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SËRVICE DES ACCIDENTS MINIERS ET DU GRISOU 

LES ACCIDENTS SUR VENUS 

nANS LES 

Charbonnages de Belgique 
pendant Pannée 1.923 

PAR 

G. RAVEN 
Ingénieu r en chef·Directeur des Mines, Il Bruxelles. 

Accidents survenus dans les travaux 
souterrains. 

(Suite) (1) . 

\ 

Les accidents dus à des éboulements. ,. : 

Les acciclcnLs r epris i:;ous le t itre ci-dessus, sont ceux 
qu i sont snrvenus clans les chantier s et les galeries, à front 
on en arri ère du front, so iL à la suite d 'éboulements en 
11uissc, so it par le fait de chuLes localisées de pierres ou 
cle blocs de houille. 

Dans lrs mines de Belgique, les éboulements consti~ 
tucnL la principale cause d' accidents .' 

P endant l'année 1923, les accidents de l 'espèce ont 
éLé a u nombre de (i8, soit 33, 69 % du nombre total des 

( 1) Voir A 11 110/es de.~ Mi11es de l1 el r1 iqu.e, tome XXVIII (tu rnée 1927), 
J 1c oL 2" li vrnisons. 
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accidents constatés dans les travaux souten ains. Ils ont 
causé la mort de 54 ouvriers et occasionné des blessures 
graves à l ~ autres. 

Pour 10.000 ouvriers de l 'intér ieur, la propor tion de 
tués a été de 4,93. 

Le nombre des ouvriers qui . ont trouvé la mort dans 
ces accidents représente 35, 76 % du nombre total des 
ouvriers quii pendant ladite année, ont été tués dans les 
travaux souterrains . 

Dans le tableau-ci-après, ces accidents ont été rangés 
ùn différentes catégories suivant les circonstances dans 
lesquelles ils se sont produits. Pour chacune de ces caté
gnricfl f!OnL incliqu és1 en plus, le no mb re d '<i c c iclc 11 Ls cL 

l e noml>re <le v ic Lime1:1 - Lu 6s e t, blc1:1s61:1. 

Nombre de 

"' "' NATURE DES ACCI DENTS "i: "' .., i:: "' 
. ., 

rfl <U . ., "' 'tl E "' ë j "' 
u :0 
'" 

dons les tailles, travaux préparatoires et 

/ galeries horizontales ou inclinées en 
veine, au cours ou à l'occasion du tra-

Eboulements, vail d'abatage ou de creusement . . A 50 '13 I l y compri' les 
chutes de p ier res dans les galeries en veine, horiiontales 

CU de blocs ou inclinées, en arrière du front . B 6 5 1 de houille .,,.,,, l au cours ou à l'occasion du 
galer ies en travail de creusement c 5 5 -

roche 
en arr ière du front. . D 2 1 1 

- - - -
T OTAUX . - 63 54 13 

, ,Un ,cert~in nombre des relations qui vont suivr e ont 
ete preparees par M. L. LEBENS , Ingénielll' en chef-Dir ec
ieur des Mines, à Namur. 
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RÉS UMES 

SERIE A 

N o 1. - Charleroi . - 6° arrondissement. - Charbonnage de 
JJaulet . - S iége Sainte-Barbe, à W anf ercée-Baulet . - Etage de 
174 m ètres. - 4 janvier 1928, vers l S heiires 1/2 . - Un blessé 
mortellem ent . - I' .-V. I ngénieur G. Paques. 

Alors qu 'il préparait une mine en veine, un boutefeu 
a été surpris par un éboulement de cl.1arbon. 

Résumé 

L ' acciden t s' est produit à front de la voie de niveau inférieure 
d ' 11 11 cbau Liur , tl u n ti lcc1u ul l' tLlmLugu du oh arbou se f tLÎsu Î I; li. l 'nide 

d'oxplosifs. 
Sur la largeur de la voie, la couche était dérangée. 
Le jour de l 'acciden t, dans la matinée, la victime avai t chargé 

et fai t exploser cieux mines de 3 cartouches de Sabulite n° 0, à 
l 'aval-pendage do la voie. Après aba.tage e t chargement du charbon 
ébranlé par ces mines, i l restait à enlever la part ie d ' am ont sur 
l mètre de largeur envirnn. L e boutefeu fora un fourneau de mine 
de l "\ 40 dans la direction de la voie. Il était occupé à charger ce 
fourneau, quand la couche se détacha à l ' amont et, s'abat tant sur 
lui , le fit tomber et le r ecouvr it partiellemen t. 

Le boutefeu, bien que mortellement blessé, put se dégager seul. 

N° 2. - Gltarleroi . - !/ arrondissement. - Charbonnage de 
1llarcinelle-Nord. - Siége n ° 10, <Î Marcinelle. - E tage de 
1008 mètres. - JS janvier 1928, vers 12 heures 1/2. - Un tué. -
l'.- 1· . I ngénieu r L . Hardy . 

A front d ' un montage, un ouvrier occupé à l 'abatage 
a été atteint par un bloc de fau."\'..-toit. 

Résumé 

Un montage était en creusemen t dans une couche in clinée de 25° 
et dont la puissance était normalement de 1 mèt re. 

C'est à front de ce m ont age que l'acciden t s' est produit . 

~1 
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En ce point, la couche ne mesurait que om,70 de puissance. Tou
tefois, on continuait 1t donner au montage une ouverture de 
1 mètre, par enlèvement du faux-toit sur om,30 d 'épaisseur . 

Au moment de l ' accident, l' abatage de la couche avait devancé 
celui du faux-toit, de telle sorte que celui-ci était en porte-à-faux 
sur une profondeur maximum de om,50. 

Le front était irrégulier. 

Les ouvriers avaient placé un cadre de boisage, transversalement 
dans le montage, à une distance du front variant de 0"',50 ~t l"',20. 

Il avait été décidé d'abattre le banc de faux-toit et le charbon 
de façon à permettre le placement d ' un cadre de boisage, à 1 mètre 
du précédent. 

Un ouvrier avait entrepris ce travail, quand il fut recouvert par 
un éboulement important, comportant notamment un banc de 
faux-toit mesurant au maximum l"',80 de longueur, l "',30 de lar
geur et om,50 d'épaisseur. 

Cet ouvrier avait auparavant " ausculté ,, au marteau le banc de 
faux-toit et estimé, par le son rendu que la chut d b c , , . , ' e e ce an 
n eta1t pas a craindre. 

L'excavation produite dans le toit était r "t' d 
1m1 ee au nor -est par 

une cassure lisse préexistante. 

La victime est décédée peu après sa r emonte à la surface. 

lN• 3A· ~ Liége. - 7o arrondissement . ·- Charbonnage des K es
sa es- rtistes. _ Siége Kl . , , ''l' or..o ' . . . ,, t07re, a L' em(tlle-G'rcmde. - Rtage de 

i) m ct?es. - 16 Janvier 1923 · z· 
f , · 'vers mici. - Un blessé P V 
u gl'n ie1vr vrincipal M. Gu érin. . - .- . 

Dans une taille un ouvr· , . , 
' t. 1 d ' . ier a veine a eté atteint par un euou ernent u faux-toit. 

Résumé 

Une taille chassante ent . 
, ' reprise dans un h . . , d 44 a 56° comportait 1 . e couc e mchnee e 

' p usieurs gradins. 
Au sommet du 2~ gradin , 

1
, 

0111
, 70, existait un banc de 'fou o~verture de la couche était de 

aux-toit de fo l . 
~près a.voi~ placé au sommet de ce . .rme enticula~re. . 

smvant l' œclmaison une b~l d gtadin, contre le vtf-thier et 
' e e e 4 mèt d sut· 5 montants un ouvrier , . res e longueur, appuyée 

' a veine se mit d l ' 
à abattre la couche sous le fa t . ans angle du gradin, 

UX- ort A om 30 d 
· ' e la bêle, il plaça 

.-

,. 
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un montnnt provisoire, calé à l' aide d ' un bois, puis il élarg it l a 
hève de om,70 ?1 om.80 et avança en descendant. A l m,50 de la 
couronne, il a tteignit le toit proprement dit. Peu après, lme partie 
du fa ux- toit s'éboula subi tement, en renversan t le montant provi
soire. L'ouvrier fu t recouvert par 4 blocs de pierre. 

Après la pose chi montan t provisoire, Je chef de taille, frère de 
la victime, avait constaté que le faux-toit paraissait solide. 

La surface-du toit découverte par l 'éboulement, présentait l'as
pect noir-bri ll ant d: s surfaces de glissement et, contrairement à 
l'att,ente, le banc de faux-toit éboulé se terminait en biseau à quel
ques ceut imètres en avant de la région déhouillée par la victime. 

Celle-ci est décédée trente-neuf jours après l'accident, d 'une 
fracture de la colonne vertébrale. 

N• 4 . - Jlo11s. - 7cr nrro11disse111e11t. - (! ltarbonnage d'Espé· 
m11ce et d'Hrt11trar1<' . - S iége de l'Espérrince, li Baudour. -
fi:tage de :)70 111/-fres. - 20 jii11uÎl'r 1923, vers .f heures 1 /2 . - Un 

tu f> . - 7'.-V. [ 119é11 i<'11r Jlr Îucipal G. Sottiaux . 

Un ouvri er Lransportant un bois dans une taille, a été 
recouvert pnr 11n éboulement. 

Rllsumll 

L 'acciden t. s'est, produit dans une tai lle cbassan te de ~2 mèt.res 
de long uenr , ouverte dans une couche inclinée de 27°. 

Le toit de la couche, ébouleux , était affecté de cassures prove
nant de la poussée d ' une layette de charbon , située à 1 mètre de 
la couche. 

P end ant le poste de nuit, un jm1ne ouvrier était chargé de 
transporter des bois, remisés d ans la voie supérieure de la taille et 
destinés au boisage de la voie inférieure, en recarrage. Il effectuait 
cc transport en porlant un bois sous le bras et en se laissant glisser 
sur les tôles placées sur le mur de la couche, le long du front. 

C'est au cours d 'une man œuvre de l 'espèce qu'il a été tué. 
Un 011vrier remblayeur , occupé d ans la taille, le vit, à nn 

moment donné, 1111 bois sous le bras gauche, passer à toute vitesse 
près de lui. Presq11e aussitôt il entendi t le bruit d'un éboulement. 
Il alla voir ce qui s'était produit et trouva le jeune ouvrier écrasé 
sons une pierre tom bée du toit de la couche; cette pierre mesurait 
Lrn ,25 de longuem-, lm,25 de largeur et om,35 d'épaissçur . 
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Des constatations qui ont été faites, il résulte que, dans cette 
taille, les remblais, formés de grosses pierres, bien serrées contre le 
toit, suivaient le front à. une distance de 1 à 2 mètres. Toutefois, à 
l 'endroit de l'accident, sur une longueur de 2'." ,40, cette distance 
étai t de 3 mètres. En ce point, le toit était affecté d 'tm dérange
ment consistant en un relèvement de 0'",40, parallèle au front de 
la taille. Le boisage y consistait en bêles de 2°',40, soutenues cha
cune par trois m~ntants, disposées suivant l ' inclinaison, la pre
mière contre le fron t, les deux suivantes r espectivement à 001 ,65 
et à om,95 de la première, les autres, à 1 mètre d ' intervalle au 
maximum. Ce boisage supportait un garnissage en lambourdes. 

Par l 'éboulement,- plusieurs éléments du boisage avaient été 
abattus, une bêle était brisée. 

Sauf d 'un seul côté où il y avait eu rupt ure du banc, les parois 
de l 'excavation qui s'était produite, étaient lisses et enduites de 
pholérite. 

A la réunion du Comité d 'arrondissement, un membre a consi
déré comme vicieux le procédé consistant à laisser subsister des 
niches dans les remblais et un autre a estimé que la paroi suivant 
laqu~lle l'ouverture _de la, c?uche augmentait aurait dû être " pous
sardee " par des bois spec1aux. 

N° 5. - Uentre . - .'3" ar1·011rl·t·"·e~1e1it (" l: R' · 
• " u •> " '- - ttar >Oil IUt,qes eU!/118 

de Ressai.t·, LevaJ,, Péronnes Sainte A 7,zenon l t H s· -
, . . ' - " ,, l e e 01tssu.- iege 

9-10, a T!ame-Samt-Paul. - Etage c.le 360 't 90 · · · me res . - . ., Janvier 
!~2.J, v:rs. ll heures. - Un ble.Ysé mortellement. _P.- Jl . ln é-
111.er pnncipal P. DPfalque. g 

A front d'W1e voie, un ouvrier a été en partie recou
vert par l' éboulement d'un banc de faux-toit. 

Résumé 

L 'accident s'est prcfduit dans une voie · d cl' · 
. . ' au pie une taille 

entreprise dans une couche 111clinée de 330 En · t 
1 111 , • • • , • • ce po1 n , a couche, 

de 0 ,65 d ouve1tme environ, eta1t surmontée d'un banc d · 
fi , d orn 50 d', . . . e schiste 

ssure e , epa1sseur nummum banc séparé d ' d 
h ' u gres ur par 

un lit d 'esc~ille c arbonneuse de 6 à 7 centimètres. 
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La voie en quesLion était bosseyée en mur ainsi que dans toute 
l'épaisseur dn banc de schiste fissuré. · 

Le jour de l 'accident, au commencement du poste de t ravail, le 
front de la voie était vert ical ; le dernier cadre de boisage en était 
di.stant de moins de 1 mètre. 

Sur l'ordre d'un porion , un ouvrier plaça contre le front, un 
for t étançon calé contre le grès du toit par un bout de bêle, et 
entre cet étançon et la paroi du banc de schiste fissuré, il établit 
un garnissage de sclimbes. Il abattit ensuite le charbon en avant 
de la voie sur om,20 à 0"',30 de profondeur et, dans l 'excavation 
ainsi prat iquée, il plaça sous la crête du banc de schiste, une bêle 
de 1 m,80 de longueur, soutenue par trois étançons. 

L 'ouvrier se préparait à entreprendre l 'abatage de la veine, 
quand le banc de schiste se détacha brusquement sur la largeur de 
la voie et la profondeur maximum de 1 mètre, en renversant l 'étan
çon et la bêle qui venaient d 'être placés. 

L 'ouvrier fut part iellement recouvert par les débris de la roche 
tombée. 

Le Comité d 'arrondissement a estimé que le dispositif de cin
glage du banc de toit coupé aurait pu être utilement complété par 
le placement d 'un poussard entre ce banc et le dernier cadre de 
voie. 

N• 6. - (' lwrleroi. - .5° arrondissement . - Charbonnage du 
rentr,, de Gilly . - Siége des T!allées, à Gilly. - Etage de .'388 mè
tres. - 97 janvier 192.3, ·vers 28 heures 1/2 . - Un tué. - P.-V. 
Ingénieur J. Pieters. 

A. front d'une voit•, un ounier qui rétablissait le boi
sage, lt l' enrlroit d'un éboulement, a été atteint par un 
nouYel éboulement. 

Rêsumb 

L'accident s'est produit dans la galerie de retom: d'air d'une 
taille entreprise dans une couche de 1 m ,07 d 'ouverture et de 23° de 
pente vers Sud. Cette couche otait surmontée d'un banc de schiste 
peu résistant, de om,so à 0"',70 d'épaisseur. 

La voie de retour d'air de cet te taille était bosseyée en mur. Elle 
était boisée au moyen de cadres formés d'un chapeau ou bêle, de 



776 ANNALES DES ~11NES DE BELGIQUE 

3 mètres de longueur, supporté par quatre montants. Ces cadres, 
distants de 1m, 15, maintenaient un garnissage de scl imbes, au toit 
et à la paroi nord. . 

Dans le courant de la jomnée du 27 janvier 1923, un éboulement 
s'était produit dans cette galerie de retour d'air, sur toute la lar
geur de celle-ci et entre le front de tai lle et la bêle B (voir fig. 1). 

N 

r 

Figure 1. 
Ed1elle 1/ 100 

Il a~ectait le banc de schiste et avait entraîné l'écroulement du 
dernier cadre de la voie cadre dont la bAl K fi , . 

· ·11 ' , . ' e e , guree en t r aits 
pomt1 es, eta1t tombée suivant K ' L . . . .' , , · es ouvn ers du poste du matin 
avaient repare cet eboulement t . , . 
t , . . . Il , e avaient r etabh un boisage consti-
ue pa1 six i a onges r a r dont d 

1 01 eux r et r étaient ' sur le boisage de la t ·11 t d" , 5 r. appuyees 
a1 e, an i s que les quatre aut d ' 

étaient encastrées à front da 1 h r es, une part 
' , us a roc e et d , t 

saient sur la bêle B rest, 1 ' ' au re part, repo-
ee en p ace De pl 

on avait disposé un ga · d : us, sur ces rallongues, 
r111ssage e schmbes t .' . h , 

des autres et au-dessus d . ics rapproc ees les mies 
' ' e ce garnissage ·t 

au moyen de fagots et d t ' on ava1 comblé le vide 
e erres. En.fin 1 avait placé à i m 50 d 1 b Al B ' sous es r a llongues, on 

' ' e a e e , une bêle b , . . 
menL en son mil ieu par un '(, ' su pportce prov1s01r e-
ébo1t!ées. e ançon C appuyé sur les pierres 

Un ouvrier, ayant enlevé une (," par ie des éb l" . 
bêle b, deux étançons a et tl anal , ou is, m it sous la 

. ogues a C mais t 1, d 
mur, pms plaça un poussa.rd 11 entre les .: . , po e es ans le 
et b. ext1 em1 tes nord des bêles B 

LES ACCIDENTS SURVENUS DANS LES CHARBONNAGES 777 

Il se préparait ~t poser une nouvelle bêle de voie eu r emplace
men!. de la bêle K et avait commencé it déblayer l 'endroit où devait 
abouti r l'extrémité sud de cette nouvelle bêle. Il était. occupé à 
briser avec Je pic et le marteau une pierre encombrante S , lors
qu'une poussée, venant de l'angle nord-ouest de la voie de r etour 
d'air, pr ovoqua la chute de la bêle b et. de ses trois étançons, en 
même temps que de tout ce qui recouvrait la dite bêle. 

L'ouvrier fut pris eu H , entre la bêle K' et la bêle b venue en b' 

dans la direction d\:) K ' . 

N• 7 . - f,i111lw 111:y . - /(/" arro111/Îs81' 111<'11I. - Charbonnage de 
ll'interslag. - 8irr1e de Wi11t l'l·slat1, à Ge11cl.:. - Etage de 600 mè
tres . - :) février tn2.J, ver.~ 16 7/2 heures . - Un blessé morteUe-
111ent . -1'.-T'. l11f11'1ti('//r A . .lle!Jers. 

Un ouvrier a été pris ·ou. un éboulement du toit, dans 

une taille . 
R6sumé 

Une taille chassante de 85 mèt r es de l01)gueur était entr eprise 
dans .une couche de 1 à, 2° de pente et de 65 centimètres d 'ouver
ture. Elle était boisée par bêles de 2111,50 de longueur, supportées 
chacun e par trois montants de IO centimètr es de diamètr e et for
mant des havées de 1111 ,20 de largeur. Quelques wâtes garnissaient 

le toit. 
Celui-ci, de schiste dur, étai t affecté de cassures dont une, sensi

blement parallèle au front., se marquai t d ans la deuxième bavée 
en un endroit oi:i la q uatr ième havée était remblayée et oi:i ou 
::illait remplir la t roisième. 

Le chef-porion et le porion ayant été avertis de ce que la« taille 

poussait '" le porion vin t le premier sur les lieux et constata que 
Lrois mon tants étaient brisés dans la de11xième havée à environ 
15 mèt rrs du sommet el a11x environs de la cassure précitée. 
Avec _ l' aide de 2 ouvTiers, i l commença à r enforcer le boisage en 
mettant sous chaque bêle deux montants de 25 centimètres de dia
mètre. L e porion el, un ouvrier travaillaien t du côté du sommet. ; 
l 'aut re ouvrier , du côté de la base de la. taille . Ce dernie r ouvrier 
plaçait un nouveau montant près d ' un bois brisé, quand le tolt 
s'éboula soudain sur environ ] 2 m ètr es de longueur et sur la Jar 

geur des trois havées libres. 

• 
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II fallut qu:!t re heures de t ravail pour dégager la victime qui 
mourut des blei:sures reçues. 

II n ' a pas été possible de déterminer la hauteur de l 'affaissement 
du toit. 

Les plans de cassure ét aient verticaux et parallèles au front . 

M. !'Inspecteur Général des Mines a estimé que les montants 
employés étaient trop grêles et que, vu la direction des cassures du 
toit, il eût été nécessaire de renforcer Je boisage par des cadres 
t ransversaux ou de remplacer les bêles parallèles au front par 
d 'autre~ perpendiculaires à celui-ci. 

L ' attention de la Direction du charbonnage a été attirée sur la 
nécessité de veiller à ce que les moyens de soutènement soient tou 
jours approprié3 non seulement à l ' impor tance des poussées du toit, 
mais encore à la direction des cassures qui s'y observent. 

N° 8 . - Cent.re. - S° cirrondis111m1 Pnt. - Cluirbonnages R é1inis 
de R esscû .• -, Levnl, PÇro11 111:s, 8ai?1te-A ldegonde et Houssu. -
S if>(le Sa inle-ill w ·ie, â P fro1111es-lez-1Ji11 che. - E.tnge de 204 mè
tres. - 0 f évr ier 192.:1, ver s 11 lte11res l /!!d. - Un tné - P.-V. 
l nr;én ieur 11rinci71al Paul Defalqne. 

Dan:-; une taillle, ~L la sui te de la rupLmc d'un élément 
du boisage, un ouvrier a été pris sous un éboulement. 

Résumé 

L 'accident s'est produit à la part ie inférieure d ' une ta ille chas
sante faisant partie d 'un chant ier entrepris dans une couche en 
allure renversée, inclinée vers sud de 13 à 14•. A l 'endroit de l ' ac
cident, l'ouverture de la couche variait de om 65 à i ru 20. plus 
l t . ' , ) 
1a_u , par smte _d ' un " relait » du toit, elle atteignait l'n,40. L e 
toi t se composait ~ 'un banc de schiste escailleux et se délitant 
facilement, de 1 mètre à l "' ,20 d 'épaisseur. 

La t aille étai,t boisée au moyen de rallong ues de 2"',50 de lon-
gnenr , supportees chacune par troi s c u t . · ' t . , , I a 1 e ou c1 nq e ançons et 
d1sposees en files paraJlèlement au fro11 t ' 1 ' t d d" t . , a me re e 1s ance 
euvrron les unes des autres. Ce boisage était su. t' d' · . . nuon e un garnis-
sage de sclrmbes, bois de travers êt fascines. 

1 

. ... 
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Au bas de la taille, Je r emblai étai t établi jusqu'à une distance 
de 2 mètres à 2'",50 du front. U ne rallongue était appliquée con t r e 
le front une autre était placée à mi-distance ent re le front et le 
remblai ' une t roisième se t rouvait contre le r emblai ; la première 
était su~portée par trois ét ançons équid ist ants ; la troisièm_e, par 
quatre étançons équidistants; quant à la deuxième, elle était sou
tenue par quatre étançons : un à chaque bout, les deu.'C autres vers 

son milieu. · 

Un ouvrier se tenait sous la moitié supérieure de la rallongue 
intermédiaire; il faisait descendre dans la voie de n iveau , du char
bon abattu par un ouvrier se trouvant plus haut dans la taille. 
Tout à coup, cet te rallongue se brisa vers son milieu , contre un des 
étançons et il en r ésu lta un éboulement qui ensevelit l'ouvrier. Au 
cours des travaux de sauvetage de celui-ci , deux nouveaux ébou
le~ents se produisirent. L 'ouvrier avait cessé de vivre quand il 

put êt re dégagé. 

L'excavat ion résultant de l 'éboulement n 'intéressait que le banc 
de schiste escailleux ; elle mesurai t en viron i m,20 à i m,30 de lon
g ueur et de largeur et l"' ,10 à t m,20 de profondeur. 

La rallongue qui s'est brisée ét ait en p latane et avait om,10 de 
diamètre. Toutes les autres rallongues étaient en sapin. 

Peu avant l ' acciden t , le chef-porion e t le porion avaient constaté 
que Je soutènement était bien fa it à l 'endroit où l ' accident est 
su rvenu . 

M. !' Ingénieur en chef-Directeur du 3° arrondissement a r àp
pelé à. la Direction du char bonnage que le platane ne convien t pas 
pour les soutènement des travaux miniers et il l ' a priée de donner 
des ordres pou·r qu ' à l ' avenir cette essence soit écartée de ses mar
chés et refusée. 

N° 9 . - f , i m bo 11ry. - / ()" rt r/'Ul/(/Î.~8e 111 f' nf. - e1iarbo11 11age de 

Wi nlerslay. - 8 if>y1• d l' f [Ï 11i<'rsfriy , il (/1' 11c!.-. - Efll,qr d e 660 1111'

tre~ . - 6 111ur;; / f)l,{, Vl'I'~ :.!O lt eure,~. - Un tué . - P .-V. I 11r;é
nie11 r . 1 . .Il l:!J ''r.~ . 

Un ouvr ier a été surpris par un éboulement, dans une 
iaille. 
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Résumé 

Dans une lail le cbassante entreprise duns une couche de l'° ,20 
d 'ouverture et présentant une très faible pente vers Nord, on 
creusait une fausse voie en mur, sur 0"',90 de profondeur et 
l'",90 de largeur, afin d 'obtenir des pierres pour le remblayage. 

La taille était boisée par bêles de 2m,50 de longueur , soutenues 
par trnis montants et surmontées de quelques wittes, bêles dispo
sées en files formant des hèves de 0"' ,80 ou 1111 ,20 de largeur. La · 
fausse voie était boisée par des cadres don t les montants s'ap
puyaient sur le mu r de la couche. Ces cadres, distants les uns des 
autres de om,90, n 'étaient pas reliés ent re eux par des wâtes. 

Du toit, composé de grès résistant, suintait de l'eau au-dessus 
de la fausse voie, ce qui, d'après les témoins, était l ' indice de la 
présence d ' une cassure dans Je grès. 
. Au sud de l ' extrémité de la fausse voie, la taille était remblayée 
jusqu'à environ 3 mètres du front, tandis qu'au nord, où le rem
blayage n'était pas terminé, existait une pile de bois. 

Des ouvriers de la taille ayant appelé vainement l'ouvrier occupé 
à forer une mine dans la fausse voie, s' aperçurent qu 'il s'était 
produi t un éboulemenl en cet endroit et allèrent chercher les sur
vei llants. On t rouva, sous les pierres, la victime qui avait. déjà 
cessé de vivre par suite de compression de la cage thoracique. 

Le toi t. s'éta it détaché e ll gros blocs le long d'une cassure paral
lèle à la fau~se voie, voisi ne de la paroi nord de celle-ci et, par con
séquent, de la pile de bois. U n montant de la dernière bêle de cett . • . e 
voie cLa 1t renversé ainsi que la bêle voisini e - vers E st _ de la 
taille. A11 vo isinage et au sud de l ' éboulement, des montants du 
boisage de la ta ille étaient brisés mais non renversés e t des bêles 
avaien t fl échi. Il n 'a pas été possible d ' explorer complètement 
l'éboulement. 

Le matin , le chef-porion et le porion ava ient fait. renforcer !e 
dernier cadre de la fàusse voie. 

La victime était 1111 mineur expérimenté. 

N •/ 10. - /,Ît~ (~:'. ·, - 7« r11-r1111rl i ss1·11//' 11 I . - ( ' lutrl101111a1;1• ti r fi11:::-
. <11 n - , ttf/tt8-'1' . - ''"'!!' 11" 1, il ,lf""''' t/lll-i' _ 'i'f 1 .-· . . · r; ru;r r t' -100 11u· t ,.1,~ 
- rJ t1/ftr8 f.CU.J, v r1-.~ 7· lirure.~ //!. _ U l , · · · 
H. Jfa.~son. 'I· n ltl'. - P.-V. Ingénieur 

Un ouvrier à. ve ine a été enseveli SOL 'b 1 . . is un e ou ernent 
du to!L dans une taille en plateure . 

,. 

..... 
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Résumé 

Une Laille chassante entreprise dans une couche de t rès faible 
pente et de l "' ,25 d 'ouverture, était boisée par bêles de 3m,60 
appuyées sur cinq étançons potelés clans le mur et surmontées de 
wâtes et de veloutes; ces bêles étaient disposées en files forman t 
des hêves de 0111

, 90 de la1·geur. 
L e toit, t rès mauvais, se composait d 'un banc de 1111,50 de sehist.e 

peu cohérent, au-dessus duquel se trouvait une couche déjà 
déhouillée. 

Le front de la taille était disposé en gradins de la largeur d ' une 
hêve. A chaque gradin travaillait un ouvrier à veine. Celui-ci 
déhouillait la couche eu montan t sur la largeur du gradin et avan
çait ainsi de 3 à. 5 mètres par jour. 

Au moment· de l'accident, le gradin supérieur ne mesurai t que 
2 mètres de longueur et l'espace libre entre le vif-thier et le rem
blai y était c:e trois hêves. Au début du poste, le surveillant avait 
constaté que le boisage y était complet et en bon état. 

Les ouvriers de la taille travaillaient depuis un quart d 'heure 
environ, quand ils entendirent le bruit d 'un éboulement dans le 
gradin supérieur. Le toit s' y était affaissé sur les deux hêves voi
sines du vif-thier e t sur· la longueur du gradin, en ensevelissant 
l'ouvrier, qui ne r épond_it plu"s que faiblement aux appels de ses 
compagnons . Il fut l'etiré, sans vie, après une demi-heure d'efforts . 

-~a b~Je _du· fron~ et la troisième étaient restées en place; celle du 
milieu eta1t tombee. et se trouvait sous les éboulis. 

L e toit de la couche supérieure était visible dans l'excavation 
dont les parois, paraissant avoi r l imité une cloche étaient formée~ 
par les remblais de cette couche et par du schiste' fragmenté de la 
stampe . 

N ° 11 . - J/1111.~ . - 1er rtrro1ulisseme11t . - Gliarbonnages l?éum·s 
de l ' .·Iyrappe. - Siéye 11° lJ (1\"uirclwi11), cl Noircliain. - Etage 
d e :J.50 mares . - .J avril IDJ,J, 11ers 11 heure.~. - Un blessé. -
L'. - Tl. lny énie1t1' 11ri11cipal U. , 'oftian:1: . 

Dans une !.a ille, un ouvrier à veine, occupé à l 'abatagc 
clu faux-toit., après enlèvement de la couche, a été al.teint 
par un liloc ck pic·1T0 gui s 'est détaché du toit . 
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Késumé 

Dans une taille chassante, la couche, inclinée de 10°, était com
posée d 'un sillon de charbon de om,10 de puissance, compris ent re 
un faux -toit et un faux-mur respectivement de 0111,30 et om,20 
d ' épaisseur. Le t oit et le mur étaien t durs quérelleux. Dans ce 
chantier , le toit de la couche était parfois affecté de fines casslll"es, 
à peine visibles, de directions variables, limit ant de gros blocs de 
terrain . La présence de ces cassures ne pouvait être décelée que 
par un examen minutieux du toit et non par le sondage à l ' out il . 
Par suite de cette nat ure du toit, la t aille en question, comme 
d 'ailleurs les autres tailles du chantier, était boisée au moyen de 
bêles de 3 mètres de longueur , soutenues chacune par quat re mon
tants et disposées en files parallèles au front, files distantes les 
unes des au t res de 1 mètre. Ce boisage suppor tait de plus uu garnis
sage en queues de perche, placées à l' écartement de

0 

om,30. 

Au.cun boisage provisoire n ' était effectué ordinairement dans la 
dernière havée à front, au fur et à mesure de l ' abatage. 

Au moment de l ' accident, l'ouvrier, après a.voir enlevé le sillon 
de charbon sur 1 mètre de profondeur et 3 mètres de longue~r; 
faisait tomber le faux-toit resté adhérent au toi t, qu.and une pierre 
de im,90 de longueur, om,so de largeur et 0'",35 d ' épaisseur maxi
mum se détacha du toit, cont re le front, et l ' at teignit à la jambe 
gauche. 

A la réunion du Comité d ' arrondissement, un membre a estimé 
que vu la.nature d~ t~it de l!L couche, la direction aurait dû impo
ser un boisage provis01re systématique à front au fur et ' 
d 1

, b t ' a mesure 
e a a age. 

M. le Président a êmis le même av1"s et d l f "t . a, e p us, a1 remar-
quer que s1 de grosses lambourdes n 'e'tai'ent ' ~ d t · · . pas a meme e r e erur 
les plus g rosses pierres, elles pouvaient cependan t dans un grand 
nombre de cas, indiquer Je danger Il . t , ' . 1, , . . · a aJou e que s1 expenence 
montrait que de telles Jam bourdes n 'e'ta·1·en t ffi. t ffi. . . . pas su sammen e -
caces, il y aurai t lieu de réduire la largeur des h , d b . 
d ' fi · · f 1 · avees u 01sage 

e m t1 , so ut10n lui paraissant la me.Il , ·u 1 eure a conse1 er . 

Des recommandat ions ont été f "t d ai ·es ans ce sens a' l d1·1·ect1"on 
de la mine. ' a 

' ..... 
1 

j, 
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LÉS ACCIDÊNTS SURVENUS DANS LÉS CHARBONNACÉ.S 783 

N °12. - Liége. - 8" arro 11di.~sement . - Charbonnage d'Espé
rance et Violette. - Siége Tïolett e, à J u7Jille. - Etage de 200 mè

tres. - 11 avril 192.1, uer.~ lJ heures. - Un tué. - P .-V. 
l11y é11 ieur il! . Bréda. 

Un ouvrier à. ve ine a t•té tué par une cloche q111 s'ef:i 
détachée du toi t dans une ta ille en plateure. 

Résumé 

Dans une t aille chussante en t reprise dans une couche à 15° de 
pente, on venait de terminer le boisage en plaçant, contre le vif
th ier , une bêle de 2m,40 de longuew·, supportée par t rois étançons 
et sit uée à 1 mètre environ en aval d ' une fausse voie. En arrière 
de cette bêle, le soutènement se composait. de simples montan ts 
calés au toit par un " lam ai » . 

Les t rois haveurs décidèren t alors d 'évacuer le charbon qui 
encombrait la fausse voie et l'un d 'eux prit place, à cet effet , à 
l'endroit de la bêle précitée. Il y était à peine arrivé qu' une cloche 
se détacha du toit, saps aucun bruit précurseur de la chute, et le 
tua sur le coup. 

La cloche, composée de schiste luisant, mesurait om,60 
d ' épaisseur et om, 90 x 1"',60 de base. Elle a r enversé un des étan
çons de la bêle et un des simples montants. Il n 'y avait pas de 
bois cassés dans la taille, ui dans la fausse voie. 

Le surveillant avait inspecté cette taille vers 11 heures , sans y 
rien constater d ' anormal. 

Dans cette couche, on boise par bêles ou par simples mon tants 
suivant la quali té du toit qui est généra lement bon. L a présence 
de cloches y est exceptionnelle. 

N° 13. - ('lw rleroi. - :jt arrondissement. - O!tarbonnage de 
Baulet. - Siége S te-Bm·b e, à 1Vcinfercée-Baulet . - E taye de 
714 niètres. - 18 rturil 192.3, vers 22 he'lires. - Un blessé . 
P .-V. l ngénienr G. Paques. 

Un surveillant, qui circulait dans une taille arrêtée 
depws quatre jours, a été atteint à la main droite, par une 
pierre qui s'est détachée du toit . 
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Résumé 

U n surveillant visitait une taille ouverte dans une couche de 
30° d 'inclinaison et de 1111 ,60 d'ouverture, taille arrêtée depuis 
quat re jours. 

Il marchait légèrement courbé, en s'appuyant de la main droiLe 
contre les pierres des remblais. 

Tout à coup, une pierre plate d 'environ om,20 X om,15 de sur
face et de quelques cen t imètres d 'épaisseur, se détacha du toit et 
l 'a t teignit à la main droite, qui était posée sur le r emblai. 

Aucune autre pierre n 'est tombée. A l 'endroit de l ' accident, la 
taille était boi~ée au moyen de « r allongues » surmontées de sclim
bes. L a- pien e s'est détachée d'une partie du toit - de roc - restée 
libre entre deux sclimbes d istan tes l' une de l' autre de 0111,60 
environ. 

N• 14. - Charleroi . - 8° an·ondîssement . - Charbonnage de 
Eeculieusart. - Siéye n° 1, à Fontaine-l' Evêq1ie. - Etage cle 
J:JO mètres . - 20 avril J9J.J, vers 10 heures . - Un tué. - P.-1'. 
lnyénieur principal P. Defalque. 

Un ouvrier à veine a été surpris par un éboulement, 
ll::ms une taille en plateure. 

Résumé 

U ne taille chassantc était ou verte dans une couche à allure ren• 
versée, de i m,40 à 1111 ,60 d 'ouver t ure et de 20° d ' inclinaison. 

Le toit de la taille, formé par le mur géologique de la couche, se 
composait de bancs de schiste déliteux. 

L e front était d isposé en trois gradins dont les deux supérieurs 
avaient une largeur de l"',20 environ. 

Le toit était étayé par des rallongu~s de 3 mètres de longueur, 
soutenues chacune par quatre étançons et disposées, suivant l ' incli
naison, en files distantes les unes des autres de i m,05 à i ru,25. Ce 
boisage suppor tait un garnissage de sclimbes et de fascines . 

Les r emblais, disposés obliquement, laissaien t à la partie supé
rieure de la taille, un espace libre de ra largeur de 1 tt 2 havées. 

Deux ouvriers venaient de terminer le placement d ' une rallon
gne, à.front du deuxième gradin. L 'un d 'eux avait repris le travail 

LES ACèÎDEITTS SURVÉNUS DANS LF.S èHARBONNAGES 

d'abatage au premier gradin , et son compagnon S, qui se tenait 
un peu plus bas, à hauteur du deuxième gradin, dans la havée 
située contre le remblai , " boutait » le charbon abattu. Près de S 
se t rouvait uu surveillant. 

Tout à coup, un ébou lement se produisit, recouvrnnt l 'ou~·ier S. 
Au cours des travaux de sauvetage, de nouveaux éboulements sur
vinrent, et quand 011 put dégager la victime, elle avait cessé ·de 
vivre. 

L'éboulement qui t out d 'abord n ' avait effecté le toit de la cou
che qu 'à l'endroit où se tenait S , s'est prolongé dans la sui te 
jusqu ' au sommet du gradin supérieur , c'est-à-dire jusqu' à la voie 
de retour d ' air, sur une largeur de tm,50 environ, en formant dans 
le toit un vide de 2 à 3 mètres de hauteur. • 

Le soutènement du gradin supérieur et celui d ' une partie du 
de11xième gradin ont; été culbutés, mais, a-t-i l paru, aucun élément 
JI 'en a été brisé. 

D ' après les témoins, le soutènement de la taille était en bon 
état avant l' accident et celui-ci n ' a été précédé d ' aucun signe pré
rn rseur. 

N ° 15. - /,if.ye. - 7° ru·r1111di.o.,em e11t. - .. Uliarbonnaye d,e 

l '. l rlH'f'-8tti11t-_l/ i r·/1t'/, Bois r/'O l/1 rit el Co111a. - S iéy e l!alette, à 
. 1!0 11 .~-/ 1':- l.if!fl' . - Nlnye rit- f(j(j m f- lrf'.' . - .!{j avril J.9.!.J, 11er~ 

b t ;.l h e11 rr.~. ·- f' 11 t 11 f. - !'.- r·. L11yh1;eur R. Jlas.~011. 

r J1 011 nirr a éLé pris sous un éboulement du toit dans 
11 !ll' tai lle montante. 

Rèsumè 1 

Oans 11n e taille montante, en activité dans une couche de 15° de 
pente, les ouvr iers l~ veine aba ttaient le matin, sur 1 mètre de 
profondeur, le si llon de charbon, qui mesurait 35 centimètres de 
puissance, et maintenaient, à l ' aic!e d 'étançons provisoires, le faux
toit qui avait 25 centimètres d 'épaisseur. Celui-ci était enlevé, 
l'après-midi , par les haye1.1rs qui faisaien t le boisage défini t if par 
bêles a ppliquées parallèlement au front. Le toit compor tait un 
banc de schiste peu compact de 70 à 80 centimètres d 'épaisseur. 

La veille du jour de l'accident, on ne put effectuer le boisage 
définiti f au milieu de la taille, sur 2111 ,50 à, 3 mètres de largeur, 
rurrr q 11 0 l'ahalage d 11 charbon n ' y é tait pas terminé. 
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Le matin , le surveillant remarqua, vers 8 heu res, que cet endroit 
n 'était pas boisé et que le toit, fissuré, paraissait, mauvais. Il donna 
l'ordre de boiser avant de continuer l ' abatage. L 'ouvrier alJa cher
cher deux bois de taill~ et le surveillant con t inua sa tournée. 

Une demi-heure après, un éboulemenl du t0it se produisit au 
milieu ële la taille et t ua l'ouvrier . 

On ne sait pas s'il avait placé les deux bois, Les bêles mises la 
veilfe le Joug dn vif-thier, de part et d'autre de la partie non 
boisée, étaient restées en place. La victime avait déjà creusé une 
brêche de 50 centimètres dans le vif-thicr à l'endroit de l' accii:Jen t; 
e.n ce point, le remblai se trouvait à une hêve du front. 

N o 16, -- ('fmrleroi. - .j • rirro 11dixse111en f. - ('ltrirbonnagf' de 

1Jewdù~ 11sw·/. - Siéy1· n° J , <Î Fo11fai11<'-l' NvPq11f'. - liJtage ri <' 

r;~o mrfre.•. - 4 m<ii UJl./ , 1wr.• Il fn11r1"'· f / 11 tuf. - !'.-V. 
l11!Jh1il'1tr principal P. De/nique. 

Au coupcment inférieur d ' une taill e ouverte danf; une 
couche en dressant, un ou\ï'ier à ,·einc a été . nrpr is par 
un éboulement du toit. 

Résumé 

L'accident s'est produit au coupement infél-ieur d'une taille 
chassant.e ouverte qans une r:;ouche, en a lJure r c11versée, de om,50 
d ' o11verl urP et de 50'' d ' inclinaison . Le toit, (mur géologique) , com
posé do schiste assez dur, en bancs d 'épaisseu r irrégulièr e, étai t 
traversS par de nombreuses cassures naturelles ou coupes. La voie 
de ni, eau de la tai lle était bosseyée en toit et en mur. 

Au delà du dernier cadre de soutènement de cette voie, un 
ouvrier avait enlevé la veine sur une surface ayan t la fo rme d' 1u

1 
triangle de 2"',30 de base (largeur de la voie) et 2111 ,80 de hau teur. 
A la base de ce t ri angle, du côté du dernier cadre de la voie le toit 
était sout~nu par une forte s~limbe de i m,20 de longueur ; ppuyée 
sur deux etançons et par un etançon surmonté d ' un coin· dans la 
partie médiane, l'ouvrier avait placé qn t ronçon de bill~ de che
min de fer , également supporté par deux étançons, et vers le som
meL du _Lriangle se trouvait un étançon calé par un coin. 

Un ouvrier se tenait sous la forte sclimbe 
reprendre l' abat.age, quand un éboulement cl~ se préparan t à 

toit se. prod uislt 

( 

T 
( 

1 

1 

T 
·~ 
• 
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b . -q . · ··· ~ 1 • r ,1 eut cuùroit, renv ersan t le boisage, sans en briser 
• u~ " " "'" ' ~ . 1 . . f t 
· 'J ' eut et recouvrant ])art ielJement l' ouvrier. CE> w -c1 u aucun e em , 

1 11é ;mr le coup. . , . 
L excava ion q · t. 111· s'éLait. formée dans le toit present a1t une 

, d 1 l "' 25 X l'" 30 et une hauLeur de 0111,65. Le toit avait et.eu 11e c e , ' . , . · 
été sondé au pic, à plusieurs reprises, par l 'ouvrier, oper~t1on qui 
n ' avait décelé aucun danger imminent. 

N ° 1 ·- . on., . 7 l' . - rr ftl'/'0//(l issem Pnf . - Cltnrbonnriyc d e 

f> I '{;.:'/'' 11° 8 ri l l'a .m1 eg. - J:Jtciye de 815 m ètres. / ' /~
1

.-:.«<Jtt 11nn .1· . - ' t.. ,( , , ... , • 

- 7 ////// . ..:. ' VI.'/~ ,, • N . · · LO j · · D 11 1/ ; - li 11 blessé . - P.- l . b1g e111e11 r 

prin cip((l O. r·erbouwe. 

Jh.n:=; une La i!Je chasf;anLc en plaleure, au cour~ du 
•1.1\. 'llffl un ouHÎl'l' a t'lt' <ll l rint par un bloc <lP pierre 1, • n"' 
qt1i ~' e:;t détaché du toit . 

Résumé 

Une ta ille cbassa11le éLait en activité dans une couche de 12" 
c.l'iuclinaisou et dont la composit ion était la suivante: 

Toit assez résistant; 
Faux-toit 
Charbon. 
Caillou dur. 
Charbon. 

.:'llur dur. 

om,15; 
0"', 34; 
Ü"',40 ; 
0'",45; 

Dans la l;art ie inféri eu re de la tai lle , travaillait l ' ouvrier à 
veine n. Le nommé L était occupé eu amont . Ces deux ouvriers 
avaient prat iqué un havage dans le faux-Loit e t. la laie du toi t, sur 
1111e profond eur de J mètre et une lougueur de 5 mètres. 

