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LE ·BASSIN HOUILLER 

DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUATION AU 30 JUIN 1926 

PAR 

M. J . VRANCKEN 

Ingénie1;1r en chef-Directeur des Mines, à Hasselt. 

I. - Recherches . 

E n terra.in c ou.cé d é . 

1. - Concession d'Oostham Quaedmechelen . 

SONDAGE N ° 97 . 

La coupe détaillée de ce sondage, dont les déterminat ions ont 
été faites par MM. Asselberghs (0 à 673 mètres) et Renier (673 
à 1138"',57) a été publ iée (1). 

L es part icularités relatives aux recoupes de charbon, qui y ont 
été faites, sont reprises dans le tableau ci-après : 

(1) A1111ales cles Miiies de Helyiq11 e. Tome XXVII, 2• Jiv. 
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!! ~ 
Profondenr 

de la recoupe Matières "':::: (toit) Ouverture Cendres 
"" 0 volatiles 0 u (Houill er 
z~ à 6ï 3 mètres) 

-
mètres mè1 res % % 

1 704,65 0 ,30 28, 00 8,60 
-

2 "722, 21 0. 18 21J' 13 23,01 

3 728 ,32 0 ,27 23 ,75 7 ,23 

4 794, 15 0 ,05 - -. 
5 979,95 0 ;10 - -! <h"boo 

0,59 ! 22,475 2, 07 
22,28 2,93 

6 791,31 1, 18 sch iste 0, 13 ' 1 - -
charbon 0,45 ! 19.,64 6,58 

21,295 5,34 

7 1032,48 0 ,48 l 21-. 56 4,42 
20,69 3, 55 

8 1094 ;30 0,05 18 ,64 5 ,86 

9 1106.50 0,30 19 ,30 4, 61 

charbon 0 . 11 - -
' schiste charbon- - .... -

, neux 0,07 
charbon ·o, 10 - -

10 11 %9 ,03 0,93 schisteeharbon- - -
neux0,08 

charbon 0, 05 - -
sch iste charbon- - -

neux 0 ,42 
charbon 0, 10 18 ,38 7,80 

(profondeur totale ll38, 57) 

SONDAGE N ° 102. 

La Société Campinoise pour favoriser !'Industrie minière a fait 
commencer le 29 mars, aux environs de la gare d ' Oostham, un 
second sondage, à l'endroit dit " H et Dorp ». 

Les coordonnées de cet emplacement sont : Latitude N . 78.390; 
Longitude E. 56.820. 

.LE BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE 1017 

Effectué à la t arière de 400 mil limètres de 0 à 13m,50, le sondage 
a été poursuivi : 

de 13m,50 à 23111 ,50, à la cu il ler de 300 mill imèt res ; 

de 23"', 50 à 84 mètres, au t répan de 376 'millimètres; 

de 84 mètres à 138 mèt res·, au (,~·épan de 312 millimètres ; 

de 138 mètres à 213 mètres, à la couroune de 155 mill imètres et 
rnfo ré au l;répan de 312 mi llimèt r es ; 

de 213 mètres ~t 423111,80, à la couronne ' de 155 mi ll imètre; et 
. reforé au t répan excen t rique de 2401276 millimètres; 

de 423"',80 à 634111 ,20, à la couronne de 155 millimètres et r eforé 
au t1:épan excent rique de 210 240 millimètres ; 

au delà 
1
dc 634"' 20, à la couronne de 130 mil limètres et r eforé 

' ' au trépan excent rique de 182 '210 millimètres. 

Au 30 juin , il était parvenu dans la mar ne hervienne, à la pro
fondeur cÎe 671 111 ,40 , après un a v:aucemen t journalier moyen de 
7 mèt r e·s. 

2. - .Concession ge Houthaelen 

SONDAGE N ° 101. 

La coupe détaillée du sondage n° 101 , foré jusqu'à. la profbn
cleur de 813"',27 , à l'emplacement des futurs puits, est publiée 
ci-après. 

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

1. - - Conce~sion de Beeringen-Coursel. 

Sil-!ft' d e fil ei11f'-ll eit!e , <I C o11rsel , en e,1·71loilcttion . 

A. - Puits . 

PUI T S No l. - Les préparatifs faits pour le raval de ce puits en 
dessous de la profondeur de 731 m ètres, n ' ont pas encore eu de 

suites. 

PurTs N" 2. - La signalisation éléctrique, à partir de l 'étage 
.de 727 mètres, a été mise en fonctionne-ment. 

·. 



10 1 ANNAL.ES DES MINES DE BELGIQUE 

B. - Trav aux. du Fond. 

a) Travaux p r éparatoires. 

E tn,r1e de 727 1111-U-es. - Le t rave l's-bancs N ord-Est, prolongé 
de 204"',50, a atteint au 30 juin la longueur de 792 mètres et a 
recoupé la coÙche 71. 

La balance B.E.4. est termin ée. 
_Le bouvean partant de la, conche 64 a11 Sud a recoupé la 

couche 70. Il a avancé de 4.38 mèLl'cs eL a reconnu la posit.ion de 
la faille 011est. 

La bal ance B.E.3. , de 727 à 789 mèLres, a élé entièrement 
creusée. 

Btrige dt• 78.9 111Nre.ç. - Le travers-bancs Nord-Est a été porté 
de la longueur de 501 mèt rcs, à celle de 772 mètres, et a recoupé 
les couches 74 et 73. 

La balance B.N.3. , crcvsée à parLir de 789 mètres, a cornmu-
11iqué à la couche 70 à 811 mètres. L e revêtement en claveaux de 
béton est terminé. 

b) T ravaux d 'exploitation. 

La production du semestre a passé de L32.600 à 171.600 tonnés. 

C. · Installa tions de surface. 

Le raccordement du siége avec le can.al d 'embranchemen t, qui 
doit permettre une u t ilisation plus facile et plus intense des trans
ports par eau , a été terminé et mis en ser vice. L es ctùées en béton 
armé du pont sur la route de Beeringen à Bourg-Léopold, sont 
prévues pour l 'adjonction c1·une seconde voie. 

Une installation de concassage pour les charbons barrés est eu 
montage. Elle comporte un concasseur à mâchoires, mû par un 
moteur électrique de 35 HP et pouvant produiré 15 tonnes heure 
de charbon 0-70, lequel est ensui te envoyé aux lavoirs. 

D. - Personnel ouvrier . 

Au 31 décembre Au 30 juin 
1925 1926 

Fond 1.860 2.167 
Surface 939 872 

Total 2.799 3.039 

J 

î 
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2. - Concession de Helchteren. 

Siége d e F oorl , â Zolder, en constniction. 

(Houiller à 599m,45.) 

A. - Fonçage des puits. 

'1019 

PuITs N° 1. __,,. Des expériences qui out été faites par l~ procédé 
de la conductibi lité variable d ' un mélange salé, on croit pouvoir 

,dédui re que la venue d 'eau qui s'était déclarées sous la tête du 
Houiller n 'a plus qu 'un ·faible débit, sous les dépressions aux 
quelles elle a été somnise (100 mètres au maximum). 

Il a toutefois paru essentiel de couper toute communication 
pouvant exister ent re les morts-terrains et le Houiller, notamment 
par les vides annulaires existan t entre les tubes congélateurs et la 
roche dure qui les entoure. 

Ou s'est doue décidé à effectuer les obtmations destinées à. 
réduire les venues par inj ection de ciment dans les tubes, à la tête 
du H ouiller d'abord, dans le terrain crétacé ensuite. 

L 'opérat ion , pour chaque congéla teur, comporte les stades 
suivants : 

Extraction des tubes intérieurs (tubes à gaz) ; 
Enlèvement de la saumure et des dépôts du fond des congé-

lateurs ; 
V érification de l 'étanchéité du tubage; 
P er foration du fond du tube congélatem· ; 
Perçage de t rous dans le congélateur li. la tête du Houiller ; 
Lavage et iuj_ection cl 'eau claire sous pression; 
Injection de ciment sous pression ; 
Après prise du ciment, remplissage du tube sur la hauteur du 

Crétacé ( 530 à 400 mètres) ; 
I njection de ciment sous pression . 

