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OBSERV A.T IONS 

Le sondage a été commencé dans le Dévon ien infé rieur , Burno
tien, qui affleure non loin de là . On se trou ve dans le périmèt re de 
la concession de cu ivre de Rouveroy. Mais comme le sondage a tra
versé le Burnotien au trépan, aucune trace de c uivre n'y a été 
observée. 

· La limite entre le Bu rno tieo et l'Ahl'Îen est rela ti vement facile à 
tracer ; mais comme el le passe dans la pai·li e forée a u trépan, j' ignore 
s i cette li mite est bien placée . 

Ce que je rapporte à l'Ahrieo est peu é pais. On y voit des roches 
ahriennes typiques (congloméi·ats verts à caiJloux schisteux) . 
L'épaisseur réduite est peu_t être due à ce que la fai lle , qui existe à 
sa base, a pl us d' importance qu'on ne peu t le savoir. En tous cas, 
cet Ahrien est remarquablement riche en roches rouges à faciès huns
ruckie n. Il est possible que cette richesse eu roches rouges augmente 
encore ailleurs et, a lots, il n'y a a·ucun moyen de séparer l'Ahrieo 
de I'Hunsruck ien. 

Le Taunusien est ty piq ue et faci le à séparer du Hunsruckieo, car 

la limite est brusque. Le 'faun~si en est aussi plus r iche co roches 
ro uges que d' habi tude . ~a base présente lPs noya ux calca ires gris ou 
roses jadis considérés comme ca1·actél'is tiques du Gcdinnien . Si on 
ra tt achait ce niveau à noyaux calcail'cs a u Gcdi n oicq, le Tauousien 
sera it excPptionoel lemeot.m ince et alors le Ged inniéo comprendrait 

· des roches typiquement ta unusiennes . ' 

Tel que j e le dél imite 'ici, le Ged iun ien es t typique; il renferme 
même des roches psamm itiques, qui ~ppellent mieux qu'ailleurs, 
dans le Hainaut, les psammites de Fo0z . 

La co upe indique de nombreux dérangements et de fréquentes 
· variat ions d 'a llu re. 

A la profondeur d'e nv iron 46 mètres on a r encontré une source 
.iaillissaote qui , e n juin 1919,'ap i·ès la sècheresse , débitait encore 
i à 2 litres par min ute à 3m,59 au -dessus de l'orifice d u soudage. 
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r. - R echer ches en t errain concédé. 

1. - Concession de Genk-Sutendael. 

Le sondage n• 92, ent1·cpris dans cotte concession le 18 novembre 
1923, avait , au 00 j uin derni e1', atteint la profondeur de _û45m,GO. li_ 
est mJmentanément arrêté pa r suite d'un accident à l'outillage. 

. Des résu lta ts de ce so ndage , dépend1•a l'emplacemen t d u premier 

siè"'e d'exploitat ion à ét~blir dans la concession. 

~n est occu pé à dresse1· la cou pe complè te et détaillée des terra.ins 
r e_coupés. Elle paraitra dans un prochain oom~te-rendu -~emes tr1el. 

2. - Concession de Houthaelen. 

Le sonda"'e de MPule nbei·g, n° 91, parvenu )e ·31 décembre 10?3, 
à la profon~~ ur de 733111,42, a é~é !oursui vi ;. i.I es t ~éti ~ i ~i vement 
abandonné à la prolo.ndeu 1· de 906 ,25. Il a ete continue a la co n· 

rouoe de diamants : 

de 130 millimètres, de 733m,42 à s3om,44 
de i fi » de 830m ,44 à 92()m, 14 
de 92 i> de 920'", 15 à 956m,25 

La Société de Hou thae le n attend d'êt re en possC'ss ion des données 

d'ensemble de se~ recherches, pour e n communiquer oftlciel lemeot les 

résu I tats. 
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Je dois cependant fair~ remarquer, en cc qui concerne le sondage 
n• 91 , que , contrairemen t aux indications premiè; es qui m'avaient 
éLé fournies et qui m'avaient fait dire qu'aucune recoupe inlÇressarite 
ne caracté1·isai t les 140 premiers mèt1·es traversés en terrai n houiller, 
lequel a été rencon tré a la profondeu r de 592111 ,90, les recoupes de 
charbon on t été particulièrement abondantes entre 600 et 720 mètres. 
Sui· cette épaisseur on ne co mpte pas moins de neuf couches favora · 
hies don t une de 1m,77 de puissance a G50m,7 i. 

Le fo1·age a été comblé au ciment tians le terrain houiller, a 
l'argi le et au sable, dans les morts-terrains. 

093 

94° 0 91 
MeulenbeJ.g 

N 

~Zonhoven I 

Les 1·elevés faite sur le ter-
ra in ont donné pour l'cmplace
nwnt exact de ce sondage les 
coordonnées sui vantes : lati
tude Norù 69.980. Longitude 
t·: ~ t : 71. 020. Cote: + 72. 

Deux nouvea ux so ndag.es de 
1·econoaissanc1>, portant les nu
méros 93 et 94. ont, au cours du 
semestre, été en trepris dans la 
même concession, en vue d'y 
fixer l'emp lacement le plu s 
fa vorable· po ur un siége d'ex
ploitation. (C roquis n• '!) . 

Le premier est situ é. â l'Est 
du sondage de Meul enberg à- la 
cote+ 77, il a corn me coordon 
nées : latitude Nord : 70.100, 
longitude Est : 72.120; les coor
données du second, placé a 

Échelle 1/100000 l'Ouest du même sondage, à la 
Cnoouis N" 1 . cote+ G2, sont: latitude Nord 

70.110, longi tude Est : 71.460. 
Le sondage n• 93, foré au trépa n dai1s les morts-terrai us, a atteint 

le Houiller a la profondeur de 60301 ,58. Le forage s'est poursuiv i a 
la couronne de diamants de 182 mi llirn ètr<.'s j usque 779m,55 el à la 
couronoe de 155 millimètres jusque 8 17m, 50, profondeur atteinte au 
80 juin. 