Toul au bas de la taill e, D avait fa it un boisage provisoire com
posé de quat re lambourdes, t andis q ue L n ' avait, placé. auc~n _ho~s 
dans la part ie <l u front, de 2"' ,50 de longueur, qui lui eta1 t 
assignée. 

A tm moment douné, D vint se placer dans la première havée 
libre, un peu eu aval de l 'endroi t où t ravaillait L. Il faisai t à 
cel ui-ci uue rema1·que sur sou Lrnvail , quand le toit s'effondra 
dans la partie havée par L, stu· une longueur de 2 mètres et un e 
largeur maximum de 0111 ,90. U n b loc glissa et vii1t atteindre D. 
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Celui-ci avait sondé le toit, au marteau , peu avant l ' accident et 
avait estimé qu'il était dur. Toutefois, comme en cet endroit, le 
toit form ait un léger renfoncement longeant la dernière bêle, D 
avait déclaré qu'il fallait y veiller. 

D ' après les témoins, il était de règle de placer des lambourdes 
dans la partie havée, après achèvement du havage. 

A . la réunion du Comité d ' arrondissement, cieux membres ont 
fait remarquer que tout semblait indiquer qu'i l y avait, à l'endroit 
de l' accident, un e situat ion dangereuse et qu'i.1n boisage provisoire 
s' imposait. . 

~· 18. - ( 'lrnr/froi. - :i0 arrondissement. - O!iarbonnage de 
Rolo11 , Sninf1·-r.'ntheri11r. - Sif>ye rl r1; Attl11inf.ç, à Fnrcienne.s. -
Etagl' de J!j!j mètres. - 18 mui !Dl.J, uer.s 11 heures. - Un tué. 
- /'.- r. Ingén ieur R. Bréda. 

A front d'une voie , peu aerès le tir d'une mine, un 
ouvrier a été écrasé par un hloc cle pierre qui s'est déta
ché du toit. 

Résumé 

Un chant ier entrepris dans une couche de 25° de pente et de 
0"',80 d 'ouver ture, comportait cinq tailles chassantes . En arrière 
des ~ronts, une cheminée à bacs reliait entre elles les deux voies 
de niveau extrêmes du chantier. · 

Une mine, chargée de 8 cartouches de l\l[ataan" t R ·t 't' 
·' - d 1:1 1 e , ava1 e e 

p1 cparee ans le mur, au " pilier ,, 4 c'est a' d · · , 1 · d , . , - - ire a a vme e 
ret~m·. d _ai: de la taille 4. Avant de procéde1· au tir, le boutefeu 
avait mv1te deux ouvriers D et 0 , Il d .. 

. . ,, . ' , a a er se garer ans le p1her 2, 
puis 11 s eta1t rendu au pilier 5 et il . .t . d" , , 

1
, . 

, ava1 m 1que a ouvrier De .. 
occupe dans cette galer ie l'endro1"t o' ·1 d "t 
t d 1 - ' u 1 eva1 se met t re à l 'abri e gar er e passage. 

Après avoir pr 'd' t" d . 
, "fi I ' ffoce e au Il" e la mme, le boutefeu revint à front 

pour vcn er e et produit Il t 
b . . · cons ata que plusieurs éléments du 

01sage de la vme avaient 't, b tt 
. , · t t D . e e a a us et que le toit paraissait peu 
1 es1s ·1~n . e ce pomt, il fi t la conversation avec l' o11vrier De i·esté 
au p1 1er 5 et d t · · 

. . ' ~ce te_ conversation, il conclut que De .. a llait pour-
sm v1e son travail audit pilier. 

~ 

] 
r 

' > 
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Le boutefeu se rendit a lors par la cheminée à bacs au pilier 2 
ponr prévenir les deux ouvriers D et 0 du dal:!ger qu'il y avait au 
pilier 4. Mais, pendant ce temps, D et 0, qui s'étaient garés dans 
le pi!ier 3, regagnaient le pi lier 4, par la taille 4. Au moment où 
ils allaient entrer clans cette voie, un éboulement s'y produisit : 
Ull bloc de l'", 70 de longueur, om,10 de largeur et de om,15 à ou1,40 
d 'épais~eur tomba du toit. Presque eu même temps que D et 0 , 
l'ouvri er De .. arr ivait dan·s le pi lier 4. Il fut abattu et écrasé par 
le bloc de pierre. 

N° 19. - Liég<'. - 7° arrondissement. Charbonnage de 
Gosson-J,agasse. - Siége n° l, à illont egnée . - Etage de 500 mè
tres. - W mai 1928, vers 10 1/2 heures. - Un tué . - P.-V. 
l11yh1ieur R. Masson. 

Un ounier a été enseveli sous un ébmùement, dans une 
ta ille en plate ure . 

Résumé 

On exploitait par ta illes chassautes une couche de 60 centimètres 
d'ouverture et de 10° de pente. Le toit en était cons.titué par du 
schiste peu consistant contenan t une veinette, à 80 cen t imètres de 
la couche. A 2m,50 sous celle-ci, une autr e couche avait été exploi
tée eu 1919. 

L e déhouillemen t se faisait par brêches de 80 cent imètres. Au 
fu i· et ·à mesure de l 'abatage, l 'ouvrier effectuait u n boisage p ro
visoire, comportan t boi2 de taille , bou ts de bêle et wâtes, et ce jus
qu'à ce qu ' il y eût p lace pour mettre au toit et au mur des bêles 
de 3m,60 de longueur main tenues par 5 mont ants. 

Le matin du jour de l'accident, \m ouvrier avait commencé à 
boise;· de cette manière un gradin déhouillé la veille. L es remblais 
se trouvaient à l'u,60 d u fron t et une bêle supplémentaire avait été 
mise dans la hêve du côté du remblai. 

L ' ouvr ier avait déjà calé con tre le front, au toit et au mur, deux 
nouvelles bêles à l ' aide des quat re m ontants inférieur s, quand se 
produisit, au sommet du g radin, un éboulement qui l'ensevelit. Il 
en fu t ret iré à l'état de cadavre. 

L ' éboulement avai t formé une excavation d 'environ. im,20 de 
}111uteur , s'étend ant sur les deux hêves et vers le remblai. 
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La bêle du toit au vif-thier était restée en place. Les au tres 
avaient été abattues. 

N° 20. ·- f,if.ye. - .9° 11rro1u1isse111P11 / . - (: Ji rirho11110,rr,, r/e.5 
(~11ntre-.7Pa11 el Pi.,.li erott e. - Siér1e .l frtirir', à Q11 P11r. r/11 R l)is . -
Etage de.~ /{) 111/Jtres. -1•• )11in 792.1. vers 7 lt cures . - Un t ué. -
P.- r . b 1géni1'11r G. B11rgeon. 

Un ouvrier a été r ecouve rt par un éboulemen t dans une 
taille arrêtée. 

Résum6 

Dans u.ne couche de 14° de pente, le front d ' une ta ille chassante 
avait buté contre 1111 dérangement rejetant la couche dans le toit, 
li 1111 .30 de hauteur. 

une che~1 i11ée ~e 1 mrtre de largeur ' établie depuis cinq semai
nes, longeait le derangement et était boisée pat· cadres d ist ant s de 
80 ·centimètre~, surmontés ~ 'un garnissage maintenant en place ie 
charbon du rejet dans le toit . Tl y avait du remblai <l 'u n côté et le 
charbon d 'une queuvée de l ' autre côté de la cheminée. 

On rc:ruontait la taille dans le nouveau pli de la couche eu 
1
;er

ça~t, des trous de 2m,50 de long1ieur entre le montaae e;, la che-
mmee. o 

Un ouvrier à veine ''t 't d d 
se ai ren u ans la cheminée pou r délen ni-

ner l 'endroit où devait · b t' · · 
. , . a ou JI un nouveau t rou . Le surveillant 

venait cl arnver anprès d 1 · l ' 
. . e u1, par amont, quand un éboulement 

se produ~sit brusquement dans la par tie supérieure de la cheminée . 
Le survedlant put se dégag . · l' . . . 

. , , , et , mais ouvn er , entièrement enseveli , 
ne fut retire. qu apres une d.emi-heure d 'e·ffo1·ts. On 

pni tiqua vai nement s~u· lui la respi ration art ificielle. 
Deux cadres s'étaient Tenv~rsés : 

d'aval. ' "- 3 mètres environ du i,rou 

Dans l'excavation produi te par 1, ' b 
1 

· . 
d r , . , . e ou ement, on voyait. le to it 

u p i supe.n eu r. Le charbon du l"eJ.et seu l s'nst ' b l ' 
L l i t · ' , " e 0 11 e. e surve1 un ava1L visité la ch . , . , . 

l'accident. emmee 1rnmediatement avant, 

Le Comité d 'arrondissement a 't' d' · , · 
e e avis que l entreto1sage des 

cadres est un e mesure recomm andabll;l d 
1 

· ,.J t l 
l .d .t ' t d t ans es ter ram s .,.on <1-so 1 1 e es ou ·euse. 
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N ° 21 : - f, iéy<' .· - 8° arroncliss<'m enl. - Charbonnage de la 
JJnlleri1·. :- Sii-ye Hall erie, ri 7, iéye. - E tage de 266 mf>tres. -
11 j11i11 lf)]./, vers JJ 1/2 lt enr<'s. - U n blessé . - P. -V. l n géniewr 
.Il . /Jr filn . 

Dans une tai lle montante, un ou\Tier à , -eine a été 
atteint à la jambe droite par une pierre qui s'est détachée 
clu fau x-toit de la. conche . 

Résum6 

Une taille monta nte était en activité dans une couche de 12° de 
pente et de 0 111 ,94 d'ouvert.ure , compor tant deux laies de charbon, 
surmontées de 0'",37 de faux-toit. 

Un haveur y était. assis et s'appuyai t , du pied droit, contre un 
montant. Il venait d'attaquer, an marteau-pic, la laie supérieure 
de la couche, lorsque celle-ci s'écrasa. L 'ouvrier vit tomber .une 
grosse .pierre du faux -t oit, mais n 'eut pas le temps de se retirer. 
Sa jambe droite fu t atteinte et fracturée. 

L e boisage de la tailJe n ' avait pas souffert. Le toit était t rès 
résistant. 

Le Com ité a jugé que, vu le peu d 'impor tance de la pente, il 
n 'était pas nécessaire de t rousser le front. 

N • 22. -- ( 'llfuleroi. - .)" arrondisseme11 I . - (' /iarbo11 11age dit 
!'oirier. - S if>ge 81-.-l ndré , ,) .ll o12tiy11.lf-S11r-811111bre. - l!Jlage de 
.j(l{j 111/:l rei; . - / ./ j11i11 !fJJ.J, vers D '1 eure8 l /J d u 111atin. - Un 
bfr811é. - / '. - 'J'. l 11génie1ir G. l'aq 1ies . 

Dans une df':-;cc nderie, un ouvrier occupé à l ' a~atage a 
r L(• aLte in L, ·cl ans le dos, par un banc d ' escaille, r ecouvr an t 
la veine. 

Résumé 

Une descender ie était en c-reusement dans u ue couche inclinée 
de 21° et compor tant un sillon de charbon de om,52 de puissance, 
surmonté d 'un banc d 'escaille d 'épaisseur irrégulière. N ormale
ment, cet te esceille n 'était pas abattqe. Le toi t de la cquche, qué
relleux , était t rès résistant. 
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Une pierre peu volumineuse s'est détachée de l ' escai\le et a 
atteint dans le dos un ouvrier occupé à l'abatage, en µn endroit 
où le boisage ; établi par la victime elle-même, étai: !ai~ dan~ des 
conditions normales. Le boisage 11 ' <1 1 du reste, pas etc dcrang~-_ 

La pierre était limitée par un joint glissant enduit de pholt> n te. 

N • 23 _ J,il-ge. - 7'0 arrond issewe ni. - ( 'l111rlw111utye rit .If nri
lwye . _ Siéye Fann71, 1) Srrriing. - l~'fnqe rie _7 l1 111Nre.~. -

25 juin 192-1, uers 111idi. - Un tué. - P.-1'. fogém eur R . .lfa.<snn. 

Dans une 'taille en dresi:;ant, un gradin s'est éboulé . 

R~sumé 

Un ouvrier à veine avait déhouillé la partie ..1 lJ /) R de la taille 
en dressant représentée par les croquis ci-après (figures 2 et. 3) · 

Il plaça les «bêles au plancher» M et D qui soutenaient, par l ' in
termédiaire de wâtes et de veloutes, le gradin supérieur, puis la 
bêle demi-ronde bh calée contre le mur par les bois de taille /, 2, 
3 et 4. Deux coras ( ', et C'2 , intercalés entre les bêles au plancher 
et les bois de bec des bêles, étaient pourvus d'un bois de cora G. 
Les bois de taille étaient potelés dans le toit , sauf les bois / et J 
qu i s' appuyaient sur une petite bêle au toit urn parce que le toit 
paraissait peu ferme en cet endroit. L' ouvrier avait mis, en outre, 
un bois oblique 5 potelé dans le mur et serré contre la bêle 11w. 

Ce gradin était soutenu, à. sa base, par des bêles au plancher , 
des coras et des bois de cora. 

Le « fond de la taille » était boisé par bois de t aille potelés dans 
le mur et serrés au toi t. A l'extrémité, on avait placé une bêle FG 
contre le toit qui était fissuré. 

Tous les bois avaient 15 centimètres de diamètre environ . 

Vers midi , l'ouvrier du premier g radin, ayant terminé sa tâche, 
était descendu dans la voie de roulage, tandis que les ouvriers du 
fond continuaient à. travailller. 

Il se tenait en R , à côté d ' une berline qu ' on chargeait, lorsque, 
brusquement, il fut enseveli sous une masse de charbon et, de 
pierres s'abat t ant dans la voie. 

Les ouvriers du fond s'enfuirent par la taille, après avoir 'r al
lumé leurs lampes qui s'étaient éteintes, et r evinrent par la voie 
vers l'éboulement. 

T 

~ 

----
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Le cadavre de la victime fut dégagé après deux heures de travail. 
Le vif-thier du premier gradin s'était éboulé sur 1 mètre de pro

forideur. Les bois p, qui le soutenaient à sa base, avaient cédé, de 
même que tous ceux pfacés le jour même par la victime (sauf les 
tlenx bêles au planch~ .li et D), et les bois .~ , et g" de l'avant
demière bêle. La bêle t , restée en place, était fe~due . Les bêles v , 
et v", en se brisant, avaient laissé tomber le r emblai et le charbon. 

Le toit était fortement disloqué à l' endroit de l 'éboulement ainsi 
que dans la région V 1 V", sous le premier grad in . 

On n 'a pas remar-qué la présence de grisou. 

N° 24. - ('/uu-ffroi. - .se arro11r/i.sM'111 e11t. - (.'liarbo1111rir1e du 
X orrl 1/f (Jill.11. - Siéf!e n° 1, ri Fle11r118. - h'tnge de 597 mhre.~ . 
- JG j 11 in 19.2;/, ver.s midi. - U n blessé . - 1, .- 1'. l11qé11ieur 
J. l ,iet ers. ' 

Dan~ 11nc taille, un OU\TÏer a été atteint à l'œil gauche 
pai· une petite pierre qui s'ést détach ée du toit. 

Résuw6 

U ne tai lle chassante était en activité dans une couche de 1 mètre 
d 'ouvert ure et de 15° d 'inclinaison. 

~e toit ~e la couche ét~i ~ constitué de schiste assez résistant .. 
e soutenement de la_ taille consistait en des rallongues de 3 mè

tres. de l~ngueur , supportées, chacune, par trois étançons et dis-
posees sui vant la pente fil d' 
1 ' . . ' en es ista11tes les m1es des autres de 

mctre. Cc bo1saae 80 t 't d . 
0"',50. " u ena1 es sc11mbes espacées de 0"1,40 à 

Daus ceile tai lle, un jeune ouvrier . 
couloir en tôle place' s . 1 poussa1t du charbon dans un 

• Ul e mur Etant . d 1 
moment donné il · · . assis ans e couloir, à un 

' emp01gna une sclimbe , d . L . 
céda et une petite · . a eux mams. a schmbe 

pierre porntue se d 't 1 t d . 
l' ouvrier à l'œil gau h 0 ac ian u toit att.e ignit . c e. 

N~ 25. -'.l!on .s . - !!" nrrondisse 
r/11-f',,,,"" - Sifye no ·) • Q n1e11t. - Cliarbonnaye rfo. Rie11-

. . . , - , o i1w·e.r111u11. - 1!:t1u l ""0 , 
Jfj 1111 11 /.9 J./ vers 7 J l e J e c. e ·:J~ met rt s. -
• . . - ' . ' url's . - { Tn blessf. - P 1 
11r111.f'1 p11l (,'. Dese11 /aus. · .- ! . !?1 gé-i1ie f/1' 

Duns une taille en plateure un 0 . à . 
· . ' . uvrier veine a été-

a.Ue mt par un bloc de p1en e qui s 'est déLaché du toit. 

l 
1 
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Résumé 

Une taille ~hassante était en activité dans une couche de om,45 
d 'ouverture et de 15° d ' inclinaison. 

L e toit- clc la couche ét ait résistant et précédemment la taille 

n 'était boisée qu'au moyen de bois isolés. 

d
. · d · ·s avant l' accident quelques fissures s'étaient Une 1zame e JOUI ' ' , • 

· , d ] toit fissures accompagnees de sumtements mamfestces ans e , 

d' eau . 

n · · 1 ·s Je boisaae consistait en bêles de 2 mètres de lon-
cpms 01 ' b . , • l" r 

. ~oti tenues ]Jar · t rois montants et d1spo$ees, smvant me l-gueu1,. 't 
· d 1 cottcbe en files distant.es les unes des autres de 1 me re. ua1son e a . 
Normalement , on nr plaçait pas de lambourdes. 
Au moment de l'accident , le front était arrivé à om,so de la 

dernière fil e de bêles. 
Un ouvriér à veine, au cours de son t ravail , ayant constaté deux 

fissures dans le toit , ent re la dernière file de bêles et le front, voulut 

ol acer en ce r oin t 1111(' lambourde avec étançon . 
. Il prenait la mesure pour cet étançon , quand une pierre de 2m ,10 
de longueur, 0'",70 de la rgeur maximum et om,30 de h au teur, se 
détacha du toit et l 'atteignit, lui occasionnant une fracture du 

crâne. 
La pierre était limitée par deux· parois de décollement à surface 

Ji see, corresponda.11(; aux ftss11res remarquées darfs le toit par la 
victime, mais dont l ' une éta it tou.~efois peu visible. 

Le Comité d'arrond issement a {'Slimé que cet accident montrait , 
11 11e fois de p!us, la nécessité de fai re usage systématiquement d 'un 
boisage complet (mrmlants-bêles-lambourdes) même dans les veines 
dont le toit était répnlé comme des plus solides. 

La Direction de la mine a été invitée à. faire usage d 'i.m tel boi
sage dans toutes les veines de sou g isement. 

No 26. - 7,ifye. - s• ff/'l'Oll<li.~u111rnf. - ('/wrbonnnge d e ln, 

r;,.,, 1111r l1111:1111re et d e Io l'etite B11c1111re. - Sirye Gérard Gloe11, r) 
/. ih1r. - Ji:l"'ft' d r J.j l, 111itrl's. - J~ j uiilr t l.92.], vers 11 lt eiu·e.~. 
_ { 11 h/1,~sé 111ortl'!le1111' 11f. - l '. -11. l ngé11ienr ][. Do11eii:r. 

Uu ouvrier a étf> nttri nl par une pi.erre qui s'est déta~ 
rhéc' du front de bo~se,vcment d' une galerie . 
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Résumé 

.L ' accident s'est pro<luit à l'extrémité de la voie de roulage d'une 
ta1!1e cbassante ouverte dans une couche à faible pente. 

Le bosseyement de cette \roie était prat iqué au moyen d 'explosifs 
dans Je toit de la couche. 

U ne cassure humide et enduite d ' une espèce cl ' araile grasse de 
. . b ) 

cl1 rect1on N.E.-S.-E. , c 'est-à-d ire oblique par rapport à la voie, 
se marquait dans le toit , à l'endroi t du bosseyement. 
D 'au.tre~ cassures analogues, mais de p lus faible importance, 

appara1ss~ient de part et d 'autre de la galerie. 
Le boisage consistait en bêles disposées, les unes normalement les 

autres perpendicu lairement au front. ' 
Deux ouvriers prenaient lem repas en cet endroit. 
L'e~x d'e~1x venait de s'asseoir sous le front du bosseyement, 

lorsqn une pierre s'en détacha. Elle atteignit l'ouvrier à l'épaule 
gauche et lui écrasa la poitrine. La victime mourut une heure après 
l'accident. 

Cette pierre dépassait le front cli.1 bosseyement et avait. été étan
çounée le matin par l 'un de ces ouvriers, à l 'aide d'un bois calé 
par un coin . 

La pierre s'est détél'Cbée suivant la cassure, dont elle a découvert 
le prolongement vers ouest. 

Le surveillan t du chantier avait visité cette voie quelq h , . • ues eures 
avant 1 acc1dent et n 'avait r ien constaté d 'anormal. 

L e Comité d 'arrondissement a estimé que . . 
"' . • . . iecommandat1on 
aevrait rtre fa1te aux ou vn ers de s'abstenir cl t t• , . , . e s a 10nner sans 
11ecess1te, clans des endroits dangereux par exe 1 ' 
des bosseyements. ' mp e sous le front 

Cet avis du Comité a élé porté à la connaissance de la Direct.ion 
du charbonnage. 

N° 27 . - f,if-ge. - ~· 1· 
'.,'u.,.oii< t.~senient. - Charbonn(tqe de 

llo1111e-Pin-lJti11<'1u. - '; Bâ · ' '"Y<' ne1u, ri T.-iér;e Et l 
.J / .j 111r:tre.~ . -.t01"uilfrt f9 JJ ' '· - "ruJI: r.e · - · , v1·r~ 18 7,,. ,1 r1-~. _ lT , , · . 
l , · · · z . , n ,,n,, - p _V 

llf/''""' Ur 11rw c11111 A. D<'lrée . · · · 

Un ouvrier a été enseveli sons un éboulem t 
·11 l en , dans une ta.1 e en p ateure. 

lÊS ACciDENTS SURVÈNUS DANS LES é HARBONNAGES 797 
Résumé 

Audit siege, on reprenait des massifs laissés -par les anciens 
mineurs dans une couche presque horizontale, comprenant deux 
laies de charbon de 0"',70 et 0"', 90 de puissance, séparées par une 
intercalation schisteuse don t l'épaisseur variait de om,50 à 2 mè
t res. Après avoiT exploité la laie supérieure d ' un de ces massifs , on 
s'aperçu t q ue la la ie inférieure existai t encore et l'on se mit à la 
déhoui ller par une tai lle montante. Une partie de cette taille 
s'étant éboulée, on chercha à la contourner par un chambrai qui 
avait 12 à 15 mètres de longueur, lorsqu'un éboulement du toit s'y 
produisit Je 20 juillet. Le lendemain, fu t commencé un .nouveau 
chambrai de 2"',40 de largeur qui était boisé à l ' aide de fortes bêles 
espacées de 0111,60, supportées chacune par trois étançons et sur
montées d 'un garnissage fait de tronçons de bêles. Cinq de ces 
boisages étaient term inés et les t rois suivan ts n 'étaien t pas encore 
achevés. 

Le 26, vers 18 heures, se produisit subitement, dans ce cham
.brai, un éboulement qui ensevelit l'ouvrier placé du côté du vif
thier et qu i atteignit légèrement l 'aut re ouvrier et le traîneur qui 
se t rouvaient du côté de l 'en trée. 

Le sauvetage fu t organisé imméd iatement. Vers 21 hem·es alors 
que la tête et le tronc de la victim e étaient déjà dégagés: il ' y eut 
une nouvelle chute de pierres qui la ·recouvrirent de nouveau . Le 
malheureu~ qui n 'avait pas cessé de pousser des cris d 'appel, suc
comba le 2r , vers 3 heures du matin, mais ne put être retirée que 
quelques heures plus tard. 

L 'éobulement s'est éten du non seulement à la pierre intercalaire 
qu i, eu cet endroit , mesurait 0"',60 d 'épaisseur , et aux r emblais cl~ 
la laie supérieure, mais encore au toit de celle-ci. 

Le Comité d 'arrond issement, examinan t la question de l 'exploi
tation d 'une couche en deux laies, a été d ' avis qu'il convient ou 
bien d 'enlever simultanément ces laies, ou bien de laisser éco1t!er 
entre les exploitations séparées, un temps suffisa~ment long pou:· 
que les remblais de la pr!3mière aient acquis une certaine compa
cité avant le passage de la seconde. 
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N ° 28. - Liéy e. - 8" arruur/i.,.~ement . - C llftrlJ111111ay1· d e S cles

siu-Val B enoit . - Sif-yc )Joi.s d ' Avray , à Diége. - Etate de 
610 mèt res. - 9 aoât Jf)JJ, uers 11 Mu res. - 'l'rois tué8 . - P.- V . 
l nghtieur principal d. Tl al/et et l ngéniewr iJ1. Bréda. 

'frois ù ll\TÏe rs ont été c n~e\·eli s so11 : 11 11 <~ l 1 o u lcmcnt 
clans 11ne taille en d ressan t . 

Résumé 

Le chantier dans le dressant de la couche Désirée, à 610 mèt res, 
avait été préparé par un moutage oblique ayant pied E st dans sa 
partie in férieure et pied Ouest dans sa partie supérieure. 

Dans la troisième taille Ouest , représentée par le croquis ci
après (figure 4), la couche était renversée, avec pente dP. 8:3 1~ 
90 ', et son ouver ture étai t de 57 centimètres, en une seule laie de 
charbon. Cette t aille, commencée en juin 1923, comportait 4 gra
dins de 6 mètres de hauteur . 

A la t ête du quatrième gradin , on se proposai t d 'établir une 
fausse voie, qui devait être desservie par un e cheminée inclinée, 
pied E st, dite " incliné n, pa ra llèle à l' ancien montage et dont le 
sommet se trouvait déjà dans ce gradin. L ' ancien mon tage n ' avait 
pu être u t ilisé, parce que son soutènement était trop fa t igué. 

Le bosseyement en mui· de cet incliné fournissait du remblai à 
la t roisième taille où il y avai t plutôt excès de pien es. 

Les ten ains encaissan ts étaien t t rès résistants. 
Le boisage des g radins se composait de bêles au m ur de 3 mètres 

de longueur et 9 cent imètres de d iamètre, maintenues chacune par 
quatre bois de taille de 10 centimèt res de diamètre potelés dans le 
toit; les files de bêles étaient d istantes de 90 cent imètres. Le mur 
était garni de wâtes. 

La veiue était trnussée à l' a ide de wâtes et de velout es reposant 
sur deu x bêles au plancher , par bêve, calées en t re les parois de la 
couche et s' appuyant sur les bois de bec des bêles de taille par 
l' interntédiaire de deux coras. 

Dans !' incliné, le soutènement cbmpreuait de gros bois horizon
taux , dénommés l;>êles a u p lancher, supportan t le remblai à J' aide 
d ' un garnissage de rondins et de six. fil es de g ros bois, di ts halages, 
de 3 mètres de longueu r, main tenus contre les parois par de g ros 
bois horizontaux. Deux files de bois exist aien t sous les bêles au 
plancher , deux à mi-hauteur de la section et denx sm Je sol de 
! 'incliné. 

... 

T 
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Le remblai était disposé comme l' indique le croquis. Il n'y avait 
qu'unè cheminée viirt icale sur la hauteur du gradin inférieur. Elle 
.était remplacée par uue autre et .remblayée après 4 ou 5 mètres 
d ' avancement. Entre ces ch"eminées, existaient des piles de bois, 
noyees dans le remblai et qui avaient pour but de mieux conserver 
la voie. 

Le 9 août 1923, vers 11 heures, quelques minutes après le repas 
des ouvriers, il se produisit dans cette taille un important éboule
ment qui ensevelit les deux ouvriers S et B du quatrième gradin et 
le t raînem L qui venait de monter dans la taille afin de demander 
pomquoi il n'arrivait pas de charbon par la cheminée. 

L ' ouvrier du prem ier gradin a déclaré qu'il entendait fonction
ner le marteau-pic dans la tai lle, quand un bruit form idable, sans 
aucun craquement précurseur , se produisit et la taille se rem plit 
d ' éboulis jusque dans la cheminée . 

Ses compagnons ne répondant pas à ses appels, cet ouvrier alla 
chercher de l'aide. On essaya vainement de pénétrer dans la taille 
par le deuxième gradin, par •l' incliné et par le sommet. Il a d 'ail
leurs été impossible de déterminer les limites de l 'éboulement . 

Le dégagement des cor ps des victimes a nécessité un travail 
ininterrompu de 8 jours. Un montage creusé dans le d~uxième gra
din a permis de trouver le traîneur L dont la lampe électrique était 
pendue à sa cein ture. U n montage parti de l'incliiié amena la 
découverte, dans le troisième gradin , des corps des deux ouvrier s 
S et B du quatrième gradin. Près de B se trouvait un marteau-pic 
attaché à un boyau flexible. 

Un montage, commencé dans le t roisième gradin, avait dû êtr e 
abandonné à cause de la rencontre d'une cassure dans le mur. 

L e survei llant avait visité la tai lle peu de temps avant le repas 
des ouvriers. S et B boisaient alors définitivement la dernière 
havée du quatrième gradin. Il les vi t encore pendant qu'ils m an
geaien t dans la fausse voie. Ils lui diren t qu ' ils allaient pouvoir 
se rattr,aper car une nouvelle havée pouvait maintenant être atta
quée au q11atrième gradin. Jusque là, ils n 'avaient produit que 
deux berlines de charbon. 

Il était défendu de commencer les havées par le bas. 
On n ' a pas vu de gri sou dans ce chantier. 

La position de L et de S, qui se trouvaient contre le front du 
t roisième gradin comme s' ils s' y étaient mis en sûreté, et celle de 
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B, dont le cadav1:c a été découvert sous le p ied du quatrième gradin , 
permettent de supposer que B était occupé à provoquer la chute 
des bêles au plancher à l ' aide du marteau-pic t rouvé près de lui, 
afin de hâter l'abatage de la nouvelle havée du quatrième gradin et 
de parer aiusi à l'iusuffisance de product ion de la matinée. 

La déconsolidatiou du soutènement et la chute d ' une partie 
du charbon auront favorisé la poussée des terrains et amené l 'ébou
lement. 

Le Com ité d'arrondissement a été d ' avis que l 'accident n'était 
pas la couséq uence d ' une exagération de la hauteur des gradins ; 
il a esl imé qu ' il était cependant désirable, en principe, que cette 
hauteur ne dépassât pas 5 mètres. 

lVJ . l ' Inspecte11r Général des Mines a trouvé que les vides exces
sifs laissés daus la taille étaient de nature à favoriser l 'éboulement; 
que ces vides étaient la conséquence, non seulemen t de la grande 
haüteur des gradins, mais encore de leur " bourre ~> exagérée, et 
qu ' ils étaient dus aussi à ce que les remblais étaient disposés sui
vant la pcnle uaturelle depuis le sommet de la taille jusqu'à 
l ' unique cheminée qui desservait celle-ci. Il a ajoute qu 'il était in
dispensable, tant au point de vue de l'efficacité de l ' aérage que du 
soutènement des terrains, que les r emblais restassent toujours suf
fi samment rapprochés du front et qu ' à cet effet, il fallait r égler 
convenablement les dimensions des gradins en multipliant les che
minées de façon à pouvoir disposer également les remblais en gra
dins. 

N° 29. - Centre. - S" an·o11dissement. - Cliarbormage de 
Maurage et B oussoit. - 8iége Lçi Garenne, à illaumge. - Etage 
de G.JO udlr<'s. - J I rw1it J.QJ ./, V l' r .S 1 /i eure 1/2 . - Un tué. -
l'.-V. Ingénieur R. Lefev re. 

A front d ' une voie en bosseyement, .ùn ouvrier a été 
atteint par un bloc de quérelle, qui s' est détaché du toit. 

Résumé 

L 'acêident s'est produit dans la galerie supeneure d'une taille 
chassante en acti vité dans une couche inclinée de 20° et composée 
d ' un sillon de chfl.rbon de om,90 de puissance, séparé du mur par 
0"',15 de faux-mur. L e toit et le mur étaient résistants . 

• 
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L a voie de 2 mètres de hauteur et 1 m,85 de largeur moyenne 
était bosseyée ordinairement en mur, à l ' aide d 'explosifs. Le soutè
nement consistait en cadres formés d'une bêle soutenue par deux 
montants. 

Depuis quelque temps, alors que le mur de la couche était r esté 
parfaitement régulier, au toi t, un banc de quéreHe avait produit 
une étreinte de la vein~, étreinte qui était à peu près complète à 
la paroi de la galerie, opposée à la taille. 

Depuis lors, le· bosseyement devait également se pratiquer en 
toit. 

Au moment de l'accident, le front de taille était de 2m 60 en 
' avant du dernier cadre placé dans Ja voie, cadre se trouvant contre 

la face du banc de quérelle. Deux mines, chargées l ' une de trois et 
l'au t re de quatre cartouches de Flammivore IV avaient été t irées 
dans le mur. Après avoir enlevé les pierres abattu es, deux ouvriers 
prenaient des dispositions pour forer une mine au toit dans le banc 
de quérelle. U n des ouvriers disposait des tôles sur Je sol quand 
du banc de quérelJe, se détacha un bloc de lm,30 X Qm,80 de bas~ 
et 0"', 80 de hauteur. Ce bloc écrasa l'ouvrier . 

P eu avant _l' a.ccident,_ le ch~f-porion, un surveillant et Je campa· 
g~on _de la v1ct1rne avaien t frappé le toit à l ' aide d'un pic, et 
n avaien t constaté aucune cause de danger. 

A , 1~ ~·éunion du Comité d ' arrondissement, !'Ingénieur qui a 
procede a l'enquête a émis l 'avis - partagé par les au t res mem
bres - que l'accident était dû à l 'emploi d 'une méthode défec
tueu~e de travail. D ' après lui, comme le dérangement obligeait de 
pr.at1que

1
r le bosseye~e11t en t oit et en mm', i l était logique de 

~mer d abord , au toit et d ' attaquer ensuite le mur, la façon 
mverse de proceder ayant probablement ' b nl , 1 bl d ' 11 . , e ra e e oc e quere e 
et favon se la chute. "Il a estimé de plus qu 1 d t' d , , . e, vu a ure e es que-
relles, 1 u examen au pic » ne rév'ele pas 1 ' t t , 1 d J "d"t ' eur e a . r ee e so 1 i e. 
Il a conclu que, dans des cir constances sembl bl ·1 ·t l" , . a es, I y aurai ieu, 
.pour ov1ter le r etour de pareil acciden t d 1 b . d , . . , e p acer un ms e. soutc-
nement perpend1cula1rement à la surface dl bl d t .t , t" 
b 

. . l oc e 0 1 a garan ir, 
ois prenant appui sur la paroi opposée de la voie. 

-

I 
l 

... 
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N° 30. - Ulrnrleroi. - .j• arrondissement . - Charbonnage de 
Hrwlet. - Sir!Jr Snin t1•-/Jarbr, ri 1Vn11fercée-Ba11let . - Etage de 
17.f 11u~ tres . - Ji ao(it 19J.J, vers 11 h eures . - Un tué . - P.- V. 
l 11gé11ie11r G. Paques. 

Dans un montage, un ouvr irr a été attein t par une 
piPtTe qui R'est détachée du toit . 

Résumé 

Un montage de 3"', 20 de largeur étai t en creusem ent dans une 
couche de 1111 ,20 d'ouverture et 17° d'inclinaison. Il était boisé au 
moyeu de fortes rallougucs disposées suivant la direction de la veine 
et soutenues chacune par trois ou qu atre étançons. Ces rallongues 
étaient distautes les unes des au tres de 1 mètre à i m,10; elles sup
porLaient un garnissage ser ré de sclimbes. 

Alors que le montage mesu rai t 9 mètres de longueur, se présenta 
un recoutelage de veine avec rejet dans le toit. 

Dans l' axe du montage, on pratiqu a alors, en char bon, dans le 
rejet, et jusqu' au toit de la veine supér ieure, un e excavation verti
cale de 2m ,50 x 1 mèt re de section horizontale . Au toit de la 
veine supérieure, on app liqua une bêle de 2"',50 soutenue par deux 
montants s' appuyant sur une semelle, cette dernière prenant appui 
d ' une par t sur le mur relevé de la couche inférieure et d 'autre part 
sur la rallongue du dernier cadre du montage. 

A d roi te de cette excavat ion , nne mine chargée de 3 cartouches 
de LOO grammes de Sabuli te .f ~1 t alors t irée en veine. 

A près le t ir, le boutefeu v int examiner l'état des lieux sonda 
le terrain mis à nu et n e 'remarqua rien de particulier . ' 

P e_u ~près, _ un éboule~eut se produisit et un ou vrier qui se pré
parait a pratiquer le bolSage dans la partie découverte par la mine 
fut écrasé sous ime grosse pierre circulaire et ayant la forme d'une 
len till~, pierre ~ui s'était ,d~tachée du toit de la . couche supérieure 
et avait renverse tous les clements du boisage pr atiqué dans l'exca
vation. 

X. -'11 . - Liéye . - 7° rirrondisse11ient . - Charbonn~ge du Hor· 
loz . . - Siége Braco11ier, û Sain t-1Vicolas. - Etage de 181 mètrt'R. 
- 7 septembre 19.!d, vers Il h enres 1/2. - Un. blessé. - P .- Ti . 
lnyhiieu,r R . Bidlot . 

Dans un montage, un ouvr ier a 6té atteint par une 
cloche qui s'est détachée du toit . 
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Résumé 

Un montage était en creusement dans une couche en plateure 
inclinée de 9°. Cette couche se présentait en trois laies, r espective
ment de 0111,80, 0 111 ,35 et om,20 d 'épaisseur, avec une intercalation 
schisteuse de 001,32 entre les deux premières. Le toit était très bon. 

Le montage se creusait sur 3111,50 de largeur ; il était boisé par 
cadres comprenant une bêle maintenue par trnis montants, cadres 
placés à l 111 ,20 environ les uns des autres. 

Les ouvriers abattaient d ' abord l ' iutercalation schisteuse, puis la 
laie du milieu et celle du mur ; fin alement celle du to it., qui était 
très adhérente. 

Le jour de l'accident, au début du poste, le dernier cadre de 
boisage était placé contre la laie du toit . Les ouvriers enlevèrent 
la couche et sou tinren t le toit à l 'aide de trois bois provisoires ; ils 
allaient en placer un quat rième ainsi qu ' une bêle, quand une 
cloche se détacha brusquement du toit, en renversant deux des 
bois provisoires. Les de~ ouvriers qui t ravaillaient en ce point 
furent culbutés; l'un d 'eux fut gràvement blessé; l' autre ne fut 
que légèrement atteint. 

La cloche mesurait i m,70 de longueur, 1111,40 de largeur et om,30 
d 'épaisseur maximum. 

Au moment de l'accident, le front de la laie supérieure était 
arrivé à une distance variant de l "',40 à 1"',70 du dernier cadre de 
boisage. 

Précédemment, on n 'avait jamais constaté l 'existence de cloches 
dans cette couche. 

M . !'Ingénieur en chef-Directeur de l 'arrondissement a invité 
la.Direction du charb~nnage à donner des instructions pour qu e le 
toit d,e la couch~ susdite soit désormais soutenu au moyen de bêles 
espacees au maximum de l mètre. 

N° 32. - /,iége. - 7° arrondissemen t. - Clicirbonnnge cle ht 
f'oncord~. - Siége r'luJ111171 cl'Oiseau~-, à Afons-lez-1,i(:ge .. _ Etage 
de 97 11utres. - 8 septembre 19fd.9, vers 20 h enres . _ D eux tués. 
- l '.-11. l11génie111· 11rinci71al 1IL. Unérim. 

.Deux boRseyeurs ont été pr·is sous un éboulement du 
lo1t, au Lio~seyement d'une Yoic de niveau. 

, 
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Résumé 

L 'extrémité de la voie de roulage coupée au mùieu d 'une p~tite 
taille qui , en chassant vers l ' Ouest, déhouillait un massif situé entre 
d ' anciens remblais, avait dépassé le front de taille de 3m,60 au 
Sud et de 10 mètres a u Nord. Elle était bosseyée dans le mur de la 
couche et mesurait 2"',70 de largeur et 1111,85 de hauteur moyenne. 
La couche était régulière et avait 1 mètre d 'ouverture. 

Après uu arrêt de deux jours, le chassage fut repris par deux 
bosseyeurs et un manœuvre. 

Ils complétèrent d 'abord le boisage qui comprenait, avant l ' acci
dent : 

A 50 centimètres de l 'extrémité et au milieu , un étançon isolé, 
entre toit et mur ; 

A 90 cent imètres de l'extrémité, une bêle B 4 , de 2m,40 de lon
gueur, sur deux étançons, en t re toit et mur ; 

A i m,75 de l'extrémité, une bêle B3 , de 2m,70 de longueur , sur 
deux étançons, entre toit et mur; 

A 2m,75 de l 'extrémité, une bêle B 2 , de 2m,70 de longueur, r epo
sant au Sud sur un étançon provisoire 1112 , appuyé sur le mur de la. 
couche. et, au Nord, sur le montant définitif M',, appuyé sur le 
sol de la voie; 

A 3"',75 de l'extrémité et au delà, des cadres dénni t ifa B., 
BQ, etc. 

En outre, un " cora » potelé en veine reposait à l 'avant sur un 
étançon et ét.ait lié, à l' arrière, pa r une chaîne, à la bêle B,. 

Vers 17 1'2 h., on t ira. dans le mur, trois mines dont les déblais 
fu rent jetés dans la taille. 

L 'un des bosseyeurs se procura alors une aiguille pour le mar
teau-piqueur . Le manœuvre qui tta le front pour aller chercher des 
bois. Quand il revint, il t rouva les deux bosseyeurs ensevelis sous 
un éboulement du toit. Ils en furent retirés à l 'état de cadavre. 

Ln partie Sud de la bêle B 1 s'élaiL d6placée de 30 cen timètres 
vers l' Ouest. L'extrémité Nord de la bêle B" reposa ib encore sur 
le montant i\f' z, mais son extrémité Sud était dans les éboulis. 
La plupart des autres bois, du côté du front du .niveau , étaient 
renversés. Les ébouli s contenaien t de grandes dalles dures prove
n an t du toit de la couche qui est uni et solide. L 'excavation mesu
rait 4 mètres de longueur, 201 ,50 de largeur et om,70 à i m, 10 de 
profondeur. E lle s '~tendai t depuis le cadre définitif R 0 jusque Ull 

' 
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peu au delà de l'emplacement de la bêle B,,. Elle présentait par 
endroit des taches de pholérite et plnsieurs de ses faces correspon
daient à des limés bien nets. 

La patelle à creuser pour le montant M ., de la bêle B ., devait. ~e 
trouver très près de I~ patelle de l 'étançon-111 21 et l'on st;ppose que 
les bosseyeurs ont provoqué la chute de 111 • .' et ensuite de B .. en 
préparant, à l'aide du marteaù-pic, la poteIÏe de M

2
• -

N° 33 li ' e ~0 1· . · - . ' .r.o . - / arro111 1.<~<''ll!en/ . ·- Gharbo1111nyl' des 
A e.•sa{Ps-.-l rt1ste.•. - Si~ye dr's A rtistes, â Flhnrdle-Grande. -
~lrt(/1' de 2f20 mf>ires. - 80 .çPp/1•111'1re 1.9.J.9, â f.9 7/2 h e11r es . 

( 11 t11 é. - P.- r . l 11gh1ie11r pri//(·iprtl JI . G11éri11. 

. Un ouvri~r occupé au recarrage d'une galerie de 
n1,·eau en veine 't' '-' ' , a e e recouvert par un éboulement. 

R41sumé 

L a voie de nive~u Est d 1 h ,.... . "' _, e a couc e i•Lalpa1ement était en recar -
;·acre .dans une p~rtie dérangée et de plus en courbe. On entaillai t 
e toit, et la paroi concave ver s Nord , de manière à porter la bau 

t0ur de l m,50 à 2 mètres. 
Dans la partie recarrée 1 b~ l cl 

cl 
, es <>es os cadres s'a[)Dnya icnt sur 

es montants entaill' ~ Il A 1 r· 

h 
, es a se e. c iaCJUC cad re, des broches en fer, 

c assees dans les bêles t t · 1 . 
h . . , e un " emc rai ,,, placé sous la bêle empê-

c aient le glissement de t t ' 
l . s mon au s sous la ponssée des parois de la ga ene. . 

Aux parois et au ciel de la l .· , . 
nissaae en " ·~a~tes t l ga eu e eta1t de plus appliqué un gar-

0 " " e " ve ou tes failleuse. '" avec " dosses" dans la partie 

Le . jour de l'accident. au débu t . . 
su1Teillant avait donné I' ·d. du poste, vers 14 heures, Je 
d . o1 i e aurecarreu · d t . 1 d crniers C!!d re3 , distaii ts <le o'ru 

51 
, ' i , e crmmer es eux 

bêle et le montant Nord 't . ,. d axe en axe. cad res dont la 
. . e arnn(, placés . . , . 

prov1so1rement. du côté S d · • mais ']UI ctaient soutenus 
. li . 

Le manœuvre du recarreur a d , l , 
vail commandé par le su . .