La cimentation a été pratiquée par six sondages reconnus encore 
accessibles et irrégulièrement répartis sur la cir conférence du puits, 
qui en comprenait trente-deux à l'orig~ne . 

Le lait de ciment est à la teneur de 5 p, c. L 'opération est 
terminée dans le Houiller , qui a absor bé 197, 6 tonnes de ciment, 
cori·espondant à environ 130 mètres cubes. Elle est commencée 
dans le Crét acé. 
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A la tête du puits ont été montés quatre piliers, pour la tour 
de fonçage ~ rétablir en vùe de !"'épui sement par t onnes, que l ' on 
commencera aussilôl la cimentation t.em1 inée daus le Cr6tacé. 

Pu1Ts N° 2. - Le bélonnagc de la tête du puits et le montage du 
chevalement oul d'abord été term inés . • L a Société de Fouçage a 
fà it des insLallaLions provisoires de recettes, t rappes, câbles-guides 
et cond.uiles d'évacuation des eaux d 'épuisement. 

L 'exhaure et le mat age des joints de cuvelage on t ensui te été 
exécutés j usqu'à la profondeur de 145 mètres. Ces opérations ont 
subi un mois d 'arrêt, par sui te d ' un e mise hors service du moteur 
d 'extraction. On a pu ensuite clescendte jusqu'à 594 mètres, tout 
en resserrant les boulons du cuvelage. Ce puits avait été décongelé, 
~L l 'eau t iède, du 5 mars au 12 mai 1925. 

En même Lemps que le rernalage des joints du cuvelage, il s'agis
sait de faire une 1·evisio11 drs joints picotés, exista.nt, sur une 
épaisseur de 2 à 4 centimètres, aux neuf end roits des reprises de la 
pose des segments faite en montant. 

On s'est spécialement app liqué au rep.icolage des join ts infé
rieurs à-515 et 556 mètres, qui on t incorporé respectivemen t 950 
et 700 picots. 

Le 21 ju in , les join hs et les boulons commençant ~L donner de 
l'eau mélangée de sable, au niveau d u H ervien, on a réin t rodui t 
dans le pui ts de l'eau el du sable eL l 'on s'est, décidé à rétablir la 
congélation sur une part ie des sondages et à r éparer ainsi les eJîets 
d'uue décongélation t rop hât ive. On espère que l ' obturation des 
fissures existant dans le m ur de glaco ser a rapidement obtenue et 
que le parachèvement ,ne subira g uère de retard. 

B. - Installations de surface . 

A la chau lîerie, on a term iné le montage des condui tes à vapeur 
pour les machines d 'extraction, commencé les fondations des chau
dières 11 cL 12, mis en 111a rche une installation pour la rep,rise des 
cendrées et leur déchargement automatique dans des wagons 
basculeurs. 

Le montage de IUi machiue d 'ext raction à vapeur du puits n° 1 
est en cours; celle du puits n° 2 est en ordre de marche. 

A la centrale, l 'installation du g roupe compresseur rotat if de 
500 HP a été complétée. 
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U ne station de transformai ion 3.000126.000 volts a été installée 
en vue de fournir le disponi ble d 'énerg ie électrique à la Société 
d 'Electricité de la Campine. 

Le bât iment des lavoirs pour ouvriers est terminé. L ' installation 
sera éqni pée au fur eL à mesure des besoins. 

C. - Personnel ouvrier . 

Société de Fonçage Franco-Belge 
Société d 'H elchteren-Zolder. 
Ent repreneurs divers . 

Totaux 

Au 31 déce111bre 
192;'i 

61 
88 
57 

206 

3 . - Concession d'Houthaelen. 

,\11 30 ju in 
1926 

150 
83 
35 

268 

Le sondage n° 101 entrC'pr is à l 'emplacement choisi pour le futur 
siége d'exploi(,a tion a été remblayé au ciment dans le ter rain 
houiller et à l'argile, dans les morts terrains. 

Avant de passer it l'exécution de ses projets, la Société d 'Hout
haelcn se t rouve dans l'obligation de solliciter l'occupation d ' une 
partie des terrains nécessaires à l'ét ablissement de son siége. 

4. - Concession des Liégeois. 

Sif>yr du /,11•artli1•ri; , ri (,'end•, eu e.rploitatiu1i. 

A. - Puits . 

Le matage des joiu ts du cuvelage du puits 11° 2 a été poursuivi 
entre 578 et 375 mètres, où le dégel était complet; l'opératiort a 
dü être .renouvelée t rois fois. 

Sur cette. hauteur, six segments de cuvelage étaie11t fendus 
horizontalement à 20 cehtimèt res de part-. et d 'autre du trou de 
cimeutation. Ce t rou , de 7 cen timètres de diamètre, est percé dans 
un piétement circulaire de 20 centimètres de diamètre, muni de 
c uatre encoches pour l' introduction ides têtes de boulons à mar
t~au fixan t la por te obturatrice ( plaque d'acier de 20 centimètres 

· de diamètre épaiss~ de 35 millimètres). Les fissures ont ét é matées 
au cuivre rouge; mais le matage étant impossible dans les encoch es 
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du p iétemen t , celui-ci a.été r ecouver t d'un chapeau de fer forgé, 
fixé par qu atre boulons et dont la base a été matée au plomb . 

Depuis la su rface j usque 375 mèt res, part ie où le dégel ne s'est 
produit q ue beaucou p plus tard , le matage au plomb a été fait eu 
deux fois. On le cont inue en montant, à mesure que le dégel 
s' accent ue. 

'U n burquiu sous stot a été creusé en montan t à par t ir de 
780 m~tres, dans l'axe du pui ts n° 2, jusqu ' à la cote de 743m,50 
en vue de l 'approfonclissement de ce puits. . 

B. - Trav a ux du Fond. 

a ) Travaux prép ara t oires. 

Htay e d e 81,0 ud tres . - L es travaux préparatoires de l'étage de 
840 mètres se sont poursuivis à l' Est du stot de protection. 

Le t ravers-bancs Nord a attein t une long ueur de 181 mèt res et 
a recoupé la couche n° 24. De JOO mètres en 100 mètres, on cr euse 
des balances q ui doiven t ser vi r à 1 'exploit at ion des couches situ~es 

entre les deux étages de 840 et de 780 mètres et don t le pendage 
est de 6 à 8 degrés Nord. 

La bacnure Sud est cr eusée sur une longueur de 150 mèt res. Elle 
a rencon t r é une faille dont le rejet est de 20 mèt r es. 

Au même étage, la voie de con tour des wagonnet s vides est réa
lisée sur une distance de 115 mètres. 

La bacnure Est a été prolongée de 90 m ètres et une balance 
cr eusée en ce point sert à l ' évacuation des produits de la deuxième 
taille de la couche n° 23. 

Etrir1e d1• 780 111 1'/res.- La bacnure Est , qui p rolonge l'envoyage 
de 780 mèLrcs, a été arrêtée à une distance de 160 mèt res d u puits 
n° 1 eL deux t ravers-bancs Nord et S ud ont été cr eusés r espective
ment sur des longueurs de 88 et 180 mètres. Celui du Sud a r en
cont ré la faille sign alée ci-d~ssus . 

b) Tra v a ux d'exploitation . 

L a producton du ·semestre a atteiut 18 .640 tonnes. On compte 
pouvoir la développer très prochainement . 

Elle a été t ou t enLière obtenue par quatre t ailles avançant ver s 
E st, à l'étage de 840 mètres, deux dans la veine 25 et de1;1x dans 
la veine 23. 

Dans la couche 23 , il e~t fait usage de haveuses à air comprimé 
dont la description est donnée dans une note spéciale. 

1 

r 

~ 
' 
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C:. - Installations de surfac~ . 

U n \'ent ilateur Monnet & i\foyue. capable de 90 mètres cubes 
par secoude, sous une dépression de 18 millimètres . a été installé 
et aspire sui· le sas du pu its n" 2. 

A la centr ale, on prépare l' installation d "une nouvelle t urbine 
d<'l 6.800-7.200 k wt·s. 