A moins que les premiers renseig nements ne so ient empreints 
du même pessim isme que ceux d'abord fou rnis pour le sondage n• 91, 

1 
r 
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il semble bien que les résult ats du so ndage n• 93 . soient très loin 
d'être comparables'à .ceux du précédent. 

Quant au sondage n° 9-1, il se trou\'e toujours en morts-terrains. 
Tt a pu ètre foré :111 trêp;w jusque 120 mètres, le lube carottier a été 
employé jusque 332 mèt1·es, pu is le trépan a de nouveau été utilisé 
jusque 397"',25, de profo11de111· atteinte au 30 juin. 

IL - Fonçage tj.e puits . - Travaux préparatoires, 
d'exploitation et de premier établissement. 

1. - Concession de Beeringen-Coursel . 

Siege de J(leine lleide a Coursel, en ex ploita11·on . 
(Houi ll<.'r à 622 mètres). 

A. - Puits. 

Rien n'a été modifié a l'équipement du puils n• i , qui continue a, 
d

0

esservir J'étage de î 27 mètres. 
Au puits n• 2, l'équipement de l'accrochage a 789 mètres a été ter

miné et permet de faire face à l'encagement d'uue produ cti on qui 
atteint actuellement une moyenne jou rnalière de 1.200 tonnes. Le 
plan incliné desservant, au même êtage. le contou1· des wa gonn ets 
vides, a été mis en servi ce. 

.B . - Trav aux préparatoires .;~ 

Etage cie 727 metres . - Le travers-ba ncs Est a été poursuivi de 
270 a 4.02 mètres et le t1·ave1·s·bancs Oùesl de 4. 13 à 473 mètres, ces 
distances éta nt mesurées a partir du puits n° 1. On en conti nue le 

revêtement en béton. 
A l'extrémité du cha$sàge Nord de la Veine n• 62, un pu its inté

rieur de .t;m,40 de di amètre, a été commencé . Il e t parycnu à la 
profondeur de 3om,70 cl sera continué jusqu'à 789 mètres. A 
23 mètres de profondeur, cc puits a rencontré la veine n° 64. 

Dans cette dernière co uche, a partir de 727 mètres. une descen
de eie a été crnusée sur 75 mèt res de longueur; cl ic avance vers le 

burqui n. . . . .. 
A roximité du tra vel's-bancs Ouest, un nouvea u pu its 1nter1eu1· 

(B. i. 2) a été Cl'eusé et mis en se1·v ice , entre les niveavx de 727 et 

789 mètres . 
Dans la veine n• 61, à l' Est, le chassage Sud, cntrPpr is ve1·s la 

limite du stol de protection, a atteint la longueur de 168"' ,90. 

____ ............. ........_._....._.. ___________________________ ..... 
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Les contours des puits intérie urs B. E. 2 et B. E. 3 ont atteint 
respectivement 97m,40 et 73, '"50 de long ueur. 

Etage de 789 mètres. :::.._ Les t ravers-bancs Est el Oues t ont été 
poussés respectivement jusqu 'à 13om,50 et 488 mètres du pu its n• 2. 

Les recoupes en roche vers les pui ts intérieurs dénom més B. N. 2 
e t B. S . 1 sont t~rminées. 

Des vo.ies a naÎÔgues son t àmorcées vers le p~ its intérieur B. E . 1, 
. le burq~in 62 Nord et le puits n• 1. . 

C. - Travaux d'exploitation. 

La production continue à se développer uniquement da ns les deux 
couches n• 70 et n• 6 11 D J ·è . . . · ans a prem1 re, un nouvea u chantie r a été 
e tabli a l'étage de 789 · t s d . me res, au u -Est des bouveaux de recoupe. 

Les te rrains .restent .réguliers a l'Est ; à l'Ouest ils le redevien
n~nt au·del~. dune fai lle de di rection Nord·S ud, rencont rée aux 
nivea ux de 127 et de 789 mètres, ainsi que sur toute' la tranche cle 
la ~: uche .n• 70. Le rejet (relèvement à l'Ouest) produit par cet 
acc1 e nt, n es t pas encore déter·miné . L a fail le à 4 mètres de remplis
sage et une légère inclinaison vers Ouest. 

Un c ul bu teu1· méca nique de remblai , spécia lement adap té a u trans
porteur Meco , éta it le complémen t indispensable cl e ce mode de trans

port. La Société .de Beeringen en a cons truit uu don t j e crois inté
ressan t de donner ci-après une description ·sommaire. (C roquis n• 2). 

Culbuteur mécan/que 
de rembla/ 

Ech.elle Yso 

C ROQUIS N° 2. 
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La charpente métallique du c ulbuteur es t formée de fer s pr ofilés. 
Elle se place s implement sur des rails de la ·mie supérieu re, lesquels 

restent ininterrompus. 

Le wàgonnet amené dans le c ulbute ui: est sai si à chacun de ses 
deux bouts par un câ ble a ttaché d'une part à l'annea~i de traction d u· 

véh icule et fixé d'autre part à l'arbre a. 
Ce der nier es t comma ndé par un treui l tnrbinaire m d'une puis

sance de 6 chevaux 1/2, de la Compagnie Sull ivan. 

Dans sa levée, le wagonnet est g uidé par deux crochets c, qui le 
prennen t par le bord supérieur. A u mome nt du renversement, il 
tombe dans deux au tres cr ochets cl, qu i, e n le soute nant, en a ssu ren t 
le dêverseme nt. Les remblai3 tombent dans nne trê mie disposée à la 
téte de la toite trans porte use. i\léco qui les condui t da ns les tailles. . . 

D. - Installations de surface. 

.Les importantes installat ions de su rface prévues ont é té activement 
m enées au cours du semest1e . L'insta llation du t urbo alterna teur 
Brown-Bovery de 6.000 k w. e. t en voie d'achèvement ; la const ruc
tion du mass if de quatre cha udiè i·es L add-Bel leville de 600 mètres 
carrés de s urface de chauffe es t commencée, de même que le bâtime nt 
pour la seconde machin e <l' extrac tion é lectrique d u p uits n•2. On 
poursuit la construction des bà timents de recette et de triage-lavoir 

du pui ts n• 2 . . 