11 
ec are que, vers 19 heures le tra-

. · 1 vc1 ant ét ait · ' 
r estait p lus qu'à mettre 1 t . d . pi esq uc achevé et qu ' il ne 

. . e e1n ra1 du d . . 
pa~·?' Sud poussa it, le recarreur ln i fi t e1·1~ 1 er cadre. Comme la 
qu 11 essayait le teindrai en l . . tenu le montant pendan t 

, u1 t ecommand t d 
poussee devenait trop forte. an e se sauver si la 

l 
~ 

-
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Comme la poussée s'accen t uait, le manœuvre se sauva en avertis
sant son compagnon, mais celui-ci fut surpris par l 'éboulement. 
Il fallut renforcer le boisage et charger 16 berlaines de déblais 
pour dégager le corps de la victime. 

L 'éboulement. a affecté les deux derniers cadres de la p ar t ie non 
recarrée, lesquels étaient presque joint ifs. Dans l'excavation, le 
terrain était très irrégulier. 

N° 34. - ('hnrleroi. - ~· rtrrr111dissement. - Cliarbo1111age de 
Jforcine1te-.Vorrl. - Siége n° U, 1/ 1llarci11elte. - Etage d e 
107 nu'·tres . - :) of'/obre 792J, vers 1 ~ h enres. - Un bles.•é . -
/ ' .- F. lnyénieur f , , Har{ly . 

Dans une tai lle, un ouvrier a été atteint à l 'œil droit 
pa r une pie rre qui f''est détach~e du toit. 

Résumé 

U ne taille chassanle, en activité da us une couche de 1 mètre 
d'ouver ture environ , était boisée à l'aide de bêles mainten ant au 
toit un garnissage en sclimbes. Le toit était assez r ésistant. 

Le charbon abattu étai t descendu à la voie de roulage par un 
cou loir en tôles. 

Au moment do l'acciden t , un jeune ouvrier, assis dans ce couloir, 
poussait le charbon vers le bas, quand une petite pierre t r an
chaute et pla te, d'environ 1111 décimètre carré de surface, se déta
cha du toit, passa entre de\.1x scl imbes et vint l'atteindre à la 
G.gure, le blessant à l 'œil droit. 

La victime possédait une calotte de mineur, mais l'avait déposée 
dans la taille. 

N• 35. - ( '/iar/Proi . - : j • rirro1u/i,•seme11 t . - ('/uirbo1111age la 
JI nsse-St-l"rrw çois . - 8i1:r/t' St-Frnnçois, ri /i'arr;ien11es. - Etage 
de .f) :j 111Ptres. - 21 octobre l9J.J, vers IS lt eurPs. - Un tué . -
j' .-1' . l 11 {1é11ieur J. f'irters. 

Dans une Lai lll c, au cour& du pbcPment d?nne hêll:', un 
pon on a été recouve rt par nn éboulement. 

R41aumé 

L ' accident s'est produit dans une taille montante en activité 
dans une couche inçlinée de 25° et compor tan t un sillop de chai·-
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bon de om,so de puissance, sépar é du toit par une escaille de 
om,37_ L e toit, composé de roc assez résistant, était affecté par des 
cassures de direction Sud-Ouest-Nord-Est. 

La taille était boisée au moyen de bêles de 3 mètr es de longueur 
, h ' supportees, c acune, par '}Uatre étançons et disposées sui va n t la 

direct.ion de la couche, en files clisLantes les un.es des autres de 
l"' 20 f'e bc;s'•<>c saut 't · · ' · : · ~ . • "o ena1 un ga rn1ssagr en schmbes, a rai son- de 
5 a 6 schmbes par · bêle. Au fur et ~ nws11re de l'abat:!ge. les 
ouvriers plaçaient dés sclimbes qu'ils appuyaient ver s l 'arrière sur 

• la dernièœ rangée de bêles et qu'ils supportaient, vers l'avan t, par 
des étançons. 

Trois sclimbes avaient été ainsi placées et sous celles-ci contre le 
fron t., deux ouvriers et un r:-orion étaient' occupés à n;ettrc une 
bêle. · · 

~es deux ouvriers tenaient la bêle, sous le milieu de laquelle le 
porion dressait un étançon. TI frappai t celui-ci au moyen d' un pic. 
Tout-à-coup, un éboulement se prod uisit, renver sant dett)( bêles 
et recouvrant le porion, qui fut mortellement blessé. 
L~ roche ébotùée, de 3 mètres de long ueur et 0"' ,75 d'épaisseur 

~aximum, étai t limitée par cieux cassur es Nord-Est-Sud-Ouest 
distantes l'une de l ' autre de 2 m ètres environ. 

Il a été constaté que les étançons avaient été potelés etc om,os 
dans le mur nue 1 b~l , · , t "t J' " t · ' d " 1· • ' ., es e es etaien t ser rees au 01 par ID erme rn ie 

de coins permettant le placement de sclimbes et ciue le r emblai, 
complet, était établi jusqu ' à 2ru,90 du front. 

N ° 36. -Mon· z•r · · · I !' 
1 

· · - WT011d1.~sr111<' 11f. - r'hrirb o11 11w1r.~ l?F11111 .~ 
~e ·grappe - SiP o rn (, · . ' /,OO , · ge 11 (Tr1.~re 111/ ) ri l 'fif11m11rs. - !?trige de 
~ nutrr.~. - .'J f octobre f9f)" ' · · 
p T' , . · ~·>, 11er.~ JO /ie11res . - Un t 1d . 

. - · lngrn 1eur 11rinCipal G o fi. 
• •JO 1a11.1• 

Dans une taill e en cl . . 
par un éboulement. 1 eissant , un m1vn er a 0L0 r er.ouver t 

Résumé 
Une couche e?1 dressant ét it 1 . , 

<l ins renversés. Dans la d ~- exp ~itee par la méthode de:, gra-
eux1cme La11\e cl h . 

gradin , mesurant 2 mèt.res d 1 u c anti er , le quatrième 
. e iautcur t ra . ·t d . 
JOUrs une zone dé rangée où la h ' . _veisai epms cieux 

couc e, scns1 blom t · . 
un e ouvertu re dépassant 3 m't. , . en verhcale, ava1t 

. 01 esotota1td . terruins encaissants n ' offraiP.nt , 1 evenue fnable; le11 
, oga ement aucune r ésist;inr.:e, 

• 

-:.-
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Deux ouvriers éta ient occupés dans ce gradin, par suite de l 'im
portance du boisage qu 'on devait y pratiquer . 

Le jour do l' accid.ent, i:i 10 heures, deux ouvriers à veine, qui 
venaient d'achever un avancement de 0 111 ,90 dont om ,20 effectué la 
veille, procédaient à l'évacuation du charbon avant de placer les 
élémen ts du boisage, lesquels étaient préparés. Tout à coup, un 
éboulement important se produisit, sans aucun signe précurseur , 
ensevel issant les deux ouvriers. 

L es t ravaux de sauvetage furent immédiatement entrepris: Un 

ouvrier fu t retiré sain et sauf vers midi . 
A plusieurs reprises , de nouveaux éboulemen ts survinrent et ce 

!l ' est qu'à 19 beUJ·es qu 'on put dégager le seco~d ouvrier qui avait 

cessé de vivre. 
Ou put constater q ue le front du gradin était resté en place sur 
mètre de hau teur à la base. Dans les éboulis, on r etrouva des 

pièces de boisage non brisées. 
Dans la suite, de nouveaux éboulements obstruèrent le gradin ; 

on dut faire passer le courant d ' a ir par une cheminée à l 'arrière. 
i\I alaré cette précaution tout le chantier se remplit de grisou et 

0 ) 

aucüne constatation ne put être faite au sujet de l ' importance de 
l'ébmilement, ni de la manière précis.e dont le soutènement avait 

été fait. 
D 'après les déclarations de 1 'ouvrier r esté en vie, les lieux , au 

moment de l'accident, avaient l 'aspect figuré aux croquis ci-apr ès. 

(Figures 5, 6 et 7.) 
Cet ouvrier qui avait les pieds sur l 'étançon inférieur de la 

de11xième havée, s'est senti descendre de om,50 environ, ce bois 
s'étant affaissé du côté du mur , en même temps que la bêle et les 
terrains dù mur ; il a été ensuite enseveli clans du charbon tombé 

du ciel du gradin . 
L e surveillant avait visité le grad in ver s 8 heures. Le boisage 

était ~lors en par fait état, a-t-il dit, et le garnissage était couve- · 

nablement serré de toutes parts. 

A la ré1111iou du Comité d ' a rrondissement, un membre a cr itiq ué 
le mode àe dého11illemenL de la part ie r enflée de la couche à pe.u 

· , · t t d t le char bon était près vert icale en t re par ois sans res1s ance e on · 
t.rès friabl e. Il a estimé que le gradin r enversé sous le renflement 

· · d l ' ·t .,,. no'·male de la t:ouche p'aura1 t dû être pris que an11 01,.1ye1 \ll v • 
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et que l 'amas lui-même aurait dû être exploité par des petites 
brêches en descendant. 

L e Comité a été d 'accord pour reconnaît re que l'enchaînement 
des cadres de boisage par des dosses clouées aurait efficacement 
consolidé ce boisage. 

N° 37 . - Centre. - 3° arrondissement . - Charbonnages Rétinis 
de R essai.1., T,rlirtl, T'1'ru11 11es, Sainte-Alilegonde et Houssu. -
Sir!fl' Albert , â Pf>ro11 11es-lez-Bi11che. - Etrige <le 386 mètres . -
.d 11n·ve111bre_. l.928, 11rrs 9 he11res 1/2. - Un blessé mortellement. -
/ ' .- l'. l11y h1ie11r pri11ri11rd l' . De/algue. 

A fronL <l' unr \'OIC', un ouvrier a été recouvert par un 
· éboulement. 

Rhumé 

L 'accident s'.es! produit. au sommet d ' une taille chassante prise 
dans une couche d ' une ouverture moyenne de ou\ 90, mais s' amin
cissant progressivement ?. l'rxtrémité de la voie de retour d'air de 
ladite taille, jusqu'à se réduire à 0111 .60. L'inclinaisou vers Sud , de 
la couche. qui attei nl· 36° en ;:ival de cette mrme· voie, ne dépasse 
pas 18° à l 'endroit de celle-ci. 

La voi e de retou r d 'air était coupée dans le toit de la couche et 

quelque peu dans le mur. 

Au moment de l'accident. le toit était entaillé jusqu ' à 0111,60 à 
0111 , 70 du dernier cad re de la voie et la veine était excavée en avant 
de l'arête du toit, sur la largeur d' une havée, soit i m,30. Le toit 
de In p:i r tie de la veine déhouillée à hauteur de la voie était sou
t2nu p?r huit scli mbcs de 1111

140 de longueur pot elées par un bout 
claus le charbon et appuyées, à l'auLre bout, sur une bêlet te avec 
deux étançons et une rallongue avec t.rois étançons. 

A son arrivée au chanti er , 11 n ouvrier à veine avait replacé deux 
étançons renversés de la rallongue et avait rectifié le front d 'aba
lage, eu avant de la voie de reLour d ' air, de façon à placer une 

'louvelle rallongue. 

Vers 8 heures du matin, le porion était venu en cet endroit. L 'ou
vrier était alors occupé. à préparer des bois pour la pose de cette 

rallongue. 
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Vers 9 heures 1/2, un ébotùement se produisit, recouvrant, l'ou
vrier. Celui-ci fut assez rapidement dégagé. Il mourut le jour 
même. 

Deux ouvriers qui travaillaient dans la taille n 'ont pu dire ce 
que la victime faisait quand l'accident s'est produit. 

L 'éboulement s'est propagé dans le toit de la couche sur la 
distance comprise entre l 'arête du toit entaillé et le front d'aba
tagc et sur une hauteur maximum de l "',10; du côté Sud , i l s'est 
arrêté à une cassure verticale qui traversait les bancs du toit, à 
l'aplomb de la paroi Sud de la galerie. La rallongue, la bêlette et 
les sclimbes ont été renversées, mais aucune de ces pièces de bois 
n'a été brisée. 

N ° 38 - ('entre. - 2" nrro11disse·ment. - G ltarbon11aye <le 
llm.IJ. - Siéye n° l, ci Hmy. -Etage ri<- 400 mètres. - 8 novem
bre 10.!.J, vers minnit_. - Un blessé mortellement . - P. -V . I ngé
nieur principril G. Niedereau. 

Au cours du·creu. ement d' une galeri e dans une couche 
en dressant, un omT1 ei· a été atte int par un élioulement. 

Résumé 

L'accident s'est produit à front de la voie de roulage d'une t aille 
prise dans une couche, en allure renversée, inclinée vers Sud 
de 65°. 

La couche comportait un seul sillon de charbon dont la puis
sance, de 0111

152 au ciel de la galerie; allait en diminuant vers le 
bas, de manière à ne plus atteindre que 0111 ,25 à l 'aire de la voie. 

Les tenains du toit (mur géologique) étaien t constitués de 
sch istes massifs, affectés, dans toute la galerie, par de nombreuses 
cassures. 

La voie était bosseyée en toit et en mur à l 'aide d 'explosifs; on 
lui donnait nne section de 2m 1 20 de hauteur su r l "',60 de largeur 
moyenne. 

Le soutènement consistait en cadres composés d ' une bêle suppor
tée par deux montants et espacés les uns des autres de 1 mètre. 

Le 7 novembre, les ouvriers - deux Italiens - placèrent au 
ciel de la galerie, à 2 mètres du front de la veine, ' une bêle B 
potelée de 0

111

,30 dans la paroi Sud et soutenue à son extrémité 
Nord par un montant. 

1· 

, r 

J 
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Le lendemain, après avoir foré deux fourneaux de mine dans le 
mur (toit aéologique) de la couche, les mêmes ouvriers décidèrent 
de placer ~n montant à l' extrémité Sud de la bêle B placée la 

veille. 

I ls enlevèrent d ' abord une bêle, maintenue par trois étançons 
et appl iquée contre le toit, suivant l'inclina~son de la c~uche.' ~ 
0111 70 etl\iron du front de la veine. Le toit se t rouvait ams1 
dé~ourvi.1 de sot1tènement sur 6 m 2 environ. 

U n des ouvriers se mit alors à entamer le toit sous l'extrémité 
Sud d~ la bêle B à l'aide d ' un marteau perforateur à air comprimé. 
Il avait à peine donné une vingtaine de cou ps. d'out~, que la 
paroj de la galerie s'effondra en renversant l'ouvner, qm fut gra-

vement blessé. 

L'éboulement s'est produit sur une longueur de 2m ,30, une hau
teur de 1'11 ,70 et une profondeur maximum variant de om ,30 à 
om,70. 

Le fond de l'excavat ion était limité par deux surfaces lisses sen
siblement parallèles à la galerie e t enduites d'.argile gr.asse et 
sèche, aboutissant à ! 'Ouest à une paroi ondulée, hsse et bnllante, 
recouverte de pholérite. 

Avant l'accident, les ouvriers avaient, ~L pl~1siems r~prises, 
f , 1 · s d ~ l' ·l'tde d ' m1 pic· cette paroi leur avait paru rappe a paroi , u .t , , 

r ésistante. 

aval.t fait la même constatation 1 heure l '2 avant Un porion 
l'accident. 

, . d C 't' d'arrondissement, !' I ngénieur qui a pro· 
A la r eumon li omi e . , · · t . 

At otamment ém is les cons1derat1ons swvan es . cédé ~- J'enque e, a n 
. t 'eux fait de compléter d'abord le cadre 

Le r iers aura1en m1 · · d 1 
" s. ouv ne sll rimer la bêle appliquée au t01t e a 

" de boisage B et d~ PP t le minage d'autant plus que 
h u'imméd1atement avan ' . 

" couc e q , , . . d leu1· ttava11. 
" cette bêle ne les gena1t en uen ans , 

. . le peu d'expérience que possede, 
" Ce fait attire l'attention s1~1t , ·e 'a laquelle les charbonna• 

, · d 'œuvre e ranger ' 
,, en géucral, la marn-

1 
t obligés de faire appel pour 

es de notre pays sont actuel ern~n . , 
" g , .· d'ouvriers md1genes. » " c:impenser la pcni11 1e 
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Cet Ingénieur a recommandé à la Direction du charbouuagn : 

1° de faire t ravailler les ouvrier s étrangers plutôt dans les 
a ll ures en plateure et à bon terrain, que dans les dressants; 

2° de recommander au personnel de ne démonter les soutène
ments pouvant gêner ·Je minage qu' immédiatement avant le Lir des 
mines et en prenant toutes les précautions nécessaires. 

N ° 39. - Cl/tlr/l'roi. - :j • rzrrollllissernent. - Charbonnage tt11 

Goiiffre. - Siéye ii0 10, ri Châtelimea1t, . - Etage de 276 mètres.~ 
.9 novembre 19P8, vers 9 h eures. - Un t ué. - l'.- l'. Ingénieur 
.T. Pieters. 

Dn.ns une t.aille en plateure, au co111·s de l'abalag0, un 
011nier a été atte int par nnc' pierre qui s'est drtnchfr cl11 
to it de la. couche. 

Résumé 

Un ouvrier était occupé dans une taille chassante d'un chant ier 
ou vert dans une couche de 35° d ' inclinaison et se composant. d 'un 
sillon de charbon de orn,39 de puissance, compris enLre toit et n~m· 
frès r ésistants. 

La taille était boisée au moyen de rallongues de 3 mètres de 
longu~ur, appuyées, chacu ne, sur quatre montan ts et disposées 
parallelemen t au front, en files distantes les UI1es des autres de 
l rn,25. 

L ' abatage se faisait au marteau pneumatique. 

. L ' ouvrier, qui se tenait en un endroit où, à ce moment-là, la 
distance e~tre le front et la demière file de rallongues était de 
1'",.10 env11;011 poursuivait) ' b·t ' a a age en vue du placement d 'une 
rallongue à front Tout ' . · a coup, une pierre se détachant du toit 
entre le front et la dernière fil d JI d e e ra ongues atteignit l 'ouvrier 

on t ell e sena la tête contre un montant d ' ur,1e rallongue . 
La pierre tombée mesurait 2m 80 d 1 • 

et 0111 40 d '' . A S ' e ongueur, 0111,, 70 de largeur 
' ·f _epaisseur. ~ ud et à l'Ouest, l'excavat ion présen t ai t 

une sw ace concave et lisse. 

Précédemment, on n 'avait J·amais constat' 1 
1 h d 

e a présence d ' une 
c oc e e l 'espèce dans Je toit de cette couche. 

-

... 
1 
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N • 40 . - (,'e11tre . - s• arrondissement. -:- Charbonnages Réunis 
!li- f?e.çwi,,., 7,1' 11al , Pf.ro1111r.<, Sai11 fe-.4 ldeyonde ef. fi ous.w. -

Sif.ge de /,evril , à J,eval-'.l'mhegnies. - Etage de 000 mètres. -
JJ 

11
o 11e111bl'r J.92:3, vers 9 heures clit matin. - Un tué . - P. -V. 

l 11y1'11ie11r 11rinci7inl P. Defalq1ie. 

A fro nt. d'une \'O ie en bosseyement, un ponon a éié 

r0couver t par un éhonlement . 

Résumé 

L'aècident s'est produit à front de la voie de retour d 'air d'une 
taille chassant vers Est, ouverte dans une couche de 0

111

,80 à 0
111

,90 
d ' ouver ture moyenne et de 35° d ' inclinaison vers Sud. 

Le toit et le mm de la couche se composaient de bancs schisteux 

de 0"',30 à 0'",40 d 'épaisseur, eu général très r ésistants. 

La taille était boisée au moyen de rallongues de 2
111

,50 de lon
guem, mainteuues, chacune, par trois étançons et disposées paral
lèlement au front en files distantes les unes des autres de l "',20 

environ. 
La voie était bosseyée en toit et en mur à l'aide d 'explosifs. 

Au mom ent de l'accident, dans la par tie supérieure de la laille, 
le remblai, compact, c'est-à-d ire serré au toit, était établi jusqu'à 

3'\60 d.u front de la taille. 
Dans Ja voie, le mur était coupé jusqu'à 5 mètres environ du 

même front, tandis que le bosseyement du toit était pratiqué jus

qu'à 1 mètre en arrière de celui du mur. 
Au toit de la voie, à 1 mètre environ à l' Ouest du front du 

bosseyement, était appliquée une bêle B potelée par son extrémité 
Sud dans ]a roche et suppor tée à son extrémité Nord par un mon
Lant pren ant appui sur le mur de l ~ co~c~e. A ~"',40 à l'E~t de 
cette bêle une rallongue R de la taille eta1t appliquée au toit de 
la couche'. Elle était brisée au Nord et tout à proxmiité de son 
étan on de milieu ; son étançon Nord était disparu. Immé<liate
men~ au Nord de cette r allongue, un bois à bêlette était p lacé à 

peu près cont re la veine. 
E ntre la bêle B et la rallongue R , soit donc sur 2"',40, la roche 

du toit était à nu. 
Deux ouvriers - un coupeur de voies et un hiercheur - étaient 

occupés en cet endroit. Ils devaien t d ' abord dégager les pierres 
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provenant du travail de nuit et les disposer dans la taille pour 
avancer le remblai, puis placer deux étançons définitifs à la bêle B 
et en fin , s' ils eu avaient le temps, monter un nouveau cadre de 
boisage dans la voie. 

Ils procédaient à l'enlèvement des pierres, quand arriva le 
porion. Celui-ci s'arrêta sous la bêle B pour examiner l~ travail. 
Presque aussitôt, un éboulement se produisit, renversant la bêle B 
et la rallougue R et recouvrant le porion, qui fut tué. 

Cet éboulement s'est limité vers l 'Est et vers l ' Ouest à deux 
cassures naturelles de direction Nord-Nord-Est à Sud-Sud-Ouest 
et enduites de pholérite. En plus d ' une pierre de 2 mètres de lon
gueur, 1'11,30 de largeur et om,30 à 0111,40 d ' épaisseur, qui était 
tombée sur le porion, d 'au t res pierres assez volumineuses se trou-
vaient parmi les éboulis. · 

La rallongue brisée était en bouleau et avait 9 à 10 centimètres 
de diamètre . · 

Le coupeur de voies a prétendu avoir, peu avant l'arrivée du 
porion, frappé les terrains en avant de la bêle B au moyen d'un pic 
et n 'avoir rien constaté d ' inquiétant. 

N° 41. - C ltarleroi. - 4° arrondissement. - C' hm·bonnage de 
B ois de Uazier, Jlarcinelle et d it Prince. - SiélJe Saint-('ltarles, ri 
. l!rircine//e. - Eta_qe de 13 mètres. - 22 no11e11ibre /.9t.1, 'Uel"~ 
u; h eures. - Un tué. - P .-V.. '1igé11ieur L. llardy. 

Au cours du tr avail de rccan aae d' une ga le ri e, un 
. 0 '-' 

OU\' rte r a été enseveli sous un éboulement. 

Résumé 

Au nive~u de 13 m~tres, on rétablissait la galer ie d'écoulement 
et ce t ravail se poursuivait, au moment de l' accident, suivant. une 
galerie de chassage en remblai dans la couche Quatre Paumes, en 
allure _rcn:ersée, inclinée de 70°. , 

L e remblai était constitué d'un mélange de charbon et de schi ste, 
à l'état menu et humide. 

Le soutènement de la galerie rétablie consistait en cadres espa
cés de 0

111

,80 à Ü"',95 et composés d 'une bêle soutenue par deux mon
tants.Du côté du toit, les bêles ~taient reliées l' une à l'autre par des 
poussar~s. ~es cadres suppor taient un garnissage de rallongues, les
quelles eta1ent au surplus chassées en avant dans les remblais. A 
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front, les deux tlernicrs cadres n 'étaient pas encore établis, tou te
fois la bêle de chacun d 'eux était placée, potelée dans le mur en 
grès de la coucho, sur 0111 ,05 à 0"',06 de profondeur , et,se~rée c~ntre 
le toit au moyen d 'une cale en bois. Les poussards eta1ent egale
ment en place . . 

Les rembluis qui obstruaien t complètement la voie à front, des
cendaient en talus jusqu ' au delà de l 'aplomb de l ' avant-dernière 
bêle. 

Deux ouvrier s avaient enlevé le pied de ce talus, de façon à 
préparer vers le mur de la couche l'emplacement du montant de 
l' avant-dernière bêle. 

Tout à coup, les deux bêles de front s' écroulèrent et un des deux 
ouvriers fut enseveli sous un éboulement du remblai. 

Tous les éléments du boisage furent retrouvés intacts dans les 
éboulis. 

II a été constaté qu'au mur, une plaquette de grès de section 
t ri angulaire, sur laquelle il a paru que les deux dernières bêles 
avaient été appuyées, avait cédé. 

N " 4!!. - ('en t re . - . j• arromiis.~r111ent. - ('Ju irbo 11 11nye tir 

.1Jr1rie111r111 t -lhtsro 1111. - Siége 11 ° 6, ri Traze.qn ies. - E tn.qe de 
~-Il mNrrs . - .2.2 novrmhrl' 19J. / , v er.< 20 heures. - Un lné. 
! '. -V. l11yé11 ie11r .J. Danzf' . 

Dans u ne Laillc , un ébou lem c>n t s ' est produit après le 
passage dr lêl hav c> m;e, cnsc>ve li ssant un ouvn er. 

Résumé 

L ' accident est survenu dans une taille chassante en activité dans 
une couche de 0111 ,80 d 'ouver ture utile et de 15° de pente. Les pre
miers bancs du toit comportaient un li t de cloyats de om,18 d 'épais
seur, surmonté d'w1e escajlle de 011\68 de puissance. 

La tai lle, rectiligne, de 73 mètres de longueur, était déhouillée 
à l' aide d'une haveuse électrique " Pick Quick ». 

L e soutènement consistait en bêles de 3 mètres de longueur, 
disposées parallèlement au front, en files distantes les unes des 
autres de l"', 10 . Ces bêles supportaien t un garnissage de lam
bourdes. 

Au cours de l ' abatage, - lequel s'effectuait au poste ,du matin 
_ l 'ouvrier à veine boisait avec des lamboùrdes potelées dans le 
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charbon, à raison de t rois par bêle. Au second poste, un boiseur 
plaçait. les bêles, à front, en montant; il les soutenait pas t rois bois. 

La haveuse suivait, faisan t une saignée de l 'n,10 de profondeur. . 
Un ouvrier accompagnai t la machine et enlevait les bois au fur 
et à mesure que la barre s' en approchait, bois qu ' il r ep laçai t inuné
diatement après son p~ssage . Le lendemain, les ouvriers consoli 
daient le boisage par l 'adjonction de deux bois de r edoublage et 
de 4 à 5 lambou.rdes par bêle. 

Des fausses-voies étaient bosseyées en toit e t en mur, afin d'ob
tenir des pierres en quantité suffisante pour la confection des rem
blais. 

La haveuse venait de dépasser une fausse-voie, quand un ébou 
lement se produisit, r ecouvrant l'ouvrier chargé de l 'enlèvement 
eL du replacement des bois. 

Devant la fausse-voie, sur une longueur de 4 mètres et une lar
geur de 2 mètres, le lit de cloyats et l ' escaille étaien t tombés, r en
versant. la bêle longeant le front ainsi qu(;l sa voisine de la file 
précédente. 

Aucun élément du boisage ·n ' avait été brisé, ni endommagé. 

Entre l'excavation et la fausse-voie, de nombreuses cassures pro· 
foud es se marquaient dans le toit. 

_Il ~ été constaté que dans toute la taille, le boisage était bien 
soigne et que les remblais étaient établ is jusqu'à deux havées du 
front. 

A la réunion du Comité d 'a . d" 
vantes ont été émises : 

1 
ron issement, les considérations sui-

L ' accident remet en discussi 1 , 
longues tailles L ult. 

1
. . on es methodes de remblayage des 

· a m ip 1cat1on des fa . 
le bosscyement se . t . usses-vo1es, srutout lorsque 

pra ique dans l t "t 
des terrains . mais . . e 01 ' engendre la désagrégation 

, on assure ams1 u hl 
, 11 rem ayage plus serré. 

A defaut de ces voies on t 
r emblais par des piles de'b . es amené à suppléer au manque de 
les tailles. Dans bien d ois et ou l a~sse alors de g rand s vides dans 

es cas les de , h 
combiner , mais la mesure d 1

1 ux met odes pourront se 
e eur ap ]" t" 

.sou\·cnt, de circonstances p ·t· 
1
., Pica ion dépendra, le plus 

at 1cu 1ores. 

J 
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N ° 43 . - (,"entre. - .)0 cirrumlù;se1nent. - Gfw,rbonn(!.ge de La 
/,ou vière et Sars-Lu11geha1nps. - Siége n° 7, à La Louvière . -
Htage d e 773 1111-tres. - 11 <lécf'1nbre 19.23, vers minuit et d emi. 
- Un tué. - 1'.- V. l nyé11ie11r principal E. iJlolinghen. 

Un ounier qui établissait. une communication le long 
d u front d ' une taille éboulée, a ét.é écrasé sous un banc 
de faux-toit. 

Résumé 

Dans une t aille montante, la couche, inclinée de 24° vers Sud, 
se composait d ' un seul sillon de charbon de om,so de puissance, 
surmonté d ' un banc de faux-toit schisteux de om,20 d 'épaisseu r , 
que l' on abattait au fur et a rnesu.re de l 'avancement . 

Un éboulement s' était produit dans cette taille par suite de la 
présence dans le toit, d ' une coupe pied Nord et d ' une veinette de 
charbon se t rouvant à 1 mètre environ au-dessus de la couche. 

Deux ouvr iers établ issaient une communication le long du front. 
lis avaien t placé, suivant une ligne parallèle au front et distante 
de celui-ci de om,10, quatre bois espacés de om,75 environ ; ces bois 
prenaient appui sur le premier banc de toit éboulé et mainte-
1rnient un second banc du toit, banc qui était rompu un peu 
au Sud <lesdits bois et qui s'appuyait, du côté Nord, sur la veine 
en place. 

A un p10ment don né, un des ouvr iers, couché sur le mur, le long 
du front, prena it ses dispositions en vue du placement d 'un cin 
qn.ième bois, quand u n bloc de ce banc se rompit à proximité du 
fronL , bascula du côté Nord , renversa deux des bois et écrasa 
ïouvrier . 

N° 44. - ( '/w1ùroi. - .j • arr1m<lis.~e111 ent. - ('ltarbonnage de 
l .'vlon , Slf'-{'rtlhtri1ll' . - Sil-ge d es A u/;niat s, à Farcienne

0

8 • -

l!:l1tf/f' ile .;Jij mètre.~ . - 11 d écembre 1928, v ers S liewres 1/fJ. 
})e11.1· t11 és . - P.-V. Ingénieur G. Paq,ues. 

A front. d ' une ,·oie en uos1'eyement, deu x ouvriers ont 
é' té ensevelis sous un éboulement. 

Résumé 

L 'accident s' est produit ~t front du bosseyement de la voie supé
rieure d'u ne taille faisant partie d 'un chantier entrepris dans une 
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couche inclinée de 750 et composée d ' un seul sillon de charbon de 
om ,85 de puissance, surmonté d'une escaille de om' 15 à om ,25 
d 'épaisseur, laquelle n 'était pas abattue. _ 

Le boisage de cett e voie était constitué par. des cadres ~ bêle 
horizontale, potelée dans le mur, serrée au toit pat· _un com, ~t 
soutenue du côté du toit, par un montant dont le pied r eposatt 
sur une semelle encastrée dans l ' ouverture de la veine et dont la 
tête était immobilisée par un étrésillon parallèle à la bêle. 

Les cadres, distants les uns des autres de 1 m,20, supportaient un 
troussage compor tant en moyenne six sclimbes. 

Au moment de l 'accident, le dernier cadre se trnuvait à 3 mètres 
du front et Je garnissage en sclimbes de la part ie découverte était 
maintenu par des bois de t roussage espacés de l "',20. 
- Un fourneau de mine foré clans le mur de la couche, reçut une 
charge de 9 cartouches de sabulite n° O. Après le t ir de .cette _mine, 
le surveillaut-boutefeu revint à front, fit tomber une p1er·r e ebran
lée qui lui paraissait présenter du dauger, puis donna l 'ordre au 
coupeur de voies de poser la bêle du cadre suivant en la potelan t 
en un endroit non ébranlé du mur. 

Cet ouvrier se mit immédiatement à la besogne. 

Tout à coup, un banc cl 'escaille se détacha du toit sur une lon
gueur du 3 mètres environ, une hauteur de 1111 ,50 e t une épaisseur 
at.teign11-nt au maximum 0"' ,50, culbuta Io dornicr cadre eL 
011 Lro.î11 0. le: Lro uasu.go jw1q u 'à fronL, ce qui fi t tomber une par tie 
de la veine sur une hauteur de i m,20 au-dessus du niveau des bêles. 

L 'ouvl'ier et un hiercheur qui arrivait près de lui, furent ense
vel is sous les éboulis. Ils ne purent être dégagés qu' à l 'état de cada
vres. 

Aucun des éléments du boisage n 'avait été brisé. 

L a paroi du toit mise à nu par l 'éboulement montrait la pré
ience de pholérite en assez grande quantité. 

N° 45. - Namur. - 6° arrondissement. - Cliarbonnage de 
Falisolle. - Siége de la Rénn ion, à Palisolle. - Etage. de 275 m è
très. - 12 déce,mbre l9'J.'J, à 23 l~eures. - Un tué. - P.-V. Ingé
nieur R.. Prémont. 

Van. une cheminée dé. affectée, un ouvrier a été n.tteint 
par" 1111 é lioulemcnt du toit. 
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Résumé 

Dans une part ie dérangée d'une couche en plateure, on laissait 
eu amont de la, voie de niveau inférieure d'une taille, un massif de 
111',80 de hauteur, dans lequel, pour la circulation du personnel et 
l'évacuation du charbon, on creusait , de distance en distance, des 
cheminées de 0111 ,70 de largeur, sans y placer de soutènement . 

U ne de ces cheminées venait d'être désaffectée et l 'on avait bou
ché son orifice par des sclimbes non jointives. 

Au moment où le hiercheur de la voie, lequel s'était engagé dans 
la cheminée, mettait un~ planche en place pour compléter cette 
fermeture, afin d'empêcher le glissement de charbon menu qui 
entravait son t ravail , un éboulement se produisit, laissan t dans le 
toit de la couche une excavation de om,90 X 0"',80 X om,60. 

L 'ouvrier , at teint à la nuque, fut r apidement dégagé, mais 
expira quelques minutes a:près. 

L a masse éboulée était limtée, à deux de ses faces, par des cas· 
sures préexistantes dont l'une avec taches de pholérite et, à une 
autre de ses faces, par une layette de charbon qui, normalement, 
se trouvait à 2 mètres de la couche. 

N ° 46 . - Cliar/eroi. - 5° arrondissem ent . - Cliarbonnage d e 
'!'rit' 11-li·rtiû11. - 81l·r1f' 11° 7, ri Gillv. - .15 d!ce111brr 70'/!S, vers 
// lt 1•11rr" 1/2 . - Un b11•H.•é 111orl cl/1•mr11l. - P .- V. l nglmieur 

J. J'ieters. 

A front d 'une voie bosseyée en toit, un ouvrier a été 
atteint par un bloc de pierre tombé <lu toit . 

Résumé 

L'accident est survenu à fron t de la voie de niveau inférieure 
d ' une ta ille cbassan tE> faisaut partie d ' un chantier entrepris dans 
une co uche de om,85 d 'ouvertnre et 13° d'incl inaison . L e toit de 
cette couche était constitué de roc assez ferme, mais t r aversé par 
des cassures de sens divers. L a voie était coupée clans le toit, au 
moyeu d'explosif. 

Le jou r de l'accident , au matin , quand les ouvrier s arrivèrent 
A la taille, ils constatèren t que le bosseyement de la voie avait été 
poursuivi pendant la nuit précédente, mais qu'aucun soutènement 
n 'avait été établi à front. 
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L e surveillant fit, immédiatement plRcer un boisage provisoire. 

Ce t ravail exécuté, le porion l'examina, le trouva bien fait, 
frappa les terrains à l'aide de son pic et ne découvri t aucune cause 
de danger. 

Deux hew·es plus tard, un ouvrier se t rouvait à l'entrée de la 
taille et poussait du charbon dans la voie. quand une pierre se 
détacha de la paroi du bosseyement et tomba sur lui, lui occa
sionnant une blessure mortelle. 

Cette pierre, qui avait la form e d ' un tétraèdre limité par f]Ua t.re 
plans de cassure obliques et dont l'arête la plus longue était de 
om,50, se trouvait immédiatement an-dessus d 'un pièce du boisage 
provisoire, endroit qui avait été parti cul ièrement examiné par le 
porion. 

N° 47. - Lié.'Je. - 9° rirro11d isse111 Pnt. - ('llflrbonnage de 
linsard-Fléron. - Siége rie et r) Micli erou.r . - Etn.ge de 600 mP
tres. - 18 décembre 192.), vers 17 li eure8. - Fn tur. - P.-V. 
lnqé11ie11r P . Thonnart. 

Un hosseyeur a été tué par la chute du faux-toit au 
coupement d'une voie en veine . 

Rhumé 

Une .voie de roulage, d~ 2m,40 de largeur et 2m,20 de hauteur, 
avançait en ferme, bosseyee dans le toit et dans le mur de la cou-
che. Celle-ci se présentait en une laie de 0"' 70 de chai·b · , on, sunnon -
tée d ' un faux-toit de om,21, avec pente de 15° vers Sud. 

. L e jour de l'accident, d~ns la matinée, a près déblayement des 
pierres provenant de mmes t irées la veille, on avait lacé 
u n cad re à im,20 du front et foré des mines dans le toit et d!us le 
mur. 

L 'après-midi , un bosseyeur se mit à abattre la veine à l 'a ide 
d' un marteau-pic; un manamvre chai·geai' I le h b t t c ar on e un au re 
s'occupait du t ransport . 

Après avoi r avancé de 40 centimètres le b 1 . · , osseyeur p aça sous 
le faux-to1L, une bêle demi-ronde de 2"' 4.0 d 1 ' , 

. . , . . , e ongueu1·, appuyee 
sut· trois bois. A u-dela , 11 mit encore au cou . d t ·i · , . , 1s e son ravai , deux 
eLançons le long de la paroi d'amont de la brè h L 

· ' 1 0 d c e. e front se 
Lrouva1t a. m, 5 e la bêle, c'est-à-dire à pi 45 l l' · 

. , , , ce ancien front , 
lorsque le f a\lx-to1t li eboula soudain sur les deu · · 

x ouvriers. 
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Le hiercheur accourut. Eu essayant de soulever une lourde 
pierre qui comprimait une jambe du bosseyeur , il fut blessé par la 
chute d ' un autre bloc du faux-toit . 

D 'autres ouvriers étant arrivés sur les lieux, retirèrent les vic
times de l'éboulement. Le chargeur avait cessé de vivre. L e 
bosseyeur et le hiercheur étaient blessés légèrement. 

Les parois verticales, limitant la zone de faux-toit éboulé, 
étaien t irrégulières à l'amont et à, l'aval ; du côté du front, la paroi 
lisse et à peu près plrne, correspondait ~1 une cassure . 

La bêle et ses trois montants ont été retrouvés, non brisés, sous 
les pierres éboulées. L es deux t ronçons sont restés en place, l 'ébou
le ment ne s'étant pas propagé jusque là. 

Le bosseyeur avait ausculté, à plusieurs reprises, le faux-toit 
qui est généralement très résistant. 

N ° 48 . - T,iége. - B° arrondissement. - Charbonnage d'Es
pfrance et Violett e. - Siége Bo1111e-'fiJspérance, à H l'//"stal. -
Etn.ge de l1'2 mffre.~. - 21 rlécembre 1928, vers 1 he1ire. - Un 

blessé. - I'. -V. l 119rnie11r J[. Brrda. 

Un ouvrier a été atteint par une cloche tombée du toit , 
dans une taille chassante près du bosseyement d'une voie 
de niveau. 

Résum6 

Dans la couche Grande Veine, dont l' inclinaison vers Sud étaiL 
de 13°, une galerie de ni veau , se dirigeant vers l ' Ouest, desservait 
une taille chassante et une t aille montante qui venait d 'être com

mencée. 

Un boiseur portait, dans la pa rtie Ouest de la taille montante, 
les pierres provenan t du bosseyement de la nouvelle montée. 

.Au moment du repas, vers 1 heure du matin , il se r endi t à la 
voie de nivean en descendant la ruellette Ouest, bien que la montée 
fût libre. Il avançait en se traînant su r le ventre, les jambes en 
1want,, et se t ro11vait, à l"' ,50 de la voie de niveau, quand une cloche 
l"e détacha du toit de la couche et le b lessa grièvement à la jambe 
gau che. 

L 'après-midi, le t ir de mines dans le toit, au bosseyement de la 
yoie de niveau , avait fait tomber le boisage d~ 111- t11-ille chassante1 
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lequel se composait de bêles de 1111,20, r eposant sur deux montants. 
Le dernier cadre de la voie se t rouvait à 2"',50 environ du front. 

L a cloche mesurait 2 mèt res de longueur, suivant la pente de la 
couche, l m, 10 de largeur et 0 111 ,20 d ' épaisseur environ . E ll e se 
t rouvait à om ,25 en aval du premier boisage de la ruellettc et à 
0"', 20 du dernier cadre de la voie. P eu de temps avant l 'accident, 
le surveillant avait sondé le toit en ·cet endroit, sans soupçonner 
l'existence de la cloche. 

N• 49. - L iége . - 9° arrondissem ent. - Gharbonnaf! e d e 
Lonette. - Sié.r;e d e Lonette, à R etinne. - Eta.r;e d e 176 m Ptres. 
- 27 décem bre 1923, à 8 1/2 heures . - Un t1té. - P .-V. l ngé-
11 ie11r C. B wrgeon. 

Dans un chassage en plateure, un ouvn er a été Lu~ par 
une cloche tombée du toit. 

R6sum6 

On creusai t un chassage en ferme, avec une basse t aille de 
3 mètres, dans une couche de 0111 ,80 à 0111

190 de puissance. L a penti> 
des terrains était de 20°. 

La voie, coupée dans le mur à l ' aide d 'explosifs, était boisée par 
cadres distants de im,10. Les montants d 'amont des deux derniers 
cad res n 'ét aient pas encore placés; l'extrémi té d 'amon t de leu r 
bêle était potelée en veine. 

Le front du bosseyement se t rouvait à 0111, 70 du dernier cad re. 
A l mètre de ce cadre, donc à om,30 du front du bosseyemcnt, était 
appliquée cont re le toit de la couche une bêle b

1 
de p n,90 de lon

gneur ,.app_uyée sur deux montants et située dans le prolongement 
de l 'avant-dern ière bêle de la basse-taille. 

Le jour de l'accident , en a rrivant à front , l 'ouvrier à veine 
abattit u n peu de cha rho11 en foce de la voie et plaça, à 90 rent-i
mètres de b,. une bêle semblable b, appuyée sur t rois montants, 
puis il cont inua l'abatage sur 90 cen timètres environ, surtout vers 
l ' amont. 

Il demanda a lors à son hierchem , qui pelletait du charbon ent re 
les bêles h, et b2 , si le coupement était arr ivé assez haut . A ce 
moment se détacha du toi t u ne grosse pier re qui effl eura l 'ouvrier 
à vein e ~t recouvr~t le hiercheur. Celui-ci avait cessé de vivre guançj 
on parvint à le deg-ager , 

• 

--

• 
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Les bêles b, et b2 ont cédé. Les au t res boisages sout r estés en 
place. 

La pierre tombée, de 2111
130 de d iamètre et 35 à 60 cen t imètres 

d'épaisseur, for mait une cloche !t parois lisses et de forme conique. 
E lle semblai t se prolonger dans le toit perpendiculairement à la 
couche. Le toit était très résistant autour de cette cloche, qui 
s'étendai t jusqu 'au dernier cadre de la voie. 

Des cloches semblables sont f.r ès r ares dans cette couche. 
L es bêles b 1 et b, ue joignaient pas les bêles de la basse taille, ui 

le coupement d 'amont du chassage. 

N ° 50. - ('hnrleroi . - .5° arrondissement . - GharbO'Tlnage d e 

'l.'rie11 -Kciisi11. - 8i f.r1e 11° 1 ( Viviers), ri Gilly . - Etage d e 
620' m ft rr.~ . - 27 d écembre 19f2.f, ·vers 13 he1tres. Un blessé 

111ort elle111 e11t. - l ' .-V . l 11,qfl1ie1tr G. Paques . 

Dans une taille en plateure, un ouvr ier a été atteint par 
une plaque de pierre qui s'est détachée du toit . 

Résumé 

Une tai lle chassante était en activité dans nne couche inclinée 
de 15° et de om,85 de puissance, comporLant deux sillons de char
bon compris en t re toit et mur de roc résistant . 

L 'a batage se faisait à l 'on t il par brèches descendantes de la 
largeur d ' une havée ( 1 mètreà 1111,30) . 

Le boisage consistai t en rallongues sciées en deux longitudina
lement, supportées, chacul}e, par quat re étançons potelés dans le 
mur , et d isposées par allèlement au front, en fi.les distantes les. unes 
des au t res de 1 m ètre à lm,30 . 

Comm e habituellemen t, 11n ouvrier . trava illait à l'abatage par 
brèche descendante, sans boisage provisoire. Le toit était ainsi 
dépour vu de tout soutènement sur une largeu r un peu Sllpérieure 
11. l m ètre et une longueur d 'envi ron 2 mèt res. L e fron t de la 
brèche s'approchait d 'un limet que l 'ouvrier at taquait du bas. 

Derrière cet ouvrier , un hiercheur évacuait le charbon abattu. 

Tout it coup, unr plaq1rn de pier re se détacha du toit en entraî
nanL la veine jusqu 'au Jimet, et s'abattit sur le hiercheur. 

· 5o d 1 1 mètre de lar-La pierre tombée mesurait l'n, e ongu_:mr , 
geur e t de om, 02 à 001, 15 d 'épaisseux, 
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La surface mise à nu, au toit. était lisse et sans pholérite. 