Deux nouvelles eh~tteljè res Bai lly-i\ lat.hot de 300 mètres carrés 
de stirface de chauffe avec foyer mécaniq ue Bailly-Malhot, à veut 
sonfflé, ont élé inst a llées et l 'ou est occupé à adapter les mêmes 
foyers mécaniques à deux des anciennes chaudièrr s. 

L e bassi n d u nouveau réfrigérant est terminé . L a cheminée en 
claveaux de béton est. en c011st ruction. Capaci té : 2.650 mèt r es 
cubes1 h~ure . 

La passerelle en béton ar mé, relian t, le bâtimen t des lavoirs des 
mi neurs a ux recettes, esl t erminée eL sera bient6t ouverte à la 
circulation. 

Dans les bfi.t imcnts en H.aikcm agrandis, on va commencer 
l' aménagement des magasins, ate liers, forges et charpen terie. 

· L es 11ou veaux bureau x vont être occupés. 

F ond 
Surface. 

D. - Personne l ouv rier . 

Totaux 

Au :l l décembre 
1926 

283 
415 

698 

5. - 'Concession de Winterslag. 

., 

Au 30 juin 
192!i 

442 
485 

927 

Sié.qe rie 1Vinter.<lay, ri Gcnrl•, en e.t']Jloita t ion . 

A. - Travaux du fond . 

a) P uits 

Le pu its n° 2, q ui a c11core subi les effet s des for tes p ressions 
vers le niveau de 660 mèt res, a dû êLr\ r éparé sur une hau teur de 

15 mètres. 
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1'~tages 

mèt rrs 

540 

600 

600 

600 

660 

660 

660' 

660 
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b) Travaux prépa ratoires . 

Les l ravaux de creusement effectués pendant le semestre en bou
veaux et en communications de retour d ' air, sont repris dans le 
tableau ci-après : 

Désignation des tra\'aux 

600 mMres - Midi mètres 

Retour d'air Midi 

Retour d'air Midi 

ë -., ., 
e·c 
... "' u ... . 
c E 
"'u 
.( "' 

1 
mètres mètres 

35 ,00 

20 , •iO 

230,00 

6i0 .00 

"' c 

·~ 
"' i:: ... 
V: 

.D 
0 

Re tour d 'air vers puits 2 . 

195, 00 

650, 00 

270,00 i0 ,00 340,00 te rminé 

Bouveau Sud-Est 

660 mètres - Nord 

Retour d'air Le vant 

Bou veau Nord-Est 

660 mètres - Midi 

Bouvcau Sud-Est 

Retour d'air Sud-Est 

568 ,00 197 ,00 765,00 

i6 ,00 177,00 25) ,00 

261,00 63,00 324,00 

330, OO 176, 1JO 5Ciô , 05 
1 
300,00 68,00 368, 00 

Le revêtement en béton coulé sur place ou en claveaux a été 
poursui vi dans les bouveaux principaux d ' entrée et de retour d'ai r. 

c) Travaux d'exploitation 

La production du semestre a été de 326. 900 tonnes, dépassan t 
de 50,000 1,onnes celle du semestre précédent. . L e stock au 30 juin 
n ' était plus que de 5.500 t,onnes. 

L 'extraction a été cont inuée, à l 'étage de 600 mètres, dans les 
couches n°• 7, 9, 12 et 13, et à 1 'étage de 600 'élans les couches 
n°' 12, 13 et 20. A ce dern ier étage, on a commencé la mise en 
exploitation de la couche n'' 24, de 0111 ,65 de puissance. 

L'exhaure horaire n 'a pas dépassé 8,5 mètres cubes . 

.1 
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B. - Installations de surface. 

L ' installation de la mach ine d ' ext raction électrique du puits 
11° 2 est terminée. 

On est occupé h installer , pour servi r de réserve, un second ven
t ila teur Rateau identique à celui existant (turbine de 4 mèt res de 

diamèt re) . 

C. - Cité ouvrière . 

Les t ravaux de const1:uction n ' ont pas été r epris à l ' importante 
cité de ce charbonnage. 

D. - P ersonnel ouvrier. 

Au 31 Jèeembre Au 30 juin 
1925 1926 

Fond 3.177 3.049 

Surface 952 1.105 
Cité. 62 22 

Totaux 4.191 4.176 

û. -· Concessio'! An dr~ Dumont-sous-Asch. 

S iî:ge t!e W aterschei, à Gene/.;, en u ploitation. 

A. - Puits . 

·Le bétonnage du puits n° 2 a été terminé jusqu 'à l'a profondeur 

de 702m,38. 

B. - Travaux d u fond. 

a ) Travaux préparatoires. 

La liste des travaux 1~ la p ierre poursu ivis ou ent repris au cours 
du semestre figure clans le tableau ci-après : 

' 
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DÉSIG NAT ION 

Etage de 700 mètres 

Bou veau de con tour no -1 
par Midi vers Cou
chan t (Bouvcau 10) 

Bouveau de retour des 
wagonnets vides du 
puits no 2 vers Cou
chant 

Bouveau de recoupe Le
vant . 

Costresse principale Le
vant. 

Étage de 658 mètres 

Bouveau Nord Couchant 

Bouvcau Midi Couchant 

Bou veau recoupe Midi 
Levant . 

Burquin n° !l . 

Étage de 608 mètres. 

Bouveau vers Puits no 1 

Bouvcau Midi 

Bouveau vers Puits no~ 

Situation 

au 31 déc. 

1925 

mètres 

90,00 

130,80 

573,00 

Situation 

au 30 juin 

1926 

mètres 

296,80 

37-:-,20 

652,00 

138,00 

435,00 601,30 

~50,00 688,20 

285 ,00 490,SO 

' - 20.00 

15 ,00 58,00 

lî7 .30 

110,50 

. 
1 

Observai ions 

Boisé - ( Bouvcou vers 
veine,\ [0,8f> I) . 

Boisé . 

Boisé - (Ier bouve:rn 
de quartier) . 

Hoisé - (Costresse en 
pierre) . 

Boisé - (Bouveau de 
r econnaissance). 

Boisé - (Bouvca u vers 
veine A [O,fl5J). 

Boisé - (Bouvcau de 
retour d'ai r veines B 

- l_l m,10] - 0.60 - E 
Li m,27JJ. 

Boisé - (Burquin vers 
veine A [0 ,85)). 

Boisé-(Aéragc travaux 
prépara toires 60Sm). 

Boisé - (Vers veine C 
[ lm05)). 

Boisé - (Bou veau pour 
retour d"air). 

b) T ra.vaux d'exploitation . 

La production du dernier semestre a été à peu près le double 
de . celle du semestre précédent. Elle a atteint exactement 
148.800 tonnes. 

Cé développement n 'a pu se fa i1'e sans une extension concor
dante des travaux préparatoires en veine dont la liste est trop 
longue pour être i·eprod u.ite ici. 

Un chantier a été ouvert dans la veine A (Om,85) par un mon
tage de 100 mètres. 

J 
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L 'ex ploitation s'est part iclilièremnet étendue dans la veine B 
(1111,05) et dans la veine C (1 111

1 10). V ers la fin du semestre, elle a 
commencé dans la veine E ( l 111,27). 

Pour se procurer le remblai nécessaire à uue bonne tenue des 
t ravaux, la Direction de ce charbomrnge a adopté le système des 
fausses voies qui paraît inçl ispensable si l'on adopte la méthode 

des longues tailles. 

C. - Installations de surface. 

La consLrucLion des bâtiments desLinés à abriter les machines 
d'ext raction des deux puits a ét"é terminée . U ne machine électrique 
avec poulie K oepe, de 3.000 HP de puissanc?, a été montée et mise 
en service au pnits n° l. Une machine iden tique est en montage 
sur Io puits n° 2. 

Trois chaudières ont ét6 pourvue de foyers à griJlcs automa

tiques Kabli tz. 
Pour régulariser l' aliment at.ion .. en eau des installations du 

siége, une citerne de mille mètres cubes de cap~cité a été établie. 

Trois bascules ont éLé installées au lavoir provisoire. 

