
br un â tre et compact . 

Schiste psamm itique zonaire, bru nâ tre, quel
ques rad icelles, végétaux hachés, joints noirs . 
A 865m,50, banc de 20 cen tim ètres de grès 
brunâtre, fl.n , puis schiste psammitique, 
quelq ues végéta ux , rares , enfi n schiste un 
peu pl us dou x 

MuR noi r, charbonneux, avec nodules, puis 
rap idement gris . A 8iOm,50, Lepidodendron . 
A 871 mètres, se ra ie légèrement en br un , 
nombr euses cassu res de faille . A 87im,50, , 
même r oche 

Schi ste psammitiq u<' , brun, à ray ure bru ne , 
nodules, végéta ux abondants 

• 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

1. 00 . 859. 20 

2 . 40 8(31.60 Inclinaison 250 
vari able . 

0 . OO 862. 20 1 nclinaison nulle 

0 .60 862 .80 
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0.05 863.30 
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3 .00 872 .30 
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Cou c h e n° 16 : Charbon 
Schiste 
Charbon 

Mun psam mitique, compact , gris bru n, p u is 
zonai re , Jar ges d iaclases en tous sens r em
plies de gros cris taux . 

Schiste psammitique zona ire , quelques végé
taux hachés, diaclases mouchetées de py rite 
et ga lène, de-ci. de-là que lq ues r adicelles. 
Vers 882 mètres, large cassure miné ral isée 
en calcite , coïncidan t , avec un broyage de 
fa ille. Puis schiste plus doux, débr is de co
qu illes, nodules cloisonnés , traces de vers. A 
883 mètres, d iaclases t ransversales. A parti r 
de 885m,30, terrain plus doux e t plus fo ncé, 
rayure légèremeut brunâtre . Nomb1·eux no

dules pla ts . 
. Grès br unâtre, fi n, calcareux. 

P sammite gréseux , zona ir e . A 886m,80. strati 
fica tion entrecroisée, su rfaces noi res avec 
grandes paillettes de m ica, vermic ulat ions et 
g outtes de pluie, diaclase mi néralisée avec 
blende, quelq ues débr is de végétau x. A 
892 mètres, diaclase vertica le minéra lisée. 
A 892m ,30, végétaux hachés 

Sch iste g ris, L ingula ? : A 894m,50, psammi
t ique; redevient plus doux à 894m, 70, zones 
bru nes, j oints de glissemen ts da us le sens 
de la stratifi cat ion, plusieu rs nod u les. A 
896m,50, schiste plus noi r, rayure u n peu 
bru nâtre , trainées pyriteuses, diaclases ver
cales minéralisées, j oint de g lissement 

transver sa l 
Mun psam mitique g réseux; les radicelles dis

paraissen t rapidemen t 
P sammite zonai re, compact. A 898 mètres, 

pétri de végétaux hachés; redevient zou aire 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

0.45 
0.15 
0 .60 

3 .70 

7 .50 
0.20 

7 .10 

3 .70 

0 .30 
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874 .50 
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885. 70 Incl inaison 3o. 

885 .90 

893 .00 

896 .70 

897 .00 
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et plus doux après 30 centimètres ; diaclases 
verticales mouchetées de pyrite 

Schiste gris, joints de glissement dans le sens 
de la stratificat ion , puis t rès doux. A 899m,45, 
banc gréseux brun foncé, MUR, passe à un 
psammite gréseux zonaire, les radicelles 
disparaissent vers le bas 

Psammite zonaire, végétaux har.hés et joints 
noirs, diaclases minéralisées. A 904 mètres , 
schiste gris, à rayure brun cla ir, à zones 
brunes avec nodules, coqu illes écrasées , 
1\tfariopte1·is 

P sa mmite brun foncé, à aspect de mur 
Psammi te zonai re brun , joints noirs. A 903m,60, 

!fane g réseux avec diaclase minéral isée. 
Devient grad uellement pl us schisteux avec 
végétaux hachés. A 905m ,50, banc de grès 
fin, compact, brunâtre, finement micacé et 
diaclase minéralisée, puis 30 centimètres de 
schiste avec débris de coquilles. Enfin 25 ce n
timètres cie g rès fin, compact, brun âtre 