Le boisage n'avait pas été dérangé. 

Peu avant l'accident, l'ouvrier à veine avait ausculté le terrain 
sans r ien remarquer d 'anormal. 

SERTE B 

N• 1. - r!rnrler.oi. - :j• rtrrondi.~Sl'1Jtf'11t. ('hnrbo;1nri.11r de 
Bnulet . - Sif>r;e Sain t l'-Bnrbl', â Wr111fercée-Ba1rlet. - Rtor;e de 
17{- mètres. - 80rwril19 !.1, vers 4 he11res. - Un ble.~.•1'. - P.-V. 
ln_qf>n ienr G. Paques. 

En pousi:;ant nne berline dans un plan incliné, un hi E> r
ch eur a fait tomber <le la par oi de la galeri e, une pierre 
gm l'a atteint à la jambe droite. 

Résumé 

Dans un plan incliné automoteur, normalement un wagonnet 
plein descendant faisait monter un wagonnet vide. 

On avai t décidé d'amener au niveau supérieur un wagonnet vide 
supplémentaire, destiné au transport da.us une nouvelle voie du 
chantier. 

Dans ce but, au brin montant du câble, on avait accroché deux 
wagonnets vides ; un wagonnet plein de terre avait été attaché a11 
brin descendant. 

Pour ?-SSurer la marche, 11 11 effort supplémentaire était néces
sai re. A la recette supérieure dn plan incliné, un porion et un 
011vrier se mirent à tirer sur le brin montant du câble. U n hier
cheur s'engagea dans le plan incliné et poussa le wagonnet plein 
descendant. Pour agir avec plus de force. le hiercheur prit. appui 
de la main droite contre le " murtiaL » (maçonnerie en pierres 
sèrhes) de la paroi ; il fit ainsi tomber une pier re d 'mie quarantaine 
dC' k il ogs, laquelle l' atteignit à la jambe droite. 

1.e hoisage cl u plan incliné consistait en cadres com plets avec 
troussage en sclimbes. Il était en bon état. L 'unique pierre qui est 
t.ombéc, a passé entre deux sclimbes sans déranger .aucunement le 
boisage. 
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. N• 2 . - ];iP.ye. - 8" arro11dis.•e111r11 t. - Cltnrbonnage d' A bhooz 
et 1Jon11r-Foi-Tlnre11y. - Sif-{lr tl' A bhooz, ri Herstal. - 11 juin 
ff}2.J. vers 16 S/4 ltr11re11. - U11 tné. - P.-V. l ngh1ie1ir prin cipal 

A. Delrée. 

A la base d' un plan incl iné, un ouvrier a été tué par un 
éboulement. 

R~sumé 

A la base d'un plau incliné, de 10° de pente, le sout ènement du 
toit consistait en deux bêles· reposant du côté du plan incliné sur un 
" halage ,, (bois 11orizontal perpendiculaire au plan incliné et sup
porté par deux montants) et, du côté opposé, sur deux petits mon
tants appuyés sur la paroi d 'aval de la voie de niveau, laquelle était 
bosseyée dans le mur de la couche. 

Le charbon d ' une basse taill~, qui se trouvait en face du plan 
incliné, était rejeté sur la taque au pied de celui-ci , où un ouvrier 

le chargeait dans une berline. . 
Un éboulement se produisit eu cet endroit, sans au cun brm t 

précurseur. L e chargeur fut tué sur le coup. , , . , , 
Une pier re de 200,75 X 3111,10 X om.20 à om,35 s etrut detachee 

du toit et avait renversé les deux bêles. Le halage et les cadres 
voisins de la voie de niveau étaient restés en place. 

A la réunion dn Comité d 'arrondissement , un membre a émis 
l' avis que des boutants, placés entre les bêles, auraient été utiles. 

N• 3 . _ 7_,irfle. - 8" 11rro11rli«u111r11t. - ('harhonnu!Je rl ' .-1 hhooz 

et B un ne-Foi- l/M"" fl· - Sif.r/I' de 1·t à Jfilmurt. - Eta_qe d e 
260 mt'tres. _ :"j juillet f.92.1, vers Ji heures 1/9. - Un tnr. 

l'.-T'. l11r1r11ir11 r JI . Rredn. 

Un ouvrier, monté l':llr utH' ramP cle wagonnets, a ét(· 
snrpr ii:; par un éboulement clanf; une voie cle niYeau . 

Résumé 

L1 1 s11 rvr illant ri un bosseye111· reto11rnaie11t au pui ts par une 
L 1 . 

voir de nivt>a11. Pour laisser passer 1me rame de 12 berlines.p ernes, 
• le second s' effaça cout,re une des parois de la galerie, tandis q~1 e le 

prc111 ier, portrur d 'une _oar tonchière, du~ aller jusqu 'à une mche, 

5ituée 15 mètres plus lom , ~fin de pouvoir se garer. 
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Les premières berlines de la rame venaien t de dépasser le sur
vei llant, quand se produisit, à 4 mètres de la niche, un important 
éboulement du toit. Sous une grande pierre, on trouva le cadavre 
du bosseyeur, lequel était accroupi sur la hui tième berline. 

La galerie était à t rès grande section . Cinq cadres de boisage, 
qui étaient distants l ' un de l 'au tre de 0111 ,60 à 0111 ,70, se sont r en
versés. 

Il était interdit au personnel de monter sur les berlines pour 
circuler dans les travaux. 

N° 4 . - r'eutre.. _.: 3° arrondissem ent .. - Charbonnage de 
.lforiemo11 t -J3ri scouj1. - SiF.ge 8ai11te-Catheri11 e, ri C'haprlle-lez-
1/erlainwnl. - Etnye de .{.]6 mftres . - 7 .1uillet 1928, vers 
/ .] /iPures l /.!. - Un tué. - P.- r. b1gé11ie11r principal A. Hardy . 

Au pied d 'un plan incliné, un porion a été atteint par 
un éboulement. 

Résumé 

Au pied d'un plan incliné, le toit d'une galerie de niveau était 
étançonné p\Lr cinq bêles de 2111 ,40 de longueur et 0111 , 11 à om, 14 
de diamètre, dont une, la plus grosse, était en sapin et les aut res, 
en chê~e. Ces bêles, qui. soutenaümt un garnissage de lambourdes, 
reposaient par leur extrém ité d 'amont sur une forte pièce de bois 
~ormant poitrail et étaient supportées vers l 'aval chacune par un 
ctan?on: leur extrémité d 'aval s'engageait de plus dans une patelle 
pratiq uee dans le " murtiat » remplissant l'ouverture de la couche. ' 

Le toit était constitué de bancs de schiste dur. 

. P eu avan~ l 'c.ccident, le hiercheur qui effectuait les manœuvres 
a la recet te mférieure du plan incliné s'étan t t · . . , aperçu , par cer ams 
1 nd tees (craquements, chutes de petites pier res) cl · 

1 
. . que es press10ns 

anornrn es s·exerça1ent sur le boisage de l . tt · f . . a 1 ece e, en in orma un 
surveillant de Lra1t, lequel prévint le por1•0 d h t· C cl . . . , . n u c an ier. es eux 
dermers se dmgerent immédiatement ve ·s l 1 · 1. , L 

. • 1 e p an me me. e pre-
m 1er venait de traverser la recette quarld 'b 1 . . . , un e ou ement se pro-
duisit , atteignant le porion. 

Après ]'accident, il a été consta té ciu 'un cl · , , e es cmq bêles consti-
tuant 1 etançonnage de la r ecette étai·t b .· , nsee et que les quatre 
autres étaient r enversées. 

Io t 

.. 
....:. li" 

, r 
1 
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L 'excavation produite dans le toit par l 'éboulement, mesurai t 
environ 2111,20 x 2111 ,20 de sl:rface et s'étendait sur 1111 . lO de hau
teur dans des i::chistes durs, mais fissurés. 

N° 5 . - ('/1orlerni. - 4° rirro11di.çseme11f. - Cl1 rirbo1111a!le de 
.llnrci11 elfr-J'nrrl. - 8i1'9r 11° /(}, â .l!rm·-i11Plle. - Etage de 990 mè
frr.<. - .J.2 1io1/t /f}J,I, ·11f'rs 11 heures. - U11 tué. - l'. - T1. Z11gé
ni 1'11 r J, . l:l ardv. 

Un chariot dévalan t du RommeL d ' un plan incliné par 
sui te de la rupture de l 'attache du câble, a, culbu té un 
é lément du boisage, ce qui a ·provoqué un éboulement . 

Résumé 

Deax plans inclinés aut.omoteurs en pendage vers Sud, se trou
vaien t sensiblement dans le prolongement l 'un de l ' aut re. Entre 
eux se trouvait un plancher horizontal , dont le boisage consistait 
en un système de bêles disposées suivant deux sens perpendicu
laires. Qu atre bêles notamment, de direction E st-Ouest, r eposaient 
vers l'Est sur une bêle Nord-Sud soutenue par deux étançons, et, 
vers l 'Ouest, sur une bêle Nord-Sud, appuyée vers Nord sur une 
bêle E st-Ouest et, maintenue vers Sud par un étançon E . 

Cha,què brin des c?.bles des pl ans inclinés se terminait par deux 
chaînettes, qui y étaien t raccordées par l 'intermédiaire d 'un étr ier 
forgé, fern1é par un boulon . 

C'est par ces deux chaînettes que les chariots étaient attach és 

au câble. 
A la tête du plan incliné supérieur, un ouvrier engageait un 

char iot plein sur une des -voies ferrées de celui-ci . 

r.·étr ier se rompit et le wagonnet libéré, descendant le plan 
incljné à grnnde vitesse, vint heurter et abat tre l 'étançon E, ce 
qui provoqua la ch ute du sou tènement ainsi qu'un éboulement du 
toit, sous lequel un h iercheur fut enseveli. Celui-ci fut mor telle-

ment blessé. 
L 'étrie r qui s'est brisé, avait été forgé d ' une barre d ' acier ext ra

cloux soudable, de 22 millimètres de diamètre. 

li s'est rompu dans la courbure; la rupture était fraîche sur les 
cieux ti~rs envi ron de la section, ancienne sur le restant. 

On n 'y observait ni striction , ni trace de coup important. 



830 ANNAU".s DEs MINEs DÉ BELèlQUÉ 

Les Hriers faisaient l'objet d'essais divers lors de la r éception; 
en vue de contrôler la qualité du métal. 

N° 6. - ()entre. - 9° arrondissement, - Clwrùon11ages de lJfJis 
du /,ne et Trivières Réunis. - Siége r/11 Quesnoy, ri '}'rivières. -
Ntit!JI' de .J80 1111'tres. - f ,j décembre 19J.J, vers 1 heure 1/2. -
Un bfr.~sé mortelfo1111'nt. - l '. -V. lny f:wienr princiz1al G. Desen
fai~s. 

Au cours du travail de recarràge d'une voie de roulage, 
un ouvrier a été atteint à la nuque pa.r une pierre tombée 
du toit. 

Résumé 

On était occupé au recarrage d 'une voie de roulage. 

Le boisage de la partie recarrée consistait en cadres distants l ' un 
de l'autre de l'u,10 . Le front du recarrage était à. i w,70 du dernier 
de ces cad1·es. 

Un ouvrier voulut placer un nouveau cadre. Il commença par 
prat iquer dans les parois, des encoches destinées à recevoi r les extré
mites de la bêle. Il constata alors que deux lambourdes de l'an cien 
boisage empêchai~nt le placement de cette bêle. 

Il se mit en devoir de scier une de ces lambourdes, quand une 
pierre qui reposait sur celle-ci tomba et atteignit l 'ouvrier à la 
nuque. 

La victime est décédée douze heures après. , 

A la réunion du Comité d'arrondissement, !'Ingénieur qui a pro
cédé à l 'enquête a estimé que l'ouvrier ·aurait dû faire tomber les 
pierres du toit avant tout autre travail. 

SERIE C 

N° 1. - () ltarleroi. - 5° arrondissement. - ()Jtarbonnage du 
J>oirier. - Siége S t -Charles, â Jlfontigny-sur-Sarnbre. - Etage 
de 8i4 mètres. - 30 janvier 192::3, vers 11 hewres du 111atin. _ 
Un tué. - P.- V. lngéniewr G. Paqiies. 

Alors qu' il était occupé au recarrage d'un bonvcau , un 
ouvrier a été en~evel i sous un éboulement .. 

·. 
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Résumé 

Un bouveau était en recarrage à proximité du point où i l recou
pait une couche. Dans cette région, la couche était exploiwe en 
vallée. Toutefois, sous le bouveau, on y avait laissé un massif de 
protection. 

Dans la partie r ecarrée du bouveau, les ouvriers avaient placé 
trois cadres complets, puis, plus avant , t rois bêles qui n 'étaient 
encore soutenues que par des bois provisoires. La distance entre 
cadres ou bêles était de om,85. 

Les ouvr~ers commençaient à préparer l 'emplacement des mon
t ants d~iiuiJ;ifs. 

A un moment donné, un ouvrier, usant d 'une sclimbe comn1e 
d'un · levier, tenta de dégager une pierre de la paroi. Un craque
ment se fit alors en teudre et un éboulement important du toit se 
produisit, disloquant le boisage provisoire, en brisant deux élé
ments et recouvrant l' ouvrier. 

L'excavation rénultant de l' éboulement avait toute la largeur 
du bouveau, 3'",50 de longueur et 2 mètres de hauteur maximum. 

Les terres tombées étaien t const ituées de fragments de roc de 
dimensions relativement faibles; elles représentaient la contenance 
de huit à dix wagonnets. 

M. l' IngéuieuT eu chef-Directeur du 5° anondissement a estimé 
que le soutènement ne présentai t pas toutes les garanties de soli
dité désirables et qu 'il eût fallu que l 'ouvrier terminât la pose défi
ni t ive d'un cadre avant d 'établir le cadre provisoire suivant. 

N• 2 . - Charleroi. - 4" arrondissement. - Oharbonnages 
Réunis de () lwrleroi. - Siége n° g (Sacré-Français), rl f ,odelin
sart. _ Etage de 712 m ètres. - Jer f évrier 19<2.J, uers 22 li. 1/2. 
- Un tué. - P.-V. I ngénieur L. J,egrand. 

Au cours du trava il de recarrage d'un bouveau, un 
ouvrier a été atteint par un bloc de pierre· qui s' est déta-

ché de la paroi. 
Résumé 

Le creusement d ' un bouveau avait été confié à un entrepreneur. 
Celui-ci, qui avait creusé cette galerie à la section de 2 mètres 

de hau teur maximum sur l'",80 de largeur, était occupé à la recar-
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r er, sur une cer taine longueur, de façon à créer une station à dou
ble voie ferrée ; il lui donnait une section mesurant 2"' ,20 de 
hauteur sur 3 mètres de largeur. 

La partie en r ecarrage, de direction E st-Ouest , t raversait des 
bancs de grès de om,20 à 001,77 d 'épaisseur, t r ès faiblement inclinés 
vers l' Ouest avec des faibles ondulations dans le sens t ransversal. 

Aucun soutènement n 'y était établi. 

L 'éÎargissement de la galerie se faisait en entaillant uniquement 
la paroi Nord. Il se pratiquait en deux fois, par enlèvement, à 
l'explosif " i\Iélanite >>, d 'abord des bancs supérieurl!I, puis des 
bancs inférieurs. 

Dans la partie recarrée, un seu l cadre de boisage avait été placé. 

Le mat in du jour de l' accident, le bouveau était à grande sect.ion 
jusqu' à 1 mètre au delà dudi t cadre. Plus avant, les bancs supé
rieurs avaient été abattus sur 6 mètres. Les bancs inférieurs, sur 
om,so d ' épaisseur, restaient à enlever pour que le bouveau eût sa 
section définitive . 

. Une petite mine, chargée de 2 1/2 cartouches, fu t tirée au toit 
de la galerie ; puis on fit exploser deux mines préparées dans les 
bancs du mur, mines qui reçurent la première, une charge de 
12 cartouches, la seconde, une charge de 9 cartouches. Les bancs du 
mur furent ainsi enlevés -jusqu ' au front du r ecarrage déjà prat i
qué dans les bancs supérieurs. 

Les ouvriers détachèrent alors de la paroi nord, les pierres qui 
menaçaient de tomber. L 'entrepreneur vint sur les lieux à la fin 

du poste de ti-avail et, à l' aide d ' un pic, arracha également quel
ques pierres de la paroi. 

Son intent ion , a-t-il dit, étai t de poursuivre le soutènement du 
bouveau, par cadres. R ecommandation fut faite dans ce sens aux 
ouvriers du poote suivant. 

Un surveillant du charbonnage, venu dans le bouveau alors que 
ces ouvriers y étaien t arrivés depuis peu de temps, leur conseilla 
d 'étançonner le toit . 

Les ouvriers auscultèren t le toi t et les parois à l 'aide d ' un p ic. 

. P eu après, a lors q ue l' un_ d 'eux chargeait dans un wagonnet des 
pierres abat t ues par les mmes du poste précédent, il fut atteint 
dans le dos e.t r enversé par un bloc de pierre qui s'était détaché de 
la paroi Nord. Cette pierre mesurait om, 77 de hauteur, 1 mèt re 
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de longueur et oni, 30 de largeur maximum ; elle était limité~ vers 
N ord et vers E nt par des plans de fracLure sensiblement ver t icaux, 
enduits de pholérite. 

Du même banc, mais p lus loin, l'en t repreneur a~ait, quelquè 
temps a~ant l'acciden t, détaché une pierre qui menaçait de tomber : 

N• 3 . _ Charlfroi. - .~ · arronchssement . - Charbonnage ~e 
Al nrcinelle-N onl . - Sié{/I' n° 5, rl C:om"llet . - Eta,qe rle 7.JO m e

tres . _ 12 jiûn 1923, vers 16 heiu·es . - Un t ué. - P.- V. l n[1é
nie1~r pr;·nci17al L . Hardy. 

Au cours cl u creusement d' un bouveau, un ouvner a. 

été recom·er t, par un éboulement . 

Résumé 

U n bouveau contournan t le puits d 'extraction était en creuse
ment. 

II mesurait 2"', 30 de hauteur sous le boisage et 3 mètres de lar
geur, cette dimension étan t déterminée à partir de l 'entrados du 
revêtement en maçonnerie du puits. 

Le t ravail était organis~ en deux postes, l 'un t ravaillant de 
6 à 14 hew·es, l 'aut re, de 14 à 22 heures. 

Le lwidi 11 juin , veille du jour de l ' acciden t, ver s 10 heure: 1/ 2: 
le chef-porion avait v isité ' !a galerie et trouvé le front arreté a 
2 mètres environ du dernier cadre de boisage A. Avant leur d~s

ceu te il ordon na aux ouvTiers du second poste de ~lacer une b_.sle 
provi~oire eu avant du cadre A , en dessous d 'une p ierre formant 
saillie au toit . Il a déclaré que s' il avait jugé cette précau tion uti le, 
afin que le toit ne fû t pas t r op découver t, celle-ci n'était pas cepen
dant ·dictée par une menace d 'ébotùemeut . 

L a bêle provisoire ne Kut pas placée, les ouvrie~s et _snrv~illa~ts 

des deux postea suivants ayant estimé cet~e precau t10n mutile, 
après auscultation du toit. L ' un des surveillant s a , au sur plus, 
déclaré qu ' il ne disposait que de bêles t rop courtes et d 'une bêle 
t rop longue. 

Pendant le second poste du lundi et le premier poste du mardi, 
le creusement du bouveau fu t pou rsuivi sur 1 m ,80 environ . 

L e per sonnel du second poste d u mardi ·au sculta encore le ~oit 
en ar rivant au travail , puis commença le forage de t rous. de llline. 
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Alors que le forage d'un second fourneau de mine était en t rain, 
la pierre qui formait saillie au toit s'abattit et écrasa un ouvrier. 

Ladite pierre, qui s'était brisée en plusieurs fragments, mesu
rait environ i m,so de longueur, im,so de largeur et om,35 d 'épais
seur maximum. L'éboulement n ' a laissé dans le toit qu'une exca
vation très peu marquée. Les bancs du toit étaient très faiblement 
inclinés. 

N• 4 . - Liége. - 7° arrondissement. - Charbonnage de Mari
haye. - Siége Boverie, à Seraing. - Etage de 185 mètres. -
4 juillet 19~3, vers 14 hewres 1/B. - Un blessé mo1·tellement. -
P.-V. I ngéniewr R. Masson. 

A front d'une bacnure, après le tir de mines un boute-
feu a été atteint par un éboulement . ' 

Résumé 

Une voie de niveau, bosseyée dans le mur d ' h 1 . une couc e en p a-
teure, ava1t rencontré un reJ"et oblique de cette h t "t d , , couc e e vena1 

e penetrer dans du schiste dur Vu d . 
cadre s"t , , m · n es montants du dernier 

' L ue .a 1 ,30 du front, se trouvait à l'endroit du rejet. 
Quatre mmes ayant ét' f , 1 b 

d d' e orees, e outefeu chargea et amorça 
eux entre elles mais n'e fit d' b d 

des ba ' , n a or sauter qu'une seule. L'un 
cneurs retourna a front 

constata que 1 d . . pour connecter la deuxième mine et 
e ermer cadre du bo· , , . . 

ensuite la deux·' . . isage s eta1t renversé. On tll'a 
u~me mme plils s· lt , 

' ' rmu anement, les deux dernières. 
Ce fut encore le bacneur . 

constata que les mines . qui retourna le premier à front. Il 
avaient travaill' 1 arrière les bois du cadr , e norma ement et jeta eu 

e renverse. 
Pendant ce temp·s le b t f . 

Arrivé à front il ex~min °
1
u e : u bobinait les fils électriques. 

. ' a es resultats d t" A 
partie du ciel de la galerie d ' u ir. ce moment, une 
1 · se etacha et a Jambe droite resta en , renversa le boutefeu dont 
d b gagee sous un . hl . eux acnneurs durent che. h gios oc de pierre. Les 
C Il · rc er du secou 

e e-c1 mourut le lendema· d 
1
, . rs pour retirer la victime. 

in e accident 
Dans l'excavation for , · 

f . mee au to"t d 1 
aces lisses. 1 e a galerie, existaient des 

J 
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.l'j0 5 . - L-imbowrg. - lfr aN·ondissernent. - Charbonnage 
Sainte~Barbe et Guillaume Lambert. - Siége d' E ysdtm-Sainte
Barbe, à Eysden. - Etage de 700 mèl res . - f21 août 192.'i, vers 
18 hwres 1/2 . - Un tué . - P.-V. l ngéniewr principal M. Guérin. 

Un ouvrier a été écrasé sous un éboulement dans un 
bouveau en recarrage. 

Rh um6 

tJn bouveau ét ait boisé provisoirement par cadres distants de 
l mètre à i m,20, avec lambourdage au toit, cadres dont les mon
tants êtaiént placés à une certaine distance des parois, de manière 
à permettre la construction des piédroits en béton, de 25 centimè
tres d'épaisseur, du revêtement définitif. 

Les piédroits édifiés, on remplaçait les montants des cadres par 
de petits bois appuyés sur les piédroits. Sur ceux-ci, on disposait 
alors des poutrelles et une armature en fers ronds et on bétonnait 
le ciel en noyant dans le béton les bêles et le lambourdage des 
cadres primitifs. 

Le jour de l'accident, au poste du matin, on avait posé deux 
poutr~lles distantes de 0"',75 ainsi que l'armature et le coffrage; 
les ouvriers du poste s,uivant, après avoir effectué le bétonnage 
entre ces poutrelles, posèrent une nouvelle poutrelle. 

Ils étaient occupés à. avance1: le plancher leur permettant de 
travai ller au ciel de la galerie, quand un caillou tomba près d 'eux. 
Immédiatement après cette chute, se produisit un important ébou
lement du toit, qui atteignit les t rois ouvriers. Deux d'entre eux 
furent · blessés légèrement, mais le troisième fut écrasé par un élé
ment de la conduite d ' air comprimé de 150 millimètres de diamè
tre et recouvert par les éboulis. 

L 'éboulement s'étant propagé, il fallut établir un boisage provi
soire . Le corps de la victime ne put être dégagé qu'après t rois 
heures de travail. 

L 'éboulement a fourni 40 berlines de déblais, en grande partie 
menus et tendres. Dans l'excavation passait une veinette de char
bon. Les terrains y étaient réguliers, avec pente de 10°. 

Il n'a pas été possible de reconstituei: la situation exacte du boi
sage avant l 'accident. 
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SERIE D 

N° 1 . - Liége. - 8° arro11disseme,nt. Chm·bonna.ge de La 
/laye . - Siége St-Gi lles, à Liége. - Etage de 292 mUres. -
5 f évrier 19JS, vers 9 heures 1/2 . - Un tué. - P.-11. l ngénie11r 
principal A. Hallet et I ngénieur Jl. Brécla. 

.Un ouvrier a été pris sous un éboulement dans une bac
nure en réparation. 

Résumé 

On remplaçait le boisage d'une bacnure N ord-Sud par des pié
droits en béton supportant des vo.ûtes en maçonnerie, sur poutrelles 
métalliques. 

A l'endroit d ' une voie Ouest, à déblayer, le piédroit Est étai t 
déjà construit et les ex t rémités Ouest de quatre bêles du bois.age 
reposaient provisoirement sur un " halage » de· 3 mètres de lon
gueur appuyé, à chacune de ses extrémités, sur un montant. 

Deux hommes déblayaient la voie_Ouest, quand passèrent près 
d 'eux, dans la bacnure, deux ouvriers se rendant à leur travail. 
A ce moment, le cc halage » se brisa à l'n,60 de son extrémité Sud 
et s' abattit en entraînant les bêles qu ' il supportait et en provo
quant un éboulement du toit. 

L ' un des ouvrier s fut blessé légèrement, mais l'au t re fut pris 
sous l'éboulement et asphyxié. 

L e cc halage >>, en sapin très sec, avait été examiné après place
ment par le chef-mineur et celui-ci n 'y avait rien trouvé d 'anor
mal. 

A u Comité d ' arrondissement, l ' avis a été émis que le " halage » 

aurait dû être sou tenu au moins par un montant intermédiaire et, 
de plus, qu' il aurait été préférable d 'utiliser un « halage » en 
chêne. 

N° 2. - Liége-_ - 7• arrondissement. - Oliarbownage de G-os
son-La~~sse. - Siége n° 1, à Montegnée . - Etage de 600 mètres . 
-:-10 Jnillet 1923, vers 6 hewres 1/2. - Un blessé. _P.-V. ln é-
m enr R. jJfasson. • g 

Da?s une bac~ure qu'il parcourait pour se rendre à son 
travail, un ouvrier a été blessé par un éboule t men. 

.. " 

-
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Résumé 

A l'endroit où une bacnure t raversai t des baucs de g rès t rès 
durs, à faible pen te, le sou tènement consist ait en bêles calées en t re 
les parois, à i w.90 au-dessus du sol et à 0111,90 de distance les unes 
des aut res, bêles suppor tant un garnissage de wâtes. L e ciel de la 
bacnure, t rès ferme et qui ne se désagrégeait pas, se t r ouvait à 
15 à 20 cen t imèt res au-dessus de ce garnissage. 

Des ouvriers se rendaient à leu r travail par cette bacnure en se 
suivant à quelques mèt r es. 

Soudain , une part ie du ciel se détach a brusquement en entraî
nant le garnissage ent r e deux bêles qui restèrent en place. L 'un 
des ouvriers fut r enversé et bles:;é gravement . Il dut êt r e amputé 

du pied droit . 

Le toit de la bacnure s' était détaché sur lm2 environ et sur 
20 centimètres de hauteur maxima. 

• 
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NO'TE 

Emploi de l'enregistreur de vitesse 
et du double carottier 

pour la constatation des couches 
de Houille 

PAR 

M. A. MEYERS 
Jng1•11 ieur au Corps des Mines, iL Hnsselt. 

Dans le tome VIII des .4.111111le., des .llines d-e Belgique, 
M. RENI ER a fait paraitre. en 1903, une élude èomplète sur la 
reconnaissance des tenains par les procédés modernes de sondages. 
Après l'examen des procédés de r econnaissance au point de vue 
général , ceLl('l étude se termine par celui, plus détaillé, du mode 
d 'exploration des gisements houil lers. 

Depuis cette époque, les procédés de r econuaissance ne se sont 
guère modifiés et le mode de constatation des couches de houille 
en particulier se fait généralement comme l'expose l\I. RE:.-<JF.R 

dans la deuxième partie de son mémoire. 
I l me paraît cependant in téressant de signaler les perfectionne

ments appor t-.és par la Société Foraky, pour la constatation des 
couches de houille, par l 'emploi des enregistreurs de vitesse de 
forage, et du double carottier dans les sondages au diamant. 

Comme il esL exposé dans le mémoire cité plus ha·ut, la consta
!,atio11 des couches de houille est basée sur l'observatioJJ détaillée , 
de la vite$Se d'avancement, le charbon se forant avec une g rande 
faci lité. 

La reco11 11ai2sance d'u ne couche com prend deux séries d'observa-
1 io11s : mesure de la vitesse de perforation cL examen des produits 
d u forage. 

En enreg istrant le temps nécessaire pour le forage des passes suc
cessives de 10 ou 5 centimètres, tracées au préalable sur la tige de 
la sonde, ou pourra tracer un diagramme des vitesse qui définira 
la composition de la couche. 



840 ANNAL.ES DES MINES DE BELGIQUE 

Ce procédé n 'enregistrant que des vitesses moyennes, n e donne 
pas nue composition précise de la couche et peut ·assimiler à du 
char bon tou te intercalat ion de roche, don t la vitesse de forage se 

' rapproche de celle de la veine à r econnaît re. L a précision sera donc 
augmentée, en r éduisant la longueur des passes e t , par conséquent, 
en multipliant le nombre des observations. 

Ce résultat est obtenu par l 'emploi d 'un enregist reur de vitesses 
d'avancement; ce~ appareil a l ' avan tage d 'enregistrer tout cha11ge
men t de vitesse et, par conséquen t, de déterminer avec une cer
taine précision , la composit ion de la couche recou~ée. 

Cet appareil (voir figure 1) est composé d'un tambot~r ver t ical T 

A pprtreû em·eqislreur d P, la · 1Jitesse 

d' n,vancement clans les sotnl aqes 

l·:eh. : !/ IO. 

.T 

111111 

r 

1 }{ l 

Figure i , 

NOTE 84 1 

d 'environ 750 millimètres de h aut et 230 millimètres de diamètre 
mû par un mouvement d ' horlogerie, q11i lui imprime un mouve
ment uniforme d'un t our en 12 heures. Ce tambour est r ecouvert 

de papier millimètré. 
P arallélement au tambour se trouve une vis sans fin V , munie 

d ' un écrou E ; cette vis sans fin est mise en mouvement par l 'arbre 
par l'intermédiaire de pignons. L 'écrou coulissan t le long de la 
vis porte une plume qui t r ace un diagramme sur le papier du 
tambour. 

L 'arbre est relié par une chaîne galle à l 'appareil de descen te 
de la couronne de diamant. Le diamètre des poulies et engrenages 
est calculé de telle façon que pour une descen te de dix centimètres 
de la couronne, l'écrou descende de un centimètre le Joug de l~ vis. 

L e mouvement de rotation du tambour correspond à un- milli
mètre par minute . Le diagramme tr acé sur le tambour permet ainsi 
de lire en corn bien de temps les dix cen t imètres ont été forés. 
Suivant la dureté de la roche t r aversée, le diagramme sera plus ou 

moins incliné. 

Dans les appareils utilisés en ce moment, les proportions obser
vées donnent pour la t raversée du schiste un diagramme incliné da 
45 degrés environ sur l' horizontale; le charbon, moins dur! donne 
une ligne se rapprochant beaucoup plus de la verticale. 

L 'appareil est protégé contr e l' hum idité et l ' encrassement par 
une caisse en bois et p lacé sur un support indépendant de la tour 
de sondage afin de le soustr aire aux vibrations. 

Le d iagramme représen té ci-ap rès (figure 2) a été obtenu par 
l 'enregistreur F oraky, lors de la recoupe d ' une couche de houille ; 
il permet d ' inter prè.ter tou tes les variations de vitesse d~ la sonde, 
de situer les intercalations dans la couche et d 'en déterminer les 
épaisseurs, comme le montren t les inscript ions faites sur le dia
gramme; ajoutons qu ' il sert de cont rôle du t ravai l du chef-sondeur . 

L 'enregistr eur de vitesse ' donne au sondage au diamant une . 
grande sûreté dans l 'examen des terrains t r aversés; il dét ermine, 
a u moment de la r encon t r e d ' une couche de houille, l' importance 
de l 'attaque préalable, c'est-à-dire la partie forée dans la veine 
par le chef-sondeur et qui échappe aux const at ations officielles en 
présence des per sonnes compétentes. 

Cependant les constatations de couches basées sur la mesure des 
vitesses de perforation n e donnen t qu'une approximatio1!' r elative 
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Dia,qramme obtenu à l'aide de l' appa1·e1'l enre.c;istreur 
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NOTE 843 

de lem· composition et ce n 'est qu'à l' aide de la carotte qu'on 

pourrait établir celle-ci avec précision . 
Or, le procédé au simple carot t ier ne donne •que rarement des 

échantillons en roc~es Landres et ces éch antillons sont Lou jours 

partiels. 
Afin d'obtenir des carot t es en ter rains tendres et par conséquent 

des résultats indiscut ables dans ses constatations, la Société F oraky 
a imaginé, dans ses soud~ges par rotation , l ' emploi d ' un double 

carottier , pour la r ecoupe des couches. 
Cet te méthode permet de recuei llir des témoins des veines de 

charbon recoupées et d ' obtenir par conséquent le maximum de 
garanties quant à la puissance et la composition . 

L 'appareil représenté an croquis ci-après (figure 3) se compose 
de trois parties : la couronne, le carottier extér ieur et le carottier 
intérieur . L a couronne et le tube carottier extér ieur r éunis par 
vis, son t semblables à ceux u tilisés dans le sondage par rotat ion 
ordinaire. A l ' intérieur de ce premier tube est disposé un second 
t ube dont le diamètre intérieur est légèrement supérieur au dj a
mètre intérieur de la couronne. C'est dans ce second tube que 
s'engage la carot te. P our éviter que cette carotte ne se désagrège 
par la rotation du t ube, comme c'est le cas pour le simple carottier 
qui tend [i. l 'en t raîner dans sou mouvement, le second tube est 
maintenu immobile. A cet te fin , pour éviter son en t raînement 
pendant la rotation de la couronne, le tube intérieur est suspendu 
au t ube ext érieur par l 'intermédiaire d ' un système de chariot à 

roulement à billes. 
De plus, à la base du tube son t d isposés des resso1'ts formés de 

simples lames embrassant la carotte et empêchant toute rotation 

du tube. 
P our obteni r des carottes-échant illons de charbon, quelques pré-

caut ions son t indispensables. La vi tesse sera t rès faible ; alors qu'au 
Rimple carotLier , elle atteint 150 tours par minute, au double 
carottier elle ne dépassera pas 30 à 40 t ours par minute pendant la 

r ecoupe des couches. 
L a différence de diamètre intérieur en t re la couronne et le tube 

iu térieuT variera suivan t la dureté des roches à recouper . En effet , 
la carotte doit pouvoi r aisément s'engager dans le tube sans frot
t ement, pour éviter qu'elle ne se casse; elle doit, de plus, être assez 
serrée entre les lames pour empêcher toute rotation du tube sans 
en t raver cependant l'ii.vimçement ver~ical de la carotte. 
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Une difficulté pour l'obtention des témoins provient du fait 
qu'au simple carottier le diamètre des carottes est plus grand que 
celui obtenu par le double carottier. Comme ce dernier n 'est em
ployé que polll' la recoupe des veines, il faut absolument éviter 
qu' un tronçon de carotte ne reste abandonné par la sonde au fond 
du trou. Au moyen du simple carottier, on parvenait parfois, par 
une rotation lente, à faire rentrer ce t ronçon dans le tube carottier, 
ce qui n'est plus possible avec le double carottier. Le t ronçon de 
roche ne s 'introduit pas dans le tube; il se casse et, par la rotation, 
use les roches tendres. 

L'emploi du double carottier constitue un grand perfectionne
ment pour les constatations des couches de houille; non seulement 
on obtient presque avec cert itude des témoins partiels des couches 
recoupées, mais souvent des échantillons en t iers. 

L 'emploi simultané du diagramme de vitesse, du double carottier 
et des constatations directes permet généralement de déterminer 
très approximativement l'épaisseur et la composition de la couche 
tout au moins suivant l' axe di,1 sondage. 

' 



L-E è À$ s i N H o U 1 L LE A 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUATION AU 30 JUIN 1927 

PAR 

M. J. VRAJ~CKEN 

Ingénieur en chef-Directeur des Mines, à Hasselt. 

I. - Recherches en terrain non concédé. 

SONDAGE N° 103 DE GESTEL·LUMMEN. 
(Société de Strépy-Bracquegnies.) 

L es coordonnées de l 'emplacement de ce sondage sont 66.900 mè
tres Nord et 58.950 mètres Est. Cet emplacement est à l a Cote de 
30 mètres et se t rouve à 2.000 mètres environ au Sud de la Con
cession de Beeri11gen et 3.600 mètres à l'Ouest de celle de Zolder . 

Au 31 décembre, le sondage éta it parvenu à la profondeur de 
400"', 15 dans la craie à. silex du Maestrichtien . TI a r encontré le 
terrain houiller à la profondeur de 520ru, 5o, sous une couche de 
sable hervieu , marneux, puis a rgileux à la base, de s m, 50 d 'épais
seur. 

. -
Il a été a rrêté le 12 ma i à la profondeur de 106lm,66 . A cette 

profondeur, il se creusait à la couronne de diamant t riament de 
111 millimètr es (carottes de 80 millimètres) . 

Ci-après sont mentionnées, avec leurs caractéristiques, les recou
pes fai tes en terra in houiller : 

1) à 597m,65, passée en pleine carotte (toit sur mur); 

2) à 603 111,85, passée aréna charbonneuse (2 cm.); 
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4) 

5) 

cm. 

3) 612m,69, COUCHE : charbon 34 
(mur) schiste 2 

charbon 9 
schiste 1 
charbon 40 

charbon 6 

89+8=97; 

à 637m,80, passée; 
cm. 

à 650"',68, COUCHE : charbon 40 
(mur) schiste 2 

charbon 18 
schiste 1 
charbon 4 

62+3=65; 

6) à 660m,oo,passée; 
7) à 705m,83, veinette de 8 cm.; 
8) à 718m,oo, passée; 

p• recoupe (carotte) 
M. V. 24,92 % 
c. 1,76 % 

2° r ecoupe (débris 
de carotte) 

M. V. 22,48 % 
c. 0,89 % 

Sur carotte : 
M. V. 20,68 % 
C. 2, 11 °/,. 

Carottes 9) à 729m,24, COUCHE dé 80 cm. 
(mur) 

10) à 733 111,70, passée; 

Avant constat 
M.· V . 19,06 % 
C. 1,52 % 

Const,at 
21,41 % 

1 73 O/ 
' /0 

11 ) à 737rn,25, passée; 
12) à 74701 ,70, veinette de 5 cm.; 

13) à 750m,92, veinette de 45 cm. 
(mur) 

14) à79001 ,00,passée; 
15) à 856"',87, veinette : 

cm. 

charbon 4 
coal-ball 9 

Farines M. V. 21,69 % 
C. 6,51 % 

charbon carbonaté 10 Farines M. V . 22,17 % 

27; 
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cm 
16) à 869m,95, COUCHE : charbon 67 

(mur) schiste 15 

849 

charbon 22 Farines M. V. 17,84 % 
c 9,62 % 

89+ 15= 104 cm. ; 
17) à 882111,00, passée; 
18) à 885"',40, veinette de 30 cm. Farines M. V. 16:68 % 

C. 2,21 % 
19) à 923m,20, passée; 
20) à 946m, 50, passée en pleine carotte; 
21) à 966"1,75, passée en pleine carotte; 
22) à 1049m,20, COUCHE de 55 cm. : 

Carotte 
Farines avant constat 
Farines constat 

23) à 1060'",51, veinette de 37 cm. : 
Farines constat 
Carotte constat 

M . V. 
14,09 % 
13,21 % 
17,79 % 

14,32 % 
13,57 % 

c 
8,72 % 
4,85 % 
8,87 % 

5,17 % 
2,65 % 

II - Fonçage de puits. - Travaux préparatoires, 
d'exploitation et de premier établissem ent 

1. -- Concession de Beeringen-Coursel. 

Siége de K leine-11 eide ù Coursel, en exploitation, 

A. - Travaux de fond. 

a) Puits 

Le puits n° 1 (de retour d 'air) a été creusé et enstùte revêtu 
en béton, au diamètre intérieur de 6m, 10, entre les niveanx de 73S 
et de 794m,50. Il a ainsi atteint et dépassé le niveau d ' extraction 
à 789 mètres, où la communicat ion est établie entre les deux puits. 

A 789 mètres, le puits a été porté, sur 10 mètrei:; de hauteur, 
au diamètre intérieur de 8"',50, de manière à permettre l'établisse
me"ut de recettes pour l 'encagement et le décagement du personnel, 
sans manœuvres. 

Les deux galeries d 'accrochage Est et Ouest ont été amorcées, 
au passage. 



850 ANNALÈS DÉS MÎNËS DÈ BELGIQUE 

Les couches 63 à 70 ont été r encontrées avec la même composi
t ion que celle r econnue an térieurement au puits n° 2 (d' extrac
t ion). 

b) Travaux prépar atoires. 

La longueur du travers-bancs Nord-Est de l ' étage de 727 mètres 
a été por tée de 942 à 953m,50 ; celle du travers-bancs Nord-Est de 
l'étage de 789 mètres, de 1012 à 1092m,50. 

Ces creusements ne se pour suivent plus qu' avec revêtement 
simultané en claveaux de béton, le seul soutènement capable de 
résister aux pressions de terrain, que ne peuvent supporter les boi
sages ou revêtements ordinaires. 

Au niveau de 727 m ètres, le chassage Nord dans la couche 711 à 
l 'Est, chassage dont il a ét é questi0n dans le précédent rapport, a 
été prolongé de 108 mètres et terminé à la longueur totale de 
160 mètres. Le défoncement• qui doit y aboutir a été creusé sur 
40 mètres de longueur. 

Au niveau de 789 mètres, le contour de la balance BE4 a été 
p1•olongé de 27 à 55 mètres et ter miné; un chassage E st dans la 
<wuche 72 Nord, a été creusé sur 12 mètres. 

Aux abords des puits, à l' étage de 789 mètres, diverses galeries 
de con tour pour t raînage mécanique on t été creusées sur une Ion• 
gueur tot ale de 23201,20 et revêtues en çlaveaux de bét on sur 
140 mètres. 

c) Travaux d'exploita tion . 

Les travaux de préparat ion des chant iers entrepris vers l 'Est, 
tant à 789 mètres qu' à 727 mètres, doivent permet t re l ' exploitation 
des couches 70, 71 et 72 au delà de la deuxième fai lle r ecoupée à , 
l 'Est du puits. 

L 'exploitation a en outre été préparée : 

dans la couche 62 Nord, ent re les failles E st et Ouest, situées 
de par t et d 'autre des pui ts; 

dans la couche 64 Nord, pour rét ablir l ' exploitation au delà de 
deux rejets successifs de 3m,50 et de 1w, 50 rencontrés dans le toit ; 

dans les couches 62 et 64 Sud, pour la mise en exploitation de 
ces couches en t re le niveau de 727 mètres et la fai lle Ouest , au delà 
du stot des puits; 

\ 
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dans la couche 70 N ord, poui- l 'exploitation de cette veine sous 
802 mèt res, jusqu ' à la première fallle E st; , · 

dans les couches 70 et 71 au Sud , pour préparer la mise à fruit 
de ces couches au delà du relèvement Sud de 24 mètres. L es boli
veatfx de recoupe en t errain failleux ont été pourvu s d 'un revête• 
ment de claveaux de section circulaire. 

Le dét ail de ces t r avaux figure dans Îe tableau ci-après qui en 
fait ressor t ir le nombre et l'importance. Cette sit uat ion, qui est 
à Jeu près celle de tous les char.bonnages en exploitat ion du bassin 
del la Campine, explique que malgré l 'élévation relative de l'effet 
u t ile de l 'ouvr ier à veine, qui figure chaque mois dans la stat is
t ique publiée par l' A dministrat ion des Mines, l' effet u tile de 
l ' ouvrier de t ou tes catégories est plu t ôt inférieur à celui des aut res 
bassin, ou peu de siéges sont encore en voie de développement . Si, 
depuis un cer t ain temps, il résulte de la st at istique gé~éra,le r .our 
le Roya~me, une augmen tation de l'effet u t ile ~e l 'o~vner a vem~: 
par r appor t à l'année 1913, cette au.gmentati~n .n est due qu .a 
l ' influence grandissante de la production camp1.no1se. On ne do~t 
pas s' étonner qi.ie l' effet u tile général de l ' ouvner de tou tes cate· 
gories n ' ait pas encore subi un accroissement correspondant . 

760 

'?66 

754 
':54 

766 

760 
748 

741 
7'l7 

Désignation des travaux 

Couche 62 - Nord 

Uouveau plat et bo uveau mon 
ta nt de la couche 64 i1 la 
couehe 62 

Rouveau mo 111an t d e la couche 
64 à la couch e 62 . 

Mon•age 
ttouvrau en cran. 