Un raccordement ferré a été construit entre le siége et le chemin 
de fer vicinal Geuçk-Vottem. Une installation de t ransbordement · 
y a été adjointe. 

L 'exploitation de gravier a fourni au lavoir 2.900 tonnes de 
gravier brut ayant donné 2.810 tonnes de produits lavés. 

D. - Cité ouvrièr e. 

L es t ravaux dans la cité se son t bornés au parachovement des 

maisons construites. 

Fond 
Surface 

E. - Personnel ouvrier. 

Totaux . 

Au 3i décembre 
1925 

1.217 
875 

2.092 

Au 30 juin 
l !.l26 

1.435 
734 

2.169 
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7. - Concession Sainte-Barbe et Guillaume Lambert 
(Charbonnages de Limbourg-Meuse) 

SiéyF d 'E ysde11 -8rti11f <'-lJnrlJe, 1' 11 <·.cp/oita t io 11 .. 

A. - P uits. 

L 'avaleresse du puits n° 1 (de la H.eine) a été poursmvie sur 
32m,25. Les deux puits se trouvent ainsi portés à la même profon
deur de 815 mètres. 

Au niveau de 777 mètres de ce puits, un accrochage a été creusé 
. vers Nord sur 6 mètres de longueur et l'accrochage sud a été 
bétonné sur toute sa longueur , soit ·12 mètres. 

B . .:_ T ravaux de fond. 

a) T ravaux préparatoires. 

Le tableau ci-après indique l' état d ' avancement des travaux 
préparatoires à la pierre exécutés à ce siége pendant le semestre. 
J ' y laisse, avec leurs numéros d 'ordre, les t r avaux préparatoires 
en veine en t repris à la suite de ceux qui les précèdent immédiate
ment dans la liste. 

Il est à r emarquer que le revêtement des bouvoa11x se fait en 
béton et poutrelles dans les part ies où le terrain est assez résistant, 
tandis que les claveaux sont réservés aux mauvais tenains. 

- ... ù <i ., ... c:: 
::l •Q) ., ::i ·~ 

4J ~ I Ô e = ~ ·;!.tC 
des travaux a:. ::l .... "::l .. Observations Désignation cc- en ~ "O Ë cco~ 

c:: C') __. c('I"),_ 
t:=z_~ 0 .. " 0 ::l .....l ::l > .. .....l .. .. -< 

Bouveau costresse par la veine 
no 16 à 600 Ouest. Étage 
de 600 mi!tres . 356,50 94. 00 450,50 arrê té proviso irement 

/ 
pour recnr rage en ar -
ri ère. 

Bou veau plantant de la veine 
no 16 ' 'ers la veine no 15 à 
600 Sud Etage de 600 mètres . 

Communicatio n entre les deux 
3,00 99 ,80 102,80 Id. . 

bouveaux Sud à l' étage de 
600 mètres. 26,00 14,60 40,60 terminée 

2111~ bouveau Sud au Midi ile la 
veine no 15 à l'étage de 600 
mètres 493,50 39,50 533 ,00 mesuré à parti r de l'axe 

du puits . 

~ 
I 

... .... 
"O ... 
0 :a 

0 

z 

5 

6 

7 

10 

1 J 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

. 
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Désignation des travatLx 

Montage dans la veine n° 12 en-
tre les niveaux de 630 e t 600 
mètres 

Bouveau costresse vers le Le-
vant, au nivean de 630 mètres 

}cr bouveau Sud à l'étage de 
700 mét res . 

2mc bouveau Sud à .' l'étage dè 
700 mètres. 

2mc montage dans la veine no 11 
de 700 à 630 mètres 

Bouveau •costresse vers le bu r
quin de Jn veine 11, à l'étage 
de 700 mètres . . . . . 

liurquin du niveau de 700 m. 
vèrs la veine n° 11 . . . 

Bouv~au de contour pour re
tour des wagonnets vides à 
l'étage de 700 mètres .· - Côté 
Nord 

Bou veau de contour pour retour 
des wagonnets vides à l'étage 
de 700 mètri:s. - Côté Sud 

Bouvcau de communication en
tre les 2 bouveaux Sud à 
l'étage de 700 mètres• . 

Bouveau costres~e par la veine 
no 25. Niveau de 660 m. -
Ouest 

Bouveau en faille par la veine 
n° 25 Levant, à ô46 mètres . 

Bouveau en déran_pement par 
la veine no 20, à l'etnge de 604 
mètres. - Couchant . 

Bouveau do la veine no 18 à la 
veine no 20 à 588 mètres . -
Couchant . . . . . . 

Montage dans la veine n° 20 
entre les niveaux de 588 et 
567 mètres . 

; .~ 
~"'O an 
ëO- 'N 
C C!:) ~ 
~ ::l 
- " 

-

135 ,00 

-
125. 00 

273 ,00 

-
-

33,00 

18'; ,00 

-

7, 00 

22,00 

19,00 

17 ,OO 

. 
-

ë ., ., 
E !::: 
CU =' :n 
g "O Ë 
" u 
> "' < 

57, ,10 

36 ,00 

154, 00 

77.60 

233,00 

29,25 

22,ûO 

8,00 

62,50 

42,00 

53 ,20 

1,00 

65,20 

48,80 

76,50 

Observations 

192, '10 ter miné . - La com-
mun ic:il iOll d' aérage 
est établie. 

36,00 Id . 

189,00 mesuré à pàrt i r de la 
veine n° 12 (Revête-
ment en claveau x). 

350, 60 méme origine et 
revêtement. 

m é1ne 

233,00 terminé - La commu-
nication d'aérage est 
établie. 

29 .~5 I<l. 

22 ,00 Id . 

41,00 termi ne . (Revêtement 
en b éton). 

249,50 ,, Id . 

42,00 terminé. (Rc:vétement 
en claveaux). 

60,20 revêtement en claveaux 
à travers la foi lie du 
puits. 

23,00 arrêté en pleine foi Ile. . 
84,20 terminé. La couche est 

recoupée à front. 

" 65 ,80 terminé. 

16,50 suite du précédent . -
Terminé. ( L' explo ita-
t ion est commencée . 
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;: .... c ;• ... ..; 
! ::i.., 

., ., ::J;·::: 
~ .... 

" · ~<0 
Désignation des travaux ~"O~ c: ::::J üi 

&,::>~ Observations CO.... O> ~"O QJ 
c:~,- c E c.,,, ..... 

.3 ;J 
.. ., 0 ::l > "' ...J"' ...: 

Bou veau de percement de la . 
faille Ouest par !:• lrc voie . 
Couchant veine no 'l5 à J'étage 
de 700 mètres . - 33, 10 23, 10 rtvétement en claveaux. 

Montage dans la ,·eine 15 de 
700 vers 600 mètres . 191,00 75.00 2ô6,00 en 2tronçons a\·ec report 

de 30 m - Arrêté.li a 
communica1ion sera 
i:tablie par une vallée . venant de 600 mètres) 

Chassage dans la veine de Omî5 
à l'étage de 700 mètres. -

52,00 206, 00 258,00. Id. Nord .. . . . 
Bouveau Sud pariant de la veine 

no à l'étage de 700 mètres. -
3i, 80 37,80 terminé. (A poursuivre Nord -

par une cheminée 
Vallée dans la veine 11° 15 de vers la couche n~ 25). 

600 vers 700 mètres - 16,ûO 16,60 Id. 
Bouvean Midi .vers la couche 

n° .20 à l'étage de 700 m. -
Nord - 48,50 48,50 Id. 

b) Travaux d 'exploitation. 

La production semestrie lle a passé de 107. l. 70 Lonues· à i39.180. 
La venue d'eau horaire n ' a guère dépassé 10 mètres cubes. 

C. - Installations de surface. 

Une seco)lde machine d'extraction, avec pouli"e Koepe, c?mma~

dée par deux moteurs élecLriques de 2. 700 HP, a été rnstallee 
sm· le puits de la Heine, à l' ouest de la première. 

Un compress"eur d'air Bellis-hlorcum, de 21 8 mètres cubes, a 
été mis en service. 