Schiste zonai re, quelques végétaux hachés, 
diaclases mouchetées de pyrite; l'élément 
schisteux domine; zones brunes, surfaces de 
glissement dans le sens de la s tratification. 
De 908 mètres à 909 mètres, zone dérangée; 
banc de schiste doux avec débris de coquilles 

MuR en psammi te brunâtre, compac t 
P sammite zonaire. brun, végétaux hach~s , em

prein tes cou vertes de pyrite terne. A 9i f m ,50, 
cassu res en tous sens avec pholérite et 
quartz; encore des su rfaces de g lissement 
transversales en sens di vers 

Schiste psammitique fin, diaclase vertica le, 
quelques emprein tes végéta les. A 91 3m,90, 
cassures en tous sens. De 915 à 9i8 mètres, 
te rrain failleux (perte de carotte de 3 mètres), 
cassures minéralisées : quartz et pholérite 
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Mun psammitique zona ire, cassures minêrali
sées en quartz et pyrite. A 019m,ï0 , 0"',50 de 
terrain cassuré eu tous sens 

Schiste zona ire psammilique, rayure bru nâtre, 
végétau x hachés, diaclases mouchetées de 
pyri te 

P sammitezona irecom pact el grése ux par places, 
végétaux hach~s. 

Schiste psammilique zona ire . A 926 mètres, 
schiste doux. se r ayant en clair, à zones 
brunes,coqu illes, Lin,qula?, végétaux hachés , 
cassures minéra lisées : pyrite, blende cl 
quartz. A 929"',50, diaclases, ra res emprein
tes vêgétales . Vers 033 mètres, nodules . A 
933m ,50 - 934m ,50, g randt's diaclases trans
versa les en sens divers ; coq uille écrasée. A 
035m,20, lerra in dérangé, nodules cloisonnés , 
g lissemen ts parallèles à la st1·atification . A 
935"',70, schiste rég ul ier 

Mun gréseux avec nodu les 

Psamm ite zonaire, brunàlre. De 937m,20. à 
938m,06, g rès très micacé brun , coupé par 
deux diaclases mioératisées. P uis psammite 
à joints noirs, vêgétaux hachés ; pa1· places , 
roche compacte. A 938"' ,90, grès psammiti · 
que, nombreuses diaclases minéralisées 

Psammite zonaire, diaclases minéra lisées de 
quartz; devient plus schisteux à 940m,50 , 
j oin ts noirs, empreintes végéta les pyritisécs, 
t races de ve rs . Ver s 94fm, 50, pl us psammi
t iq ue, g rande diaclase miné1·aliséc ou quartz. 
A 943 mètres., de ·c i de-là quelques végétaux 
hachés . Sous 944 mètres, schistes gris, a bso
lumen t sté ril es, par places plus fin, à ray u1·e 
brun âtre, tralles de ver s, pionule de Nev1·op
te1·is. A 945m,50, qu elq ues cmpre iotes végé

tales . 
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Subitement MuR en psammite zonaire, radi
celles perforan tes 

P~ammite zonaire, join ts noirs micacés. De-ci 
de-là , quelques végétaux hachés. De952m,fO 
à 953 mètres, banc de g rès brunâtre , micacé , 
végétaux charbonneux, diaclase miné1·alisée 
en quartz et pyrite; dans les passages schis
teux, r oche noire très fine, se rayant en br un, 
traces de vers, débris de coquilles et Lepido-

• dend1·on 

Schiste gris psammitique, pinnul e de Nev1·op
te1·is, t races de vers , quelques rachis. A 
956 mètres, passage de schiste plus fin, Lepi
dodendron obovalwn, Alethopteris, Nevrop
leris hete1·ophylla. A 958ru,30, quelques 
végétaux hachés. A 958m,6Q, 15 centimètres 
de psamrnite zonaire très micacé. A 959m,5Q, 
quelques nodules, surfaces de glissement 
trausversales avec pholérite, calcite, galène 
et pyrite , glissements parallèles à la stratifi 
cation. Au bas, schiste plus doux 

MuR psammitique g r is. A 962 mètres, les radi · 
celles dispa raissent 

Grès psa mm itique, gris brun âtre, diaclases 
minéra lisées: quar tz et pyrite. A 963m,02. 
passe au psam mite zo naire, joints noirs , gré
seux par places . 