Couche 6 ~ - Nor d 

Chnssage et bouveau de re
coupe 

Id. 
C:hnssage-bouvea u de r ecoupe 

au tra ve rs d'un cran . . . 
~ l ontage de co mmunication 
Chas<age en forme . . . 

mètres 

29 ,50 

71, 00 

395 , 00 

93,00 

mètres 

122 ,00 

91,00 
9 1·. IJO 
65, 50 

400 , 00 
68,00 

191,00 

110,00 
30, ùO 

terminé 

terminé 
terminé 
en revê
temen t 



-
852 

z 

727 
727 

727 

802 
815 
810 
815 
810 
801) 
811 

727 
744 
744 
761 
789 

727 

727 

789 

772 
747 
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Désignation des tr .. vaux 

Couche 62· - Sud 

r.Iontage l 
Montage 2 

Couche 64 - Sud 

Montage 

Couche 70 - Nord 

.\1 ont a Ç\e de 802 à 789 mêt r es 
Ch•ssage . , 

Id. . . . . . 
Montage de 815 à 810 mètres. 
Mon1age de 810 à 802 mètres . 
Chassagc: . . . . , , . 
Montage: de 811 a 806 mètres . 

Cou che 70 - Sud 

Défoncement 2 sous 727 mètres 
Id. 3 
Id. 3bis 

Montage 2 
llouveau l de reco upe avec r e· 

vêtemen 1 à travers crn11 
Re•·êtement bouveuu Est 
Bouveau 2 de recoupe, avec 

revêtement à traver s cran 
Bouveau 3 de recoupe, avec 

revêtement à t ra\'Crs cran 
Revêtement du contour de la 

b•lance B2. 
Revêtement en claveaux du 

con tour de la balance B3. 
Id . . 

Revêtement idem, balance BSl 
Bouveau de recoupe ù ln cou

che 6'1 S. . . . . . . 

Cou c he 71 - S u d 

Burquin de la canche. 70 à la 
couhe 71 

Montage 

Couche 71 - E s t 

Montage au S ud . 
Grâle au Sud . 

mè-ees • mé1 rcs 1 

70,00 
";0, 70 

111,06 

ô0,00 

20,00 

20 ,00 

40,50 

28,00 

6,00 

149 ,00 

9-1,50 
58,-10 

25,00 
6,nO 

45 ,00 
128,00 

80,00 
80,00 
90,00 

110,00 

42,00 
24 ,CIO 

50,00 

25,00 

60,00 

87,00 
71,00 
64,00 

38 ,00 

42,50 
82, 40 

85 ,00 
31,00 

"' t: ·o 

termii;ê 
id . 

id. 
Îll , 

id. 

id. 
id 
id . 
id. 

id. 

1 --;,-. 
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La production du semestre a atteint 284.050 tonnes; le stock au 
30 ju in était de 4..340 tonnes. L'exhaure moyen a été de 90 mètres 
cubes par heure. 

B. - Ins tallations de surface. 

A la Centrale, ont été établies les fondations d'un second turbo
compresseur de 2.000 m~/heure. Le montage du compresseur va 
être entrepris. _Un nouveau réfrigérant de 2.000 m 3/heure a été 
construit. 

L es fondations du moteur définit if de 650 chevaux, du premier 
ventilateur Rateau, dont la nécessité devient de plus en plus 
urgente, sont prêtes. On espère recevoir livraison du moteur dans 
le couraut d ' août. Un ventilateur de réser ve de 200 m 3/seconde est 
commandé. 

L ' installation de lavage des schlamms par flottation fait l 'objet 
d ' une description séparée. 

lJains-douclt es. - Une nouvelle installation de chauffage de 
l'eau a été mise en marche., elle comporte 2 chaudières de 30 ID

3 

de capacité chacune, à chauffage par serpentin à vapeur. 

102 cabines-douches ont été construites et mises en ser vice, por
tant le nombre total à 254. 

1. 264 armoires vestiaires pour ouvriers ont été mises en service; 
leur nombre total est de 3.570. 

Un vestai re pour Ingénieur s et un vestiair e pour chefs-porions 
et porions seront mis en service fin juillet. 

C. - Cité. 

L a construction d ' un groupe d'habitations pour employés, com
portan t 21 logements, a été commencée. 

Fond. 
Surface 

',l'otal . 

D. - Personnel ouvrier. 

Au :n d écembre 1926 

2.930 
971 

3.901 

Au 30 juin 1927 

2.910 
1.079 

3.989 



854 ANNALES DES ~1INES DE BELGIQUE 

2. - Concession de Helchteren. 

Siége de Voort, à Zolder, en construction. 

(Rouiller à 599w ,45.) 

A. - Fonçage des puits . 

PmTs N° 1. - Les installations pour l'épuisement étaient, comme 
il avait été prévu, prêtes pour la mi-mars. On a néanmoins cru 
devoir différer cette opération jusqu'à la fermeture complète du 
mur de glace du puits n° 2, qui n 'est distant du n° 1 que de 90 mè
tres. De plus, on n 'est pas fixé quant à l 'efficacité de la cimenta
tion effectuée au puits n° l. 

Un premier exhaure opéré au début du mois de juin, a ramené 
le plan d 'eau à 214m,70. 

A cette profondeur , la venue horaire totale était de 85 mètres 
cubes, ·que l'on croit pouvoir décomposer comme suit : 

1° De 0,00 à 200 mètres, venue de 33 m3 /h. jaugée par mesurage 
direct approximatif; 

2° De 200 à 300 mètres, venue de 20 m 3/h .; 

3° De 300 à 700 mètres; venue 21, l m~/h., j t-ugée par mesure de 
conductibilité (procédé décrit précédemment); 

4° De 700 à 825 mètres, venue 3,6 m 3/h., jaugée par mesure de 
conductibilité. 

Les 85 m 3 /h . semblent donc résulter d'une série de petites venues 
répart ies sur toute la hauteur du puits. 

On croit pouvoir augurer favorablement de cette constatation. 
En ef:I,8t, la venue qtù n'a. ~u être maîtrisée en 1925, dépassait 
130 metres cubes, sous le mveau de 512 mètres. 

Le matage des joints a été commencé à partir de la surface. Au 
- 30 juin , cette opération était complète jusque 102 mètres; la venue 

était réduite de 20 mètres cubes. 

Le i:ia;ag~ et l 'exhaure se font alternativement a11x deux puits 
c 11 trois cqmpes. ' 

O~ a procédé à des essais de matage au cuivre pa~· marteau pneu
mahq ue. On compte étendre ce mode de t ravail. 

Le niveau d 'eau dans le soudage 79' obt .- d , , , , lll c en essous du Cre-
Lace, est actuellement influencé par l'exh · f · 1 . aure qui se ait dans e 
puits. On eu conclut que la plus grande' pa ·t · d 1 . 

, . 1 ie e a venue l)rov1ent 
des sables supeneurs et du Cr~taêé, -

1':'t . 

~. 

"' 

~i-
l 

J 
i . 
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PuTTs N° 2 .. - L a remise en congélat ion de ce puits, commencée 
le 29 octobre 1926, s'est poursuivie dès le début du semestre. Fin 
mars, la congélation étant jugée suffisamment avancée, la circula
tion du liquide réfrigérant a été établie dans le vingt-deuxième et 
dernier sondage. 

Le troisième compresseur de 250,000 frigories-heure avait été 
mis eu marche le 20 janvier. 

Du 12 au 21 mai, on a fait l 'exhaure jusqu'à 296m,50. L a venue 
horaire n'étai t que de 5 mètres cubes. Elle provenait de cer tains 
anneaux de tête ainsi que du niveau de la deuxième nappe aqui
fère à 201 mètres. 

L e matage du puits, èommencé le 30 mai, était, le 30 juin, par
venu à la profondeur de 94m,50. 

B. Installations de surface. 

Au puits n° 1, un chevalement métallique provisoire dont les 
molettes se trouvent à 19 mètres de hauteur, a été établi à l'inté
rieur du chevalement définiti f dont la construction est à peu près 
terminée. Cet.te installation a été pourvue des accessoires néèes
saires pour l'exhaure et la translation du personnel. 

Le châssis définit if, avec la machine d'extrnction, ·qui sera bien
tôt prêt~ à fo1ictionner, pourra parer à un exhaure intensif, dans 
le cas où la venue dépasserait la capacité prévue de 100 mètres 
cubes. 

La construction du châssis à molettes du puits n° 2 est terminée 
depuis longtemps. Ce châssis sera parachevé quand la Société de 
fonçage pourra enlever ses installations provisoires. 

La première machine d 'extraction de ce puits est en ordre de 

marche. 
II en est de même de deux nouvelles chaudières Bailly-Mathot. 

, La Centrale électrique est en service depuis le début d'avril. 
En même temps que le couran t nécessaire ·aux besoins du char
bonnage, elle fournit mensuellement environ 400.000 kw. à 
26.000 volts, à la Société d 'E lcctrici té de la Campine. 

A côté du compresseur rotatif Winterthur, on va commencer le 
montage d'un premier turbo-compresseur . 

Le bât iment des bains-douches est terminé, mais non encore 
ég uipé. Il sert provisoirement de magasin et de bmeau . 
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Le collecteur général des eaux, en tuyaux ovoïdes de 105 x 70, 
est établi. 

D. - P ér sonnel ouvrier . 

Au 31 décembre 
1926 

Société de Fonçage F ranco-Belge 
Société d 'Helchteren-Zolder. 
Entrepreneurs divers . 

140 
61 
19 

Tot al . 220 

3 Concession de Houthaeleri . 

Siége de H outhaelen, en construction. 

(H ouiller à 60lm,50.) 

Au 3() juin 
1927 

145 
97 
12 

254 

Sans attendre l ' aboutissement des formalités qui d.oivent, par 
l'exercice du droit d' occupation, mett re à sa disposition les terrains 
indispensables à l'établissement d'un impor tant siége d 'exploit a
tion, la Société de H out haelen a commencé, au cours du semestre, 
la construction de son premier siége, à l 'endroit du dernier son
dage, à peu près au centre de l 'agglomération du village de Hout
haelen. 

En présence des r ésul tats peu favorables donnés par les sondages 
entrepris dans la région du Meulenberg, à l'Est de la route de 
Hasselt à Bois-le-Duc, elle a, quoiqu ' ayant déjà acquis une étendue 
assez considérable de ten ains à cet endroit, renoncé à y établir un 
siége, réservant ces terrains pour l'établissement· d'une cité 
ouvrière. 

Au nouvel emplacement, la Société de Hou tbaelen est propn e
taire de 43 hectares de terrains d isséminés. La demande d 'occupa
tion s'étend à 33 hectares. On estime que pour le développement 
complet des installations d 'un siége d 'exploitat.ion en Campine, la 
surface nécessai re dépasse 100 hect ares. 

Dans l ' impossibil ité où elle se Lrou ve actuellement de se r accor. 
der à l 'Ouest, à la nouvelle gare industr ielle de R outbaeJen , la 
Société de Hout haelen a dû établir vers l 'Est, entre l 'emplacement 

' 

1{ 
l 
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des puits et la route de H asselt à Bois-le-Duc, un chemin ·d"accès 

provisoire, d ' une lmigueur de 467 mètres. , 
Des travaux de ter rassement on t été exécutés pour creer l 'empla

cement des puits à la cote de 62 mètres. Les tours de sondage sont 
en montage et l ' on va commencer incessamment le creusement des 

avants-puits. 

P ersonnel ouvrier au 30 juin 1927 

Entrepreneurs. 
Charbonnage . 

Total 

4 . Concession des Liégeois . 

Siége de Zwartberg , en e:cploi tation. 

A. - Trav a ux du F ond. 

a) Fonçage de p uits. 

118 
2 

120 

L ' approfondissement du puits n° 2 (retour d 'air) a ~t~ pou~suivi 
de 746 à 785 mètres. La communication de retour d air avait pu 
être ét ablie à l 'étage de 780 mètres, quand, au début d 'avri l, .Je 
revêtement provisoire dont Je puits ét ait encore ~onrvu, en at ten
dant ]a maçonnerie défii uit ive, céda entre les ruveaux de 780 et 
772 mètres· les parois s'éboulèren t et le puits fut comblé entre ces 
n iveau x. Les communications d 'aérage, précédemment utilisées, 
n 'étan t plus suffisantes, i l en résulta une surélévation de tempé
rature dans les chantiers et l 'exode d'une part ie du personnel 

ouvrier . 
L'acciden t put être rapidement réparé et la maçonnerie défini-

t . 'cutée par petites passes, avec trousse de béton armé à. la ive, exe . • , , . , ~ 
base de chaque passe, est marn tenant a peu pres complete JUsqu a 

785 mètres. 

/>) Trava ux prép a r a t oires. 

Les t ravaux préparatoires exécutés pendant le semestre sont 
résumés dans Je tableau ci-après : 

__ s 

• 
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l Situation Si tuat iou · 

D ÉSIG NATIO N au 31 déc. au 30 juin Obser vations 

1926 1827 

Etage de 780 mètres 
1 1 

1 

m ètres mèt res ! 
l ~acnure SuJ 32(1 -158 bacnu rr: de ceco1111a is-

Bacnure l'Crs bur,iuin 19/3 . 
sa1 ce 

- 67 bu rq 11 in Cil crcu-c -

Bucn ure ver s burqui n N. O .. 
ment 

- 58 id 

Chassage Ouest en ~einc 19 . - 118 Retour d 'air ch rntier 

Bacnure à 714 mètres. - 156 
Ouest veines 19 e t 23 

ürossing d'aérage . - 57 
- · 

Puits l i 746 785 . 
Étage de 840 mètres 

Uacnu re Nord. • 349 375 

Racnurc Est 429 583 

Pah~ge . 174 263 (longueur fixée à pnr-
t ir du pui t~) 

Salle des pom pes . 19 27 

l3 urqui n vers Couche 19. - 52 

Voie d'accès - 30 

Burqu in N .4, vet s Cou< he 23 - 6 

Voie d'acc,•s . - 30 

Ru rqui n N. \V. vers Con-
ch" 23 - 9 

I! 
\"oies J"accts - 30 

L es bouveaux N ord à 840 et à 780 mètres ont ' t ' . . d 1 1 e e, sur une partie 
e eur ongueur, soutenus par un revêtement cl l 

béton. .,, e caveaux de 

c ) T ravaux d "exploitation . 

Ils ont con t in ué à se développer à l 'Est du t t d . · d J h s 0 e protection des 
pmts, ans a couc e 23, sur un front de 300 , 350 , 

t d 1 h 2 
a metres de long 

e , ans a couc e 5, sur un front de 160 à 200 , ' metres. 

T 
.J. 

Il 
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L a production du semestre a été de 78. 5(?0 tonnes. 
Le stock au 30 juin était de 13.950 tonnes. 
L 'exhaure journal ier moyen a été de 508 mètres cubes. 

B. . Installations de surface . 

859 

La charpenter ie et le magasin gén éral ont été aménagés et mis 
en service daus les bâtiment~ R aikem construits à cet effet. 

On procède à l 'aménagement des atel iers. 
L e turbo-alternat.eur R ateau de 6.000-7.200 kw. a été mis en 

service et l'équipement de la sous-station à 26.000 volts terminé. 
On est occupé à l ' achèvement de l'installation d 'un t riage capa-

ble de t raiter 2_.500 t onnes par jour . 
Un lavoir à charbon, capable de traiter 120 tonnes/heure, est en 

cours d'installation . 
Un nouveau magasin à explosifs a été construit ._ 

c. - Cité.-

Les t rois nouvelles maisons de logement pour 140 logeurs cha

cune, son t ter minées. 
Deux habitations d' Ingénieurs sont en const ruction . 

F ond . 
Surface 

Total . 

C. - Personnel ouvrier. 

Au 31 décembre 1926 Au 30 juin 1927 

.893 
491 

1.384 

911 
489 

1.400 

4. Concession de Winterslag. 

Siége de Wintei·slag, à Genclc, en exploitation. 

A. - Travaux du fond . 

11) Puits. 

Au puits n°2, on a entrepris la pose du guidonnage en t re les 
niveaux de 660 et de 735 mètres . Dès que ce t r avai l sera· terminé 
et la nouvelle machine électr ique Koepe en ordre de marche, on 
pourra commencer la préparation du nouvel étage de 720 mèt res. 

L'approfondissement du puits n° 1 se fera 1 en m ême t emps, de 

700 à 735 D')è~r@S, 
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b) Travaux prép a r atoir es. 

~·~tat d ' avancement de ces travaux, dont la plupart étaient dé"à 
precedemment en cours, est donné clans le tableau ci-après : J 

Il 
1 

1 

1 

Étages 

mètres 

600 
600 
600 
600 
600 
660 
600 

660 
6n0 
660 
tioO 
660 
6ti0 
660 

li60 
660 
660 

Désignation des travaux 

600 mètres - Midi 

Bouveau Sud-Est. . 
Bouveau Levant 
Retour d'air M idÎ : 
Retour d'air Veine 7. 
Retour d'air Levant. 
lcr Burquin Sud-Est 
2mc Burquin Sud.Est 

660 mMres. - Nord 

Bouveau Nord-Est . 
Bouvenu Levant. . 
Rouveau Couchant . 
Bouveau Nord-Ouest . 
Retour d'air Nord-:e;st . 
Retour d'air Couchant . 
Retour d'air Couchant . 

660 mètres. - Midi 

Bouveau Sud-Est . 
Retour d'air Sud-Est 
Second retour d'air . 

mètres 

960,00 
45,00 

646,00 
302,00 

0, 00 
44,00 
0,00 

450,00 
98.00 

438.1 0 
0. 00 

l!H ,00 
:J6i.OO 
191 ,00 

620.rO· 
570.00 
ï8,00 

mètres 

178.0ù 
149,00 
147,00 
190,00 
li5,00 
11 ,00 
15,00 

H9 ,00 
130,00 
62 ,00 
60,00 

105,00 
5~ .oo 

1;.3,110 

42.00 
61 ,00 

142,00 

mètres 

1. 138.!lO 
19-1,00 
7P~.oo 
~92,00 
65,00 
5!'>,00 
15,00 

5119,00 
228,00 
:.oo, OO 
li0.00 

i?~!l.00 
-1 20,00 
3.tô,00 

1162,110 
631.00 
220,00 

A l'étage de 600 mètres, les deux travaux . . b prmc1paux sont l 
ouveaux Sud-E st d'entrée et de reto11r d' . S es 

ff t 
' 1 .. air· ur ceu · 

gre en ' a. a distance de 1.000 mètres du •t x-c1, se 

d
. · , pm s deux bo11 
1nges vers le Levant. ' veaux 

Les deux b.urquius Sud-Est, en creusement le Ion . . 
bouveaux, doivent penuettre l'e 1 .t t' g des premiers xp 01 a !On des tra h , · 
des couches 5, 7 et 9. ne es supeneures 

Le retour d 'air en veine 9 est r . d , num e claveaux. 
A 660 motres Nod, les bouveaux , .· . 

d
.ff, s m 1entent dans t. . d" 
i . er entes : bouveau Nord-Est à é 1 d' iois irections 

0 
ga e istance entre 1 1· . 

et uest; bouveau Coucbant à 450 't es 
1
m1tes E st me res de l r . 

bouveau Levant, greffé sur le bouve .· . a imite Ouest et au prmc1pal Nord-Est. 
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La division de 660 mètres ne comporte encore que cieux bouveaux 
Nord-Est, les travaux n 'étant pas encore suifisamment avancés 

pour y greffer des bouveaux vers Levant. 
• - h . - S. 

c) Travau x d'exploitation. 

L 'exploitation s'est poursuivie, à 600 mètres, dans les veines 7, 
9, 12 et 13; à celui de 660 mètres, vers le Nord , dans les veines 12 
et 13 et, vers l~ Midi, dans les veines 20 et 24. La couche 13 est tou
jours celle qui donne lieu à. l 'exploitation la plus intensive. 

La production du semestre a été de 370.870 tonnes. 

Le stock au 30 juin était de 30.520 tonnes. 

L 'exhaure s'est maintenu aux environs de 9 mètres cubes à 

l'heure. 

B. - Installations de su rface. 

L 'agnndissement des ateliers de réparations a été entrepris. On 
est occupé à équiper, pour le chauffage au puJvérisé, le dernier 

groupe de deux chaudières. 

C. - Cité. 

On y poursuit l' achèvement du programme antérieur, qui com· 
porte la construction de 40 nouvelles maisons ouvrières. 

D. - Personnel ouvrier. 

Au 31 décembre 1926 Au 30 juin 1927 

Fond 3.174 3.423 

Surface 1.013 1.312 

Cité 39 82 

Total 4.226 4.817 

6. - Concession André Dumont-sous-Asch. 
Siége de W aterschei, à Genck, en ea:ploitation. 

A. - Travaux. du F ond. 

a) Puits, 

Le fonçage du puits n° 2 a été poursuivi sur 45m,60. La profon

deur atteinte au 30 juin était de 747m,60. 
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bJ Travaux préparatoires . 

De nombr eux t ravaux préparatoires dont la liste est donnée dans 
le t ableau ci-après, ont été effectués à ce siége au cours du semestre. 

DÉSIGNATION 

Étage de 700 mètres. 

Bouveau de contour par 
Midi vers Couchant (Bou· 
veau no 10). 

Bouveau Nord Couchant 
(Bouven.u no 12). . . . 

Bouveau de comm unication 
entre les deux Jlrécédents 

Bouveau de contour du 
. puits n° 1 vers le Cou
chant . 

Bouveau montant par tant 
du bouvea.u Nord·Cou
chant . 

Bouveau par tant du bou· 
veau no 10 . 

Bouveau vers burquin no 19 
Burquin no 19 . . . . 

Bouven.u vers burqui11 no 24 
Burquin no 24 . . . . 
Premier bouveau de recoupa 

Levant . . . . . . ' . 
Demdème bouven.u de re

coupe Levant . 
Bouveau de chassage Le

vant 

Bouveau de communication 
entre bouveau de chns
sage et premier bouven.u 
de recoune Levant-Nord 

Idem Midi. 

Bouveau à l' acrocli age Puits 
no 1 

Bouveau de recoupe en tre 
veines C et E . 

Situation 

au 31 déc. 

19:26 

mètres 

1,017 .OO 

531, :-J() 

652,00 

62 ,40 

3ti2,5tl 

85 ,00 

Situation 1 
au 30 juin 1 

1927 
Observations 

mètres 

l. 233,20 

741, 30 

105 ,00 

74, 1;9 

62.00 

2-1, 00 

10 ,00 
18,00 . 

10 ,80 
16 ,60 

865 ,60 

177,50 

580 .60 

35,ùO 

30 ,00 

20 ,00· 

158 ,00 

Boisé (Premier bouvenu de 
recoupe Coucha nt) . 

Boisé (Bouvenu de recon
nnissnnce) . 

Boisé (Bouven.u de retour 
des wagonnets vicies, vers 
Sud-Ouest). 

Boisé (P our ciculntion wn
gonuets vicies) . 

Boisé (retour d 'air) . 

Boisé (retour d ' air d'écu
rie) . 
. ~ P our mise en ex-

Bo1sé ploita t iou Veine 13 
au Couclmnt. 

Boisé l 
Boisé Idem. 

Boisé (revêtement en cla
vea'lx sur 142 mètres) 

Boisé. · 

Coslt·sse principale en pier
re). 

Boisé (circuit des 
~e ts vides) . 

Boisé (circuit des 
nets pleins). 

wagon-

wagon-

Boisé (circui t des wagon
nets pleins) . 

Boisé P our suppression cos
tresse niveau Veine . 
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DÉSIGNATI ON 

Douveau de chassage pur 
veines C et E vers veine E 

Bouvenu Midi-Levant vers 
veine 0,70 

Burquin no 17 
Bouveau vers le pied du 

burquin no 20 
Bouveau vers la tête du 

burquin no 20 
Burquin uo 20 

Bouvenu rnrs burquin n.o 2i 
llurqui n no 21 
Bouveau vers le pied du 

burquin 110 ·22 . 
Bouveau vers la tête du 

burquin no 22 . 
Burquin no 22 . 
llouveau vers le p ied du 

burquin no 23 . 
B urquù1 no 23 , 
Bouveau vers la tête du 

burqui rt no 26 . 
Bouveau ver s le pied du 

burquin no 27 . 
Burquin n° 14 

Étage de 668 mètres . 

Bouven.u Nord-Couchant . 

Bouveau vers bouveau mon
tant venaut du niveau de 
700 mètres . 

Bouvau de recoupe Nord
Lernnt 

Bouveau Midi-Levant. 
Douveau Midi-Couchant · · 
Bouveau vers la tête du 

burquin n° 12 
Burquin n° 12 

Bouveau de contour du bur
quin n° 7 

Bouveau vers le pied du 
!Jurquin n° 18 . 

Hu rquin n° 18 

Bouveau montant vers veine 
c .... . 

Bouv~au
0 

v~rs 
0

bUl'quin 110 25 

Étage de 608 màtres. 

Bouveau Mdi-Levant 

Situation 

au 31 déc . 

1926 

mètres 

;; ,80 

7-12, 'lO 

529,85 
';'93, 80 

85, 00 

42,f.0 

392 ,40 

Si mati on 

nu 30 juin 

1927 

mètres 

~i ,50 

15,00 
38,00 

9 ,00 

20 ,00 
41 ,50 

9,00 
34,70 

!l,00 

10 ,00 
2-1 . 50 

1),00 
26,90 

9,'lO 

10,7l• 
22 , 20 

789, -15 

12,00 

154 ,30 

68 1,90 
1. 01'0, 50 

8 ,00 
42, 00 

88,20 

9,20 
35 50 

23,50 
9,50 

608 ,00 

Observa•ions 

Boisé E en terra ins m .uva is. 

Boisé. 
Boisé. 

Boisé. 

Boisé. 
Boisé (pour Veine B Le

vant) . 
Boisé. 
Boisé ([>Our Veine E ). 

Boisé. 

Boisé. 
Boisé (Veine B Levant) . 

Boisé. 
Boisé (vers Veine C') . 

Boisé. 

Boisé. 
Boisé 

E). 
(burquin vers Veine 1 

Boisé (Revùtement eu cla
veaux sur 16m,20) .- Bou- J 

veau de reconnaissance. 

Boisé 

Boisé (Bouvean de reconai~-
sance) . 

Boisé (Bouveau de recoupe) . 
Boisé (Bouveau de recoupe) . 

Boisé. 
Boisé (Burquin vers Veine 

Il) . 

Boisé (Recette passante) . 

Boisé. 
Boisé (Bul"quin vers Veine 

C) . 

Boisé (Reconnaissance) . 
Boisé. 

Boisé (retour d'air Veines 
A, B, C, E). 
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b) Tra vaux d'exploitation. 

Les travaux préparatoires en veine effectués à la suite des précé
dents, tant pour l' ouverture de nouveaux chantiers que pour ~a 
poursuite des exploit ations en cours, ont été importants et nom
bréux. 

Ces travau x consistent en voies de chassage, montages et plans 
inclinés, com.ruuncations vers les burquins. Il faut y aj outer deux. 
bouveaux montants, l 'un de 2om,50 vers la veine B à 658 mètres, 
l 'autre de 10 mètres vers la tête du burquin 18. 

La longueur totale des creusements ainsi effectués au cours du 
semestre est de 7 .280m,50. 

Ils ont été faits dans la veine A (Om,85) au' Levant à 658 mètres, 
dans la veine B (1111,05), au Levant et au Couchant, aux étages de 
658 et de 700, dans la veine C ( l m, 10) et dans la verne E (1 111,27) 
aux mêmes étages. · 

A partir du bouveau Midi Levant à 700 mètres, des chassages 
suivis de montages ont été entrepris dans les veines de 0'", 70 et dP. 
om,63 pour l'ouverture de trois nouveaux chantiers. 

L 'extraction totale du semestre a été de 284. 150 tonnes. 

L e stock au 30 juin était pratiquement nul (20 tonnes). 

L 'exhaure horaire n ' a guère dépassé 20 mètres cubes. 

B. - Installations de surface. 

Le bâtiment de recette du puits n° 2 est en constructio..n. 

A la Centrale, un turbo-compresseur de 15.000 m3/heure est en 
cours de montage. Il en est de même de la tuyauterie de réserve 
poux l ' eau de circulation des turbines. 

Les installations pour l' alimentation en eaux du siége sont ter 
minées. 

Aux ateliers, le montage du chauffage est en cours. On est occupé 
à l'équipement des magasins pour les ateliers d ' ajustage et à l'ins
tallation d ' une scie à métaux. 

Au lavoir provisoire, on a commencé l' installat1'on d 'un nouveaù 
lavoir à gravier. 

L a construction du triage et du lavoir définitifs est en cours. 
L e dépôt d 'huiles est installé. 

l 
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C. - Citè. 

Les dernières maisons con.struites ont été pàrachevées. 

Fond . 
Surface 

Total 

D. - Personnel ouvrier. 

Au 31 décembre 1926 Au 30 juin 192ï 

2.259 
1.064 

3.323 

2.844 
1.146 

3.990 

7. - Concession Sainte-Barbe et Guillaume Lambert 
Siége d' Eysd e11, en e:J;71loi tation. 

A. - Travaux du fond . 

a) Tra.vaux préparatoires . 

L es travaux préparatoires exécutés à ce siége pendant le cours du 
semestre sont résumés dans le t ableau ci-après : 

Désignation des tra vaux 

600 mètres - Sud. 

Bouveau costressc pa r la 
veine 10, Couchant. 

Hou veau du 2111e ventilateur. 
Idem. - Recar ragc à gra11dc 

section 
Burquin d'aérage de la veine 

16 à la veine 17 . . . . 
2m• bouv<!OU Sud à 600 m 

au Midi de la vei ne 15. 

Rou veau cos tresse par la 
veine 16. Levan t 

700 mètres - Sud 

Burquin no 4, de 630 à 700 m . 

l •r bouveau Sud à 700 m. 

3f>•l,OO 
47 ,t;Q 

72!\ ,40 

24,40 

280,9;. 

26.75 
50, 20 

38 . 50 

13, '10 

89 , lO 

52, 80 

î7.50 

376 ,75 
97 ,60 

38 ,50 

13,50 

718,50 

59, 411 

77 , 20 

' 

Obse rvations 

Revêtement en clavaux . 
Arrêté au puits et retour d'air. 

Revêtemem en clavaux . 

Ter mint:. 

Longueur déterminée à part ir 
de l'axe du puits. - Re,·èt e 
ment en claveeux . 

Revêtement en claveaux. 

(Y compris lOm,40 de chapelle 
et 6 m . d e bougnon). Ter miné. 

Longueur déterminée à partir 
de la veine 12. - Revêtement 
en claveaux. 

. 
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Désignation des travaux 

2mc b'>uveau Sud ü 700 m. 
Rnuveau cos teresse Le \'ont 

vers le burquin no 4 

Bou 1·eau de recoupe au Le· 
vant de la veine 12 vers la 
veine 11 . 

600 mètres - Nord 

2m• bou vcall NorJ à 600 m . 

Bouveau costresse par la 
veine 21\ . - Niveau de 
660 Ouest 

Reearrage <le la l rc voit:. 
Veine 18 Couchant. 

700 mètres - Nord . 

Bou veau cost1 esse par la t rc 
voie Co\1Ch ant. Veine 15 à 
100 mè1re-

Cb" sage de rcconnai>san c1: 
dans la veine 18 à ~OO m . 
No rd. . . . . 

Bou1·eau Sud de la vt:int: 18 
ve •s la veine 16. 

Bouveau ~lidi vers la vèine 
20 à 700 m Nord 

Chassage Ouest dans la veine 
20. . . . 

Montage dans la veine 20 . 
Hecarrage du bouvtau Ouest 

par la vei ne 23 - I re brè
che . . . . . . 

.... ..; " .... 
<> -0 CO 
" <N to- O> :: M ,...... 
0 

....l " 
'"' 

~:36. 1 0 1 

4,fîO 1 

-

240,00 

25 1,00 

l:! i .'10 

in3,î5 

10 .55 

c <J ., 
E -;::: ., ;;;; 
u ., 
c E .. 
> ~ -r. 

68,7!\ 

l 2,3â 

41t10 

·13, IO 

150 , 40 

141, 00 

16, 10 

15,50 
59,50 

78,85 

1 

:.... c: 
::; ·5 
QJ .~CQ 
::l <N 
Cl.OO> C"' -
0 ., ::: - " 

;,04 ,85 

16,Sn 

41, IO 

1 ~0.60 

150, 10 

141.00 

l::l9,85 

15.50 
59,50 

89 . ~o 

Obs1:rvotions 

Mêmes remarques. 

Re1·èternent en béton. -
miné. 

-

:\recoupé Io veine n° 18 

Continué vers la 1•cina 18 . 

Arrêté à un dêrangement. 

Revêtement en claveaux . 

T er-

Recarrage d u bouveau Ouest 
par la veine 23 - 2e b rè
che 

Chassa:'ie Le1·ant dans la 
veine 21 

7,:lO 176,70 1 s.1. 00 Revêtement en cadres métalli
ques. 

57,50 

Goo 11i ètres Surl. - Le bouveau costresse par la veine 16 Cou
chant a été pourvu d 'un revêtement continu dans toute sa lon
gueur. On a donc pu en reprendre le creusement au delà de la 
première faille Ouest. A la longu0ur de 390 mètres 011 creuser a un 

' 

T 
~ 

'1 , 

• 
1 

' 
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t ravers-bancs Nord jusqu'à la couche 20, et un t rayers-bancs Sud 

jusqu'à la couche 18 . 
Le bonveau du deuxième ven t ilat eur constitue la galerie de 

refoulement about issant au puits de r etour d ' air; cette galerie, 
creusée d 'abord à petite section , reçoit maintenant sa forme et son 
revêtement définit ifs, d ' une section u t ile de 12,4 mètrès carrés. 

L e burquin d 'aér age de la veine 16 à la veine 17 est terminé; 
il permettra de mon ter une exploitation dans la veine 17 après 
traçage préalable. L e deuxième bouveati Sud s'achemine vers la 

veine 12. 
A la veine 16 L evan t, par un bouveau costresse, on a t raversé 

la fai lle du Puiis. Au delà de cette faille, on a recoupé une couche 
non ident i fiée, jusqu 'à pr ésent, dont l' ouver ture est de l m,21 et la 
p11iss:rnce eu charbon <le 0111 ,87. un chassage de reconnaissance est 
poussé dans cel te couche, avec revêtement en claveaux, en vue de 
r econnaît r e la d;r ect.ion exacte de la deu.x.ième faille L evant, dont 
on ue connaît qu·un point de passage à 700. mètres Nord. 

; OO m èlre.~ 811rl. - L e burquin n° 4 de 630 à 700 mèt.res est 
achevé, son diamètre u t ile est de 4m, 10. On procède a~tuellement ~ 
son armemen t. Ce burquin per mettra d'exploiter les couches 12 et 
11 ent re 630 et 600 mètres; les voies d 'accès au niveau de 700 mè
t ros sont en creusement. Au Levant de la veine 12, on a commencé 
un bouveau Sud vers la veine 11, en vue de concentrer le transport 
dans la veine 12, dont les terrains encaissants sont les meilleurs de 
la mine. 

(ifJO mi-tres N ord. - Le deuxième bouveau Nord à 600 mètres a 
élé continué au Nord de la veine 25, dans une région inexplorée 
j usqu 'à pr ésent ; il a recoupé la veine 26 d ' une ouverture totale 
de l "',50 et d ' une puissanc on charbon de om,88. 

Au niveau de 660 mètres, vers l 'Ouest, le bouveau costresse est 
achevé; il a recoupé la veine 23 au delà de la faille de l'Ouest. L a 
communication d'aérage étant ainsi établie, on prépare la mise 
en exploitation d ' un chantier dans cette veine, en tre les niveaux 
J e 700 et de 660 mètres. 

P our monter l 'exploitat ion jusqu'au niveau de 600 mètres, il est 
nécessaire de t raverser la faille de l 'Ouest, au niveau de 660 mè
t,r es. On s'y prépare en faisant un reca.rrage avec revêtement en 
claveaux ù. la prernière voie Uoucbant de la vein e 18. Lorsque la 

/ 

/ 
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faille de l ' Ouest sera atteinte, un bouveau Nord-Ouest recoupera 
laveine 23 au niveau de 600 mètres. 

700 11u)tres Nord. - La grande fai lle de l'Ouest a été précédem
rnent atteinte par la première voie Couchant de la veine 15 à 
700 mètres. Au delà, un bouveau costresse a recoupé la couche 18 
dont l'ouvert ure est de 0111 ,87 et la puissance en charbon de om,86 . 
Un chassage de reconnaissance dans cet~e couche att eint actuelle
ment la longueur de 150 mètres. P ar tant de la couche 18 un bou
veau Sud est en creusement vers la couche 16. A la lo~gueur de 
141 mètres, il a recoupé la couche 17 dont !.' ouver ture est de 1 m 20 
et la puissance en charbon de 0111 ,95. ' ' 

A l'extrême Nord-Ouest, un bouveau Midi, par tant du bouveau 
costresse par la veine 23, a recoupé la veine 20 et sera cont inué 
jusqu'à la veine 18. U n chassage de reconnaissance dans la veine 20 
s'est heur té à un dérangement, à la longueur de 15m,50 . U n mon
tage a été commencé dans la veine 20; il atteint actuellement la 
longueur de 59m,5o. Cette branche de la veine 20 se trouve com
prise entre la fai lle du puits et la faille de l' Ouest. 

En vue de préparet les voies d'accès pour l'exploitat ion de la 
veine 23 au delà de la fa ille de l'Ouest, le bouveau Ouest par la 
veine 23 est en recarrage à g rande section, avec revêtement par 
cint res métalliques, là où la qualité dµ terrain le permet . 

En concordance avec la reconnaissan ce à 600 mèLres Sud Levant, 
tme reconnaissance a été en t reprise à 700 mètres N ord Levant dans 
la petite couche n° 21 , de om,40, recoupée au delà de la faille du 
puits; il s'agit de fixer un deuxième point de passage de la fai lle 
Levant l'econnue à un point , à 700 mètres Nord. 

b) T r a vaux d 'exp loitation 

La pt oduction du semestre s'est élevée à 229.610 tonnes. 
Le stock était nul au 30 juin. 

L'exhaure journalier moyen a été de 250 mètres cubes. 

B. - Installat ions de surface . 

Un t reuil de secours à vapeu r d'tin . d , , . ' e pmssance e 100 chevau x 
a. ete mstallé au puits n° 2. 

o~ a c~mmencé les fond ations de deux chaudières type semi-
mar m Da111y -Mat.J10t de 49" , t. , ' . · ' o me l es can es de sur face de chauffe, 

..... 
r 
1 

-

1 

• 
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timbrées à 23 kilogs. Ces chaudières seront alimentées au char bon 
pulvér isé. 

Le massif unique d'économiseurs Green a été démoli, pour être 
sectionné en faisceaux indépendants pour chacune des chaudières. 

A la Centrale, les foudations du nouveau groupe tur bo-alterna
teur de 6.000 kw ., type Cocker ill, sont terminées. 

Les chaudières t ubulaires destinées au chauffage des locaux du 
siége son t en cours d 'inst allat.ion . 

Dans Je bât iment des bains-dou ches agrandi (secoud t iers), on 
procède au montage de 98 cabines pour ouvrier s et de six cabines 
pour I ngénieurs, avec chauffage central des locaux . -

Le lavcir à gravier a fourni 7.930 mètres cubes de produits. 

Au cours de la cam pagne, non terminée, 1.500.000 briques ont 
été fabriquées. 

c. - Cité . 

E n plus des 500 habitations et des deux hôteller ies que comprend 
la cité, on a construit 70 maisons nouvelles et la construction de 
79 au t res est en tamée. 

Une t roisième hôtellerie et deux maisons d'In~énieùrs sont en 
voie d 'achèvement. 

C. Personnel ouvrier. 

Au 31 décembre 1926 Au 30 juin 1927 

F ond 1.460 2 .020 
Surface (Société de Lim-

bomg-Meuse) . 687 800 
E ntrepreneurs 138 74 
Briqueterie 44 26 

Total 2,329 2.920 
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LE SONDAGE DE LU'MMEN-GESTEL (N°103) 

Cote approximat ive de l'orifice : + 27 . 

Sondage de reèherche exécuté pour la So cié té anonyme des 

Charbonna,qes, Hau t s /i'o nrnem1.'1; et Usi11 rs rlP 8trépy-.TJracq11 e

,qnie.~, à Bracquegnies, par la S ocif>IF n11011.1Jm e· /i'orrtl1·J1, de Bru
xeUes, à Lummen , au hameau de Gestel, au droit du km. 10 de 
la route de H erck-la-Ville à Beeringen , à une distance de 165 mè
t res de l' axe de là route, distance mesurée, vers l 'est ou amont, le · 
long du Winterbeek , et à 15m, 50 au nord de ce ruisseau. 

Commencé Je 29 novembre 1926; arrêté à la profondeur de 
l06lm ,66, le 12 m ai 1927. 

F orage " à sec,, de om,oo à 23m,oo : à la tarière de Qn', 00 à 
1001,50 ; à la cuiller , de 10m,50 à 23 mèt res; puis à curage continu 
et au t r épan à lames de 23 mètres à 500m ,60 ; à la couronne annu
laire diamantée ou armée de pierres artificielles (tri amant, etc. ), 
de 500m,60 à 1061"',66, sauf emploi du t répan de 506 mètres à 
507w.,23 . Traversée des couches de bouille au carottier double. 

Tubages : 450 millimètres, de om, oo à 10"',06 ; 400 millimètres, 
de lOm,06 à 22m,40 ; de 350 millimètres, de 22m,40 à . 56m,65 ; 
230 mill imètres, de 56m,65 à 306m,95 ; de 175 millimètres, de 
306m,95 à 522m,20 ; de 150 millimètres, de 522m,20 à 662m, 10 ; de 
125 millimètres, de 662m,10 à 914'",75. 

E chant illons de boues prélevés de mètre en mètre de om,oo à 
.él3m, oo . Carottes en série cont inue de 500'",60 à 106l m, 66, sauf de 
506m ,o~ ~- 507m,23 ou indication contraire dans le text e . 

Diamètre des carottes : 100 millimèt res, de 500"' ,60 à 522m,20 ; 
J 25 mi ll imètres, de 522"' 20 à €62"', 10 ; 100 millimètres, de 662m, 10 
à 911"' 75 · 80 millimèt;·es de 91 4m 75 à l06lm 66 

' J ' ' ) • 

Echantillon s recueillis par les chefs-sondeurs et emmagasinés, 
sous la surveillance de M. VAN HAGENDOREN, Ingénieur, avec indi-
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cat ion du sens de la profondeur sur ch aque carotte et de la pro
fondeur à chaque fin de passe. 

Analyses des charbons par l\I. C. CAMERMAN, Ingénieur-Chi
miste, à Bruxelles, après lavage à l'éther sulfurique et, dans le 
cas de farines, second lavage à la liqueur dense (solution de chlo
rure de calcium) . 

Description et r édact ion par M:. A. RENIER. ,_, ... 

D6terminntiou 
géologique 

Tertiaire 

Pliocène 

Dies tien 

Secondaire 

Crétaci que 

flervien 

Epn.iaseur Profondeur 
NATURE DES TERRAIN~tres n.tteinte 

Sable assez grossier, verdâ
t re, finement glauconifère, 
avec nombreux petits cail
loux de quar tz roulés . 

A rg ile brune, assez plastique 
Sable grossier , gris verdâtre, 

avec nombreux grains de 
quar tz roulés . 

Argile noire, légèrement li
gnitcuse, plastique . 

(Au t répan, avec curage con-
t inu à l'eau lourde). 

! 
iVJ arne corn pacte, gris verdâ

t re, marbrée de blanc, dé
bris de coqu illes; nombreu
ses écailles de poisson . 

(Au t répan). 
Marne gris verdâtre, glauco

ni fère, légèrement paille
tée de muscovite, avec pe
t its amas de pyrite. De-ci, 
de-là, quelques Gyrolites 

D a vreu.û et des écailles de 
poisson. Ostrea sp .. 

Mar ne sableuse gris brunâ
t re, bigarrée de vert poi
reau, à rayure ver te . Dé
bris de lignite. Nombreux 
moulages de lamellibran. 
ches : Tri[Jonia vaalsien8is, 

7,00 
1,00 

12,00 

3,00 

477,60 

5,40 
1,23 

7,77 

7,00 
8,00 

20,00 

23,00 

500,60 

506,00 
507,23 

515,00 
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Détermination 
géologique NATURE DES T ERRAINS 

E paisseur P rofondeur 
mètres atteinte Obser vationil 

·secondaire 

Crétacique 

Hervien 

Crassat ella arcricea, etc. , 
puis sable marneux , pulvé
n ùent. (Perte de carottes.) 

Marne sableuse, verte, cohé
rente. l nocermn11 s balticus 

Sable ver t foncé, gl auco
n ieux (1) , i·eposant par un 
join t de contact, t r ès irré
guli~r et assez incliné, en 
pleine carot te, sur 

T e rrain houiller 

3,00 518,00 

2,50 520,50 

Q,05 520,55 

(Westphalien . - Assise de Châtelet) 
( Grande 8tm1171e sf.érile) 

NAT URE DES TERRAINS 

Psammite gris foncé, à joints chargés de paille 
hach ée. Au haut , en stratification, fissures 
couvertes de glauconie. Plus bas, t ous join ts 
py ri tisés. Minces passées de quartzite, pu is 
de schiste gris. Diaclases discontinues avec 
calcite et pyrite 

Schiste g ris, par foi s psammit ique, zonaire. 
D iaclases en accordéon . Paille hachée: 
feui lles de le pirlor!Pndro11 à 527 mètres; 
C'alomites sp . à 526 mètres, 535 mètr es, 
538 mèt res; .-1 rt isia t rans·versa à 539 mè
t res ; iYevropteri.y _qi.r;an ten (pinnules iso
lées) à 539 mètres, 542 mèt res et 546 mè
lires; feui lles de UJurlendro1r à 546 mètres ; 
Sti,qmaria flo tté à 549 mèlires; N evro71teris 
liet ero ph,'lfllrt à 550 mètres; N evrospermuni 
sp. S tigmttria E veni (cuticu le) ; cf. L1f a
riop teris acuta . 