Un Lroisième groupe de deux chaudières a été t r ansformé ~our 
l' application du chauffage ;u cha~bou pulvérisé (installations 
séparées). Les travaux de t ransf ormaLion d'un quatrième groupe 
sont entamés. 

Au triage, on procède au montage d ' un lavoir capable d'un 
r endement horaire de 30 tonnes de charbon brut 15-30 et de 
10 tonnes de 30-50. 

1 

' 
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L a pose de la toiture du bâtiment pour l'extension des bains
douches pour ouvriers, est en cours . 

Au voisinage de la centrale, on a entamé le creusement de puits 
pour la captation des eaux nécessaires à l ' alimentation des chau-
clières et des installations du siégc. ' 

Le réseau des voies ferrées desservant le triage a été développé, 
entre le siége et la centrale. Un ~·accordement de 1.266 mètres de 
longueur a été établi entr e le siége et la nouvelle gare d 'Eysdeu
les-Mines. 

On achève la construction d'un hall pour l ' application du 
sablage et de la métallisation des pièces de . charpente, procédé 
Schopp . 

L 'exploitation de gravier a fourni une production de 3.810 mè
t r es cubes. 

La nouvelle campagne de fabrication de briques donnera environ 
4.000.000 de br iques. 

O. - Cité ouvrière. 
' 

La cité ouvrière comprend acLuellement 540 habitations. 
La construction de dix nouvelles maisons ouvrières est en cours 

ainsi que celle d'une troisième hôtellerie pour .ouvriers célibataires 
et "d 'un groupe de dix maisons d ' ingénieurs. 

Une boulangerie avec four chauffé au charbon et à soles sor
tan~es est en construction. 
Fond: 

E. P ersonnel ouvrier. 

Au :\! décembre Au 30 juin 
1925 1926 

Société Lim bourg-Meuse 932 1.204 
Société F oraky . 40 25 

Surface : 
Société L imbourg-Meuse . 555 618 
Société Foraky . 15 15 
Entrepreneurs di vers 143 no 

Fabr ication de briques 44 

Totaux 1.685 2.016 

' 
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ANNEXE 

SONDAGE N" 101 (H outhaelen Hoevereinde) . 
(Concession Houthaelen) 

Longitude: + 70.300 m. E. - Latitude : + 70.210 m. N. 

Cote de l'orifice : 65,41 m. 

Sondage exécuté par la firme Pomky, de Bruxelles, pour les 
Charboun~ges de Houthaelen. 

Commencé le 8 août, arrêté définitivement le 31décembre 1925. 
Forage pratiqué : de 0 à 25 mètres, à curage discontinu, soit de 

0 à 17 mètres, à la tarière et de 17 à 25 mètres, à la cuiller ; puis, 
à curage continu : de 25 à 603111,19, au trépan, avec injection d'eau 
lourde, et de 603111, 19 à 813111,27, à la couronne diaman tée. 

Description par M. X. STAINIER. 
En ce qui concerne les terrains de recouvrement, on n'a déter

miné <lùe quelques échantillons paraissant convenables et fournis
sant des indications. utiles, quoique douteuses. 

Analyses par l ' lnstitnt il! eurice. 
Le premier nombre se rapporte à l'échantillon dégraissé, le 

second à l 'échantillon dégraissé, puis épierré par lavage dans une 
solut ion à la densité de 1,40. 

Détermination Epaisseur Profondeur 
géologique NATURE DES TERRAINS mètres atteinte 

Sable brun rude avec len-
tilles d' a1·gile verte. 3,00 3,00 

Sable glauconifère argileux, 

Tertiaire très micacé, assez grossier, 
avec concrétions fer rugi-

Pliocèoe neuses; assez meuble par 
Dies tien places 4,00 7,00 

Même sable, plus argileux 2,00 9,00 

Même sable, avec bancs de 
grès ferrugineux. 2,00 11,00 

/ 

LE BASSIN HOUILLf;R DU _NORD DE LA BELGIQUE •1033 

Détermination 
géologique 

P liocène 

Dies lien 

\ 

Oligooèoo 1 
Chattien- ' 

l/upiU"' 1 

Eoéèo.e 

Landenien
fleersien 

Secondaire l 
Crétacique 

Maest1·ichtien 
Senonien 

NATORE DES TERRAJNS 
Epaisseur Profondeur 

mètres atteinte 

Sable argileux , glauconi fère; 
puis al téré, orangé . 

Sable plus fin , glauconifère, 
avec li ts d ' argile saumon, 
sableuse, et grandes pail
lettes 'c!e m ica 

Sable t rès glaucouifère, vert 
foncé, non altéré 

Même sable, devenant plus 
altéré et pins brun, argi
leux. 

A la profondeur de 40 mè
tres, on reconnaît n ette
ment la présence des sables 
à lignites de Genck. 

Ils sont très fins, bien carac
térisés, de 70 à 75 mètres. 

A 78 mèt res, ca_illoutis typi
que de la base des sables 
à lignites, puis sable glau
conifère. 

A la profondeur de 110 mè
t res, sable glaucon~fère, 

fin. A 120 mètres, sable 
avec débris de gros fossiles 
chatt ie.ns. 

A 130 mètres, argile grise, 
_rupélienne (R2). 

A 197 mèt res, sable vert , 
rupélien, inférieur. 

A 270 mètres , argile brune 
(Landénien inférieur). 

A 322 mètres, marne blan
che, heersienne. 

A 345 mètres, sable vert, 
heersien. 

A 358111 ,25, sommet du tuf
feau maestrichtien. 

A 423 mètres, craie grise, à 
silex. 

2,00 13,00 

1,00 14,00 

3,00 17,00 

- 8,00 25,00 
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NATURE DES TERRAINS 
Epaisseur Profondeur 

mèt.res atteinte Observat ions 

Terrain houiller 

Foré au t répan. (Pas d 'échantillon.) . 
Schiste argileux, gris clair, al téré, passant à 

une brèche de faille. Au bas, joint poli et 
strié, incl iné à 50°, dans le même sens que 
la roche. Au-dessous, schiste gris, doux, à 
cassure conchoïdale, avec li ts de sidérose. 
Diaclase inclinée comme le joint ci-dessus. 
Énslù te, roche plus foncée. A 604 mètres, 
Antl1raco111.1Ja. Puis, schiste très fin, avec 
gros nodules de sidérose; roche fort saine . 

Veinette . 

:MuR gréseux, gris (Om,10) , passant brusque
m ent à un MUR schisteux, gris, zonaire 
(Om,50). Puis psammitique, radicelles petit 
à petit plus rares. Enfin, schiste psammi
t ique, zonaire, à joints foncés . 

Brusquement, schiste gris, doux , à cassure 
un peu conchoïdale ; quelques traces de 
radicelles. Puis plus fin , doux. A 607m ,40, 
débris de coquilles.V égétaux hachés, fruits, 
gouttes de pluie. Puis, roche zonaire. Quel
ques joints de stratification glissés. A 
610 mètres, roche psammitique, zonaire 
(Om,80), puis douce et plus foncée. Débris 
de coquilles. Puis plus foncée, encore, avec 
coquilles en débris. Calarnit es sp . Enfin, 
psammitique, noir intense . 

Veinette . 

Un peu de FAUX-MUR schisteux, puis MUR 

schisteux, typique, feutré de radicelles, 
bientôt psammitique. Nodules, Stigmaria 
assez nombreux. Banc rempli de gros nodu-

2,79 

2,05 

0 , 10 

1,66 

6,35 

0,25 

603,19 

Presque horizontal. 
905,24 

Mat. vol. : 37,40; 
605,34 38,50 'Jf. 

Cendres: 2,80 ; 
l ,40 'Jf. 

607,00 

613,35 lnclin . 5°, à 608 m. 

Mat. vol. : 35,00 ; 
6 13,60 36,00 %. 

Cendres : 3,80; 
3,00 %. 

.. 