Aux bains-douches , 04 douches supplémentaires ont été instal léès , 
ce qui en porte le nombre à 152. 

E. - Cité ouvrière. 

150 logements nou veaux, établis dans les mê mes condi tions que 
les précédents, sont à peu près terminés. 

F . -- Personnel. 

Fond· 
Surface. 

Total. 

1. 718 . 
1. 236 

2.954 
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2. - Concession de Helchteren-Zolder. 

V Siège de Voort, à Zolde1-, en creusement. 
(Houiller à 509m ,45). 

A. - Fonçage des puits. 

Pul'l's N° 1. - Ain si qu 'en tèmoig ae le tableau ci-après, la série 
des recoupes de charbon s' est poursui vie d'une façon satisfaisante 
daas le puits n° 1 , approfond i de 122rn,40 à 802111 ,15, au cours du 
semestre: 

Profondeur Puissance t-1. V. Cendres 

741 ,38 1 ,32 30,65 12;15 
763,03 i,67 3'1,20 1,55 
î70 ,12 0 ,14 33,15 7,70 
775 ,22 0 ,54 30, 55 10,60 
779,24 0,26 33,35 5,10 
782,44 0,32 30,75 4,30 
795,63 0,36 

La pen te des terra ins se maintient vers Nord-Est avec une moyeoae 
de 8 degrés, sauf pour la couche à 7fü~m ,03, où l'on a relevé 15 degrés . 
. ' 

Après achèvemen t de la troisième pass1! de maçonneri e de 722m ,!10 
à 700 mètres comprenant la chambre de l'étage de retou r d'air , on 
a conslrnit à 717m ,50 les amorces d' un bou veau No1·d et d'un bouvea u 
Sud ayan t chacune 10 mètres de long , 3m,60 de large et 3"',20 de 
haut. 

Entre les ni veaux de 722m,40 et 802m,1 5, le creusement a été exé
cu té en quatre passes ; tro is passes sont te rminées et on commence à 
so2m,15 la rnaçoanerie de la chambre d'extraction pour l'étage de 
798m,2Q. Cette cham bre sera ident iq ue à celle creusée à 7i7m,50 . 
T outefois, les bouvea.ux ne seront pas amorcés. 

Toutes les recoupes de charbon on t donné de l'eau. La plus impor
tante venue, en':iron 350 m3-jour, a été consta tée le 30 mai, à l'ap
proche de la veinette de om.26, qui se trouva it a lors à environ 1m50 
sous le food du puits Actuellement la venue est d'en viron H )Q ms 
par 24 heures. 

PUITS N° 2 . - Ce puits a été approfond i de 338 mètres à 497mètres 
soit de 159 mètres ce qui correspond à un avancemeut jou r nalier de 
om ,88. . 

• 

~ 

1 

Charbon nages de H~~~hteren et Zolder 

~· Siège de Voort 
Diagramme de/,;; marche du Fon;age 

aux puits 1'1°1 et # 02 
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CROQUIS N° 3 . 

802,1s 

• 
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Le cuvelage a été placé eu descend ant j usque dans le tuffeau à 
355m ,50. Ensuite deux passes de 408 mètres on t · été cu velées en 
re montant. 

Sous 4.59m,50, 'on a r epris la pose du cuvelage en descendant, le 
terrain étant assez fissuré . 

Le 15 janvier, quelques he ures âp rès que le tuffeau eut été mis à 
découvert , un trou de mine e n forage à la paro i Oues t a percé une 
poche d 'ea u sous forte pression. Le j et d'eau a brisé la lampe é lec tri
qu e placée à 5 mètres du fond. Après unê he ure el demie, la ven ue 
ayant cessé, le personnel redescendu a pu reprendre le travail nor
malement. La température de l'eau é ta it de zéro degré. 

Depuis la profonde ur de 379 mètres , on trouve aux . pa ro is une 
tempé rature de - 10 degrés e n riron . Le centre du puits est congelé. 

La vérification sur place des mesures de dév iation du sonda"e cen· 
t ral, faites au téléclinographe Derus, a donné les écarts sui~ants : 
om,31 à 350 mètres ; om,37 à 1100 mètres; om,04 à '150 mètres. 
Pareille vérification faite su r le sonda ge de congélation n• 35 r entrant 
à l'intérieur du puits, a donné à 4.50 mètres un écart deQru,92. 

Le croq uis n• 3 ci annexé donne le diag r·amme de la ma1·che du 
fonçage a ux puits n• 1 et n• 2. · 

B. - Installations de surface. 

Les de ux nouvelles chaudiè res sont e n montage. 

Le b?-timent de la Cen trale élect1·ique de 60 x 25 mèt re!, e n béton 
armé. es t en cou1·s ae construction ; un second g roupe turbo-alterna
teur, dont la puissaùe atteindra GOOO kw., es t commaudé. 

Des travaux de teJTassement sont e ntrepris, pour l'établissement 
d'un rarcordemen t du s iège de Voo1·t à ra gare de Zolder, s ur la nou
velle ligne constr uite par l'Etat. 

C. - Cite ouvrière. 

Son t actuellement con struites , 2 ha bitations d' ingénie u r, 16 mai
sons d 'employés e t 44 habitations ouvrières. 

60 maisons ouvrières sont en co urs de cons truction. 