Epaisseur 
mètres 

4,45 

29,50 

Profondeur 
atteinte 

. 525,00 

554.50 

(1) L e niveau de l'ea u s'établit ver s la cote 44 mètres soit 16111 68 
a u-dessus du sol, d'après une mesure effectuée a u cours du détubage. ' 

Incli naison 8°. 

f" cliroisvn7°. 

-
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NATURE DES 'l'ERRAINS 
Epaisseur Profondetir 

mètres . atteinte Observations 

Sch iste gris, compact ; quelques débris de 
pl an tes : Nenc/,// l fin sp., !l f r1rio71teris ac nt~, 
. 1 l ctli npteris cf. der11rre11~, N~vropter:s 

.'li.r;rw tea , Calr11fli t es sp., .S t1gmana ~otté.; 
quelques A 11 th mr,o·m,1;n m iuima .. Spi.rorb?.S 
carbonarius sur pai lle hachée · 

Schiste noirâtre, a rg ileux , avec passages légè
r ement psammit iques, à joints co,uver~s d.e ' 
paille hachée. D iaclases en accordeon, m ch 
nées à 350; quelq ues glissements. P~lma-
1 t · , 565 mètres Alet lwpteris cf. op cris sp . a ' . . 
lonch:itica à 573 mèt r es, Galam'Îtes vertic?l
lat us à 566 mètres, ('alamites sp. à 571 et 
573 mètres, A nn nlrtria microphy lla à 
575 mètres, L v co71od it es carbonace us et 0 01:
dait es sp. à 573 mètres, Naiadites cf . cari-
1uita en amas à 563 mètres, puis de-ci de-là 
jusqu 'à la base; os de poisson à 577 mè
tres, p istes de vers vers 570 mèt res ; YEUX à 
à 570 mètres 

• 
Schiste noirâ t re, argi leux, avec nodules et 

bancs carbonatés. Diaclases irrégulièr es. 
V éaé,taux fl ottés et hachés t rès rares. Al a

rio ; teris sp. à 532m,50; L e7Jido!1'1.v lln111 lan
c1'ofot11111 à, 588"',50 ; L!;copodites carbona
ce118 à 590 mètres. V ers 596 mèt res, débris 
de plan tes py rit isés; puis pet ites taches .de 
pyri te terne. 8piro71hy to11 . Nodules scoria
cés. V ers 596m,50, vermiculations de pyrite 
t erne. Tu bulations et vermiculations d e 
pyrite cristalline, l ardant la roche, très 
fine, noi re, puis noi r brunâtre . Ra.res A ula
coptl'ris flo Ltés. A la base, granules oolithi
ques. Cf . Li11.r;11la sp. (2) · · · · · · 

7,50 562,00 Inclinaison lOo. 

20, 00 582,00 

16,25 598,25 

(2) Lo. passe 595m,60-613m,S2 n. é té forée à nouveau, au cours des opéra
t ions de débutage. L es résult ats obtenus ont été absolument concordo.Qts, 

• 
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NATURE DES TERRA.INS 

Faisceau d e B eeri11gen. 

Passée d e veine (en pleine carotte). 

Mun : Schiste bitumineux, puis, rapidement , 
gris, compaC't. Nodules carbonatés, irrégu
liers. St igmaria ficoides., Calamites und1tla-

• l 11s. . A 600 mètres, radicelles pl us rares, 
roche plus noire. Paille hachée couverte de 
py ri te terne. 

Schiste compact , psammit ique; paille hachée. 
F eui lles de T,epirlodendro11 . R égime de 
T'a!nl'o .~ fnrhyo ; /Jor.IJCOrdail es sp. ; 1llyrio
pliy lli fel! sp. 

Schiste noir, t rès fin , à rayure brunâtre. Pis
tes vermiformes. A 11 l liraconiya mininm. 

r'arl.iunia fa b1tli11a. Ensu ite, schiste arg i
leux , à r ayu re bist re. Quelques feuilles de 
J,e p1dorlendro11 pyritisées 

Veinette , 

Schiste gr is, a rgileux avec passées aréno-bitu
m1neuses. Sig illar io sp. et r'nlamites, avec 
beaucoup de fusaiu · au somm et, puis nom
breux 8tig mririr1 et radicelles de MUR . 

Schiste g r is, légèrement psammit ique. R adi
celles très rares. P ai lle hachée : N evropte

r1s oir1a11tea . 

Schiste noir à tubulations sableuses, puis gris 
clair, compact , ensuite noir , a rgileux. /Jfa
r iopl er is acuta, r'alrim i f es sp ., St igmaria 
sp. Botté, fenilJes de T,e71idodendro11 , Lepi
d o pli .IJ I! 11111 la11 ceolot 11111. Nairulit es sp. 

Schiste psammit iq ne, zo11aire; p istes de vers 

Schiste noirâ t re, bitumineux 

Epl\isseur Profondeur 
mètres nUeintc Observations 

2, 75 

1,50 

1,33 

{)JJ2 

1, 15 

1,50 

1,50 

3, 70 

0,02 

601 ,00 

602.50 1 nci naison 8° 

603,83 

603 ,85 

605,00 

606 ,50 l ncl i na • ~on 11°. 

608,00 l nelii:aison 80. 

611 , 70 

611, 72 

·--
J 
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Epnisseur Profondeur 
mètre~ atteinte Obscn ·l\lions 

NAT URE DES TERRAINS 

Couche : Charbon (Houille rnhanr P) 

Schi ste g ris avec radi celles. 

S igillai·ia . 

Charbon . 
Schiste 
Charbon °(Hou il le ruha néP) 

SchistP 

Charbon 

Schiste gris a rgileux, avec radicelles de MU~ ~t 
. · · . "deiuent psamm1t1-g ros St10 11uirw ; puis 1ap1 

que à join ts avec paille hachée. . . . , . 
Schiste ari; très compact. J oints r approches, 

b , • ff 
couverts de paille haèhée : ('alam'. t es _ a · 
ost ravir 11 sis, 871henopli .l/ll 11111 eu 11 e1folw111 , 

N ruro11teris g igantea , A ulrtcopferis v11lgrt

r i.ç. P istes de vers, YEUX 

Schiste gI·is noirâtre, compact. D iaclases ver t i
cales. J oints avec paille hachée. : Spli eno
/ i f rris aff. numm111aria à 620 mèt res, 

· · ' ~ 624 n1ètres Cala1m·-.V P11r o pt ens g1ga111.eçi ,1 , . . 

l l's sp. , feuilles d'U/od e11dron ,. St:1r1maria 
fl otté. YEUX à 634 mèt res. Na1arh'. c~ mo-

l . l . d b t a' 620 mèt res Rliar71111chl 1fS r 10 rin .ç e ou · · 
lü nirri à 633 m . 

T'n.ssée de veine ( 1) · . . h 
Schiste aris clair , compact .. Slt[/nlrtl"ln auto~ -

0 
• · t oirs · ( 'a l a 1111 f es tone. N ombreux J Ol11 s n · 

8 11cko11•i . .lf a r i o p f eris 11111 r i r a l ri 

Schiste psammitique, avec banc~ g réseux· 
• · ~, · lites car111 rtla < ordw clru!11s sp. , ! i aicu · 

S h . . , .. 1·se N odules carbon a-c 1ste nmr a rayure g1 • 

, . 1 . bronx 4 n lhrnco-tcs . ('a r1J o111ro " sp. , nom · . 
. (' l in S() {'rda 1m f e.~ 

lll.IJ!t IVillirtlllS0/11. (li' ''"1 •• , 

sp ., S phenopteris sp . · · · · ; · · 
Sb. · ·A dules carbonates ; pas-c iste gn s noiratr e ; no 

. . ·res N ombreux sées psamn11t1gues, zonai · 

0,31-

0,02 

0 .09 

0.01 

0 .40 

0.05 
0,06 

2,31 

4, 40 

18,40 

2,20 

1,50 

0,90 

612,06 Premie1· forage 
(carotte). 

Mat. vol. : 24.92 % . 
612,08 Cendres: 1,76 <;{, . 

61 2,17 

612, 18 Dw x ièn1e f o,.age 
612,58 (débris carottes). 

Mat vol. : 22.48 'f6. 
6i 2,63 Cendres : 0.89 %. 

612,69 

615,00 

619,40 lnclinnison 80, 

637 ,80 

640,00 lndi nni>Oll 9° . 

641,50 

642,40 
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NATURE DES TERRAINS 

r'alamites, rares piun_ules de N evropteris 
gigantea et Alethovteris lon.cltitica. S tig111a
r1a flotté. 

Schiste noirâtre, t rès argileux, nodules carbo
natés, puis noir , à rayure bistre. Débris de 
plan tes pyrit isées et de coquilles. L epido
dendron obovaltHn, Cm·b~nicola acu ta, An
thracomya mmnna. Ensuite, schiste plus 
gris; diaclases verticales, cirées. A n t hraco
m!Ja minima et Nctiadites carinat(l, bivalves 

Schiste noir br un, bitumineux, à rayure 
brune. Débr is de coquilles. Garbonicola 
ac1ita bivalves. Puis schiste argileux, bru
nâtre; débr is de Naiadites sp. et de Gala
mites sp . 

Couche : Charbon (Houille r ubanée) 

Schiste bitumineux 

Charbon 

Schiste carbonaté, dur 

Charbon . 

Mun gris b istre, argileux, à r adicelles noires, 
perforantes, avec glissements rimités. V égé
taux étalés, souvent indéterminables. Ulo
dendro1i opltiurus. Sti,qmaria ficoides . Vers 
le bas, Calamites très abondants, Aulaco
vteris vulgaris. A 654 mètres, Galamites 
Sucl•owi debout, A stero71liyllites longifolius 

Schiste gris clair, compact, zonaire; paille 
hachée : Stigmaria flotté, Calamites sp .. 

Schiste noirâtre, a rgileux, bandes carbona
tées. Débris de Calamites un<l1ilat1is, Levi
dodendron obovatnni, Le pidO'phloios acero
sus, Ulodendron sp. , Le]Jiclophyll;u,m lan
ceolatuni, Le]Jidostrobiis cf. variabilis, 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observ11tions 

2,70 

4, 23 

0,70 

0,40 

0 ,02 

0, 18 

0,01 

0,04 

5,32 

2,50 

645, 10 I ncl inaison 0°. 

649,33 f11 e l inai~o11 4o. 

650,03 l ncli na isun 8°. 

650,43 

650,45 Sur carotte : ' 
Mat. vol.: 20,68 91;. 

650,63 Cendres: 2 ,11 %· 

650,64 

650 . ~8 

656,JO 

658,50 1 nclinaison 8° 

1 

f 

~ 
1, 
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Epaisseur Profondeur 
mètres àtteinte Obser vat ions NATURE DES TERRAINS 

Lepidophyllum walde11b11rge11se, cf. An
thracornya 1ni11ima, cf. Carbonicola acuta. 
Au bas schiste noir brunâtre, fin , à rayure 
bistre. Très menus débris de plan tes . 

Passée de veine. 

Schiste charbonneux avec nodules carbonatés 
et pyriteux (Stigmcwia); puis schiste argi
leux nombreuses radicelles de MUR. Glisse-

' ments discontinus. Cala111ites, Sigmaria. 
Rapidement roche plus claire, psammitique; 
r adicelles plus rares; débris de coquilles. 
Stig111aria autochtone. 

Schiste gris noirâtre ou clair, c01:npact. N om
breuses coqu illes : Naiarlites carinata, 
A. Williamsoni. Plantes fl ottées : Galamites 
S1wlwwi, Aitlacopteris vulgaris, T1·igono
car7ms N œggerathi, Cordai les princivalis, 
Spirorbis carbonarius. 

Alternances de bancs minces de grès blanc ou 
blanchâtre et de schiste psammitique. Dia
clases avec pholéri te, quar tz, pyrite, galène 
et blende, ces dernières en mouches. Cn.la-

mites sp. . 
Schiste gris clair , compact; jo~nts couver ts ~e 

paille hachée : Sphe1w11tens 1~u111nntlar1a, 
N evropleris gigantea, Peco71ter1s sp ., Cala
mites sp., Jlrtisia sp., lle:r~·~~1en1m1~ sp. 
A nthracomya niinima, A. 1V1lliamsoni . . 

Grès gris, quartzitique, avec passées de schiste 

1jsammitique. · · · 
Schiste noirâtre, argileux. Anthracomya W1·z_ 

li'amsoni 
Schiste psammitique, zonaire, avec banc 

mince de g rès blanc 
Al ter nances de schiste psammitique, zonaire 

et de schiste noir. N evro pteris gigantea, 
fouilles de Lepidodenclron 

1,50 660,00 

2,10 662, 10 

2,90 665,00 Incli no i~on 80. 

5,50 670,50 

4,50 675,00 lncfi nai se>n 10°. 

2,00 677,00 

0,50 677,50 

1,00 678,50 

2,00 680,50 Inclina ison !Oo. 
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Epaisseur Profondeur 
mètres nttcint.c Observntion!! NATURE DES TERR AINS 

Gr ès zonaire ~L joints noirs . 1, 10 
Schiste gris, compact, psammit ique._ Trois 

joints inclinés à 10°, assez r a1•prochés, glis-
sés, st.riés et tapissés !égère111ent de pbolé~ 
rite. S ui- l'un d'eux, plantes flottées. 1,90 

Schiste noirâtre, argileux, plantes flottées 
r ares, (falant'ites sp., Uloclendron sp. , Cor
daicar71us . YEUX. Coqu illes. A 688 mètres, 
débris de poissons. S71he11011hylburn sp., Ga
larnites sp. A 691 mètres, YEUX, Jlw·ioz1teris 
sp., A sterophvllites longifolius, A. Roehli. 
A 694 mètres, Nlmzir.hl.IJS dentic11lafus. J,1'
pidopltvllu1n aff .la11ceofot11111. A 696 mètres, 
bandes carbonatées. A 697 mètres, pistes de 
vers. A 702 mètres, Mario11teris muricata; 
Ulode11dron opi1iurns. Diaclases cirées, en 
accordéon .· A 703m,50, pyr ite terne en 
taches et sur plan tes fl ot.tées. A 704'",50, 
rayu re b istre 21,00 

Sch iste noir brunâtre, à rayure brune, sonore, 
finemen t pailleté. Très r a res débris de plan
tes pyrit isées. A u bas, 3 cent imètr es de 
schiste bi tumineux, avec t ubes de py rite 
cristalline. 1,25 

Veinette ( Houille rubanée r ugn <i n t au t oit ). 0,08 

Schiste charbonneux, terreux, nombreuses 
radicelles de MUR ; puis schiste gris clair, 
café au lait . 1,17 

Schiste gris, petits nodules car bonatés, quel-
ques tubes pyriteux. Radi~elles de plus en 
plus rares. Glissements inclinés à 45° 2,00 

Roche ool ithique, légèrement micacée. Quel-
ques r adicelles . 0,50 

Schiste gris compact à Uordaites extrêmement 
nombr euses à certains n iveaux. En outre, 
Lepidodendron obovatum à 710m,50 et Stig
maria flotté à 712 mètres. V ers la base, 

681,60 

683,50 

I ncl. 5° il û 5 rn . , 
7° ~ 688 m. et il 

704,50 (}99 m , $ 0 à 702 m. 

705, 75 

70J,83 

707,00 

709,00 

709,50 

i.E BA.s51N HOUllER DU NORD UE LA BÊ.LGiQuE 

NATURE DES TElŒA.lNS 

Corrlaiantlius sp. et Calamites en racmes. 
Plusieurs joints polis, inclinés à 45° et pla
gués _de pholérite . A la base, 5 centimètres 
schiste bitumineux avec débris de plantes . 

Passée de veine, 

Mun : 10 centimètres de gr ès compact, gr is, 
puis schiste gris, compact, avec nombr euses 
radicelles perforantes; nombr eux Stigmaria 
ficoides, Calamites couturés 

Alternances de bancs souvent minces de 
sch iste compact, gréseux, plus ou moins 
zonaire, et de grès gris, micacé, fissuré; dia
clases avec pholérite, pyrite, galène, blende 

Schiste gris noirâtre, compact, nodules et ban
.des carbonatées. Petits débris de plantes; 
.-l letlw11teris valida. Au bas, 8 cen timètres 
de schiste noi r , à r ayure bistre, finement mi
cacé. P etits débr is de plantes; sporanges de 
L e11idoden.dron (Uloctendron'I) Quelques 
petites coquilles : cf. A 11l/1raG'07llya sp. 

C ouc h e (Houil le ru ba née d'aspect cu bique) 

MuR : 2 cent imètres de schi$te char bonneux à 
Sti,qmaria, puis gris, finement micacé, t r ès 
compact,_ abondantes radicelles. Nodules 
carbonatés i rréguliers. 

Grès gris br unât re, compact, joints noirs, irré
guliers. A u bas, psarnmite avec paille hachée 

Schiste psammitique, noir, joints avec paille 
hachée 

Schiste noirâ.:.re, argileux. Débris de plantes 
flottées : Le71idodendron obovatum. Quel
ques coquilles : Antkracomya mi?Wnia, Car
bonicola ucutn, Spirorbis carbonurius, Spi-

E pnisseur P rofondeur 
mèt res atteinte Obscn ut.ions 

8,50 

2,00 

7,00 

1,64 

0,60 

1,26 

0,80 

0,80 

718,00 l11clin. So, pui~ 5o. 

720,00 

727,00 

728, 64 
I 11c l111t1ison 8° 

Sur carot1es : 
haut 

t-Ia1. vol· 19 06 of 
729.24 Cendres; J,52 c;i .. 

bus 
Ma t , vol. : 21.41 o/o. 
C:endr,5: 1,73 9(, . 

730,50 

731,30 

732,50 
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NATURE DES TERRAINS 

rophyton, Jl eyrich ia nrcuata. YEUX. Au 
bas, 5-6 centimètres de schiste norr avec 
déb_ris de plantes : Sigillaria sp. , Uloden
dron sp . 

l'assée de veùie . 
MuR : Roche dense, carbonatée avec plantes 

charbonneuses, puis schiste gris avec nom
breuses radicelles et abondants débris d'or
ganes aériens : A iilacopteris vulgaris, feuil
les de Le71irlod endron, Sigillaria aff. ele
gans, Oalamites Suclwwi, L ycopodites car
bonaceus, 'Mariopteris cf. acuta 

Schiste gris, légèrement psammitique, quel
ques nodules carbonatés. Nombreux Cala
mites, 1-lstuophyllites lycopodioides . 

Grès brunâtre, carbonaté, puis zonaire. Paille 
hachée. Débris de Calamites et de Stigma-

ria. 
Schiste gris noirâtre. Rare paille hachée. 

Unlamites. Ul0Je1J1.rfron 071/iù1;rus. Anthra

com_1;a minima . 
Schiste bitumineux. N adules carbonatés. 

Nombreuses coquilles : N aiad1"tes cari11ata, 
Garbonicola sp. 

Passée de veine (en pleine carotte) . 
Mun (ooudé au précédent): schiste gris clair, 

compact, <l ' abord rares sur 10 centimètres, 
· puis t r ès nombreuses, puis, à nouveau, plus 
rares. Oordaites sp. 

Schiste grisâtre, argileux, coquillier. A nthrri
comya Williamsoni, A. niinima; ensuite, 
roche t r ès psammitique, zonaire; paille 
hachée; feuilles et sporanges de Lepidoden 
dron, pinnules de N evropteris gigantea, 
Calamites op., Stigmaria flotté. De-ci de-là, 
A nthracOmJ;a mmi?na. YEUX 

Schiste argileux, noirâtre; barres carbonatées. 
Tubulations. Pistes, YEUX. A n thracomya 

1nùi·ima 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Observations 

1,20 733,70 

0,60 734,30 

0,50 734,80 

1,20 736,00 

1,20 737 ,20 Inclinai son So. 

0,05 737,25 

1,35 738,60 

7,90 746,50 

' 

1,15 747,65 

_J 

1 

' 
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NATURE DES TEH.RAINS 

Vei11t:lte . 

Schiste terreux, gris café au lait. Nodules 
ooli thiques. Nombreuses radicelles noires. 
8tig111aria. Rapidement radiceH~s plus ra
res; nodules scoriacés. Vers 749 mètres, 
quelques coquilles : Âufhracom!Ja Tflilliam
.~v11i. Ensuite schiste brunâtre, compact, 
légèrement bitumineux . Coql1illes très nom
breuses : ('arbonicolrt sp., .Yaiadites moclio
foris. ·roujours des radicelles. Tout à la base, 
schiste très fin, noi r , à r ayur e brune, radi
celles de MUR 

Couche 

Mun très g~·éseux , corn pact, gris brunâtre; 
radicell es, Stiy111nrin, pms rnoms gréseux, 
zones carbonatées. Ualrtm il f'8, plus bas Cor
rlcû les et A nthracomya 1Villinmso11i. Radi
celles de MUR. (.'rirlio11icola aq11ili11r1 . 

/'n11gfr d t: veine. 

Au-dessous d ' un joint horizontal, souligné par 
!1 11/ru·op/ r' rÎ8 1111l!Jfll"Î$, schiste noir avec 
radicelles de M UR plus nombreuses; puis 
rnche légèremen~ psammitique, join ts avec 
paille hachée : iVe11ropterili gigantea, Cnla-
111i/ P.<, radicelles de M UR jusqu' au bas 

Schiste gris, compact, psammitique. Rares 
débris de plan tes : S11l1e11ophyll1mi ciwieifo
li11111, f'alm11ites sp., iYevropf<'ris gigantea. 
Hares A 11fhracn1n.1Ja Trilliam soni . 

Grès gris brunâtre. Fi ssures verticales en 
accordéon , terreuses avec pholérite ou reci-
mentées (pyrite, calcite) · 

Scb'iste gris ~!air, terreux, avec minces passées 
gréseuses. Quel9ues plantes flottées : Oor
dniles sp. , Nevropteris cf. heterovhvlla, N. 

Epl\isseur Profondeur 
mètres at teinte Observation5 

u.o;; 

~,77 

0,45 

2,58 

2,70 

2,05 

0, 75 

ï-JÎ,iU 

750,47 

750.92 

753 ,50 

756,20 

758,25 

759,00 

Sur farines : 
Mai. vol. : 21,69 <)f 
Cendres : 6,5l 9(;. 
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Epnisseur Profondeur 
mètres attein te Observations NATUR!i: DES TERRAINS 

gigantea ( abondant) , Calarnites S u ckowi, 

S71he1.wphyll/Um1. sp ., Stigmarùi flotté, feuil
les de L epidodendron. A 765 mèti;es, R adi
cites capillacea, Mciriopteris mmricata, Go

r!Jnepteris Sternb e1·gi. A 767 mètres, Oala
mit es sp. , N evropte1·is gigan t e(L. A 769 mè
tres, Oalamites éparses, A itlaco71teris sp. A 
777 mètr es, Oalamites. A 784 mèt res, Oar
diocar11us sp. Sm; toute la hauteur, de-ci 
de-là, Ant hracomya .minima. A 768 mètres 
et 771 mètres, rares A . Wijliamsoni. A 
769m,50, YEUX . Sous 784 mètres, rayuxe 
brunâtre, pyrite terne, rares débris de p lan
tes pyritisées; quelques coquilles ; cf . A n 
t hracomya minim.a; puis à nouveau schiste 
noirâtr e, rares plantes flottées : Cardiocar

pus. 

Passée de veme. 

Peti te stam pe stérile. 

MuR : Grès noirâ t re, compact , plages charbon
neuses, rapidement psammitique. P lantes 
hachées, tiges flo ttées. Stigmaria autoch tone 

Alternances de schiste psammit ique zonaire 
et de grès gris à join ts noirs. A 795 mètres, 
t ubulations sableuses. Débris de plantes 
hachées plus nombreux. Galamites. S tigma
ria fl otté; diaclase inclinée à 80°. A 803 mè
tr~s, A nthracomya minvma, Calamit es sp . 
Stigmaria flotté. 

Sch iste a rgileux, compact, gr is noirâtre. Me
nus débris de plan tes. Passes à rayure 
brune : L epidodendron obov(J,twrn, L epi

dostrob us sp . 
Schiste psammitiqu e, zonaire, joints à paille 

hachée. Pistes de vers 
Schiste argil:mx, compact, gris, finement mi-

Incl. 8° à 765 m. 
31,00 790,0Q C l 78 1 m . 

1,00 791 ,00 

12,70 803,70 

1,80 805,50 

2,50 808,00 

i . 

1 

l 

LE BASSIN HOUILLER DU NORD DE LA BELGIQUE 883 

NATURE DE~ T ERIU l NS 

cacé. Nodules ca:·bonatés. Cf. ...111thrnco111yu 
lf' illim11<1011i, cf. ('arbonicola sp .. 

Psummit.e compact, gréseux. };'issures comblées 
<le calcite et pholérite avec mouches de 
galène et, de blende . 

Schiste psammitique, compact, à joints noirs, 
avec minces bancs de psammite e t de grès, 
vers la base . 

Sch iste noir ; paille hachée 
Alternance de bancs de grès et de schiste g ris 

compact avec paille hachée. A 816 mètres 
feuilles de J, epùl ode11dro11, Stig111aria fl otté: 
Galamites. A 820 mètres, Samaropsis fi1â
trw11, .Yeurop teris yigantea. Â 821 mètr es, 
.-l 11t71rac1J m!Ja IVilliamsoni. A 824 mètres, 
8 plin1071teris aff . obi usilob<i. A 825 mètres, 
pistes ver miformes. A 827 m ètr es, A nthra
c01nya minima. A 830''',50, JYair1di t es cari· 
11atci; minces bandes car bonatées. A 
840 mètr es et 842 mètres, pistes de vers. A 
844 mètres, Elonicht,ys rlenticulatus . Naia
d iles. A 845 mètres, .llariopteri~ cf . acntci, 
/J, µidoplt!fll u111 11wjus. A 846"' ,50, fissure 

Epaisseur 
mèt.res 

1,00 

0160 

2180 
0,45 

en .accordéon avec py ri te, galène e (, blende . 34, t5 
8chisle uoirât:-e, bandes carbonatées scoria

cées, pu is argileux, t rès noir, nodule carbo
uaté. f 'ardiocarpu.~ sp. Quelques diaclases 
ver ticales. V ers 849 mètres, py rite terne en 
grains ou sur débris de p lan tes. Ensuite, 
nodules carbonatés scoriacés et pyrite plus 
abondante en gru meaux et en ver micula-
tions. A 850 mètres, coquilles . 3,00 

Schiste bitumineux, noir bruuâtre. Débris de 
coqu illes e.t plantes. N od ules carbonatés et 
pyriteux. A 850"',50, Goniatites, abondan 
tes l 'osidoniella, J.,ing11la squamiformis, 
nombreux l 'ter inopecten 11npyraceus. ·S JJi

rorb is carbomirins. ·Ensu ite, schiste à irros 
b 

tubes pyriteu x 1, 25 

Profondeur 
atLein t.e Observations 

809,00 

809,60 

812,40 
812,85 r 11clina1s11n x•. 

84- OO 111 .:lii.1 so à 827 11 , 
f, a 838 m 

850,00 

851,25 
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Schiste noirâtre argileux. YEux. Pas~ées sa
bleuses e t tubes pyriteux. N (LÎadit es sp. 

Schiste gris, compact , psammitique1 débris de 
plantes flottées : Ulodendro11 ophiunts, 
débr is de N aiadites; puis schiste argileux, 
noirâtre, lames de pyrite. Naiadites abon
dantes par lits. Végétaux fl oLtés: t iges pyri
tisées, Cordaicarpus Cordai, A •ulacop teris 
vulgm·is . Naiadit es carinata. Ensuite, tu
bes de pyrite p}us r ares; roche pyr iteuse 
par fines strates 

Schiste gris, compact, rubané, non pyriteux. 
Rares N aiadites aff . carinata et A nthra
comya W illia7Moni. Pistes de vers. Quel
ques plantes flottées . 

Schiste noirâtre, argi leux ; nodules carbonatés 
plats ; abondan tes plant es fl ottées : Calami
t es sp. , Ulode1ulron ophiurus, S tigrnaria 
ficoides, S. E veni , A ulacopteris vidgaris. 
Au bas, schiste brunâtre, à rayure bistre; 
plantes flo t tées abondant es : S t i,qmaria . 

Faisceau de N orderwyck. 

Veinette : Cha1·bon (ho uil le ruba uc>p \ . ' 
Nodule carbonaté (cual ball) . 

Char bon ca1·bonaté 

Cha1·bon . 

l\tf.uR : Schiste gris, compact, finemen t micacé. 
Nombreux Calamites, Stigmaria et radi
celles autochones. Sous 858m,50, radicelles 
très rares, s~histe psammitique, zonaire, 
avec minces bancs de grès . . 

Schiste compact , gris, avec passes gréseuses. 
Diaclases vert icales ser rées avec mouches de 
pyrite et galène. Quelques joints à paille 
hachée. A 86 l m,10, Calamites sp. , pistes de 
vers . Sous 864 mètres, plan tes assez abon-

Epaisseur P rofondeur 
111èlres atteinte Observations 

0,25 

1,30 

2,20 

0,60 

0 ,04 

0.09 

0 , LO 

0.0-J 

4,13 

851,50 

853,80 

856,00 lncli nuison 80. 

856,60 

856,64 

850 73 Fai iues: 
' Mat. YOI. : 22, 17 <J{:. 

8J6,83 Cendres: 33,22 ojc. 

856,87 

861,00 

·r 
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dantes: 871li eno71teris (Crossot li ecaj Hoe-
11 i11gliausi , .Vario71teris acnta , A letliopt eris 
/011cli it!Ïcri, Nevropteri.s S c!ileliani, Calami
l es sp., .-1 st ero pli.'1llites longi/o frus, M yrio
phyllit es col 111m1aris, Splienophyllum CU1iei
f oli111n, Lepidodend ron obovatum, L epido-
71liloios acerosus, Ulodendron sp. , L epido
pliyll a in lanceolatmn. Quelques A nthraco
mya . mininw, S71irorbis carbonarius. Au 
bas, sur 2 cent imètres, rayure brune. 

Couc he : Charbon . 
Schiste bit umineux, à r ayure 

grise, S t igmaria 

Charbon 
F AUX- MU R : Schiste bitumineux et charbon

neux : Ulorle 11 dro11 ophii1r11s, A nlaco71ter-is 
1m l.qaris. Schiste carbonaté avec nombreuses 
radicelles. Miroirs de g lissement gondolés. 
Puis, à nouveau, schiste glissé, charbon
neux : Jf ariopterù; _acuta, A11lacop teris v ttl
.r;aris, J,epidopldoio1> acerosus, . feuilles de 
T,epidorle11rlron, r'ala111oslach.11s sp. Nom
brem;es rad icelles. 

Mun : Schiste gris, argileux . R adicelles nom
breuses. r:rdamùes. 

Schiste g réseux, à joints noirs, pailletés de 
muscovite, puis psammitique, zonaire. Quel
ques débris de plantes; Galamit es à 873· mè
t res et 875 mètres, Cordaiclarlus .à 876 mè
tres. N om brcuses pist es de vers. Diaclase 
verticale. A la base, nombreux débris végé
taux. r'alamites aff . S1tckowi, A st eropliy l
lytes sp . . 

Grès grossier , blanchâtre, micacé, avec cail
loux de qu~rtz . Nombreuses t iges flottées 
charbonneuses. F issures avec pholérite, 
blende et galène 

Epaisseur Profondeur 
mètres at teinte Observations 

7,91 

0,67 

0 ,15 

0,22 

1, 75 

9,30 

0,50 

868,91 Inclinaison 80. 

869,58 
Farines : 

Mat. vol, : 17 84 'Jb. 
869,73 Cendres: 9,62 1}6. 

869,95 

870,70 

880,00 Inclinaison lOo. 

880,50 
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Schiste compact, noirâtre; nodules carbonatés. 
Pistes de vers. Galamites sp. ; puis t r ès argi
leux. YEUX. Galam-ites flo tté, feui lles de 
Le71iclodendr o11; rameaux ·d' Ulorlendron 
ophiurns. Enfin, schiste bitumineux, char
bonneux, a.vec débris de plantes. Tout au 
bas, schiste gréso-charbonneux. 

Passée de veine . 

i\fun : Schiste noir, argileux, avec radicelles 
autoch tones. Sur 10 centimè~res , au haut, 
Ulodenrlrostrobus squarrosus, débris de J,e
pirlorlendron obovnt1im·. Stigmaria fir,oirles 
autochtone. Nodules et glissements dans la 
masse . 

Schiste noir , argileux, quelques radicelles et 
quelques petites coquilles. Gr::>s Stigmaria 
autochtone. T,epidostrobus pyritisé 

Schiste noir, finement micacé, r ayure brunâ
tre, puis brune. Entomostracés. Très menus 
débris de plantes. YEUX. Au bas: 10 centi
mètres de FAUx-•rorr gris , charbonneux avec 
radicelles à la base 

Vein ette . 

Schiste charbonneux, plus ou moins bitumi
neux, avec radicelles de MUR. Stigmaria; 
puis schiste clair, bistre, à radicelles noires· 
nodules carbonatés et pyTiteux. A 887 mè~ 
t res, radicelles plus rares, débris de Lepi.do
d e1{dro11 obo11nfum, quelques glissements . 

Schiste psammitique avec minces bancs de 
grès ou de psammite. Quelques débris de 
végétaux flottés : C'alamif.es à 890 mètres et 
893 .m~tres, A 1dacopteris à 888m,50, S tig
marta a 895m,50. A 897m,50, diaclase incli
n~~ à 85°, cimentée de calcite . 

Epaisseur P rofondeur 
mèlres atieinte Observations 

1,50 

1,00 

1, 10 

1,04 

0,30 

; 

2,56 

882,00 

883,00 

884,10 Inclinaison 60. 

885, 14 Incl inaison 5o. 

Farines : 
885,44 ,\1at. vol : 16.68 ojo . 

Ccnçlres : 2,21 o/o· 

888,00 

902,00 
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Schiste gris, plus argiletLx. Pistes de vers; 
quelques plantes fl ottées : Radicites sp. 

J oint à Sr.al7Jellites sp. 
Schiste noirâtre argileux. Nodules carbonatés. 

YEux. Traces de coquilles. Débris de plantes 
flottées : Calrunites sp., 8pheno71teris cf. 
obtusiloba., A.'nlacopteris 1mlgaris. ~ 910 mè
tres, radicelles de Stiymarin, pinnule d'Ale
t hopteris sp. A 913 mètres, C!ordaicar7ms 
( 'ordai. Ensuite, passée plus grossière, petits 
points de pyrite terne. Dent de poisson , 
débris de coquilles, pistes t ubulaires écra

sées. 

Schiste psammitique, gns, compact; paille 
hachée : A letho11teris lonchitica, Nevropte

ns cf. gir1antea, S71hrnopt.eris sp., Aula
co pt eris sp. Pistes de vers. Sous 914 mètres, 
1lfariopteris sp ., Sphenopteris sp., N evropte
ris giyantea, Galamit eô sp., feuilles de Lepi
docle11dro11, St iymrtrin flotté-. Pistes de vers. 
Quelques cqquilles : A nthracomya minima, 
A 'Il thracom.ya W il lia msoni. Sous 920 mè
t res, A st eroph,11llites longifol-ius, Anthraco
mya 111i11ima, Naiadites sp. Quelques joints 
à paille hachée. A 921 mètres, YEUX, An
thracom.va W-illiamsoni, A. minima. Vers la 
base, passée de 5 centimètres de grès et 
schiste psarumitique 

l 'r1.•s/>e de 11ri11e (joint noir). 

l\IuR. Grès quartzite blanc ( gawniste1') à radi
celles et Stigmaria autochtones. Diaclases 
oncluleuseG, inclinées à 80°, avec pholérite, 
pyrite et galène. 

Schiste noir, psammitique. C'ltlaniites . 

Grès quartzite gr is clair , rares r adicelles per

forantes 

1,20 

10,30 

9,70 

2, 10 

0,10 

0,30 

903,20 

913,50 lnclin . 3°, puis 5°. 

923,20 

925,30 

925,40 

925,70 
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Psammite schistoïde, radicelles de i.ruR. Stig

mana . 

Schiste psammitique. Diaclase arrêtée ~L 

928 mètres. Paille hachée : P eco71teris sp. 
Radicelles de MUR . 

Schiste noir ; minces bancs carbonatés. t l ,,,_ 
tl1racomya minima. 

Grès quartzite. 

Schiste psammitique, à joints noirs. Ulorle11-
. dron opliiurus, N europ feris g ignnten , débris 
de Stigmaria , A11thracomya minima . 

Schiste gris foncé, compact, argileux ou psam
mitique par alternances. Débris épars de 
plantes plus rares sous 938 mètres : feuilles 
de L epidorlendron et d' Ulorlenrlron, A lr
thopt eris lon r.hitira, N evropteris _qignnlea, 
Mariopf.eris sp., ('a!amiles sp., r'orrlail e$ 

sp . Pistes de vers. Dans les parties argileu
ses, A 11tl11ru;om.11a minima, parfois en amas, 
rares A. W illiamso11i bivalves . A 941 mè
tres, r'arbonicola acnt(i. A la base schiste 
noirâtre, à r ayure ~Tise, puis bistr~ sur les 
15 dernier s centimètres. Nombreuses A n
tltracom.i;a Wilfiamspni bivalves. A 936 mè
tres, un peu de mouvement dans la masse. 
Clivages sur 20 centimètres . . . . 

Passée de veine. 

Grès quarLzi te blanc, avec vagues radicelles de 
MUR. Diaclases vert icales r esoudées p . 

h" · U IS 
se iste gréseux : Calmnites sp ., A1tlacoplP-
r1s sp. 

Scbis~e ,psammit ique, compact. Gouttes de 
plme a 9rn ~ètres. A 952 mètres, pistes de 
vers, Calamites sp. , A lethopteris lo11 clt?"tica 
A n thmcomyri Williœmsoni. A 954 mètres' 
plantes fl ottées. Nodule$ avec mouvement~ 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte 

0,40 

2 ,40 

0,50 

0,35 

4,32 

12,54 

1,50 

926,10 

928,50 

929,00 

929, 35 

9~3 , 67 

946,50 

948,00 

Observations 

Incli nai son So. 

-

" ' 

~ .. 
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au voisinage, pistes de vers. A 958 mètres, 
.·l 11 I h rn f"Olll?ffl W illin111.~0 1ri. Minces bancs 
de grès. A 961 mètres, A. mi'!lima, 1Ve11ro71te
ri-< qiym1 /Pa. Nodules carbonatés. A 962 mè
t res, 811he11oph_1/1l11111 c1111 eifoliu 111. Sti!Jmri

rin flotté, :-l 11lru;o71teris vu1{1aris 

f'a.~sét' de ue>Î'lle (en pleine carotte). 

Soudé au précédent, grès gris micacé ; au som
met, rares radicelles de MUR. Diaclase resou
dée avec quart.z, galène, blende et pyrite 

Schiste psammitique, micacé ou gréseux. puis 
à joints noirs. A 976 mètres, grès brunâtre, 
psammitique ou gréseux. A 977 mètres, 
joints à paille hachée. ('alamites sp. ; str a
t ification entrecroisée. A 979 mètre~. joints 
noirs, rapprochés 

Schiste noirâtre, a rgileux, débris de plantes 
flottées et de coquilles: .-111lhrnro111.11r1 mi11i-
111n. YEU X. Quelques nodules pyrit,eux 

Schiste br unâ,tre, gréseux, compact. Join ts à 
paille hachée ; Stigmaria flo t té . 

Schiste argileux , compact, bandes carbonatées.' 
Quelques végétaux Aottés: ('alamit.e.~ sp., 
A 11lnco71teris sp ., 7'rir1011ocrir p11s sp. 

Schiste gréseux à stratification entrecroisée; 
débris de plan tes : fe11illes de J,epirlode11-
rlron, ('almnil l's sp. , N Pvropleris r1i_qri11fen.. 

.l! nriopfPris aff . ac11la, Stigmririn flotté 

Grès à macdes schisteuses. Joints noirs dis

continus 
Alternances de schiste psammit ique à join ts 

couver ts de paille hachée et. grès gris bru

nâtre 
Schiste compact, g ris noirâtre, à rayure claire. 

Débris de plnntes. A 995 mètres, Sanwrop

sis sp ., Oalamites sp. , Palmatopteris sp., . 

18,75 966,75 lncl in 7o à \160 m. 

l,00 967' 75 

12,75 980,50 lncli n. 10° ii !168 m . 

1,00 981 ,50 

5,50 987.00 

3,50 990,50 

2,10 992.60 Incl ina iso n 5° 

0,40 993,00 

l. 50 994,50 
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8 pheno11teris aff. obtusiloba. A 997 mètr es, 
Lepidodendron nbn11at11111 . A 999m,50, Ne
vro71teri.ç giga 11 f ea, .If ariovt f'ri.y acnta. A 
1005 mètres, ('almnit e.s, JI ario71ieris ricuta. 
A 1006 mètres, Nevropteris gigm1tea, Lepi
rlophyllum 1anceolatU1n , Lepidode11dron 
aculeatum. A 1012 mètr es, Galamitf's, feuil
les de l.,e,pùlorlendron. A 1015 mètres, Splie
nopteri.~ sp., cf. .4 rliantites sessilis, Mario
pteris acuta, C'a1am it f'.~ sp. A 1020 mètres, 
feuj l!es de 871'1e11opli yl/11111, 1Vevrf'Jpt eris cf. 
giga11 tea. A 1023 mètres, T,epirlophylliim 
waldenburgense. A 1024m,50, Lepidoden
dron obovatu 111. A 1025m ,50, Calamitn sp. 
A l 030 mètres, Samaropsis fl1ûtans . A 
103 1 mètres, G11l71enia li?nb 11 r,qe11sis, 
J,epidode11dro11 obo vaf11111 , J,f'pidostrobu.~ 

q/(/,riribili.~ . Coquilles éparses, surtout A 11-

tliraccmya min.inlft (958; 1000,50 ; 1003 ; 
1006 ; 1015; L029 mètres); A. W illiam.soni 
à 1023 mèt r es; rarbo11iroln ac11 fa à 1025 
mètres; Garbnnicola sp. à l ,OOOm,50; Naia
rJ,ite.s cririJUtta à 1001 et 1029 mètre~; pistes 
de vers à 1006 et 1015 mètres . 

Schiste noirât re, très fin , a rg ileux, avec ban
des car bom.tées. Très ra r es débris de plan
tes. Coussinets de J,e pidocf enrfron obovriturn 
à. 1037 et 1040 mètres. feuilles et. sporanges 
de T,epidod<' 1ulro11. l,f'pirfostro b11.~ sp. à 
1037 mètres.Bellinurus r f'gi11af'(Céphaloth.) 
à 1034 el l035 nJètres . . l 11 tlm1co111.1;ri 111i11i111n 
à 1034 ml>tres. YEux à 1040 mètres. Sous 
101.1 mèt res. pet its débris flottés de p lantes, 
py ri te terne en ponctual,ions et eu bâtonnets. 
NodulPs rarbonatés cloisonnés. A 1045 mè
tres, ( 'alamites. Y Eux 

Schiste noir in tense, fin , d 'aspect phylladeux , 
à r ayure gris brunâtre; quelques débris de 

Epaisseur Profondeur 
mètres atteinte Obser vntions 

39,50 

14, 00 

lnelin. 8°à ll'OO m., 
puis 50 à 10 15 m. 

1034,00 et 1028 m. 

1048,00 
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plantes flottées couverts de pyrite terne. 
Qüclques grosses tiges charbonneuses. Ban
des t rès denses, carbonatées. YEUX. Ento
most racés. Ensuite, schiste noir, t rès pyri
t,eux par mouches cristallines. Roche paille
tée de mica. Passages calcaires, lames de 
pyri te. Au bas, schiste bituminell)( à raym e 
grasse : Acrole7ris sp ., Pteri11opecten sp. , cf. 
T'osir!oniella, J.ingnln sp .. Goniat ites? . 

Fai.~ce11 11 d e lVe~terlno . 

Couch e (Houille rubanée, ba1-r{•c dP lame!' 
de py l'ite) 

i\lun : Schiste gris, compact, t.rès psammiti
qne; gros nodule_s pyri t.eux on carbonatés, 
inéguliers ; nombreuses radicelles autoch
tones . généralement py ritisées . . · 

Schiste gris à rayure blanche ~11 brun~, com
pact. Débris végéta~1x flottes : fem.~les d~ 
/, epidodendro11, [,e711dostrob11~ sp., ( a1a11'.1-
ff'.ç abondants, A sterop!tyl11te.• grand1s , 
Sp/i enop!tyllum aff. run eifoli11111 , Jfariopte-

ris ricuta . . 
Schiste gris . compact, plus ou .moin~ psamm,1-

t . p ;Ile hachée : St u;111rtr11t Bot te; 1que. a. . . 
S11h f'no pt l'ris ub/11.•iloba , Ne uro ~d f'ris .fllf/ (111-

f Prt , _y. aff. ruift't'f'r/ens. ('ala11u l<'"- sp .. Vers 
la base . . l 11thracm11.11a 111i11i111a, parfois de

bout: eu sidérose . 
Schiste noirâtre, a rgileux , rubané par baudes 

carbonatées, coqu illes ; puis biLuminoux , à 
rayure gr asse sur 20 centimètres, ~n~n char
bonneux au bas. A n thracomya ?nV1Jll•ma. Au 

P!l-s, Lepidovli:1Jll 1i·m. lanceolatum . 