1 
\ 
1 

1 

f 
J 

,J 
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NATURE DES 'l'EltRA l :'.'IS 

les. Puis MUR schisteu x un peu glissé, fria
ble. Radicelles petit à, petit plus rares. 
Schiste g ris, doux, à, cassu re conchoïdale 

Schiste gr is, doux, à cassure conchoïdale. 
. Coquilles bivalves. Quelques rures radi
celles. Mince li t ter reux, fri able dans un 
joint de glissement oblique. Sti,r;maria. 
Gros nodules cle sidérose. Nombreux. join ts 
pyriteux. Les radicelles disparaissen(. 

Veinette: Cha1·bo n 
'J'C'l' l 'e 

Cha1·bon 

i\run argi leux, tendre, compact, gris· pâle, 
légèrement verdâtre. Nodules et g ros Stig
maria. Ensui te, légèrement psammitique et 
zonaire. Puis, psammite zonaire , à stratifi
cation ent recroisée 

Schiste psammi t ique, zonail'O . 
Grès gris, psanunitiq ue. Intercalatious min

ces, psammitigues, charbonneuses. Crevas
ses géodique,s avec quartz, calcit.e et pyrite. 
.A 629 mètres, énorme caillou de sidérose. A 
630 mèLres, l ~t de brèche 'de sid6rose et de 
schiste. Empreintes char bonneu ses, pyriteu
ses. /,èpirlflrlt>11dro11. A la base, 1it, de brèche 
schiste11se. Au bas, un joint incl iné à 45° et 

poli 
Brusguei'i1ent, schiste gris, doux, à cassu re 

conchoïdale, poli au sommet. 'Rapidement,, 
sch iste psammit.ique zonaire, avec diaclases. 
Nombreuses coqui lles bivalves dans 1111 banc 
de schiste doux. Vers 637 mèt res, schiste 

g ris doux ·avec lits de sidérose. Pistes de ' 
' ' ver;;. A 640 mèt.res, coqui lles abondantes. 

Carbo11icofa bivalves. Diaclase verticale . . 
P ar places, joints de str atification polis. A 
647 mètres, Carbonicola bivalves 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte ·Observations 

2,05 

3,58 

0 ,13 
0 ,02 
O, ll 

2,25 
2,25 

11 ,35 

13,60 

615,65 

619,23 

6 19,36 Mat. vol.: 32,20 ; 
619. 3<.ï 35, 10 '}6. 

"'> Cendres : 12,30 ; 
6 19,50 2,90 %. 

.621, 75 
624,00 

635,35 

648,95 Inclinaison !Oo. 

I 
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NATURE DES TERRAINS 
Epaisseur Profondeur 

mètres atteinte Observations 

i\Jun psammitique, gris, très compact, à nom
breux nodules. 'V ers 650 mètres, cassure 
oblique, t rès fort inclinée. Te~Tain assez 
dérangé. Ensuite, schiste gris, doux, feuil
leté, à joints polis. Bntsquement, schiste 
psammit ique, régulier, avec quelques dia
clases; puis schiste doux , très fi n . 

Couche . 

l\Jun très sch isteux, bondé de radicelles, un 
peu laminé, passan t à un MUR ferme, à 
nodules, mais toujours argileux (Om,50). 
Puis, MUR psammitique, avec St1".q111aria, 
deve11a11t zonaire. Puis schisteux, bien 
feuilleté, avec radicelles rares . 

Brusq~1ement, MUR bistre, argileux; compact, 
avec surfaces comme vernissées. Gros nodu
les oolithiques; surfaces de gl issement. Au 
delà, coquilles dans un schiste tendre, à cas
sure conchoïdale. L es radicelles disparais
sent. Banc de sidérose (Om, 10). Sébiste plus 
foncé, plus psammitique; roche grossière, à 
texture tourmentée, quoiqu' il n'y ait pas 
de dérangement et comme si elJe était encore 
imparfaitement métamorphique; ressemble à 
un uun sans radicelles. P etits nodu.les irré
guliers. N evro71leris, .llariopteris. Emprein
tes pyriteuses. N evropleris gigantea. R oche 
psamruitique et zonaire. Radicites. Vers 
658 mètres, glissements inclinés à 30°. Nom
breux débris de végétaux déchiquetés. Glis
sements nombreux. en tous sens . .llariovteris 
murimtri abondante. Terrain beaucoup plus 
r égulier. A 659 mètres, banc de psammite 
zonaire ( 10"',80). Au-dessous, schiste gris, 
fracturé, laminé par places. Mœriopte1·is. 
Roche psammitique avec nombreux Ma-

1,45 

0,70 

2,62 

Inclina ison 180 sous 
650 m. Rapide
ment moindre. 

650,40 Nulle à la base. 

651 , 10 

653, 72 

Mat. vol. : 30,00 ; 
33,60 %-

Cendres: 16,34 ; 
6 ,70 9{i. 

Inclinaison 20° 
à 658 m. puis 150, 
puis rno à 159 rn. 

' ' 
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NATURE DES TERRAINS 

riopteris, Radicites. A 661 mètres, nom
breux joints de gl i~sement. A 663 mètres, 
schiste t r ès f~uilleté et lamiué sur quelques 
cen t imètres. Puis psammitique et fracturé 
par joints en tous sens, don t cer tains sont 
remplis de brèche de fai lle. E nsu ite, schiste 
gris, doux , fracturé, scailleux par places. 
Enfin , schiste t rès noir , très feui lleté, 
bondé de petits débris végétaux et de lits 
brillants de charbon . 

Mun compact, psammitique, devenant zo
naire,· fracturé; puis, schisteux. Passages de 
brèche de faille 

Veinette . 

Mun t rès schisteux, dérangé; passan t 1t de la 
brèche de faill e, sur une forte épaisseur. 
Ensuite passe plus saine, mais eucore déran
gée. A 676111,36, on perce 0"', 17 de charbon , 
(probablement da11s une cassure). . A 
677111,50, psammite zonaire, t rès dérangé. A 
678m, 10, 0"',50 de grès assez. fracturé; puis 
0111 10 de schiste feuilleté, dérangé ; puis,grès 
bl~nc zonaire, t rès fracturé au début 
(Om ,80). Au dessous, schiste psammitique, 
zonai re, plus r égulier. Quelques diaclases . 

Mun schisteux, compact, à Stigmarin, assez 
, sain. Puis psammitique et plus fracturé. 

Schiste noi r , feuilleté, doux , devenant t rès 
fracturé, laminé; puis noir intense, rempli 
de coquilles carbonatÇes (0111

, 10). A 
683m,51, 001,11 de , charbon, et, brusque
ment au-dessous, terrain dérangé. Schiste 

' . psammitique, gris , sans radicelles, devenant 
zonaire et fracturé. Brèche de faille avec 
veines de calcite. Puis psammite t r ès gros
sier. A 686 mètres, grès psammitique, 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

15,88 

3,19 

0.03 

8,48 . 

1,70 

669.60 

672,79 

672,82 

lnclin. IOo. puis, 
au ba(26o. 

~.'lat. vol. : 26,90 ~ 
32,80 %· 

Cendres : 33,50; 
Il.OO 9f. 

Inclinaison 25•. 

Mat. ' '01. : 23,40 ; 
30,60 %

Cendres : 39,60 ; 
J·5,30 %· 

.-
Chacbon à 676,36 : 
Mat. vol. : 31,90 ; 

32,8(.) %
Cenrlres : 11,70; 

4,90 %· 

681,30 lnclin. 80 à 681 m. 

683,00 

Charbon à 683m,51. 
Mat. vol .: 27,40 ; 

32,90 %· 
Cendres : 2!1,30 ; 

6, 10%. 
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zonaire, avec paqueLs épais de brèche de 
faille . 

Assez brusquement, schiste noir gris, doux, 
à cassure conchoïdale, assez régulier. Dia
clases assez nombreuses. Puis schiste noir 
intense, à rayure grasse. Débris de fossiles 
pyritisés . 

lVIuR argileux, bjst ré, dérangé, avec rares· 
radicelles (001,50). Puis mieux marqué, 
psammitique avec surfaces comme vernis
sées. Ensuite psammite zonaire avec, en
core, des radicelles ; puis sans radicelles, 
avec joints noirs charbonneux , horizontal. 
Rares glissémeuts obliq1,1es. Puis schiste 
gris à cassure conchoïdale, zonaire. Ensuite 
plus psammitique, zonaire, p lus foncé, 
charbonneux à la base. Rayure grasse . 