D. - Personnel. 

Société de fon çage F ranco-Belge . 
Société d' Helchteren-Zolder 

338 
4.1 

1 

1 
J 

~ 

~~~~~------------.....;, ____________ ...... ! .... 
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3. - Concession de Winterslag. 

Siège de TVinterslag, à Gencli , en ex ploitatir>n. 

A. - Travaux du fond. 
(/ 

a) Travaux de premier ét a blissement. 

L'approfondi $~ement du puits r. 0 2 sous les quelques mè tres de 
boug non de ('étage de f\00 mètres a été e nta mé a u co urs du semestre. 
Au 30 juin , oo était pa rvenu ~ 704 mètres . . 

Les déblais son t reçus à 6GO mèt res où il s son t acheminés ver$ le 
puits n° 1. 

Pour protéger l'ava lc1·csse, u nn plate-cuve en bé ton , de 3 mètrt>s 
d'épaisse ur , a été étahlic à 630 mètres. 

l!:u v ue de parer à toute descen te i ntempest ive des cages, conti 
nuant à ma nœ u vrer e n tre la surface et. l'é tage de 600 mètres. les 
extrémités des rail s g 11 idrs, rapprochées a u préalahle, ont été noyées 
dans le bétoo el le bou chon protecte11 1· est recou vert d'un lit de fas· 
ci nes s ur 3 mètres d' épa isseur. 

Le procédé de « cemcnt-g u n ~ a f1·ou ,·é dans la coDstr uction de la 
plate-eu ve u ne applica tion no u ve!le,. q 11 i a pe1·mis une exéc ut ion 
1·a pidc e t économique du L1·ava il. Le méla ugc, non humecté, desti né 
à fo rmer le béton , étai t ve1·si\ dans une t1·émie placée à l'étage de 
600 mètres , de laque lle i l s'écoulait u nifo rmément sur une co urroie 
se déplaçan t à faible vitesse Cet te cou rr·oic déversa i t le m r lange à 
l'orifice d'un Luya ute1·ie de 100 millimètres de diamè t re, qui l'a me
nait, à l' étage de 630 mèt res, da ns u ne la nce analogue à ce lle 
employée dans le procédé ordinaire. Dans celte la nce une seconde 
tuyaute rie amenait le j et <l'eau néccssa i1·e a u laucemenl de la matière . 
Celle-ci a d'abo1:d été p1·ojctée to ut le long de la paroi d u puits ; on a 

ens u ite con tinué les projections, J e manière à réduire prog ress ive
ment la section. 

On compte faire usa ge du mê me procédé p'o ur le re vêtement de 
l'ava leresse e lle- même. 

Les trava ux d'établissemen t des sous-stations et des salles d'a tten te 
sont en tièreme nt terminés à l'é tage de 660 mètres. A 660 mètres il 
oe reste plus à bétonne1· que deu x passes de s ix mètres. 

Le procédé de revète ment par le « ce ment-gun » se trouve mainte
na nt appliq .1é à plus de deux mille mètres de: galeries . Cc sy s tème 
ne s 'est pas ré vélé d' une effi cac ité al;Jsol ue a·u 1)oint de vue du soutè· 
nemcnt, mê me s i l'on a soi n de ren furcer celu i-ci par des cadres e n 
fer noyés dans la masse de ci me nt. Dans les galeries où la poussée a 
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produit ses premiers effets, il est toutefo is de nature à d imi nuer dans 
une forte pr?p.ortion les fra is d'entretien . Aussi compte- t-on J'app li
que~ plus spec1a lement dans les commu n ications de retou r d'a ir déjà 
anciennes. 

b) Travaux préparatoires . 

l is son t résumés dans le ta bleau su i ~ant : 

Désignation des traYaux 

600 mètres. - Nord 

13ouveau Nord, Puits no 2. 

» 

» 

» 

» 

montant ver s l'étage de 5-i0 mètres 

Levant . 

montant. Veine no 5. Nord. 

)} Vdne no 7. Nord 

600 mètres. - Midi 

Bou veau retour d'a ir 1'1id i 

» Sttd-Est 

Recoupe vers \'eine no 12. E l\t rêmc Levant 

660 mètres. - Nord 

Retour d'a ir vers Pui:s no 2 

» .» Nord-Es-t ~ 

Bouvcau retour d'air Couchant 

Reconnaissanc~ Veine no 13. Nord 

Chassage en Veine no 12 

668 mètres. - Midi 

Bouveau Levant 

» Levant de retour d 'ai r 

» Sud- Est 

». Sud-Est de retour d'air 

25 

400 

53 

340 

38 

;; .,. 
oo"'t 
::l M°' CJ) -
C: _, -
0 <>.::: 
_J . :::.. 

55 

60 

432 

ioo 
95 

440 

132 

55 

85 

92 

28 90 

- 30 

- 15 

45 151 

- 1i4 

- 25 

21 

Observatio ns 

retour d 'a ir 

ter miné 

ter miné 

• 
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c) Trav a ux d'exploitation 

La prod uction totale a é té de plus de i0.000 s u périeu re à celle 
du semest re précédent. Elle a atte int 335.000 tonnes. 

La po ussée considé ra ble des terra i ns, qu i a pour conséquence un 
ré trécissemeot des galeries , occasiono e dc>s fra is d'ent re tien élevés et 
est uoe cause de diffic ultés, par t ic ul ièrement dans les voies de trans
port. Cet é ta t de choses, a ame né la Direct ion à fa ir e l'essai d'u n 
noureau système d'exploitat ion , ay ant comme objectif pri ncipal 
d'obteni r la compacité la pl us g rande possi ble du remblai , en dimi
nuant au m inim um le nombre de voies de t r ansport. 

Dans· ce but, les ta illes , dont le front sera de cent m ètres e t plus 
de loog ue ut', ser ont g ro upées pat• deux , de m a niére à être desser vies 
pa r une même voie de transport médiane, laquelle sera seule coupée 
dans le mur <le la couche. Les deux voies extrèmes, seron t coupées 
dans le toit, pou r y permP. tlre l' insta llation , à la ha uteur voul ue, de 

cu lb ute u rs à 1·emblai . 