Schi ste psam mitique, g ris, végétaux hachés 
dans les passages pl us fi os, t races de v 1~rs. A 
966m, 10, schiste g ris doux . A 966m,50, 
1'.) centimètres de schiste doux noir, aspect 
de canne! coal, se rayant en brun ; passe au 
schiste psammitique zonaire fin , quelques 
joint s de g lissement dans le sens de la s trat i
fication. Calamites ramosus, végétaux hachés 
par places, compact à d'autres places 
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Schiste doux gris, noir mat par places, se r ayant 
légèrement en brun . zones brunes, q uelques 
empreintes végéta les, débris de coquilles, se 
1·aie en g1·as a u bas 

Couche n ° 17 

Mun gris, psammitique zonaire. A 973m,50, 
nodules plats cloisonnés 

Grès g ris brunâtre, passant au grès psammi
lique zonaire, diaclases minéralisées en 
quart z, joints avec végétaux hachés. A 
075"',20, graduellement moins gréseux, végé
taux hachés plus abondants; se termine par 
40 cen timètres de schiste psammitique. 

Mun schisteux, bistre, nodules oolothiques. A 
977m 150. diaclases importantes, minéralisées 
en quartz . 

Grès psammitiqne , g ri s brunâtre, compact par 
bancs, diaclases minéral isées : quar tz, sidé
rose et pyri te; joints noir s charbonneux, 
passent au quartzite 

Psarnmi te, zona irn au début , surface de g lisse
ments en sens divers, végétaux hachés. A 
982m,3Q, terrain failleux su r t m,:IO; broyage 
sur place; pu is plus sch isteux, Splzen~phyl
limi, débris de coquilles. A 083"' ,30, pl us 
foncé , plus psammitique, roche mate a 
rayure brune, encore un glissement avec 
enduit de pholérite. A 98f1m,50, nodules; pas 
se à u o schiste pl us normal 

Schiste gris fin , a\·ec passages noirs mats et 
d'autres plus psarumitiques, traces de vers, 
quelques végétaux isolés et macérés. A 
991m

1
70, un peu plus psammitique avec 

végétaux hachés, join ts de g lissement paral
lè les à la stratifi ca tion avec mouchetu res de 
pyrite, A 995m ,50, diaclase minéralisée, 
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quartz, galène et pyrite. De 998m,80 à 
999"' ,50, nombreuses diaclases ve r ticales 
minéralisées en qua rtz, pyrite, galène et pbo
lérite à coloration verdâtre, joints de glisse
ment parall èles à la s tratification. A 1000 m., 
diaclase miné ralisée : quartz, blende, pyrite 
et coloration verte, mais moi os intense ; dia
clases inclinées avec s tries de glissement 
horizontales , mouchetées de pyrite 

Schis te gris , fin, à rayure brune, quelques 
débris de végétaux. A 1001 mè tres, gros 
nodule cloisonné, diaclases pyritisée. A 
100im,29, ray ure devient grasse. A la base, 
lit noir mat, pa illeté de débris de végétaux et 
de sporanges ' 

MUR g ris, passe rapidemen t à un grès zonaire; 
fractures en tous sen:i miné rali sées e n quartz. 
A 1003m,20, les radicelles disparaissent , la 
roche reste zooaire e t les diaclases se pour
suivent; joints nùirs et végétaux hachés 
(perte de ca rotte zm ,30) 