0,60 

0,55 

1 ,85 

0,50 

7,00 

0,64 

1048,60 

l nclin. presque 
nulle. 

Carotte : 
Mat. vol.: 14.0tl %. 

104915 
Cen~res: 8,72 96. 

' Farines sommet 
Mat. vol. : 13.21. %. 

1052,00 

1052,50 

Cendres : 4,85 %. 
Farines bas~: 

Mat. vol: 17.79. 
Cendres: 8,87 %· 

1059,50 lnel !lo. pu1 6''. 

1060,H 
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NA TURE DES TERRAJNS 
Epl\isseur Profondeur 

mètres nttein tc Observnlions 

Veinette ( Hou ille r ubanée). 

MuR : Schiste g ris, argil eux, compact . S·i,qil
for in décor tiqués. Nombreuses r ad icelles 
au tochtones . 

FIN DU SON DAGE . 

NOTE~ 

0 .3 7 1060.5 1 

1,15 1061,66 

Le sondage n° 103 ou de Lummen-Gestel a fourni une t r ès remar 
q ua ble cou pe de la part:e in férieure du gisement houiller de la 
Campine. De la profondeur de 520m,55 à celle de 106l m,66, il a, 
en elîPt , tran n·sé , en allure t rès plaie et d ' une rég ularité absolue, 
un complexe don t la puissance est voisine de 540 mèt.res, et qui 
s'étend depuis la région méd iane de la " grande stampe stér ile '" à 
Lravcrs le « faisceau de Beer ingen '" la " peti te stampe stérile ,, et 
le " faisceau de Norderwijck » , jusqu'au sommet du " faisceau de 
W esterloo » , défin i clans le sens récemment proposé par M . P . 
FouRMARIEn ( l ). C'est la première cou pe du genre dont. on possède 
une descr iption assPz détai llée, notamm ent du point de vue paléon
tologique, pour qu ' il soit possi ble de la raccorder avec certit ude 
aux coupes classiq ues des fai sceaux d its de Genck et de Beeringen 
et à diverses coupes importantes des faisceaux de N orclerwijck et de 
\Vesterloo fourni es par des sondages exécutés précédemment, mais 
don t les relations p réseut aient encore une réelle obscurité. Il en 
résult ait des dou tes sur la const itu t ion typique d u gisement cam
pinois (2). Grâce aux r ésultats du sondage n° 103, ces doutes peu
vent être, aujourd ' hui , to talement dissipés. 

La qua lité de con tinuité d ' une coupe géologique de formations 
sédimen taires est essen t ielle pour le stratigr aphe. Il va de soi qu'il 

(1.) P . Ji'O U.ll.MARllm. Les Sondages de L ummeu (n° 85) et cle SlockroyE: 
(no 96) en Campine. 11nn. Mines Belgique, t. XXVIII, spécialt, p , 129, 

(2) Cf. P. F OU.Il.MARIER. Op. cit., p. 128. 

Carotte : 
Mat. vol 13.57 %
Î.endres : 2 ,Li 'I a)>. 

Far ine~: 
,\ l at. vol. : 1-1 ,3;? % 
c~n l1·es : 5, 17 % 

!• 
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a une sérieuse présomption de cont inuité lorsque, comme dans le 
~as du sondage 110 103, l'allur e est plate et d ' une r égularité absolue, 
et que, le carottage n ' ayant, sur toute la hauteur de la coupe, 
entraîné presque a ucune perte, les roches s~nt, ~ur tou te cet~ hau
teu r r emarquablement saines. C'est i'i pein e s1 quelques surfaces 
g li ssêes en st rat ification ont été observées au-~essm1s de b~ucs d: 
grès à la profondeur de 681 mètres, quelques glissements obh ques a 

la profondeur de 7 J l mètres, e t u~1 peu de m_ouvement dans la 
masse vers ]o. profondeur de 936 metres. Les diaclases-, peu nom
breuses et , lou tes , limitées à des bancs compacts, sont, pour la 
plupart , ressoudées. Leur surface en accordéon , s'. acco~1~node1:ait 
d ' ailleu rs ma l d ' un cert ain jeu . A u total donc, a cons1derer .sim
plement cette coupe en elle-même. il y a grande probabili té qu 'elle 

soit cont inue. 
Cette probabilité se transforme en cert it ude quand on confronte 

la coupe du sondage n° 103 avec celle de divers forages antérieur s. 
Ainsi en est- il, par exemple, des u 0

• 27 et 28, les plus proch es du 
sondage n° 103. B ien qu' on n 'en possède qu' une· descrip~ion som
maire, on n ' hésite pas su r leur raccord avec la coupe du sondage 

110 77 ou de Kleine-H eide, que M . X . S TAINIER a u t ilisée en pre
mière ligne pour l'établissemen t de la nomenclature des divers 
faisceaux de couches de houille du bassin campinois. Le sondage 

110 28, notamment, a t r aver sé la base du faisceau de Genck, tou te la 
grande stampe stérile , le faisce~_u de Beeriu_gen , l~ y etite stampe 
stérile et le faisceau de N ordenv1Jck (1). Or, il est aise de mettre en 
évidence la similitude de dist rib'ution et de composit ion des couches 
de houille recoupées par les son dages n°" 28 et 103; elle est, dans 
l'ensemble, presque mathématique, puisqu 'il y a égalité de puis
sance de st ampe entre les couches de 95 cen t imèt r es, 58 centimètres, 
63 cen t imètres et 65 cen t imèt res du sondage n° 28, d ' une part, et 
celles de 97 cent imèt res, 65 centimèt res, 60 centimètres et 104 cen t i
mètres du sondage 11° l03, d ' aut re par t . Ainsi la r égulari té de la 
coupe du son dage de L ummen-Gestel se tro~ve confirmé~ _polll· ce 
q ui est des 400 mèt res supér ieu_rs, c'est-à-cli:e. pour ce qm est d u 
faisceau de Beeringen, de la petite stampe sten le et du sommet du 

faisceau de Norderwijck . 

(1) C f. A. R ENI ER. Q ue l<1ues précis ions nouve lles s ur le b l\ssin houille r 
de la Cnmpine. A nn. Mines Uel!J it1ue, t. XXVII (1926) , pp. 901-962Î 1 pl. 

L e sondage no 28 1\ vr o.isembltiblemen t été, lt.rrêté, ~n allure égèr e
men t dt\r a.ugée, d l\ns le bnnc de qul\r lz ite bl a nc si typique r e_coupé ~ la 

rofoncleur de 923"',20 l\U sonclngc n° 103. L es ea_m, salées, q_u1 o'.lt, ce 
fnoment, fa it irrupt ion pnr le trou de s011cle proviennent d n11leui s, selon 
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Si'l'on tente ensuite une compara ison avec le sondage n • 86 ou 
de Wijvenheide, on constate également de remarquables analogies 
en ce qui concerne le faisceau de Beeringen . Il convient toutefois 
de t racer la limite inférieure de la grande stampe stérile âu même 
niveau, d e part et d 'autre, c'est-à-dirn à la ve inette ou passée de 
veine avec toit , si typique, à t ubu.latious pyri teuses, recoltpée à la 
profondeur de 908"', 99 au sondage n° 86 et à celle de 597'",651 au 
sondage 11° 103. S ur la hau Leur des 180 mètr es de puissance qu e le 
faisceau de Beeringen présente au sondage u0 86, cont re 190 mèt res 
au sondage n° 103, la distribut ion des couches de bouille est sensi
blement la même, et certaines d'en t re elles présen ten t n ettemen t 
les mêmes caractéristiques paléontologiques. Ainsi en est-il du mur 
à Si:qil.laria et U·pidoriendrnn de la veinette recoupée à la profon
deur de 1031 01,48, au sondage 11° 86, et il celle de 733m, 70 au son 
dage n° 103, cette veinette se trouvant ici à 7 mètres, là à 4 mètres 
dans le mur d ' une couche de houiil e de 60 centimètres avec toit à 
.11 n thrc1co11iya, etc. 

Sous .le faisceau de Beeringen, la comparaison avec le sondage 
de Wijvenheide n 'est plus possible, car , comme l ' indique la descrip 
tion, on y a , à divers niveaux, traver sé des terrains netLemen t 
dér angés (1). Ainsi que M. FouRMARIBR en a é!J)is l ' avis ( 2) , ce 
sont là des passages de faille. Grâce aux données fournies par le 
sondage n° 103, il sera aisé d'éva luer le r ejet de ces cassures. 

U ne t roisième et dernièr e coupe qu ' il convient de rapprocher de 
celle du sondage n° 103 ou de Lummen-Gestel , est celle du sondage 
n° 96 ou de Stockroye. D 'après la notice et le commen taire qu 'en a 
donnés M . Fou RAiARJER (3), cet te coupe est, si l 'on excepte sa ba8e, 
parfaitemen t régulière et vraisemblablement continue sur la plus 
grande pa1·tie d e sa hauteur. Débutant. à. un niveau encor e dou 
teux, sommet du fa isceau de Norderwijck o u partie infé rieure du 

toute vrnisembl nnce, du terrn.iu houiller eL 110 11 d e dépôts permo· Lrinsiques 
ainsi qu'on l' a cru de prime a Lord. (Cf. Ann. Soc. géol. l lelgique, t. XXX. 
p. B 45.) Il a, en effet, été observé, de façon consta nte, nu cours du creuse· 
meut en terrain vierge des puits et galeries d u siége de Kleine-Heide, que la 
recoupe de couches de houille ou de bancs de grès donnait lieu à des venues 
considérables, mais temporaires, d'eaux extrêmement salées et sous t rès for 
tes pressions . Comme lors de .l'exécution du sondage n° 28, l'emploi cl '« eau 
lourde " étai t inusité clans ln traversée du ll oui ller, les ea1Lx so.lfos des 
nappes profondes s'y son t manifestées comme véritablement ar tési ennes. 

(1) Cf. X. STAlNIER. - Le sonclnge 11• 86 de \\' ijvenheide eu (':unpine. 
A.nu . Mines Belgique, t. XXIII, 2° livr. 

(2) Cf. P. F OURMA RIP.R, U]J . cit. 
(:l) I bid. 

...... 

l 
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faisceau de Beeringen , elle s'étend, à t ravers le faisceau d e N or der
wijck, jusqu'à un niveau assez in férieur d u faisceau de W esterloo. 
C'est donc à la partie inféi;eure de la coupe d u sondage n° 103 que 
celle d n sondagè n° 96 peu t ser vi1· de terme de comparaison. E ffec
tivement, on y ret rouve sans grand effort. les équivalents ou syno
nymes des couches et veinettes de houi lle recoupées à. Lummen
Gestel aux pr ofoudeul's de 856 mètres et 870 mètr es, 1049 mètres et. 
1060 mètr es; ils form ent deux doublets dont le ter me su périeur est, 
dans chaque cas, caractérisé par la _présence, dans sou toi t, d 'n ne 
fau ne marine bien typique. A Stock roye, ces couches ou veinettes 
ont été recou pées aux p rofondeurs de 54.4 mètr es et 556 mètres, 
696 mètres et 705 mètr es. Il eu résulte que la puissance de la 
stampe entre les termes extrêrn~s, qui est de 204 mètr es à Lum
men-Gestel, se t rouve n 'être que de 161 mètTes à Stockroye, soit 
une réduction d 'environ 20 %· Cependant, le dou te n'est pas pos
sib le, la constit ution de la stampe ent re les doublets présente de 
réelles analogies. E n voici un exemple : tout comme la couche de 
75 centimètres recoupée à Stockroye ~ la profondeur d,e 612 mè
t res, la passée de veine t r aversée à Lummen-Gestel à la profon
deur de 923m,20 a pour " toit " un schiste riche en débris végétaux 
et pou r " mur ,, un grès blanc. Mais Je t r ait le plus remarquable 
est, assurémen t, la constitu t ion du toit de la couche à 856 mètres 
(Lu mmen-Gestel) = 544 (Stockroye). L e niveau marin s'y t rouve 
huut au-dessus de la couche de houille (ici 20 mètres, là 5 mètres 
seulement ) . A u-dessous, de pa rt et d'aut r e, u n banc à nombreuses 
Xniadite.~. E nfin ,à la base, banc avec débr is végétaux. Au total 
donc, concordance réelle . 

S ' il ne nous a pas été possible de poursuivre la comparaison avec 
le sondage n° 86 ou de Wijvenheide au-dessous du faisceau de 
Beeringen , en procédanl de façon con t inue du haut au bas, nous 
pou vons, à présen t , le reprendre de bas en hau t à par tir du doublet 
de couches le plus inférieur d lt sondage n° 103. Ainsi qu'on est tout 
naturellement enclin à le penser, sm·tout en raison d!l caractère 
franchement marin de son terme supérieur, ce doublet constitue en 
fait un im por tant repère. M. P. F oURMARJER l'a déjà fait voir eu 
l ' utiljsan t pour le r accord des co!lpes d es sondages de S tockr oye et 
de L ummen-Tienwinckel (n° 85), ainsi que pour celui de ce dernier 
avec le sondage de W ijvenheide ( 1) . Il en résul te que les couches 

(1) P . F OURMARU:R. Op. cit . 
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considérées pal· M. X . STAINlER comme se trouvant au sommet du 
faisceau de Norderwijck sont synonymes de celles que 1\1. FouR

MARIER place, dans les coupes de Lummen-Tienwinkel et de Stock
roye, au som:net du faisceau de Westerloo. Comment le faisce~u de 
Norderwijck, toi qu~ le conçoit M. FouRMAlUER, est-il représenté 
à Wijvenheide? Selon cet auteur, il se trouve disloqué par des 
failles. Effectivement, d'après la coupe du sondage n° 103, la 
stampe comprise entre la ve:nette inférieure du faisceau de Beerin
gen (profond_eur 790" mètres) et celle constituant le sommet du 
faisceau de Westerloo (profondeur 1049 mèt res) est puissante d 'en
viron 260 mètres. A Wijvenheide, les repères correspondants se 
trouvent ,aux profondeurs de 1090 mètres et de, 1224 mètres ; la 
stampe qui les sépare n'est ainsi, en apparence, que de 134 mètres. 
Les failles qui affectent cette stampe, et dont le passage est claire
ment indiqué dans la description dressée par M. Stainier, ont donc 
un rejet total d'environ 120 mètres, puisque, d ' après l'examen fait 
ci-dessus du faisceau de Beeringen, le développement du Houiller 
est sensiblement le même à Wijvenheide qu'à Lummen-Gestel. 

Cette utilisation de la cou pe du sondage n° 103 peut d ' ai lleurs 
être poussée plus avant. On relève, en effet, dans la descript ion de 
la coupe de Wijven!a.eide, la traversée, aux profondeurs de 1117-
1127 mètres, d ' un toit fossi lifère constitué d ' un banc à faune 
marine, très riche, surmontant un banc à Naùulit r.s . C'est , à n'en 
pas douter, l ' horizon dont il a été question ci-dessus. Si les veinettes 
et couches de houille du sommet du faisceau de Norderwijck n'y 
font pas sui te, c'est que, vers la profondeur de l l3lm,50, la sonde, 
à Wij venheide, a traversé une passe faillée. Quoi qu'il en soit, on 
peut en conclure que, le banc à la profondeur de 1117 mètres à 
Wijvenheide correspondant à celui de 851 mètres à Lummen
Gestel, la faille en question a un rejet d'environ 70 mètres, tandis 
que la cassure qui affecte la coupe de Wijvenheide vers le sommet 
de la petite sta111pe stérile (profondeur 1093 mètres) a environ 
45 mètres de rejet. Ce sont tou tefois là des maximums car il semble 

' exister une légère tendance à la réduction de puissance des stampes 
de Lummen-Gestel à Wijvenheide. 

En qu.alifiant à l 'instant de limite supérieure du faisceau de 
Norderwijck la veinette qui possède le toit _ décrit du bas au 
haut - à plan tes, puis à .Yniadites. enfin à Goniatites, etc. , o~ a 

(2) X. 8TAINIER. 071. cil . 
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implicitement fait état des résultats, esquissés plus haut, de la com
paraison de la coupe du sondage n° 103 avec celle du sondage n° 77, 
par l 'intermédiaire du sondage n° 28. Il en résulte que la vérifi

·cation de la continuit.é de la coupe du sondage de Lummen-Gestel 
est complète; car, les parallélisations par le haut, puis par le bas 
se recouvrent sur une importante part ie du faisceau de Norder

wijck. 
Cette conclusion acquise, il en découle que : 

i o Comme je l'ai déjà indiqué (1) , la coupe du sondage n° 77 
(Kleine-Heide) , base de la légende stratigraphique du gisement 
campinois, n 'est pas conLinue vers la part ie inférieure du faisceau 
de Beer ingen . Elle se t rouve dérangée par une faille d 'environ 
40 mètres de rejet; 

2° Contrairement i't ce que j 'ai cru pouvoir conclure (2), le son
daO'e n° 97 ou de Quaeclmechelen-Veldhoven a été arrêté peu au-

o . 
dessous du t rain de couches le plus inférieur du faisceau de B eerm-
gen et n'a pas traversé la petite stampe stérile pour atteindre les 
couches supérieures du faisceau de N orderwijck : la faille traversée 
à la profondeur de 1025 mètres est donc sans importance. L 'erreur 
commise provien t de l'insuffisance des données que nous possédions 
antérieurement. La comparaison avec la coupe du sondage n° 103 
ne laisse pas de clou te. L a " stam pe stél·ile ,, considérée 1 'an dernier 
comme étant celle qui sépare les faisceaux de Beeringen et de Nor
derwijck ou " petite stampe stérile '" n ' en présente pas les carac
tères. E lle est, au cont!·aire, analogue, sinon identique, à celle ~ 

recoupée à Lummen-Gestel entre le train moyen et le t rain infé
rieur de couches et veinettes du faisceau de Beeringen; 

3° La coupe _de Stockroye débute, non pas vers le haut du 
faisceau de Norder wijck, mais vers le bas du faisceau de Beeringen. 
La stampc surmontant la couche avec toit à plantes, puis à Nain
dit es, enfin à Lingula, etc., n ' y a toutefois que 45 mètres de puis
sance~ alors qu'elle a 65 mètres environ au sondage n° 103. La 
" petite stampe stérile » subit ainsi à Stockroye une réduction phis 
forte encore que le faisceau de Norderwijck. Mais semblable réduc
tio;n n 'a rien d 'anormal, bien au contraire, étant donné la réduc
t ion parallèle de la teneur en matières volatiles, et, aussi, le fait, 
mis en évidence par M. FouRMARIER, que le sondage de Stockroye 
a été pratiqué sur un massif surélevé ou (( horst »; 

(1) A. RENIRR. Quelques précisions, clc. Op. cit ., pp. 925, 
(2) Ibid., pp. 939-940. 

, 
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4° La constit ution du gisement houille r de la Campine peut, à 
présent, êt r e définie :i:vec une réelle certitude, en ce qui concerne la 
région occidentale, sur la base des sondages n° 77 (KJeine-Heide) 
et des travaux m iniers qui s'y rattachent, et n° 86 (Wijvenheide) , · 
appuyé du sondage n° 96 (Stockroye), voire par Je soudage n° 8Ç 
(Lummen-Tienwinkel ) et n° 16 (Zonhoven) , le raccord ent r e ces 
coupes s'établissant sur la base des résultats du sondage 11 ° 103 
(Lummen-Gestel) . 

Les divers termes sont de l'ordre de grandeur stùvant : 

GRANDE STJUlPE STÉRILE . 140 mètres; 
FAISCEAU DE BEERlNGEN . 190-205 mètres ; 
PETITE STAMPE STÉRILE . 45-65 mètres; 
FAISCEAU DE NonDERWIJOK . 160-190 mètres; 
F AISCEA u DE w ESTERLOO ( 1) 4 40 mètres :. 
Ass1sE DE CHOCKIER . 240 mètres ; 

5° La comparaison de la série houillère de la Campine avec celles 
des bassins de Haine-Sambre-Meuse, part iculièrement avec celle du 
district de Liége, telle que je l'ai esquissée l'an dernier (2), se 
t rouve renforcée et complétée par les r emarques faites ci-dessus. 
Mais il ser ait par t rop long de s'étendre ici sur ce sujet. 

Septembre 1927. A. R ENIER. 

(1) J e conserve cette dénomination pn.r respect pour l'usage. Il est, en 
• effet, plus que probable que les couches de houille r ecoupées n.u sondage 

n°. 33 ou d~ ~Vesterloo . appartiennent aux part ies moyenne et inférieure du 
fa1scenu . _dit de Beenng~m et à ln. par tie supérieure du faisceau <le 
Norderw1Jck, et ne constituent donc pas un faisceau indépendant et infé· 
rieur à. celui dit de Norderwijck. 

(2) A. RENIER. Quelques précisions nouvelles. Op. cit. 

l 

.... 

RAPPORTS AD~IINISTRATIFS 

EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

1\1. V. FIR.KET 
fugéllieur e1i c/1 ef-Dire~te11r dn 8° arr o11disse111ent, à Lié9e, 

SUR LES TRAVAUX DU 1 er SEMESTRE 1 927 . 

Charbonnage de !'Espérance et Bonne-Fortune. 
Siége Saint -Nicolas. 

Dispositi f de sureté pour balance . ., 

M. l 'I ngénieur J. DANZE m e fournit , au .sujet de ce dispositif , 

les r enseignements ci-après : . 
" Sur les conseils de M. L ardinois, Délégué à l ' Inspect1on des 

Min es la direction du siége Saint-Nicolas du charbonnage de 
!' Espérance et Bonne-Fortune a réali.sé ~u ,d~spositif ayant pmu 
but d'empêcher la chute dans les pmts mten eurs, de wagonnets 

poussés par les ouvrier s. 
La figure ci-contre r eprésen te l'appareil utilisé à la recette 

intermédiaire d ' une balance. 
Le pivot p de la barrière est constitué par un fer rond de 40 mil

limètres de diamètre ; il est prolongé ver s le haut et son extrémité 
est forgée de façon à former le crochet n.; un crochet b, iden t ique 
' est soudé à la barre p en dessous de son extrémité. Lorsque la a a, . . 
barrière est fermée, les crochets s'appliquent contre le « bois de 

1 B Une cage étant amenée au niveau de la r ecet te, le 
co oune " · . . 

, , ouvre la barrière · les crochets a et b pivoten t et viennen t prepoee , . . . . . 
embrasser le toit t de la cage, immob1hsant celle-œ. Pour pouvoa: 
la libérer, 1'0°uvrier est obligé de r efermer le port illon, ce qui 
amène l 'e.ffacement du dispositif. 

Pour la r ecette inférieure d ' une balance, on ne conserve que le 
crochet a, qui empêchera la cage de se soulever pendan t les manœu
vres, tandis qu' au chargeage supérieur, le crochet b, employé seul , 
évitera toute descente prématurée. 
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L e dispositif, d '1me réalisation fort simple, s'est montré très 
efficace. Il assure automatiquement le blocage de la cage; d 'au tre 
part, l 'ouvrier doit fermer l ' accès du puits avant de manœuvrer la 
cage; il ne sera pas tenté d'ouvrir intempestivement la barrière, 
car les crochets faisant saillie dans le compartiment d 'extraction 
seraient alors heurtés par la cage en mouvement. De la sorte, une 
berlaine ne peut être poussée par inadvertance dans le vide. » 



E X T R AIT D 'UN RAPPO RT 
DE 

M. J. VRANOKEN 
Ingénieur en chef-Directeur du 10• anondisserneut des Mines, i1 H asselt 

SUR LES TRAVAUX DU 1 er SEMESTRE 1927 . 

Charbonnages de Beeringen. 

'l'ruitement cJ,es scMam111,s pM le procéd~ de la fiottcition . 

M . ]'Ingénieur FRÉSON me communique la note ci-11.près sur le 
procédé de lavage des schlamms de la " Minerai Separation » , 

employé aux Charbonnages de Beeringen, et dont l'installation a 
été réalisée par la Société Générale des Minerais, à Bruxelles : 

" On sait que la séparation du charbon et du schiste contenus 
dans les schlamms, ne peut être obtenue par la méthode ordinaire 
du lavage, en raison de la t énuité des particules qui constituent 
la matière à traiter (0-0, 75 millimètre). Le procédé de la flottation 
réalise cette séparation en utilisant la propriété, encore inexpli
quée, que possèdent certains corps en suspension dans l 'eau de se 
concentrer sous forme de mousse, par agitation, en présence d 'une 
minime quantité d'une huile appropriée (eucalyptus, crésol...) . 
Dans le cas des schlamms, la. mousse formée contient en majeure 
partie du charbon et est recueillie, tandis que le schiste reste en 
suspension dans l'eau. 

La figure 1 représente schématiquement l'ensemble de l'installa
t ion , qui a été aménagée dans le bâtiment même du lavoir. 

Toutes les eaux provenant du lavage des charbons sont réunies 
dans des bassins de décantation ou spitzkasten en béton (1) munis 
de vannes de purge qui les amènent dans le puisard (2) , en charge 
sur la pompe (3) qui les refoule, par l 'intermédiaire de la tré
mie (4) sur un tamis vibrant (5) muni de toiles métalliques à 
mailles de 0, 75 millimètre. Ce tamis donne deux produits : 

a) le refus, qui est soumis au rinçage à l 'eau claire et est immé
diatement réuni aux fines lavées 0-10 ; ce produit contient environ 
10 % de cendres; 

.,; 
E 
E 
~ 
..c 
c.:> 
Cl) 

Cl) 
Q) 

"'C 

c: 
Q 

~ 

"' --Q -
Q) 

"'C 

c: 
Q 

~ 

"' (;j -Cl) 

c: 

Q) 
"'C 

~) 

"' E 
-<U 
..c 

c.:> 

"' 
.... 
0 

~ 

RAPPORTS ADMINISTRA T IFS 900 

~ 
~ V) 

-:: 
"' (J) ~ 
'? ..., 
r:: ç 
.., 
.... 
Cl. 

"' ..., 
~ ... 
" " c.<:: 
.... ..t 
Cii 

-~ .... ..... 
~ .., 
t 
t 
~ 
-<: 
u 

":> 
l.J:) 

~ 

oO 



904. ANNALES DES 1\11NES DE BELGIQUE 

b) l 'eau schlammeuse qui traverse le tamis et qui cont ient les 
fines particules q11Ï vont être soumises à la flot tation. 

Le tableau suivant donne la proport ion et les t eneurs en cendres 
d 'éléments de grosseur croissante, séparés de ce produit par tami
sages successifs. 

Dimensions des mailles Proportion Teneur en cendres 
en m/ m. % % 

Moins de 0 , 085. 26 ' 33 

0,085 à 0, 16. . 15 33 

0, 16 à 0, 18. 6 30 

8,18 à 0,25 . 12 28,5 

0.25 à 0,50. 38 24 

plus de 0 , 50. 3 23 

100 29,5 

Ces eaux schlammeuses, pompées en (8), sont envoyées en (9) 
dans uu réservoir mélangeur, et de l!L s'écoulent par un chenal vers 
l 'appareil de flottation (10) attaqué par le moteur électrique (19) . 
La concentration de ces eaux est d'environ 25 % de produits soli
·des. Le réservoi r (9) est muni d'un trop-plein et d 'une conduite 
de p1u·ge, permettant, en cas d ' arrêt, de renvoyer ces- eau x au 
bassin de décantation (1) et de les faire rentrer en circulation . 

L 'appareil de flottation se compose de dix éléments identiques, 
placés en série; la fig. 2 représente la coupe transversale de l'un 
d 'eux. Chaque élément comprend un bac d 'agitation , où la p1ùpe 
entre en (1) sous l'effet de l ' aspiration créée par le mouvement 
de l 'agitateur (2). Les dix âgitateurs son t mis en mouvement de 
rotation par un arbre moteur unique, attaquant leurs arbres par 
engrenages; toutes ces pièces sont montées .sur paliers à billes et 
soutenues par une charpente en bois. 

Dans ce bac, la pul pe s'écotùe par l'orifice (3) vers le spitzkas
ten (4), et là, se divise en quatre courants distincts: 

1) un courant ascendant a de mousse, qui vient fl otter à la 
surface du liquide où elle est poussée, par deux raclettes tournantes 
vers le collecteur ( 5) ; 

-
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Fw. 2. - Machine de flottation . 

2) un courant descendant b, d'eau schisteuse passant, par le 
clapet (6), dont ]'ouverture est réglable, dans la chambre (7) et 
dans le bac d ' agitation suivant ; 

3) deux courants latéraux c d 'eau schisteuse qui remontent dans 
des condu its (8 ) ménagés de part et d 'autre de l 'orifice (3). Ces 
courants d 'eau passent sm le déversoir (9) et redescendent par le 
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conduit (10) vers le tube de t ransfert ( 11) au bac suivant, après 
s'être réunis au courant b. L 'eau sortant du dernier élément est 
envoyée directement au t erril. 

L'huile utilisée pour la formation de la mousse est le crésol ; elle 
est distribuée par compte-gouttes, à débi t régla.gle, dans chacun des 
bacs d'ag-i tation de rang impaÏl' de la machine. L<t consommation 
est de 500 à 600 grammes par tonne de· produits fl ottés. 

A leur sortie du collecteur (5), les schlamms fl ottés t iennent 
environ 60 % d 'huirnidité. Ils ont, dans le principe, été envoyés 
tels quels dans les tours d'égouttage du 0-10 l.avé, où se forme 
rapidement une "boue épaisse, par suite de cet excès d'eau. 

Pour remédier à cet inconvénient, on a, par la suite, asséché ie 
schlamm traité avant de le mélanger aux fines lavées. Cette opéra
t ion se pratiqirn dans un fi ltre rotatif du système Groepel ( ll -
fig . 1) lequel se compose d 'un tambour cellulain· de 8 m2 de sur
face cylind1·ique. Ce tambour, animé d 'un mouvement lent de ro~a

t ion dans le sens F , baigne, à sa partie inférieure, dans la matière à 
assécher; à. la périphérie, garnie d'une toile de bronze à. mailles de 
0, 16 millimètre, vient adhérer le schlamm en couche de 25 millimè
tres d'épaisseur ; cette adhérence ainsi que le séchage son t obtenus 
par l'action du vide produit par la pompe 13 et distribué aux com
partiments intérieurs du tambour , correspondant à l'arc baignant 
dans le schlamm à. sécher ainsi qu'à. l'ar c consécutif s'étendant 
jusqu'à lâ raclette fixe R. 

L e fil t rat , qui a été ainsi aspiré à l'intérieur du tambour est 
renvoyé, par l ' intermédiaire du réservoir ( 12) et de la colonne 
barométrique qui h1i fait suite, dans le puisard (15) d 'une 
pompe ( 16) qui le relève dans les bassins de décantation (1), où 
il rentre dans la circul ation générale. 

Par le passage squs la raclette R , dont l'écartement est r églable , 
une co11che de 5 millimètres d'épaisseur du schlamm adhérànt au 
tambour est enlevée. L e restant est ensuite décolmaté par l 'action 
de l'air comprimé à 400 grammes fourni par le compresseur ( 17) 
et distribué à l 'intérieur du tambour sur l 'arc non soumis à ]'ac
t ion du vide. Le produit ainsi obtenu t ient 25 à 30 % d'eau et est 
envoyé dans nne vis d ' Archimède (18), ce qui le mélange intime
ment aux· fines lavées avant leur emmagasinage dan s les tours 
d'égouttage; ~e. rend~ment du filtre· est de 500 à 600 kgs de 
schlamms seches par metre carré et par heure. 
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Un moteur de 21 HP assure le service du fil t re, de la pompe à 
vide et du compresseur. 

La teneur en cendres des scblam~s flottés est influencée par la 
nature de l ' huile de flottation et peut être ai1gmentée en ajoutant 
au crésol une faible proportion de pétrole; l'appareil dist1~~utet~r 
de crésol est prévu pour r éaliser ce mélange, que l 'on ut1hsera1t 
dans Je cas oit l 'on voudrait appauvrÏl' le produit obtenu. 

Actuellement, le schlamm traité titre environ 30 % de cendres ; 

011 sépare 65 % de son poids, de charbon à 8,5 % de cendre~ et 
les schistes résiduels titrent 65 à 70 % de cendres. On parvient 
ainsi à r écupérer environ 85 % du poid du char bon contenu dans 
les schlamms. ,, 
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Congrès du Chauffage Industriel 
PARIS. - Juin 1928 

La revue Chaleu r et I ndustrie, dans ~n numéro de juillet, 
annonce pour la première quinzaine de juin 1928, la prochaine 
session du Gonyrès dù Ulia1ifjage Industriel. 

On sait que cette importante manifestation qui a lieu tous les 
cinq ans, présente un intérêt considérable par l'influence qu'elle 
exerce sur la recherche scientifique, p ar la confrontation qu'elle 
permet des récents progrès de la science et de la technique en 
matière de bonne ut ilisation des combustibles, et par la somme de 
t ravaux et de résultats qu'elle réunit et laisse derrière elle à la 
disposition des Iiigénieurs. 

Ainsi que de coutume, le Congrès sera réuni par la Gommis1tion 
l ntenninistérielle d' U titisation cln Gombi"8tible, avec le concours 
de la Socif:lé de Pl1ysiq11e Industrielle qui sera appelée à jouer le 
rôle de commission permanente pendant les intersessions. 

Le Congrès sera présidé, comme en 1923, par M . Henri LE CHA
T EL IER, Président d 'Honneur, et par M. WALCKENAER, Inspecteur 
Génér,al des Mines, Président, qui seront assistés de onze Vice
Présidents parmi lesquels MM. ÜBARPY et GuJLLET, Membres de 
l ' Institut, et M. DE CounvILLE, Président de la Société de Pliy
siqne b ul1"8t1·ielle . 

Le Secrétariat sera dirigé par M. 'PIERRE APPELL, et M. P. Cou
TURAUD, Administrateur-Délégué de Chaleur et l ntlustrie, sera 
chargé des publications. 



Prix-courant 
des public~tions géologiques officielles 

(1°• novembre 1927) 

l. - C'arte géologiq'ue de la Belgiqw' à l'éch elle rln ;,o.nooo, ~res

sée par ordre ·du Gou vernement. 

L es feuilles encore dispolübles sont en vente au prix marqué sur 
chaque feuille, m ajoré de 400 ' % (1). 

Sont épuisées les feuilles n°• 11 , 15, 23, 27, 28, 31, 32, 36, 43, 
46, 55, 57, 58, 60, 61, 63, 67, 71 à 73, 75, 81, 84, 86 à 89, 97, 99, 
101 à 104, 107, 108, 112 à 115, 118, 121 à 123, 125, 128 à 131 , 
133 à 136, 139 à 160, 163 à 174, 176 à 179, 182 à 188, 191, 192, 
194, 195, 197, 199, 201, 203, 205, 207, 209, 213, 217, 218, 222 
et 223. 

2. - Carte géologique de la B elgique à l'échelle du W0.0000. 

Prix de l'ensemble des 12 planches : 160 francs (2). 
Prix de chaque planche séparément : 15 francs (2) . 

3. - Carte géologique de l(I, B elgiq1te à l' échelle dti 1 .000.000°. 

L'exemplaire en couleurs : 5 francs (2). 
L 'exemplaire en noir : 2 francs (2) . 

4. - Uarte générale des Concessions houilfères de la B elgiq1ie. -
Ndition 1922. - Eclielle d1t 40.000°. 

Notice. - Chacune des neuf feuilles représente la situation au 
moment de sa publication, savoir : SAJNT-GIDSLAIN, 1927 ; MoNs, 
1927; CHARLEHOI, 1926; NAMUR, 1924; ANDENNE-HUY (et CoN-. 
Dnoz), 1923; LIÉGE (2 feuilles) (et m assif de THEUX) , 1923 ; CAM
PINE (2 feuilles), 1925. 

La superficie concédée est délimitée par un trait noir continu . 
Hormis les concessions figurées sur les feuilles SAINT-GHISLAIN et 
MoNs et dont le périmètre est, en oulre, souligné par un liseré de 
couleur, tou tes les concessions son t généralement, limitées de fond 
en comble par des surfaces verticales. Dans le cas contraire, la 

(1) En vente à Io. libre.ide A. DEWIT, rue Roya.le, 53, à Bruxelles. 
(2) L o. vente en est faite, sans réduct,iou, par l'Institut Car~ogro.phique 

Militaire. Les demandes doiven t être adressées à M. le Secrétaire compta· 
l>le de l' Institut Cartographique Mili tnire . L o. Camore, Bruxelles. Les 
envois sont faits contre remboursement et o.ux fl'o.is du destino.to.ire. 
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concession est accordée pour ou à l 'exception de cer taines couches 
de houille. 

Le nom de la concession est inscrit çlans la partie centr ale de la 
superfici~ concédée. Dans le cas de concessions qui ne se poursuivent 
pas de fond en comble sur tout ou partie de leur superficie, le nom 
est, en outre, souligué d ' un t rait de même couleur, que le liseré 
soulignant le périmètre. Dans le cas de concessions qui se trou
vaient frappées de déchéance à la date de publication de la feuille 
qui s'y rapporte, le nom est inscrit entre parenthèses. Ont, posté
r ieurement à la publication de la feuille qui en porte la ·mention, 
et avant le 1°• septembre 1927, été frappées de déchéance, les con
cessions: Bas-Oha (ANDENNE-HUY), Boi's de Marexhe (ANDEN.~n:
.HuY) , Chart reuse (LIÉGE 1) , Houlteau (LIÉGE 2), L a Rochette 
(LIÉGE 1), Lhoneux (LIÉGE 1) , Malsemaine (ANDENNE-HUY) , 
i\loha (ANDENNE-HUY), Seilles ( ANDENNE-Hu>), Statte (An
DENNE-HuY), Val-Notre-Dame (A:\'nF.NNE-HUY), Wanze (AN
DENNE-HUY). 

Les siéges d ' exploitation en activité Sont seuls r epérés par la 
posit ion de leur principal puits d 'extraction et men t ionnés par leur 
nom ou leur numéro d ' ordre. 

Les sondages miniers ne sont figurés que sur les feuilles CAMPINE. 
L a numérotation adoptée est celle admise pour la publication des 
coupes dans les 1-lnnales d es ill ines de Belgique. 

Les limites des communes sont sou lignées par un liseré vert, et 
les noms des communes' dont le territoir e est concédé en tou t ou en 
partie, sont soulignés-d ' un trait vert. 

Prix de l 'exemplaire : 

S,u NT-GHISLATN et MoNs (2 feuilles) . fr. 
CHARLEROI ( 1 feuille). 
NAMUR ( 1 feuille) . 
ANDENNE-HUY (1 feuille) 
LIÉGE (2 feuilles) . 
CAMPINE (2 feuilles) . 
Par collection complète des neuf feuilles . 

5. - Carte générale des Mines: 

40.- (1) 
20.- (1) 
20.- (1) 
20.- (1) 
35.- (1) 
35.- (1) 

150.- (1) 

BASSIN HOUILLER DE C.a;ARLEROI, 1883 ( 5 planches et 1 tableau) , 
prix : 25 francs ( 1). 

(1) En vente à la libro.frie A. Dgwrl', n1e Roya.le, 53, il Bruxelles. 
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BASSIN BO'CTLLER DE MoNS, 1889, échelle du 20.000° (6 planches) , 
prix : 30 francs ( 1) . 

6. _ J . CORNET. - Et1ule snr les fnrmat ions postpalénzoïques dti 

bas.sin de lei l/cûne. - Relief du socle paléozoïque, par 
i\IM. J . CoRNET et CH . STÉVENS. 

1'0 l ivraÙJon, planchettes : La Plaigne, P éruwelz, Belœil, Bau
dour, Condé, Quiévrain, Saint-Ghislain. 

§ 0 livraison, planchettes: Jurbise , Obourg, L e Rœulx , Seneffe, 
Mons, Givry, Binche, Morlanwelz. 

Prix : 25 francs la livraison ( 1). 

t •• novembre 1927. 

(1) En vente lt ln librairie A. D E WIT, rue Royale, 53, il Bruxelles. 

MiNISTÈRE DE L'INDUSTRIE, 
DU TRAVAIL ET DE LA PRRVOYANCE SOCIALE 

ADMINISTRATION DES MINE's 

-
DES 

Industries extractives et métallurgiques 
ET DES 

APPAREILS A VAPEUR 

ANNÉE 1926 

MoNSIEt R LE M1:>11s·rRE, 

J'ai l'ho1111enr de vous adresser, en quatorze LabÎeaux, 
les renseig-nemen ts statis tiques recueillis pour l'année t 92fi 
par les Ing-énienrs du Corps des Mines . 

Ces tableaux contiennent : 
Mines de houille : a) Coucessious en activité ; 

· b) Production e t vente; 

l. 

11. 

I 1 I. 

IV. A 
IV. B 

lcl f\ tn . 

l<l P. lll. 

Idem. 
Idem. 

c ) Supedicie exp loitée; 
lt) Nombre de j ournées de t ravail· 

' Personnel ; Production par 
ouvrier ; 

e) Salaires; 

/) Dépenses d'exploitation; 
g) Hésultats de l'exploitation; 
f ndnst1·ies connexes : (coke), 
Indus tries connexes : (agg lomériSs 

de houille). 

A M onsi'ew · Le Minist1·e de L' l ndustr ù,, d u 'J'.,.ava-i! et de 

ta Prevoycmce sociale, à Brux elles. 
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V; 

VI. 
VII. 
VIII. 
IX. 
X. 
XI. 

XII . 
XIII. 
X. CV. 

À:NNAf:.ts DEs MlNÈ.S DE BELGIQUE 

Mines métalliques et exploitations libre~ de minerais 
de fer. 

Carrières. 
Métallurgie : 
Idem. 
Idem. 
Idem. 
Idem, 

Hauts-fo urneaux. 
Aciéries. 
Fabriques de fer pudd lé , 
Laminoirs i:I acier et à re1· , 
Production des métaux antres que le Cer ~ 

a) Fonderi es de zinc ; 
b) Laminoit·s à 7. inc ; 
c) Usines à plomb, à argent et autres 

métaux. 
Récapi tulation générale. 
Appareils à vapeur. Situation au Hl décembre t 92ô . 
Mines de bouille . Accidents. 

Le cadre de la sta ti stique des charbonnages est le même 
que celui de l'année précédente . · 

L'obj et de chaq ~rn dénombrement est défini par le petit 
texte du commentai re qui précède les tab lea ux . 

Le bulletin que l'ingénieur des mines drnsse pour chaque 
concession est la base tle la statistique minérale. Les don
nées qui s'y trouvent, no tam ment s11 1· la pui ssa nce moyenne 
des couches exploi tées, sui· les quantités et la valeur du 
c harbon extrait et vendu, sur les dépenses d'exploitation, 
sur les bénéfi ces, sur la productio11 et les salaii'es des 
ouvriers, peuvent être totali sés par distri ct et pour l'ensem
ble du pays ; on peut également calculer les moyennes. 
Mais il est rarement possible de déco111 poser un objet. de la 
statistique en ses premiers éléments . Ainsi, il n'est pas 
possible de réparti r la production de charbon suivant la 
puissance des couches, car le renseignement recueilli est la 
pui ssance moyenne des couches par concess ion. Il eu est 
J e même des salaires et de la production par ouvri er . 

,-._ 

ST A TISTJQUËs 

Notre statis tiq ue des charbonnages dénombre principa
lem1rn t IP.s <l onnéPs moyennes t1 ·1mP. concession : elle est 
ùonc avant r.a11 t une stâtistiqne cle concessions nn:niires . 
Pour que l'on en puisse dédu ire tout ce qu'elle peut ùonner, 
nous avons ajouté rlans le commentaire quelq11es dévelop
pements . 

La sta ti stique des inrl ustries métall11 rgi4 11 es et <.:P lie des 
accidents ont été établies sensiblement ~11 i v an t le même 
cadre que l'année dern ière. 

Agréez, je vons prie, Monsieur le Ministre, l' hommage 
de mon respectu eux dévouement. 

Brn xelles, le 1 or novembre l 92î. 

Le Directeur Genèral des Mines, 

JEAN L EBACQZ. 



Nombre 
et étendue 

dse mi nes de 
hou ille. 

STATISTIQUE 

OES 

INDUSTRIES EXTRACTIVES ET METALLURGIOUES 

ET ll>S 

APPAREILS A VAPEUR 

EN BELGIQUE 

pour l'année 1926 

CHAPITRE PREMIER 

Indus tries extractives 

I. - Charbonnag·esoi 

1. - B ASSI N nu Sun 

A). Concessions et sièges d'exploitation . 

Au 31 décembre 19~6, la situation des concessions était 
la sui vante : 

Mines de houille concédées. (Ba~sin du Sud) 

Nombre Etendue 

Hainaut 68 88.922 hectares 
Namur. 26 12.782 » 

Li~ge 62 ::38.951 > 

Luxembourg. i 127 » 

Total. 157 140.782 » 

Au cours de l'année 1926, aucune concession nouvelle 
n'a été accordée ; six concessions ont été supprimées par 
déchéance ( 1 ). 

(l ) \ 'uir A1/llaltsJ,s Mines de Helgiq11e,a 11 11et 1927, T. XXVI II , Ir~ livrai
son, pages 371 et suivantes 

----

! 
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Le nombre et la upc rticie des concessions de houille 
qui ont été en activité, c'est-à-d ire en exploitation 011 en 
préparation au cours de l'année 1926, sont les suivants: 

Mines de houille en activité (Bassin du Sud) : 

Hai naut. 57 79.820 hectares 
Namur . '10 5.386 » 

Liége 37 30.635 > 

Total. 104 115.841 » 

Pat· siège d'extraction, il fa ut entenc.J re un ensem ble de puits 
ayant des inslal lationf: communes ou tout au moins en grande parlie 
qo mmu ues. On ne con~idèl'e pas, toutefois, comme siège d'ext racti on 
spécial, un puits d'aél'age pat• lequel se fet'ait, par exemple. une petite 
extraction c.Je:;tin éc p1·i ucipalement à fournir le charbon néce;;sairc 
au x cha udières dn dit puits: dan;; ce cas, le tonnage extrait est porté 
au compte du siège d'exploi tation proprement dit. 