Pour la 1·a pidité du t1·a nsport du charbon aussi bie n q ue des rem
blais , des tran$po:·teu rs à cou rroie seront insta llés dans la tail le ava l, 
a i nsi que da ns la ta ille amon t, la où l'ou \·erh 11·e e t la pente de la 

couche le j usti fie ront. 
S uivant les circonstances , on se contentera de couloir s oscillan ts 

pou1· la descente des prod uit s, dans la tai lle amont. 

Uoe dr.s ta illes sera e n a ba tage a u prem ier poste et en remblayage 

au deuxième pos te et inversemen t pou r l'aut re. 

L'appl ica tion de ce système suppose que l'em ploi des ex plosifs pour 

le cou page des voies puisse èt re autorisé a u cours des deux postes 

d'a batage. 

B. - T ravaux de surface. 

L ' usine de pul vér isation des cha r bo ns est complètement ins ta llée; 
les trémies de la salle de cha uffe sont placées . Aux cha udières, le 
premier grou pe de deux génér a teurs a été tra nsfor mé pour l'em ploi 
du pul vér isé. On a procédé à la mise à fe u et , dep ui s n o mois, le 
ch auffage des de ux cha udières a pu ètre assu ré par ce système. Les 
premiers essais sont très concl uants, tant a u point de v ue de la vapo

r isati on que de la consommati on de charbo n . 

Pa r s uite du développement des services, ou est su r le poin t de 

devoir faire fonction ner les deux a lte rnateu rs de 2.000 Kw . en 
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parallèle, cc qui supprime la réserve en cas d'accident. Commande 
d'une uni té de 4.800/0.000 Kw . a été passée aux Usines Schneider à 
Champagne s/Seine. L'appareil cra expédié incessamm.ent. On 
achève le bétonnage du massif de fondations qu i le supportera. 

Les travaux de montage de la charpen te du lavoir n• 2 soul sur le 
point d'êt1·e terminés. Les maço nne1·ies avancent rapidement; on a 
commencé la pose des appareils mécaniques. 

C. - Cité ouvrière. 

. . Durant les trois premiers mois de l'année, les gelées constantes on t 
interrompu presque complètemen t les tra vaux. Depuis la bonn e 
saison, l e~ équipes de maçons ont été renforcées el l'on a poussé les 
const1·u ct1ons avec la plus g rande activité. Voici d'ai lleurs l'état 
d'avan cement des travaux : 

Ct:É .EsT. ~ EJlise . - Les maço nne1·ies sont sur le point d'être 
lerm.10ees, sauf la tour; les premièrC!s expéditions des charpentes de 
la toiture so nt. annonc~~s. :r ou tes les dispositious sont prises pour 
achever completemeu t 1 eglise pour la fin de l'année. 

Ecole de filles et communauté 1·eligieuse. - Les maço nneries de 
ces deux bâtiments sont en co ur·s; le gros œu v1·e sera tcrmin.é dans 
un mois. 

H6pital. - On aména~e eu hôpital un e des hôtcll cl' ies du boulc
var~ du Nord. Cet. etabli~~ement sera desservi pat' des religi euses, 
pou1 lesquelles on constrmt une hab itation à côté de l'hôpi ta l. 

~~aisons. - . Les quarante maiso ns fi gurant au programme de 
1 9_.~ sont ler'.11rnées et habitées. On com pte, en i924, const1·uirc cent 
nouvelles marsons; trente-six sont dt'jà en co urs d'exécution. 

. C!T!~ OuEsT (Société d'Habit ations à bon marché) . 
Des cent ma isous du pro<>Tam me de i n 9 ._, 0-8 s l · . , . o · "-v, ou occu pees et 42 en voie d achevcmeu t. 

Le programme de 1924 compor te éga lement cent maisons dont 6-4 
son t en cou1·s d'exécution . 

Fond 

D. - Personnel ouvrier. 

Au 31 décembrn 1923 . 
Au 30 juin 1924 

4 .30:3 ou vriers 
6 .866 » 
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S urface: 
Au 31 déc. :\u !10 juin 

1923 

Service <le l'expl oi tat ion. 1. 435 
Id . des install ations 241 
Id. des constructi ons de la Cité 353 

Total. 2 .029 

3. - Concession des Liégeois en Campine . 

Siège dit Z1oa1·tbe1·g , en construction. 

(Hou iller à 560 mètres .) 

A.. - F onçage de puits. 

1924 

i .562 
275 
450 

2 .287 

P ufrs ::-;• 1 . - An cours du semestre on a procédé à l'équipement 
du puits n' t en vue de l'extraction . Ce pu its a 860 mètres de pro
fondeu r et 5m,25 de diamètre ut ile. Quatre cages devront y trouver 

place côte à côte. 
Le guidon nage, fron tal, form 6 de 1·ails de 50 kilcigs pa; mètr·e 

courant el 18 mèll'es de long ueu1·, es t fixé à des partibures outra
vc l'ses en fer double T de 280 X 1211 X 15 mill imètres, espacées de 
3 mètres . Ces traverses sont l'éunies au cuvelage par des goussets en 
acier; de§ sellet tes en même méta l supportent les rai ls guides. 

Da ns l'un des deux compa rtiments la téraux du puits, sou l placées 
les co nduites d'exhaure et d'air comprimé, déjà fixées à leu rs tra
verses depuis la ~urface jusqu'à 780 mètres. 

Dans l'autre compa rtimc11t , sont installées les échelles inclinées . 
Pou r le cloisonnement du compartiment des échelles une innovation 
assez heureuse est à signalc1·. 

Cette cloison est, dans. maintes installations, fo1·m ée d'un t1·eitlis 
mét all iqu~. Ainsi consti tuée, cite e dégrade facilement et risque 
d'èl re ;icc1·ochée. au passage, par les cages'; si d'autre pa1·t elle est 
trop solidemènt fixée, clk peul être un obstacle pour le passage 