Schiste g ri s , avec traces de vers. A 1005m,30, 
banc zonaire à végétaux hachés, surfaces de 
glissement dans le sens de la stratification 
avec mouchetures de pyrite, nodules; Jiin
gu la?, la roche se ra ie en brun par places; 
les diaclases verticales se poursuivent; quel
ques débris de végélaux charbonneux isolés 
et quelques rares coquilles. A i009m,50, 
quelques nodules, zones brunes , traces de 
vers, A sterophyllites. A 1012m,50, quelques 
nodules. A 1014 mètres, terrain doux, foncé, 
mat. A 1015 mètres, nôdule cloisonné, 
zon aire de 30 centimètres, débris de coquilles. 
A i016m,50, banc paill eté, noir brunâtre , se 
rayant en g ras, tubulations py ritisées. A 
1017 mètres, schiste noir zonaire, ray ure 
légèrement brune plus doux. Au bas , quel 
ques empreintes végétales 
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Mun psarnmitique, passant au grès brunâtre 
micacé. A 1018'",50, gros S tigmm·ia ; les 
radicelles di sparaissen t à 1020 mètres; le 
g rès devient zonaire et très micacé, diaclases 
minéralisées 

Psammile zonaire, finem ent micacé. à végétaux 
hachés, passant au schiste, Lingnla ?. Co.ta
miles, lvfa,.iople1·is. A 1023 mètres, zone 
fracturée et d iaclase min éralisée

1

en quartz. 
A 1028"',25, ~chi s le franc de plus e n pl us fia. 
A 1029 mètres , banc pailleté, noir brunâtre. 

Mun psammitique brunâtre à gra nds Stigma
ria avec bancs gréseux. A 1030m ,30, zone 
broyée ; points noirs et végétaux hachés. A 
1031 mètres, les radicelles di sparaissent , 
mais la roche reste la mê me. A 1032 mètres, 

banc g réseux. A i032m,30, zonaire, joints 

noirs et végét~ ux hachés. A 1033 mètres, 

banc g réseux compact, puis zonaire 

Schiste psammitique zonaire, diaclase verticale 
minéralisre e n quartz. A 1034m,60, zone 
broyée de quelques centimètres, roche plus 
schis te use. A 1035 m. , débris de coq uilles 

Psammite zonaire, nombreuses diaclases avec 
sidérose et quartz coloré e n vert. A 1038 m., 
grès g ris clair psammitiquc finement micacé , 
diaclases minéralisées: quartz, sidérose et 

pyrite 

FIN DU OON DAGE. 
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C H R ON IQUE 

Sur les causes habituelles 
de dégradations des câbles métalliques 

par J. SAINTE CLAIRE DEVILLE 
lieutenant-colonel d 'artillerie en retraite, 

direr.tcur des laboratoi r es cc:ntrnux à l'admin istrati on 
des Mines de l? Sarre. 

(Revue uni>.Je1·selle des Mines du 15 mai i9~3). 

Dan s ce mémoire, M. Sainte Claire Deville rend compte des études 
qu'i l a faites sur les causes de rupture de fils dans les câbles métal
liques ronds. Ces études importantes au point de vue pratique et 
empreintes de la vraie mé thode scientifique doivent être signalées 

aux lecteurs des Annales . 

l'auteur a d'abord examiné avec soin les cassures obtenues sur 
des fils essayés à la traction. à la flexion et à la torsion. 

Les cassures de tractions obten ues sous charge croissan te ou par 
choc soo t caractérisées par l'exis tence d' u ne zone de striction et par 
la forme de la section de rupture concave sur l'un des tronçons, 
convP.xe sur l'autre . 

Les cassures prod ui tes par flexion sur des mandr ins de petit 
rayon, avec des flexioo s de g rande amplitude, sont souvent obliques, 
avec surface en escalier, à st1·ucture fibreuse . Celles qui r ésultent de 
flexions de petite amplitude s ur g rand rayon de courbure sont nor
males aux fils et ont uo aspect caractéri stique. Les cassures dues à 
la to rsion sont planes, claires, avec un point sombre au centre. 

L'examen des cassures survenues en ser vice et leur comparaison 
avec les résultats des ruptures d'essai, montrent q ue les ruptures 
n'ont p'as lieu par traction , les cas de chocs violents étant écartés . 

En brisant par flexion des fil s de câbles très fatigués, M. Sainte 
Claire Deville a consta té que la section de rupture présentai t deux 
zooes : l'uns ter ne , oxydée, pl us ou moins matée ; l'autre fraîche, 
g ranuleuse, il en a dédui t q ue la première correspond à u ne fissure 