Couch e 

Mua ~chisteux , gris, avec un banc de 0"',25 
de grès. Très rares radice.lles. Puis MUR 

schisteux (001,20) . Puis, grès fracturé 
com,12). Puis MUR très tendre, schisteux, à 
gros nodules. A la base, schiste charbon
neux, rempli de lits brillants de charbon . 

Couch e 

Schiste charbonneux , noir, f euilleLé 

Veinette . 

MUR schisteux, tendre, feuilleté, gris, avec 
nodules passant à un :uun compact. Par 
places, dérangements par des glissements ; 
phoférite. Enfin , schiste psammitique, t rès 
fracturé . 

E paisseur Profondeur 
mètres atteinte Obsèi·vations 

8,00 

1,10 

4, 70 

0,58 

1,11 

0,46 

0 ,86 

0 ,22 

2, 17 

69 1,00 

692 , lO!n~l in 8; puis 16°. 

696,80 

697,38 

698,49 

698,95 

699,8 l 

700,0.'3 

702,20 

.\lat. \'OI. : 32,50; 
3-1,70% 

Cendres: r.,!lO; 
4,îO %-

Mat. vol. : 23.50 ; 
33,00 %. 

Cendres : ~9, 10 ; 
8,25 %-

Mat. vol.: 20,00; 
31,50 %-

Cendres : 53.40 ; 
11 ,40 %. ~ 
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Epaisseur Profondeur 

mèt.res atteinte Observat ions 

Mun schisteux , compact, dérangé, avec rem
plissage; t rès incliné, de brèche de faille, au 
delà duquel M"UR t r ès psammitiqu e et régu
lier . Puis MUR plus schisteux, noir, tendre, 
avec diaclases. Enfin schiste gris, doux, à 
cassure conchoïdale. A la base, schiste 
char bonneux, feuilleté (f'AUX-Torr) 

Couch e 

MuR noir , compact, psammitique, devenant 
rapidement zonaire. { 'alrunit es déchiquetées. 
Nodules. Ensuite sch iste psammitique, 
zonaire, à très rares radicelles. Diaclases. 
Les radicelles disparaissen t. Schiste g ris à 
cassure conchoïdale, zones brunes, t rès 
r égulieJ ( S 1:1itrirùt). Roche t rès calcareuse; 
géodes renfermant un liquide t r ès volatil, 
absolument iuodore.Au-dessous,schiste gris , 
régul ier. A 712m,50, schiste t rès régulier, 
doux , noir intense, à rayure grasse, sonore. 
Au bas, banc(Om,25)de CANNEL COAL impur. 
Puis om,05 de schiste noir doux . 

Brusquement, M UR psammitiqne, n~al n:ar
qué, avec quelques radicelles. Puis sch1~te 
psammitique, ~ssez dérangé par, des dia
clases; puis schiste g ris, dou~ , a cassm:e 
conchoïdale. A 715 mètres, schiste psamm1-
Lique, zonaire. Puis schiste doux,. régulier. 
Puis schiste psammit ique, zonaire, vers 

717 mètres. A 720 mètres, psammite 
zonaire, gréseux par places. A 72~ mèt~es, 
schiste psammitique, zonaire; pms sch1~te 
gris, doux. Puis, à nouveau , psamm1te 

bancs de schiste doux à: Car-zonaire, avec 
bon\cola . 

4 ,78 

0.60 

5, 17 

13,93 

706,98 

707,58 

712,75 

726,68 

lnclinaison-15° 
vers la bnst:. 

Mat vol. : 2\80-; 
31,10%. 

Cendres : 28,50 ; 
5,54 %. 

lucl i11aison 10°. 
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Couch e 

Schiste noir, charbonneux, ressemblant à. du 
FAUX-'l'OIT avec des lits (Ow,30) très char
bonneux; puis, soudé au précédent, schiste 
gri!l, doux, à cassure conchoïdale, avec 
quelques radicelles (MUR très mal marqué) 
(Om,40). Gros Stig111aria. Au-dessous, MUR 

mieux marqué, à nodules mais avec r a·di
celles, encore peu marquées et rares . 

Schiste gris, doux, à cassure conchoïdale. 
lYeuropteris nombreux, mais fragmentaires. 
Plantes charbonneuses, débris végétaux 
très nombreux, mais t rès variés. Galnmitrs. 
ramosus. Schiste feuilleté et charbonneux 

Cou che 

Schiste noir, charbonneux, ressemblant à du 
FAUX-TOIT, puis MUR tendre, feuilleté, avec 
plantes charbonneuses. Bancs n oirs, à 
rayure grasse, sans radicelles. Puis banc de 
schiste noir, doux (0111,03) , puis MUR m ieux 
marqué, mais radicelles rares. Interca
lations de schiste charbonneux, feuilleté, sur 
om,50. Puis vrai MUR, d'abord très schis
teux à gros nodules, puis MUR psammitique, 
légèrement gréseux, radicelles rares. Ensuite 
schiste psammitique, zonaire, sans radi
celles, mais avec joints noirs; puis schiste 
gris, doux, avec rares débris végétaux. A 
734 111,50, banc noir intense à r ayure grasse 
bondé de ·coquilles. Lepîdostrobus. Au 
dessous, schiste gris, doux. A 735 mètres, 
schiste noir; puis schiste gris, doux . 

Mu~ .rsammitique passant à un grès psam
nut1que, zonaire ( l mètre). Puis schiste 

Epaisseur Profondeur 
mètres ntteinte Observations 

1,78 

1 ,54. 

0,50 

0,56 

4,24 . 

728,46 

- 730,00 

730,50 

731 ,06 

735,30 

i\!at. vol. : 32,43 ; 
33.42 % 

Cendres: 1\,24 ; 
2,3î % ' 

t.I at. vol. : 32,28 ; 
32,64 %· 

Cendres : 4 ,-18 : 
2,48 %. 

,, 

r 
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mètres atteinte Observations NATURE DES TERRAINS 

psammitique, zonaire, passant à un schiste 
gris, doux. A la base, schiste plus fon cé 
avec grandes Carbonicola 

Veinette 

Mun schisteux, r apidement psammitique ; 
puis ~chiste psammitique; puis schiste gris, 
doux, à cassure conchoïdale ( l) 

Schiste gris, doux, avec coquilles. par places. 
assez abondantes. Joint de glissement obli
que. A 743m,50, petits bancs de psammite 
zonaire dans schiste gris, doux. A 11thraco-
111yn. Neuropteris. V ers 744'",30, banc 
(0111,10) de sidérose impure. Roche t rès fine 
et t rès doµce, puis psamm.itique . 

P sammi te zonaire, à strat ificat ion en t recroi
sée, passant au schiste psammi~iq'\le zonaire, 
g1·is. Vers 753111,40, banc (Om,63) de sidé
rose cloisonnée (Se71taria.). Au-dessous, 
schiste gris , très pâle. L e71idovhyllnm lan
ceolat111m.. Diaclases avec blende spéculaire 

et galène. . 
Schiste gris, doux

1 
à cassure conchoïdale, avec 

l its de sidérose. ·Diaclase verticale. A 
758 mètres, débris de coquilles, dans schiste 
plus foncé. 1Y euro71teris. Vers le bas, schiste 
for t pâle et friable dans certains l!ts déran
gés par glissement. Grandes coquilles, tout 

à fait à la base 

Cou c h e 

Mun schisteux, gris clair, un peu dérangé, 
rapidement compact et. carb~n~té, à, cas
sure conchoïdale. Calamites dech1quetes. A 
764m 76 nomb1·euses plantes apparaissent. 