éventuel des ouvriers, des cages, dans le compartiment des échelles. 

fci, le cloisonnement scr·a form é do fe1·s rottds de 18 millimètres de 
diam ètre el de 3 mèt1·es de long ueur, cs pac(·s dr om,15 et placés ver
ticalement. Ces ba rl'cs seron t simplement appuyés dans la traverse 
in fér ieure cl pou r ront gl isse1· dans une ouverture qui leur sera 
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ménagée dans la t l'averse supérieu re; il suffi ra donc de relever un 
des fers ronds pour obtenir une section de passage suffi sante. 

La venue d'eau le long de ce puits a été rédui te à 5 ·mètres cubes 

à l'heure. 
Pu1Ts N° 2 . - Le fon çage qui a pu être r epris le 1er mars , à la 

profondeur de 339 mètres avait a tteint, a u 30 juin, 456m,50. La 

congéla tion a été recon nue parfaite sur tou te la hau teur t raversée; 
la température relevée aux parois est rég ulièrement de - 13 à 

- i 4 degrés. 
On est actue llement occupé à la pose en remontant , du cuvelage 

intérieu r, de '156 à 330 mètres. Le fonçage pourra être rep1·is v er s le 
15 jui Ilet. 

Oo a poursui vi de 340 à 41 0 mètres le qua tri ème sondage exté rieur 
situé à 8 mètres au N ord-Est du pu ils et rns té provisoirement sans, 
emploi . Oo compte l'utiliser pour la détermi nation des températures, 
spécialement à la base des morts-terrains. 

B. - Travaux de premier établissement. 

Partant de l'envoyage Est à 840 mètres, 110 mètres de galerie e n 
direction d'abord Est, pu is Nord Est , ont été cre usés vers la première 
co uche , 'q ue l'on atteindra dans quelques jours. · 

En con trebas de la salle des pompes, u ne tenue d'e~ u , reliée â 
l'envoyage Ouest , par un plan in cli né de 30 mètres de longueur, est 

en cours de creusement. 60 mètres sur un total de 120 sout c1·eusés. 

B. - Installations de surface. 

Le montage de la première machiu e d'extraction . â vapeur est 
terminé. Cette machin e, c111i comporte un tambour cyl indri que de 
6m.50 de diamètre, pourra assurer. une extraction de 150 tonnes par 
heure. 

Les quatre nouvelles chaudières Babcock et \Vilcox son t en 01·d re 
de marche. Elles sont pourvues ùe grilles mécaniques avec charge
ment a utomatique et transport mécaniquè du charbon ainsi que des 
cendres . 

Le b~timen t de recette , de même que les bâtimen ts desti nés à 
abri~er un premier compresseur de 850 éhevaux et un ventilateu r 
Ra teau d'un débit de 90 mètres cubes à la seconde, sont terminés. 

La charpente métallique d'un lavoir pour OUVl'iers esl en mon 
tage. 

LE BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE 

D. - Personnel ouvrier. 

Au 31 déc. Au 30 juin 
1923 1924 

Pour le fond · . 

Pour la surface. 

Total. 

184. 
224 

4.08 

191 
4.00 

591 

5. - Concession André Dumont-sous-Asch. 

Siège de TVaterschei, a Gencl!, en construction. 
( Houille1· à 506 mètres .) 

A. - Fonçage de puits. 

.. 

677 

Le puits n° 1 est bétonné ju~que 710."',_7~ · Le .. f~~ç~~e _en a été 
repl'i s à cette profondeur et a étc pour.s u1 v1 J Usqu a 124. ,7o. 

l•:n vue de l'appr ofond issement du puits n° 2, un burqu in devan t 
l'éuni i· les étages de 658 et 700 mèt1·es, a été creusé sur 2 ! mètres 

de hauteur. 

B. .Travaux d e premier établissement. 

Les bouveaux et bu rquins devant donner accès a u gisement àaos 
quatre directions différentes, ont été act ivemen t poussés a u cours du 

semestre. 

Les tableaux ci-après, joints aux croquis d'ensembl e annexés 

(t:r oqu is 4), permettront de se rendre u n compte exact de ce qui a 
é té fait. Il est à remarquer que les bouvea ux n° 1 cl n• 6 à 700 mètres 
el n• 5 â 658 mètres ont du êt1·e dév iés, par suit~ de la présence de 
la fa ille importan te signalée précédemmen t. 

• 
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TRA VAUX DE L'~':TAGE or. ïOO ~!ÈTRES, EFFECT UÉS PAR LE PUITS N° 1 . 

Situation Situation 

DÉSl<.;NATION a u 3 1 déc. an 30 jüin Observations 

1923 1924 

mètres mètres 

130U\'Cau no 1. 30.ûO 140 ,00 dont 35 m . bétonnés 

lù . no 2. 78 . 05 - bétonné sur 15 m. 

Id . no 3 -19 , 30 109,75 boisé - fin i 

Id. no 4 8,o5 - fini 

l ù. no 5. - 5-1,00 boisé 

Id . no 6 . - 167,00 boisé 

Id. no Î - 1-10.50 boisé 

Jd. no 8 . - 108.30 boisé 

Id . no 9 . ' - 83,00 boisé 

Id . no 10 Nord - -Il , ClO bo isé. 

Id . no 10 ~lidi - 6S,:JO bo isé 

Id. no 11 - 1 
48,00 boisé 

Id no 12. - 9,00 bo isé 

Salle de pompe . - 6,00 boisé 

ll urqui n no 1 û58/ i00 . 10 ,00 50, IO fini boisé 

Id . no 2 -
1 

21. 00 

TRAVAUX DE L'ÉTAGE DE 658 ~IÈTRES, EFF ECTUÉS PAR LE PUITS 1"0 2. 

.. 

Situation Situation 

DÉSIGNAlïON a u 31 dé.:. au 30 juin Obser\'at ion• 

l!l23 1924 
1. 

13ouveau JlO 1 23,30 - fini boise! 

Ici 110 2 2-1, 50 -- fin i boisé 

Id. no 3 1-1,20 102,50 boisé 

Id. no .j - 87,50 boi~è 

Id . n° 5 11 ,70 113,00 boisé 

l ei . n° 6 -- 96,50 bo isé 

Id. n° 7 - .J0,00 boisé 

Salle du treuil du burquin - ·1,00 boisê 
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C. - Travaux prépa1·atoires. 

Ils se sont, jusqu'à présent, bornés à l'exécution, à l'étage de 
658 mè tres, par le bouveau n• 5, d'un chassage de 60 mètres de 
long ueur dans la veine de 1 m ,05. Ce lra vai 1 a permis d'extraire, 
pendaot le semes tre 2.0dO tonnes de charbon. 

E. - Installations de surface. 

Au puits n°1, la maçon~erie du bâtime nt de la recette est e n co urs 
d'exécuti on. Les installations provisoi res · de fonçage ayant été 
enlevées, le mon tage de l'avant ca rré a pu êt1·e achevé . Le montage 
de la première machine d'extraction électriq ue est terminé . Un 
ti· iage provisoi re a été i nstallé e t mis e n se1' vice; un mon te-charge y 
amène les produits du pu its n• 2. 

Au puits n• 2, l'avant puits et les galeries de liaison avec le ven ti 
lateur on t été construits . Le chàssis à molettes a é té achevé et les 
i nstallations prov isoires ont é té enlevées . La machine d'ext raction à 
bobines a été écartée du puits et permett 1·a provisoiremen t l'extrac
tion par de ux cagettes à de ux wagon nets , guidées par càbles . Les 
fondations d u bât iment de recette sont é tablies e t la co us truclion du 
sas à a ir , comme ncée. 

Ou a pou rsuivi l'aménagemen t intéri eur du bàtiment pou r ins tal 
lations ou vi'ières , burea ux et magas ins. Le g r·os-œu vre du tunnel 
d'accès aux dive rses d iv is ions e t du bàli meot pour le contrôle des 
ouvrie rs de surface est terminé . La construction du pont relian t ces 
ins tallations aux recettes des puits es t commencé.e: · 

Le lavoir à g ravier a tra ité. pe ndant les s ix derniers mois , 
5.300 mètres cubes de grav ie r brut. 2. 000.000 de briques ont é té 
fabr iquées . 

900 mètres de vo ies à écartemen t normal ont é té placés pou r le 
service du triage p rovisoire. 

E. - Cité ouvrière. • 

85 ma isons pour ouvriers, le magas in <l e rav ita illeme nt , t rois 
hô te lle ries , un g roupe d'éco les e t de ux habitations pour le personne l 
e nseig na nt ont été parachevés . 

Les fondat ions de 76 nouvelles ma isons d'o11 v1·ie rs sont termin ées . 
Les ro utes, égoùts et canali sations pour celles-ci, ont été établis. 

~ 

l 
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Fond. 
Surface 

Tota l . 

F. _ Personnel ouvrier. 

Au 

31 déc. 1923 

• 194 

607 

801 

Au 
30 juin 1924 

238 
6~0 

858 

6. - Concessio~ Sainte-Barbe et Guillaume Lam~ert. 
(Société anony me des charbonnages de Limbour•g·Meuse) 

Siège d' Eysden Sainle-Bal'be, en préparation. 

Travaux du Fond. 

A. - Puits. 

681 

a voir· te rm iné le malé\ge du cuvelag~ le o A u puits n" 2, après d ' J es 
• 1 Société Foraby a econge e 

descendant j usque 520 metres, a 
1 

. d s ]os forages. On a 
· . r de saum ure cha uc e an " · 

parois par i DJ eC 10n . . ) cr par injection, depuis 
ensui te procédé à la cimentat1011 du c uve a oe 

l a s urface jusque 400 mètres . . 

L ' enta e'té repris ~ partir de 785 mètres et a atteint, au e c reu sem . 
30 juin, 79zm,50. • 

B. - Travaux préparatoires et d'exploitation. 

. · cours du semestre La l is te des travaux préparatoires executes a u 
es t reprise dans le tablea u c i·après : 

----------------------~------.i..--------------------------~' 
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1 

DÉSIGNATION 

Couche no 15, à 600 mè1res 

C:hassng~ Couchant 

(; Irnssage Levant 

Bouveau descen1:lant de la cooche no 16 
à l:i co.iche no 15 

13ouvenu Co~tresse , couche no 16 

lfouveau descendan t de la couche no 16 
à la couche no 15 . . 

Chassage couche no 15 à 620 inèt res 

Montage co uche no 15 il 620 mètres. 

Jcr l!o uveau Sud à 600 mètres 

2me 13o u veau Snd à 600 nÎ ètr es 

Couche n° ! 2. 

Chassage Couchant, à' 700 mètres 

Chassage L evant, à 700 m d res . 
' 

Couche no 18. 

Chassage Couchant , à.600 _mètres 

ï.ouche 1)0 20. 

11 2 ,50 

78,5'0 

131,00 

23,00 

255,80 

121,00 

l :!G,00 

193, 50 

' 257. 80 

Chassage Couchant, à 600 mètres 151, :'iO 

Bou,·eau Cost resse par la couche no 23, 
à 700 mèt res . 334 , 50 

Couche no 15 

C hassage C:ouchant, à 700 m ètres 192,00 

5 M 

~g~ 
~ ::J ~ Obscrvut ions 
0 <";, _ 
, :l 
~ ·-

3 10,'oo 

227,50 arrêté 

181, 50 terminé 

73,00 

l! G,40 arrêté 

35, 00 

25,00 

37!l,80 

233,50 

372,00 

384,00 

4-17, OO 

199,00 

528,50 

Pour la compréhension du but de ces trava ux, quelques ·explica
tions soot nécessaires: 

· Au Sud, les chas3ages de recon naissance dans la couche 11° i G à 
1300 mètres ont été poursui vis à l' Es t et à l'Ouest. A l'O uest on a 

.~ 
,1 

f. . 

.. 
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élabli au-dessus du nivea u de GOO mètres un e tai lle de 40 mètres de 
long ueur. 

Le bouveau descend ant de la couche n° 15 vers la couche n° 12 a 
recoupé cette de1·uiè1·e à la cote de G30 mètres. L'aérage de la couche 
u0 i 2 est ainsi établi et l'exploitation nol'male a pu commencer. 

Daos la coth.:hc n° 16 au Co uchant , la faille trave1·séc au cours du 
2mc semestre i923, a ull r~jct de 79 mètres. Au delà de celle-ci on a 
cru reconnaî tre la co uche n° 20 . La voie du ni vea u Co uchant de la 