' ' 

2, OO ' 737 ,~O 

0,32 

4,78 

2,80 

10,95 

6,47 

1.14 

Mat. vol. : 30,46; 
737,62 . 32,50 %· 

Cendres: lf>,50 <}{,. 
7 25 %-

742,40 

. 745,20 

756,15 

762,62 

763,76 
Mat. vol. : 29,26 ; 

32,28 *· 
Cendres: 11,92; 

2,31 %· 

(l ) Voir 0 11 P. -S. cleuxiè1nc descriptio1t de 111 pnsse 742,85 à 776 mètres. 
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G<ilam it es . Rad icit es . Radicelles très rares. 
A st er ophyllites. S t igmarin. . . A 767m,50, 
joint de glissement oblique. A 768 mètres, 
encore quelques glissements obliques. Inter
calations psammitiques. U~llnniles rrim osu.ç, 
A la base, quelques cent imètres de FAUX

TOIT tendre, argiléux, noir . 

Couche 

Mua tendre, argileux, feuilleté, à radicelles 
peu nombreuses et pinnules de N evrov teris. · 
Les radicelles disparaissent. 

Couché 

MuR noir, schisteux, très feuilleté (mur-toit) 

MuR gris, typique 
Schiste psammit ique, brun foncé, à végétaux 

hachés, passant, rapidement, à un schiste 
zonaire. A la base, schi11te noir, à join ts 
foncés. Diaclases. Débris de coquilles. 
Rayure brunâtre . Au bas, banc noir in~ 
tense, luisant, sonore, à rayure grasse, avec 
lits de sidérose, noire, oolithique . 

MuR noir , tendre, feuilleté, avec radicelles à 
plat (Om,10), passant rapidement à u.Îl MUR 

bistre foncé, compact, à nodules; puis, 
clair , à gros nodules cloisonnés, géodiques, 

· pyritifères. A 781 mèt res, M UR noir, feuil
leté, rempli ·de lamelles de calcite. Puis les 
radicelles disparaissent ; schiste brun bistré 

Schiste psammitique, brun foncé. Nodules . 
MUR gris clair , avec rares radicelles et débris 

de végétaux, ·devenant rapidement feuil-
leté, noir, à rayure grasse. Intercalations 
de minces lits brillants de charbon alter-

' 

Epaisseur Profondeur 
mètres a tteinte Observations 

4.~ 
I 

2,44 

0,54 

1,07 

0,77 

0,70 

0,50 

2,10 

3,37 

0, 75 

773,20 

Mat. vol. : 23,35 ; 
773 74 30,32 <)6. 

• Cendres· 33'. 56 · ' . , 
8,38 %. 

774,81 

Mat vol. : 21,36 ; 
775,58 30,30 %. 

Cendres ; 41 ,21 ; 
5,70 %. 

776,28 

776, 78 

778,88 Inclinaison 120. 

782, 25 

78~,oo 
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mètres at teinte Observations 

nant avec de minces lits de M U R . Ensuite, 
schiste t rès charbonneux . Sigillariri 

Veinette (charbon brillant impu1·) . 

Mun bistre, t rès cl air, com pact, avec surfaces 
comme striées, re~êtues d ' une mince pelli
cul e blanche. Roche t rès pâle. N odules 
pyriteux. Roche carbonatée, dense. L es 
radicelles d isparaissent . Schiste psammiti
que, brunâtre . 

Grès g ris, à grain fin , psammitique et zonaire, 
à veines blànches. P etite d iaclase . 

Schiste noir intense, doux, à rayure grasse . 
Le71idode11dron, débris de coquilles, lits de 
sidérose noire. P ar places, schiste rempli de 
coquilles. .'111 tl1raco111yn. Puis, schist e 
moins foncé, sa11s coquilles. Débris végé
taux . Schiste foncé, brunâtre, avec minces 
lits de sidérose . Rayure blanche, enduits de 
pyrite. A 791m,95, schiste g ris, zonaire, 
avec lits foncés à coquilles,'àrayure luisante 
et cassure parallélipipédique. Puis, schiste 
gris. Cala-mites abon~ants. R oche psammi
t ique par places. Végétaux hachés, bancs 
carbonatés. A la base, schiste . 

Couche 

Mun schisto-psammit ique, gris clair , assez 
feuilleté avec r adicelles rares, passant à un 
psammi;e zonai re, t rès clair, et à un grès 
psammit ique, zonaire, à grain fin (lm,50) . 
Puis schiste psammitique à végétaux 
hachés. P uis (Om,50) grès psam mitique; 
puis schiste psammitique zonaire . A 
800 mètres, S phenopteris . Schist e gris, 
doux à cassm e conchoïdale. A 803 mètres, , 

0,40 

0 ,10 

2,15 

4,10 

3,25 

0,51 

783,40 

783,50 

785,65 

789,75 

793,00 

793,51 

Mat. vol. : 26,80 ; 
31 ,70 %· 

Cendres : 24,6ô ; 
8,70 %. 
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Epnisseur Profonde 11r 
mètres atteinte Observations 

schiste argileux tr~s tendre, avec lits de 
sidérose. Puis, schiste plus noir, très do.ux, 
avec bancs psammitiques à grain fin, noir 
intense, pailletés·; empreintes de pyrite 
terne. Ensuite, schiste. carbonaté, puis gris 
à cassure conchoïdale. A 808m,30, petit 
banc de sidérose noire. Au-dessous, schiste 
un peu psammitique;noir ,fin . A 809 mètres, 
coquilles, rayure grasse et roche plus douce. 
Diaclases. Vers le bas, schiste plus clair et 
un peu psammitique, zonaire, carbonaté. 
Débris végétaux . 

C o u c h e : Charbon barré 
Charbon 
Ter res 
Charbon 
Terres 
Charbon 

F AUX-MUR (Om, 25), puis MUR argileux, bistre, 
tendre; puis, brusquement, MUR psammi
t ique, gris très clair, avec nodules . 

F I N DU SONDAGE. 

17,41 

0.23 
0,49 
0,10 
0 ,08 
0,06 
0,24 

I 

1,15 

810,92 

811 , 15 
811 ,64 
81i ,7 l 

8l 1,82 Mnt. vol. : 30,80 ; 
8 11 ,88 31,26 ro. 
812 12 Cendres: 5,74; 

1 1,90 %· 

813,2-7 

N. B . - La passe 742,85 à 776 mètres a 6té traversée une 
seconde fois au cours d'un forage consécutif à une déviation inten
tionnelle. 

L a descript ion de ce second forage est la suivante : 
Schiste gris, doux, à cassure conchoïdale, très . 

pâle, avec lits de sidérose. A 744 mètres, 
petit banc de sidérose noduleuse, très im-
pure, psammitique, suivi de quelques centi-
mètres de schis~ psammitique, noir, fin; 
puis schiste gris, ' doux . . . . . . . 2, 15 745,00 

Grès psammitique, zonaire, à grain fin . A 
748m, 73, joint de glissement oblique. Au-
dessous, schiste psammit ique devenant très 

1 
1. 
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pâle. A 752m, 75, banc un peu carbonaté. A 
753 mètres, banc (0"',25) de sidérose cloi
sonnée (Se71laria). Au-dessous, schiste gris. 
A 763 mètres, banc noir (0111,20) pétri de 
coquilles ( Carbonicola). Puis un peu de 
FAUX-TOIT 

Couch e : Charbon . 
Schiste 
Charbon 

Mun argileux, .tendre, gris verdâtre, avec 
joints de glissements obliques. Puis MUR 

feuilleté. A 764m,87, nombreux glissements 
obliques. Gçdamites déch iquetés. Les radi
celles disparaissent. R oche psammitiquE1_ et 
carbonatée, avec nombreux Cala111iles . 
A steropliylliles. Puis schiste plus gris, plus 
psammitique, ~ plantes plus rares. Li t.s de 
sidérose, parfois crevassés. A 773 mèLres, 
banc grossier rempli de végétaux hachés 

Couche 

Mun noir fe1ùlleté. R adicelles à plat, dispa
raissant bientôt. Schiste fiu, friable; gros 
banc de sidérose cloisonnée (0"', 15), avec 
calcite et pyrite 

C o u c h e 
1 

FAUX-MUR • 

Epaisseur P rofondeur 
mèt res atteinte Observntions 

18,20 

0,15 
0,05 
1, 19 

9,33 

0,45 

1,21 

0,67 

0,59 

763,20 

763,35 
765,38 
764,57 

773,90 

774,35 

775,56 

776,23 

776,82 