couche u• 1 G étao t devenue im prati cable, on co trep.rcud actuellcmeut 
un bouveau costresse dans le mur de la couche n° 10, pour atteindre 
au-delà de la fai ll e, les couches n° 18 et 20 .' 

Partant du Levant de la co uche n° 16. un bou veau descendant a 
recou pé la couche n° 15 à la cote de 620 mèt res ; ·dan s celte couche, 
on pousse uo montage, qu i commun iquera avec le chassage Levan t, 
au ni veau tje 600 mètres, lequel servira de gale1·ic de retour d'air. 

Le premie1· bou veau Sud de 600 metres est poursui vi eo vue de 
recouper la couche n° 12; le deuxième bouveau Sud pa !'fant de la 
couche n° 16 a attei nt la couche n° 15 et est actu ellcmeut ;Joursuiri 
au -delà de ce lle-ci. Ce bouvcau est pa1·a ll èlc au prem ier , ma is sert 
d'en trée d'air, alors que l'autre co nstitue 'ia mie de retou1· d'air. 

A l'étage de 700 mèt res, les chassâges _de · recon uaissance dans la 
couche n° 12 son t con ti nués . 

Le premic1· bou veau Sud es t recarré et bétonnéjusqu'à la vei ne 
n° 12 et est uti li sê.au traospo1·ts des produits de celle-ci. La mise à 
grande section du deuxième bouveau S ud est cou1mencé1-1 . 

A l'étage <l e 600 mètres, au Nord , da ns la couche n° 25, au Levant, 
oo a com mencé l'exploitati on par une tail le de 75 mètres ; au Cou
chant, une taille semblable est préparée. L'évacuation des prod uits 
se fa it par le burquin vers 700 mètres. 

Au pied de la prem iè1·e va llée; on pousse un chassage Ouest dans 
la couche n° 25 . Celui-ci doit tl'ave1·ser la fa ille du puits, et ser vira 
de voie de base pour· l'exploitation de la couche 11° 20, située en face 
de la couche n° 25 a u delà de la fa ille. On descend en vallée dans la 
coüche n°. 20 pour aménager cel te ex ploitation. 

Dans la couche n° 18, on prépare deux tailles de 50 mètres . . 

Le premier cbassage de la couche n° 18, pou~sé en rer.oaoaissa nce, 
a pénélré dao s la fai lle Ouest rencon trée précédemmen t par la 

couche n° 16. 

~--------------------------~----------~~-
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Dans la couche n• 20, on a entrep1·is l'exploi lation par u ne tai lle 
de 35 mètres et l'on se propose de porter celte dern ière à la longueur 
de 100 mèt res. 

On a commencé à pa r lir du bouveau C•m tral de 600 mètres, u n 
bou veau chassant destiné à prépa1·er le creu·sement d'u n burq u in 
d'aérage entre les n iveaux de 600 et 700 mètres. Ce bu rqui n devra 
servir a l'évacua ti on ve:s 700 mètres , des pro~u ils ac! ue llement 
ext1·aits par la cage, au ni vea u de 600 mètres. 

A l'étage de 700 mètre:,. , au Nord , le chassage dans la couche 
11° i 5 vers le Couchant a atteint u ne longueu1· de 475 mètres, il est 
pou rsuivi dans le but de trave rser la fai lle Ouest. 

Le hou veau costresse par la co uche n° 23, creusé en reconnais
san ce, a ateint 52811',50 de longueur. 

Tous ces travau x s'exécutent par le puits de la Reine. 

La pr ésence des failles compliq ue singuliè rement la mise en tra in 
de l'exploitation . La production du semest re, qui s'est élev ée à 
76.·lïO tonnes, provient ea part ie des travaux préparatoires, en 
partie de ta illes établ ies au nombre de deux dans la couche '12, de 
deux, dans la cou rbe n° ~ 6, et d'une, dans chacu ne des couches 
n•• 18, 20 el 25. C'est _dan s cette dern ière que lon corn pte développer 
spécialement l'exploitation par ~roi s ta illes au Levant et tro is au 
Couchan t. L'évacua tion des produits se fe ra à 700 mèt res par un 
burqu in. 

C.- - Travaux de premier établissement. 

Outre les bou veaux repris dans le tableau précédent et don t cer
tains ont dû ê tre recarrés et bétonnés, il y a lieu de faire rentre r 
dans cette catégorie de t ravaux, l'installation, à l'étage de 700 mètres, 
d'une pompe centrifuge Sulzer , capable de refouler 3 mètres cubes 
par minute à 725 mètres de hauteu r, mue par moteu r électriq ue de 
800 chevaux . La ven ue.horaire moyenne ne dépasse g uè re 8 mètres 
cubes. 

D. - Installations de surface. 

On est occupé à t ransformer u n second massif de deu x chaudières, 
pour l'application du chauffage an charbon pulvér isé . 

Un.nouveau com presseu r Iagerso ll d ' un débit de 100 mèt res cu bes 
à la minute est en montage. 
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Le triage provisoire a été augmenté de deux nouveaux transpor
teurs avec trémies supplémentaires, permettant le 'Classement en 
p rodu its: > 60, 30 - 60, et 0-3·0. 

La prod ucti on de la gravière a été de 2.220 mètres cubf's de gra-
vier ~t sable. ,, 

E. - Cité ouvrière. 

Au cours d u semest re, 150 maisons ou vrièree ont été édifiées ce 
qu i en porte le nombre total à 340. 

On pours ui t la construction de deux hôtelleries pou r 50 ouvriers 
célibataires chacune, èt J.'.on a comm\?ncé celle de 138 maisons et d 'un 
bâtiment d'école pour filles. 

F. - P ersonnel ouvrier. 

Société de Limbourg-Meuse 
Société Foraky . 
Entreprises diverses 
Briqueterie 

Fc..nd 

766 
39 

Surface 

450 
84 

Total 

1.2 16 
123 
197 
32 

1.588 