Ne sont. d'au tre pat•t, comidét·<•s comme sièg-es en l'ése1·vc, que 
des sièges pos:;t•danl encot·e des io!'tallations pou va nt pel'l11rttre ~ven
tuellemPnt leur /em ise <' Il activité. 

Situation au 31 décembre des années 1913, 1922, 1923, 1924, 
1925 et 1926 (Bassin du Sud). 

1913 1922 1923 1924 1925 1926 

en activ ité . 271 257 255 256 246 243 
Nombre de en rése1·ve . 18 19 25 22 19 Hl 

sièges on construction 16 6 7 10 6 8 
d'extractiou 

Total. 305 282 287 288 271 270 

B) . - P1·oclucti'on et vente. 

V~TE. - La quantité de charbon vendu et la valeur de ce char· 
bon. résultent des ùécla1·atio ns des exploitant~. La valeut• est le 
pt'od uit t·c;el de la vente. 11 en r::-l U<' même c.ltt charbou liVl'é aux 
usines annexée~ aux mines (rab1·iques de coke et d'agglomérés, usines 
métallurgiques et autres), lequel est évalué à son prix de yente com
mercia l, 

No:nb-e 
e t érenJt•e 

des mines de 
houil le 

en activité. 

Sièges 
d'exoloita

tion . 
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de la 

production. 
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DISTRIBUTION. - Aux te1·mcs d'une co nvention , chaque fami lle 
d'ouVl'ier mineur reçoi t grat uitement du charbon à raison de 
300 kilogrammes pa1· mois d'été et dr 400 kilog rammes par mois 
d'hiver . soit 4.~ tonnes par an. Les cha r bonnages ne dél ivr1• 11l p lu ~ 

gTaluilement du charbon anx ou1-riers prnsionn1'•s ni ;i ux '"' U l'<'S 

cl' 0 11 v ri ers pe11sion ués . 

Le charbon g ratui t est évalué â sa va l1!u1· comme1·ciale. 

Indépendamment de celte distribution, une ce1·tainc qua nti té de 
charbon est liVl'ée à pr ix réd ui t a nx ouvriers de la mine ; elle est 
portée, avec sa valeur co mmerciale, au cbapit1·e de la vente et la 
différence enl1·e la valeur commerciale et le prix ray1" est porlre a ux 
dépenses SOUS Ja l'llbriq ue: depenses ane1•e1t/P.S à la 1na?

0

n-d'œ1tV1'1J . 

Le charbon livré g r·atuitemenl aux ou vrie1·~ des usines annexées. 
aux charbonnages est compris dans la vente à ces usinrs. 

CoNSOM~tATION . - Le charbon conso mmé est la partie de 1· ,~xtra1:

tio 11 utilisée a ch aqu e mine pour les Sel'v ices ti r J'exploilation ; il ne 
compren d pas le charbon que cerlaincs minPs achétcnt po11 1· le111·s 
propres hPsoins. La valP ur du charbon consommé est fixrP au lll'ix 
des qualités col'l'espondan tes 'vend ues au dehors. 

SToc1<s. - La valeur des stocks est dôterminêe de ma uière à ~e 

rapprocher le pl us possible du prix auq uel ces stocks a u!'aient pu èlre 
réali sés , eu égard à la nature el à la quali tr des dive1·s pl'Oduits qui 
les constituent. 

PnooUCTJON. - La prod uctioo est la somme des quantités vendu es, 
distribuées et conrnmmées, augmentées ou diminuées des différences 
des stocks au commencement et à la fia de l'a:inPr. 

La valrur de ,la prod 11ctioo est déte1·minreùc la même 111an ièr1>. 

Les charbons extrait!< sont cl as~rs co mme suil , d'après Jeurs 1ene111·:<: 
rn matières volati les: · 

t• char·hons Fl énu : cHux qui renferment plus de 25 % ; 
2° > gras : » de 25 à 16 % ; 
:~· » demi-gras : » de 16 à H % ; 
4° » maigres: » moins de 11 %. 

La production de ho uille dans le bassin <l u Sud a été en 
1926 de 23.484.440 tonnes, soit presque 7 % cte plus qu~ 
l'année précédente~ · 

.,. 
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Elle correspond à 10\3 % de la production moyen 11e 
a nnuelle de la décade 1901-1910 . 

Le tab leau e t le diagramllle f, ci-après , font voi r les 
tlnctuations de la production de hon ille dans le bassin du 
Sud et daos le bassin du No rd depuis l'année 1919 et 
permettent une comparaison avec le!:! périodes antérieures . 

Production nette des charbonnages 

( Stalisl1'que retrospective) 

BASSIN DU SUD BASSIN DU :\ORD 

ANNÉES Produc1ion 
Nombre l' roduclion 

Nombre propor-
propo1 tionnel à la tionne~ à la 

annuelle annuelle mo,·enne annuelle movenne - annueile de la - de la décade 
1.000 t. décade 1901-1910 

1.000 t. 1901·1910 du pays 

1901·1910 22 .736 100,0 » » 

1 9 11-1 ~13 22 !l5ô 101 ,0 » » 

1914-1918 15.300 67 ,3 » » 

19 19 18 .343 80,7 140 0 .6 

l !J20 22. t43 97. 4 246 1, 1 

192 1 21.428 9·1, 3 323 1.4 

1922 . 20 .780 91 ,4 428 1,9 

1923 22. 115 !17 , 2 808 3,6 

22.255 97,9 . t . 107 4. 9 1924 

1925 21. 993 96,î 1.104 4,9 

1926 23 .484 103,3 1 .775 7,8 

.. 
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D 1AGRAMm : s o 1. - Fl uctuations de la production de houi lle 
Jans le Bassi n du Sud depu is l'a nnée 1911, e t comparaison a vec 

la m oyenne de la d écade 1901-1910 . 

•OO= ProduGt 1on 10•.4 101 O 100.5 
m oyenne de la 
décade 1901-1910 

80 7 

103,3 

97,2 97 9 96 7 

''101-1910 
19 19ZO Z I 22 2 3 V, 

J 
2 S ~ô 

Le tableau ci-après, dont les données s'appli queut à lïn 
dustrie charbonnière de (out le pa_vs , montre les tluctuations 
de la production, des stocks et <l u person nel onvrie1' des 
charbonnages au cours de l'année. La di 1ninulio11 rap ide 
des stocks a par ~i r du mois de mai est due à la gTève des 
mineurs en Angleterre. 

.\1()1:; 

l Ja nvier 
r évrier 
Mars . 
Avril . 
Mai 
Juin 
Ju illet 
Août . 
Septembr e 
Octobre . 
Novembre 
Décembre 

S IT UATION DE L' IN DUSTRIE: Cll ARBONNiimE 

A U COURS DE L' AN Né E 1926. 
( Ensem/,[e d 11 l'a1;sl 

1 

Prod uct ion Produc1. par S tocks à la 
du mois jour d'ex1r. fi n du mois 

(l. 000 t. ) (1.000 1.) (1.000 t .) 

1. 9î6 82 , 2 1. 398 
1. 894 82, 3 1. 314 
2 . 133 82 , 0 1. 368 
1. 984 7!1 , 8 1. 29 1 
l. 846 82 , 2 !>~ 8 
i. lû l 1 80, 7 469 2. 132 
2 .1 IS 

82, 0 :.!n 
84. 7 178 2 . 174 83, 6 J3!'i 

2. 274 90,9 11 7 2 .310 
2 .376 

96,2 11 5 
95 ,0 169 

Nombre 1 
d 'ou vriers 

(l .000) 
1 

1 1 

' 16:? 
160 
157 
15:) 
155 
155 
156 
1'17 
)f>9 

1 

166 
174 
175 

-

, -

1 

1 

- -
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1 ,e tab leau ci-de ·sou d·1n ne les production de c h <H~ll ll 

J es distric ts penda nt les années 191 3 , W22, 192:3, 1924, 
'1925 et 1926. 

(Ba ssin d 1t S1td) 

EN 

l'ro.luct ion 
par.cl ist r ic1. 

l) l :'>TIUC I'~ 
l' l{Ü 1) li c.Jï 0 .'\ T O N J\ ES 

~ ll N I ERS 1 9 13 
1 

1922 
1 

1923 
1 

1924 
1 

1925 
1 

'1 926 

1 T o nn es Ton nes 'l 0

tl lll l l! S T on nes Tonnc:s T on11ts 

C:ouè hunt d e \lo1i>I ~ . .JOo.;;:.o .j . :.J f> :;.030 4 .î:l6 ;lHO .j . 209 . 7()() ~ . 931.370 5 .H 0 .040 

C:entr <: . . . . 3 . .J ë1S . û40 3 . :--. 10 2:-iu 3 . î3 1 .:'>90 1 3 . \Jll~ 760 3 .8ti2 :!70 4 . 18!l.S30 

c:ltadt:roi 8. 14S.020 7 . 1 12. '·10 7 . :,;;;. 090

1 

î flOS . ?60 7. 521. 0tiO î.87-1. : 10 

~a1nu r ~2\1 . !lllO tiOî .700 61!2 3611 ô16 3UO 4îî . 050 H!. 70 

l .iége 5 . !19d . 4 ~0 ii . Ili 1 ti'!O ;, . . 11!1. 2ôll ~ •. :li6.2 () 5 .201 :füo ,, 53;. 990 

T u1a l . 22 . S~ 1.590 20 . îSO. ~ 30 22 114 9\10 22 2f>f> .3•i0 2 1. 993 .1 10 123 . ~84.44( 

.-\u poi nt de vue de l'importance rela tive d<>s difl'érenls 
di st ricts, on relll a rque d'a l'rès le taiJleau c i -~1 µ rès que la 
pa r t. des bass ius d u Couchant de Mous et dn Centre da ns 
l'extrac tion a aug menté tandis que celle des a utres bassi11s 
a diminué pa r rappor t à la sitna ti on en 1913. 

( Rassù t dit S lld) 

1 

l'arl icip:11 ion en !' u r-èen ts de cli:1.: un Jcs di, r icrs 
d;o11s ln pr11d11c1 w n du lla~~in du S ud 

1 
D IST RICT S 

1 
19 1 3 

1 
1926 

1 Couchant de Mon; 19 .. l 23,2 

1 :5. 1 17 . 8 1 < :cn1rc . 

' Chnrlcro i . 35 . î 3:3 . 5 

i 3.6 1, 9 Namur 

r. icgc 26 , 3 23 , 6 

100, 0 100, 0 



Prod uction 
moyenne par 
conces~ion . 

Déco mposi
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production 
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m at . vol. d u 
çhar bon 
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La proùuction mo~·enne pal' concession varie notable
ment d'un district a l'autre. Pour l'ensemble du bassin <lu 
?u~ elle a é té rie 225 .810 tonnes. Le tab lea u ci-a près 
111d1que qu 'une concenlra li o11 a ·sez inf P11 se s'est opérée 
cl.ans le Couchant de Mons depu is 19 13, certaines conces
s1ons, qui parfois appartenaient d'aill eurs à un mème 
exploitant, ayant été réunies, d'autres étant deveuues 
inactives . 

- - -

1913 1926 

DIST RI CT S 
Nombre de Produetion Nom bre dé 1 Production 
concessions par conce.ssio ns par 

act ives co ncession acu ves concess ion 

Co uchant de Mons 2.J 183 .til O 1-1 3S8 5'70 

1 
Centre . l ! 31-l . .J 20 !l 465 5~ 0 

Charleroi 35 232.800 34 231.61 0 

Namur . 12 69. 160 10 44.1 90 

Liége 43 139 500 37 149 .670 

- - - - -
Bassin d u Sud . 125 182 .730 10·1 2Z5 .810 

Au poin t de vue de la teneur en mati ères volatiles, ui 
sert de base à la classifi ca tion rles houill es l.Jeln-es en cb~r
bons tl énu~ , gras, demi-gras el maigres, la répartition de 
la production a été la suivan te ep 1913 eL 1926. 

ST A TISTIQL:C.S 923 

( Bassin du. Sud) 

-
1913 1926 

NATUR~: m:s· : 

CHAllUOSS 
Quantité• globales 1 <in Q uantités globales 1 % 

Flénu 2. IHI. 790 9, 2 3.814.100 16, 3 

Gras. 5.453 .()20 23.9 4.404 230 18,7 

Demi-gras . !l. 715 .610 -12.ô 9 .934.290 42. 3 

Maigr e . 6 561.570 2-1. 3 5 331.820 22.7 

----
22 . fi.Il . ;)90 100 ,0 23.·184 .4~ 0 100 .0 

Le to11 11 age J e clwrbon_tlénu e~ l en augmenta tion consi
dérai.i le par rapport~ ce quï l était e11 19 13 ; cetle augmen
ta,tion est due en part it .. à l' in te rvention du district du 
Centre dans la production de cet1 1-1 va ri été de charbon . P::i r 
contrr , on consta te une tlimi nuti.011 aux ru br iques du 
charbon gr'as et du c li arbon maig1·e, tant en tonnage qu'en 

pourcentage. 
La part de la production de c li arbo11 consommée pour 

les besoins de la mine et celle qui e-; t don née gra tuitement 
a ux ouvri ers mineurs va ri ent bea ucoup d'un district ~ 

· r autre, dfl même que la proportion du charbon vendu. 

Comme les années précéd1-1 ntes1 la proportion des char
bons consommés par les mi ne!': esl plu:; élevée dans le dis
trict du Couchant de Mons el dans le Centre, ainsi que 
l'indique le t ableau ci -après, qu i fournit également la pro
portion des charbons délivrés g ratui tement et la propor
tio n de.:; charbons ve nd11s. La somme <les t rois ponrcen
•"e-; est supérieqre à 1 OO par suite de la reprise au stock, 
r 

Déco111p11si-
1ion de la 
production 

suivant 
h• nes1ination 



924 ANNAL.ES DF.S MINES DE BELGIQUE 

( Ba.~sin rltt S1t,l) 
- -- -

Po u rcentage par nippo n à la product ion de : 

, 

01STHlt.-r> la la la 
con>o mmation dis tri bution vente 

gratuite 

% % % . 
Couc hant <li! .\I o ns. , 11. 7 2,0 !15,3 
Centre . 11. ~ 2.1 !13,7 
r.harleroi 9.8 1. ' !l3.5 
Namur 7 ,il 2, 1 92, !J 
l.iégc . 8 .ï 2.:l 00 .4 
Le llas,i 11 du ::;u l 10.2 

1 
2.0 !1'.l,2 

Va le tir 
du charbo1i . Les va leu1·s _moyen11c::; de c l1aruons \'e11u us pa1· les clwr-

lionnnl:l·rs ou li vrés a ux faul'iq 11es de coke el cl 'a!!n·lornén\s 
d ~s 1;0 11 ces::;io 1111 aire>; sont clo 11 1 1 (~ 1)s da ns le 1.11 u Lc~ ~ sui ,·an l 
pa1· Ji sLr ict mi niers el pour [ P,::; années 191:3, 1 92 ~, J92:3 
1924, 1 Ç)25 et 192n. ' 

Pn1x ~1on:N DE VENTE A LA TONl\'E ( !Jassùt du Sud) 

1 

1 
1 l l'''l'kH ~r..; 11913, 1922 11923 , 1924 , 1925, 19261 

Couchant de ~I ons fr 19,35 79,20 109 ,77 l 1. fl3 94, 33 126, 8!1 

"/o 100 409 567 619 487 656 

1 
Cr-ntre. fr. 18.8fj 79,73 , 109,il\l 116,25 91\. 58 133,30 

1 'J~. 100 423 i 581 616 

1 

1 
1 507 707 

C::iarlcrni . fr. 19.31 

1 

7li.5<! 108, 7l:i 115,85 9-1.60 1 ~14 .1\2 

"/o 100 396 563 599 489 696 

N a1nur fr. 17,ïa 65,08 1 lî8, 79 !19, H 81, 91 11 5,40 

"/o 100 367 557 561 462 651 

l.iég e . fr 19,93 88 .45 120 ,41 129,95 104,78 146 ,30 

"/o 1 100 444 604 ô52 526 734 

Le l!assin d .1 Sud . fr . , 

--- - - ----1--
l l 1 . ï 31 1 lu, 19 96, 90 

--
19.36 80,20 H l ,83 

• % 1 
100 414 577 

1 
619 501 696 

., 
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Ce tablea u indique qu'au cours de l'année 1926 il .s'est 
produit un relèvement importan t des prix de vente , dû ~ 
la foi s à la tlirninution ùe va leur de notre mon naie, et ~ la 
g r1\ve des -mi neurs uri launiques qui a durée de lll ë:l Î à 

décembre. 
Le tableau suivant donne les prix moyens du charbon 

vendu, en francs et en francs-or , et l'aug mentation de la 
valeur en francs-or pa r rappor t au prix de l'a nnée 1913 . • 

Il montre que, malgré les l1ausses mentionnées plus 
haut, le pri x-or décroit d'a nnée en année. 

1 

V A LEUR MOYENNE DU CHARDON Vi>NDU PAR LES EXPLOITANTS 

DE CONC~;SS!ON (par too ne). 

(Bassin du Sud) 

Valeur Valeur 
Nombre 

ANNEES en francs en francs-or 
proportionnel en "/o 
à la valeur d e 1913 

19, :Jü 19 .36 
100 

1913 

0,20 31, 70 
164 

1922 
l l l ,î3 30,03 

155 

1923 147 

192.J 11 9. 79 28 .·15 

1925 9o .96 • 23,78 
123 

1()26 1 3-l, 8~ 21,18 
11 2 

' 

c) Siiper(icie exploitèe et puissance moyenne. 
La s1tpe1·fi,cie eœ1i loitèe e~ t calcul(·c ou mesurée suivanl le dévc

loµp ement des couches . 
La puissance moyen ue est déterminée en adoptant pou1· deusilé 

moyenne du cha1·bon Pn roche le ch ilfre de i.350; on div ise donc 
par 1.350 la production par 111èt1·e cat'l'é exploilé. 

IWe pour t'Hil êti·e calculée ~oil d'après la p1·otl uctio11 brnle (y 
com1H·is clone les pie1·1·es 111Cla ngées au chal'bo n ext rait), soit d'apl'èS 
une prod ucti on nelte dont on aul'ail éliminé les pierres. IWe est 
calculée, e'n réalité, cJ'apr·ès la prod uction des _charbonnages év~luée 
comme il est dit ci-dessus el dont uue pai· tie seulement a passe par 



P uissance 
moyenne 
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les lavoirs. Celte production. comme la puissance moyenne. varie 
donc s uivant les soins apportés au tri age des pierres il l'intérieur 
des mines et à la surface et ~ u iva nt lïm pn1·tance rt l' ut ilisation drs 
lavoirs des charbonnages. 

La puissance moyenne théorique qui en général, ne 
va ri e que t1:ès peu d"une année à l'autre , comme l'inùi4ue 
le tableau ci·dessous a augmenté notab lement en 1920; 
ce tte augmentation se111Lle devoi r ê tre a llribuée princ.:ipa
lement à une épuration moins soignée du charbon qui s'est 
vendu très facilement durant la plus g rande partie de 
l'année. 

1913 puissauce moyenne théorique . 0,64 mètre. 
1919 » » » û,68 )) 

1920 » » )) O,ï l » 
1921 » )) » 0,69 )> 

1922 » » » 0,69 )) 

1923 » » )) 0,70 » 
1924 )) )) )) 0,69 )) 

1P25 » » )) 0,69 )) 

1926 »· )) » 0,74 » 

La puissance moyenne des couches ca lculée par con
cession varie de om ,36 a 1m'1:1 . 

o) Nombre de journèes de t?avail. 
Le nomb1·e de Jow·s de pnisence est relevé sur les fe uill es de 

sa laires. 

On entend par ou vriers a veine, les haveurs, les hayeurs e t les 
rappresteurs qui coa cou reut a J'abatage du charbon. 

Pour chaque mine, le nombre dejo ur8 d'extraction de l'a nnée est 
le total des jou rs ou a u moins l' u n des puits d'ext1·action a été e n 
activité. On eu déte i-mine la moyen ne composée vou r avoir le n9mbrc 

moyen de jours d'extraction pa1· clis lricl e t pour !"e nsemble du 
bassi n (i). 

(1) Cette moyenne cor:npo~ée ~sl obtenue en divi san L Je nombre d e journées 
effectuée• par les ou vriers n verne par le nombre d'ouvrier s à veine déterminé 
comm e il est ind,iqué _plus. loii:i. Dans. chaque concession. on déte;-mine Je 
nombre. moten _d ouvri ers u veine en ~1v1 sa111 . le ,nombre d~)ournécs fai tes pur 
les ouvrier s a verne par le nombre tic io urs ou 1 on n procedé d'un e man ière 
normale à l'abatoge du charbon . 

c 
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. on calcule un nombre mo.11en d'ouvriers 
Dans chaque concession, . les· ours d'Px t1·ac-

e n divisan t le nombre de jou r:> de pre,-ence pend~nt d J 1 . On 
1 · •• d'extraction e a 011 11 e 

l ion pa1· le nombre m?ycn . <" J OUI ~ v -ir le personn el <les char
totalise ces nombres d ou vrie rs po ut a o 

bonnages . t ,.. se fait en 
, ·ff o du pe rso nnel suiv11 11t le sexe e age , . 

La re pa1 ' io . le ' de tra vai l une par trimest re; 
l r1 atre quinzaines no1·ma "' • 

prenan '111 . 11té.,.01·ie pour chacune d"elles, on p1·end les 
on fa i t le clas:>cme u; .pa 1e ccel l~s-ci aux nombres d 'ouvrie1·s de l' inté-
moycnncs et on app iqn . . d 

. . d 1 .face calculès comme il est dit c1- essus. 
r ieur e t e a s ut 

La roduction moyenne j ournal ière par ouvrier est obt~nue e n 
p nom l>1·e de tounes prod uite5 par le nombre de Jours d_e 

divisant le 
p résence. 

d t·0 0 moyenne a nnuelle par ou vrier est obtenue en 
La pro ne 1 d' · 

divisant le nombre de tonn es produ it«.>s par le nombre ou vne rs 

calcu lé com me il es t expl iqué ci-dessus . 

Le nombre moyen de jours d'extraction pour le bassin 

du Sud, a été de 298,52 en 1926. 
Les nombres de jours d'extraction on t été très voisins de 

300 da-ns les principaux di stricts : 

Dans le Couchant de Mons 
Dans le Centre 
A Charleroi 
A Nam ur : 
A Liége 

: ·298,96 jours; 
297,02 » 
298,64 )) 
260,91 » 
2911,73 » 

l' · · 1 - de to11Les ca té-Le nombre mo~·e n l ouvn ers m11 eur::. 

o·ori es 
0 

é . ·1ans le Bassi n du Sut!, a passé pa r un occup s u . 

1924, comme l' indique le tableau s t11 vant.: 
maxim um en 

Nombre de 
jours 

d"e~tractiun 

Pcrionnel 
011 \' ricr 
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(Ba.~sin du S1td) 

-
NO~ l 13RE MOYEN D'OUVRIERS 

:\ '.'/ NÉES 
de l ' in té r ieur à veine de l' intér ieur (1 ) e t de la sur face 

réunis 

1 1913 24. 844 105 .801 1 1~ 5. 437 
1 

1 1919 20.205 9·1.918 137. 399 -1920 22.86ô 108. 796 156. 7·15 
1921 23 .387 111.1 45 159 .963 
11122 21.265 100.560 IH. -162 

1 1923 21. 707 

1 

104. 554 151.86.2 
1924 22.868 11 2. ~82 161. î 8il 
1925 21. 358 

l 
10'.l . 72ô 150.532 

1926 20 ,921 102. Hl:1 J.l i ,Pl7 
1 

Pour chac une èles ca tégori es rep1·i ses ~ ce tableau les 
effec tifs de 1926, ont élé moins 11 ome1·eux que ce~x de 
chacune des trois années pl'écédentes . 

Le nombre <l'o uvriel's a vei ne est de près <l e 4 .00U uni tés 
infél-ieur à celui de l'a nnée 1!11 8; celui du pernonnel 
de l' intél'ieur des mines, es t in f'éri eu!' de plus de 3.000 
unités a celui de l'année 191:L Poul' les ouvri e1·s de l'inté
rieur, autres que les ouvri ers ~ vèi11e, les effectifs de l 92t! 
ne sont que lég·èremen t supérieurs à ce 11 x <le 19 t:-3. 

Pour l'en emble du personnel. l'a ug- 111 e11 ta ti o11 de 1913 
à tç).25 es l d'enviro n ~ . 500 uni tés. 

( 1) Y compri., lcs ou vrier s ir ve ine. 

1 
1 ' 

1 
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La répartition du personnel suivant le sexe et l'âge est 
â peu près la même qu'en 1925, comme le prouve le tab leau 
su ivant : 

(ltnsemble dtt pays) 

CAT ÉGO RI ES 
1 

1925 

1 
1926 

% '76 

. . ) Il ommo• \ "" '""" <k 16 "" 6~ ,0 1 67,, ( 
l 11ter1e11r e1 1 68,5 69. 0 

de l.j à Jll (l ll S . • 1.5 l. H • 
g.\rç.ons 

1 H °"""") '" '"'"' do 16 '"' 

' 
25 ,3 1 25 ,0 

e1 26,n 26, 1 
de 14 i l(j :t llS . • 1.2 1 1, 1 

gar~ons 

Surlaci: ' 

2, 6 1 
3,0 \ 

\ .o J .. .,.., do 2 1 "" 
Fe mmes 

1,-1 4 ,9 de 16 à 21 ans . . l , 7 4 ,9 
et fi lles 

0 .6 1 0,5 de 14 à 16 a ns . 

-

. 1 1 
O uvr ie rs il ' 'e ine. -

~ 13 ,8 13, ï 

Les trois groupes d'ouvr iers : ouvriers_ à veiue, aut res 
ouv riers de l'i ntérienr et ou\1 riers de la surface, dont l'en
semble consti tue le personnel ouvrier des c harbon nages, 
n'on t pas la mème im portance rela live .... dans les différen ts 
di stricts houillers du pays. C'est dans le!S dist ricts de 
Namur et de Mons que la proportion des ouvriërs à veine 
est la plus fo rte , et à Liége qu'elle est la plus fa ible . 

Depuis l'année 19 13, la proportion des ouvri ers à veine 
a sensiblemeot diminué dans tous les districts et a passé 
de 17, 1 p. c. a 14, 1 p. c. pour l' ensemble du bassin du 
Su<l. Pa r con tre, la prnportion des ouv1·iers de la surface 
a t1 ugm en té pa rtou t. · 

Le tableau ' suivant clo11 ne, po u1· chacun des <listricts 
houillers el pour le bassin <l u Su1l la propot·tion, en pour 

' 
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cent, pour les années 1913 et 1926, des ouvr iers à veine , 
des a11 tl'es ouvl'ie rs de l' in tér ieu r et des 011 \ï'iè rs de la sn1·
face Jes charbonnages . 

.. -
Ouvriers du tond 

Ouvriers à {•ei ne non com pri~ Ouvrie rs 
les ouvriers ü de la su r face DI ST RICTS - ve ine -

-
% % % 

· l 1926 16 , 1 55,0 28 ,9 
1\l uns 

1913 19 , 5 56 , 1 24 ,4 

· l 1926 
14 ,6 5.J ,1 30,1 

C:ent re. 
27 , 4 1913 18,2 , 54 .4 

j 1926 13 .8 52 , l 34 , 1 
C:h arleroi . 

. l 1913 16, 0 53 ,6 30 ,4 

· 11926 16,2 5.J,7 29, I 
Nam ur ' 

191 3 18 ,8 56 ,8 24 ,4 
1 

· l 1926 12.4 58,6 29, 0 
Liége 

1913 15 , 6 58 , 6 25.8 

·---- -l 1926 14' l 55, 0 30,9 
Rassin du Sud 

1913 17 , 1 55 ,7 27,2 

Les producti ons moyennes pa r ouvri er e t pa r jour, 
son t données dans les tablea ux ci-dessous par ca tégories 
d 'ouvriers et par dis tr ic ts . en 1913, "1 922, -1923, 1924, 
19'25 el 1926. 
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Production moye nne jou rna licre par ou vr ier 
a v<:ine (~n tonn es) 

Ü ISTRIC1'S MINIERS 

en 1913 1 ;Il 1923 
1 

Cil 1924 
1 

en 1925 
1 

en 1926 

Couchan t de 'nns . 2 .422 2. 867 1 2.831 3.017 3 .363 
Centre 3. 457 3 .·lîY '3 . :193 3.497 3 .172 
Charle roi 3 .9;!7 3.920 3 .775 3. 793 4 .062 
Namur 3. 14ô 3.618 3 .512 3. 682 3. 915 
Liége . 3 .406 3. 474 3 .516 3. 622 3.916 

I.e Bassi 11 d u ~ ud 3 .160 3.458 3.~2 1 3.498 3 .791 

Product ion moyenne journalière par ouq·ie r 
de l 'intérieur ~ co mpris les otwriers à vei ne (e n tonne• ) 

Dt~TRICTS MINIF.RS 

en 1923 \ 
1 

1 

\ ~Il 1 '1 13 
1 

en 192.J en i 925 ~ en 192ô 
1 

Cnuchant de Mons . O,Gl3 0.651 0 62;! 0 ,683 0 , î .J7 1 

Cen tre 0.744 0.72'; 0 ,6il8 (1,723 o. 784 
Charlero i 0,891\ 0,788 0, 752 0 ,7C8 0,8 15 
Nn:nu r 0,764 0,729 0,7:!7 0, 7î7 0 .891 
Liége . 0,704 0 ,632 0 ,GIO 0, 632 0.669 

Le Bassin <lu Sud 0,731 0,702 0,674 0,705 0,756 -
-

l 'rod u~t i •>n moyenne jou rnalière par ou vr ier 
oc lïn t,!r ieur et de la sur face réunis (en tonnes) 

ÜISTRICTS MINIE RS 

en 1913 1 e n 1923 
1 

en 1 92~ 1 en 1925 
1 

en 1926 
1 

Coucha nt de ,\l .,ns . 0,460 0 ,45!-"l 0, -1 3.j 0 . ·l î~ 0,524 
Centre 0, 5:~ ;> 0,481 0, 467 0,492 0,537 
Cha rkrui 0, 575 0,514 0. 195 0,497 0 ,531 
Namur 0 ,573 0, 514 0,5i 0 0.537 0. 624 
l.iege . 0,517 0,4·15 0, 434 0,444 0 , 470 - - - ----
I.e B~s~i n du Sud 0,538 0, 477 0.462 0 .·179 0,5Hi 

Si nous comparons les rés ultats de l'année 1920 à re ux 
de l'an née 1913, nous constatons qne pour les 0 11 vl'ie1·s à 

• 
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veine le rendement s'est awélioré partout ; pour les ouvriers 
du fdnLl; lê rendêment de 1926 n'est inféri eur à celu i dP 
19 l3 que dans les bassins de CJ1a rleroi et de Liége; poitr 
l'ensemble du pe1•sonnel du fond et de la surface, il en est 
de même <lans ces deux bassins ainsi que dans l'ensemble 
du pays. Il est à remarquer toute.fois que sous toutes les 
rubriques, les rendements de 192f, sont supéri eurs à ceux 
des trois précédentes. 

Les productions annuelles des différentes catégori es 
d'ouvriers, en 1925 et en 1926 sont indiquées dans le 
tableau suivant : 

Pro.iuction annuelle Mons entre . ~-or eroi iege du Sud 
Couchalll de C f Ch 1 · Namur L.. I.e bassin 

en tonnes l!W~ l l 92ti 192511926 l 9~o 11926 1925 1 1926 l!l25 l l 926 1925 1 1 !);Zt; 

Parouvri:ràvei1:e. 8731 1.006 1 1. 012 1. 121 1 121 1.1 87 1.070 1.032 l. 076 1.175 1.030 1 12:J 
Par ouvri~r de l' inté-

rieur 202 228 216 236 :t:13 2.19 no 236 192 202 212 230 
Par ouvr ier de l'inté· 

rieur et de la sur-
face réunis. 144 162 149 164 153 Jû4 l(\ J 167 136 145 146 159 

Quantité de 
charbon 

abattu méca
niquement 

Comme les années précédentes, les ingénieurs.des mines 
ont re levé la quantité de charbon abatlue pa r des moyens 
mécaniques (haveuses mécaniques et marteaux-pics) . La 
production de charbon abattue méca niquement et sa pro-
portion dans l'extraction totale on t été les suivan tes, en 
1925 et en 1926, dans les différents di tricts du Bassi n du 
Sud. 

l'roduction par abatage mécanique Pourcentage de la productio n totale 

DSITRICTS 

1 1 1 1 

• 1924 1925 1926 1!)24 1 !125 1926 

Mons 1 .649 620 2.492.230 1 3 .375. 760 39.2 50,5 62,0 
Centre 2 . 184 630 2.679.650 3 . 265 .080 54.7 6!l,4 77 ,9 

Charleroi 3.794.720 4.642 070 4 . 891 . 290 48,0 61.7 62 , 1 

Namur. ·• 1!16.720 318. 410 365 .740 :H,9 
1

66. ~ 82 ,8 

Liége 3.957.310 3.50î.350 4 . 490 .790 71,6 1}7,:l 1!1 , ! 

Le Bassin du Sud l i . 783 .000 13.63f). 71 0 16 .388.660 53,0 r\2,0 69 . B 

-

-

1 
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On voi t que sauf dans le bassin de Charleroi, où la diffé
rence entre les années 1925 el 1 9~6 est insignifiante, le 
prog'l'ès est cousiclérab le 

Le tab leau ci-après pe rmet de se rendre compte du nom
bre d'appa rei ls utilisés eu 1925 e t 1926. 

Emploi des moyens mécaniques d'abatage de la houille dans les 
charbonnages belges. 

(Ensemble du pays). 

H A VEUSES 

Hainaut : Nombre d'appareils. . 

Liége et Namur : Nombre d'appareils . 

Limbourg : No mbre d'appareils . 

Le Royaume . 

Nombre d'appareils 

Product ion réalisée avec 
l'aide de ces appareils 

ton nes 

Pourcentage de cette pro
ductio n dn11s la produc
tion totale. 

:\1I A RT EA.UX-PI CS 

Hainaut ; Nombre d'appare ils . 

l.iége et Namur : Nombre d'appareils . 

Limbourg ; Nombre d'apparei ls . 

1.c Royaume. 

.Nombre d'uppareils 

Production réalisée ave.: 
l'àide de ces appareils 

tonnes 

Pourcen tage de cette pro
duction dans la produc
tion 101alt-. . 

1925 1926 

150 161 

18 18 

5 

169 184 

J. 594.000 1. 722.000 

6, 9 6 ,8 

1925 1926 

9.670 11. 106 

5.538 6 .0(,0 

1.082 1.652 

16.290 18 .758 

13,597 000 1ü. M 4 .000 

b9 67 
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E). - Sa,Laires. 

On comp1·p11d daas les salairns i;lobaux tous ceux qui on t étP 
gagnés pa1·. IPS .o u H iers de. mi1ie~ . désignés comme tt> ls au 1·('gist l'c 
ten u en execut1on de la loi dn 15 j ui11 1896 sui· les l'ècr le rnents 
d'atelier, et oon ceux pa,yPs pa r ce1·tai 11s ent1·epreneu1•s pou1~t1·avaux 
effectués à fo rfait, tels que construction dr. bàtime11ts . montage ùe 
ma chi nes, clc. 

Pour obtenil' les sala il'c.; 11cl;> 0 11 d(;duit de~ sala i1·es b1•uts fp cn ùt 
des ex plosifs consommés daus ll•S trava11x a marché; celui dr.s t'o 111· 

nit ~ res d'huile poui· l'éclai rage et aussi les indeinnités pour dét~ ri o
rat1on du matériel, etc.; mai~ on y a com p1·is les sommes 1· .. 1en ues 
pour l'alimen tation des caissPs dr seco111·s el de pl'évo.rancL'. 

La dét<ll'ln i nation dPs salai 1·es j ou 1·11a 1 iP1"~ 111oyeus brut~ r l des 
~~ l ai 1·es joul'!lal iers moyens a~ ts est oltten ue e 11 ùiv isant le mon tant 
total des sa laires des ouvri ers, bruts d'u ue part, nets dC' J' aull'e , pitr 
le nombre de jours de p1·ésence. 

Le salaire annuel moyen est oht<'ou en divisan t le montan t total 
des sala ires par le nombre d'o uvriers établi commP il PSI dit 
c1 de~sns. 

sala ire ' La somme totale des sala ires bntts a él6 en 192(i dfl 
1.4. 11 .529.600 francs. Les a utres dépenses afférentes à la 
main-d'œ nvre se sont élevées à Hi8 . ~30 . 900 francs, soit 
à 12 % des sa laires bruts. 

Le tableau sui va ut permet tle comparer les sa laires 
journaliers nets en 1913 , 1923, 192/i, l!J25 et 1926. 

(Bassin d1t Sud). 

Sa laires jou rnaliers nets 

Ca1 égo ries d'ouvrier$ 

1 1 1 
1913 1923 1924 HJ25 1!126 

Fra ncs Franc Francs Fra ncs F ra nc. - - - - -Ouvrir:rs à veine 6,5-1 31,99 37 ,3~ 3 1 , 59 36,84 üuvr. d e l'intérieur (! ). 5,76 28, 25 33. 16 28 , 6·1 33.5,1 Ou vr iers de la surfa< e. 3 , ()5 

1 

19, 21 22,36 21l,3S 23, 48 Ourriers de l' in térieur 

J 

c l de lu surface réu nis 5 . 17 25,35 29,76 26, lH) 30 .35 

---------
( 1) Y compris Je, ouvriers à vei ne. 

-
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L'augmentation tles sa laires provient en gra nde partie 
de la diminution de valeur de notre monnaie. Eva lués 
en francs-or. les salaires sont , à pa rt ceux de la su rfa.ce, 
inféri eurs à ceux de l'a nnée 1913, ainsi que le montre le 
tableau ci-ap rès . fi est à remarquer que les sa lai res de 
l'a 1111 É:fl l 91 3 ét:ii ent supérieurs à ~eux des a nnées précé
dfl ntes, et qu' ils 11 e se sont pas maintenus pendant le pre
mier semestre de l 'année '1914.. Les salaires de 1913 
consti tuent donc un maximum pour les années qni ont 
précédé la guerre. 

(Bassin du Sud) 

Salaires iournaliei:s moyens 

en 1913 
1 

1926 en 
Catégories d'ouvriers 

% par 

~n fr1111cs 1 e n 
rapnon 

en fra 11cs f 
0

• au salaire ra11cs - 1 

1 dt: 1913 

O uvriers à veine fi,54 36,84 5,95 91 
Ouvriers de l' in1érieur (1) 5,76 33,54 5,42 94 
Ou ,•ri e r s de la ~u rfucc . . . 3,65 23, -18 3,79 104 
Ouvriers <lu fond e< de ln surface 

5 , 17 30,35 -1. 90 95 réunis. 

La va leur-or des salaires qui ava it sensiblement diminué 
en 1923, s'est relevée légèrement en 1924 pour s'abaisser 
ensuite en 1925 et surtou t en 1926 comme le prouve le 
tablea u ci-après. 

( Bassin du :::Jud) 

Sula ires moye ns lfo1~d el surface) 1 

ANN iŒS 

1 

1 % par rapport Franc~ Francs or 
à l'année 1913 

1913 5, 17 5, l 7 100 
1\)20 2~.20 8 . 40 l ti3 
1921 22,52 8,73 169 
1922 20, la 8,35 162 

1923 25 ,35 6, 82 132 

1924 29,76 7,07 137 

1925 26,00 6,38 123 

1926 30,35 4,90 95 

(I) y compris les ouvriers ~ veine . 
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P) . - Dèpenses cl'exploitation. 

Les dépeosol' total es eftecluc;es so ul réparties en quel qu es postes 
princ ipa ux . ai n~ i q u' il est indiqué à l'a 1·rêté l'O.Yal du 20 mars 191 /i 
re lat if au x 1·edevan ces fi xe r t propo1·ti on ncll c sui· les m i n e~. 

On ré pa 1·tit également ces d!;penses e n deux pos tes: les d1;111•11:c:1·s 
o rdi nai res et les dépense ex tr·aordin ain•s . 

1.es dé pe nsc•s ext rao1·di nai res o u de p1·eru ie r établisseme 11 t. q ue 
l' ind ust r iel amortit géné ral eme nt en u n certain nom bre d'années, 
compre n nent les pos tes ci-dessous indiqués: 

1° Cr·e usemen t de pu ils et gal Pries d 'écou lemr n t e t de t1·anspo1·t ; 

~·Con structi on de chargeagc-, de cham bres de mac hines , éc ur ies 
e t travau x de crr;i t ion de no11vca ux é tage:< Ù·t'xplnita t io n ; 

3° Achat de ter 1·ains; 

4° Construct io n de bâ time nts pou r bu1·eau x, machin:!s . a te l ie1·s de 
t1·iag1! e t de lavage des prod 11 it:: , a lei iers de cha rpent e1· ies, fo rges, 
lam piste ries , maisons de d i1·ecteu rs e t d'em ployPs. e tc . ; 

5° Achat de machines, cha ud ières. mote u rs d ivers, non com pris 
les outi ls , le matéri el roula nt, les che va ux, e tc .; 

6° Les voies de comm un ica tion , le ma téril'I de tra nsport e t de 
t ract ion. 

Les dépenses d'exploita tion éval11ées pal' l'a tlministra
tion ne sont pas ici en tiq nes a ux éléments d 'un pn x de 
revient industriel. Pour se rapprocher des résultats de 
la compta bilité des charbonnages, 0 11 a, dans le tab leau 
suiva nt, rap porté les dépenses à la production "endable, 
c'est-à-dire à la production dimin uée de la quant.ité de 
charbon t:onsommé pa l' la mrne. On n'a pas porté e11 
dépenses la va leur· de ce charbon consommé. 
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Pour comparer les dépenses a cel les de l'année 19 13 il 
faut ~value r les éléments du prix dP l'evienl en fran cs-~r . 

(Bassin dn Snd) 

Dépense,; J 't .x ploita ion rnppnr t C:c~ ù la tonne 
,·cndable 

.\1111 é c 1925 

,'vl aiu•d'ccuvrc 
Salair e brut . 
Indemnités pour ~ .. p~ra;ion. Jt:~ ac.dd~nl~ Je, tr~vaiÎ 
Versements a ux caisse~ de prévoyance 
\;aleu~ du char.bon donné aux ou vriers . . . . 
\ a leu1 du r.• bats Ju charbon ve ·1du à pri:\ réduit 

aux ou vncrs 
A ut re~ dé pe11,;,5 ,;tfé~en;es ~ la m~i 11 -~1·œ"u,·~c · • 

Cf1 11~on11nation 
!lo is . . 
<;om bu ' t.ible ~ ut~• s qu~ ccÎui de ia mine 
Energie ele.::1r que . 
Autres fournitu res . 

Achar Je machine~. te rr:iins, c011s1n 1ct1011 et bât iment~ 

~ :ont rib~11io.11~, !·edcvan.c :~ · taxe; . . . . . . . 
lepar:i11on~ et 1ndem 111tes pour <lo n11nage' il la surface 

, . s . - / ppo1ntcments (y compris les 1nn-

1 

Frai> <li ver · \ · 
t1emcs) . 

l 
T c,iu l gé .. érn l 

Tra\'Ull;' <le prc111ic1· établ is>crnei " 
depcnses dé taillées ci-dessus~! com p1 rs dans les 

l~n 1 E11 1 
fr ' llCS 1 frn 11~ ;;.or 

1 

74,95 12, 11 
!16,95 10,82 

1,06 0, l i 
2,01 0,32 
2,90 0 ,4ï 

0,34 0 .06 
1,69 0 ,27 

24 . 18 3, 91 1 

10 , 97 1, 77 
0,61 1. 00 
2 . 37 

1 

0.38 
10,23 l ,!15 

5 . 73 0,92 

1.48 0 , 24 
1, 55 0 . 25 

7 , 77 ·1 1 , 25 

11 5 . 66 18 . 68 

6 ,9 1 1, 12 
1 

B~11 191 3, et par to n ne u l 1. 
1. , t · 'él . . . e c )at·uon vendable les sala.ires 
u1 u s s eva 1e11 t a tr . t l U~ . L . .' 
comp i·is le trnv , ' . ' e pn x de l'ev1ent tota l (y 

1 
aux de premier étab lissement) à fr 18 27 · 

es lrnvaux cl e premier établ' . · ' ' 
d 1 b 

issement a fr . .2, 19 et la va leur 
u c iar on vendable à fr. 19, 18 . 

La tl 6composition de la va lAui· d 1 1. . 'l , u c iaruon en es diff.3-
1 enls e érnents, en 19 1:3 1925 el lC)=>f 1 sui va nts qui sont établ,is d · ~ ' · 'onnc .les ré,; ul tats 

e la même ma.mère qL 1 
anoée::; pr6cédentes, c'esl-:i- dire pai· t 

18 
es onne netu>. extraite 

2 
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(Bassin du Sud) 

1 P" •om p•·od•Ü>< 

1 !l l :l l!l25 l!l26 

Francs 1 Pourcentage i"rnncs l ''"ur.:entage Franc> 1 Pourcentage 

de la ,·ale ur Je la valeur de 1~ vo1eur 

Salaire~ bruts 10 , i':l :, 1. 73 
1 

55, -l ô ô0,:'> 1 60,40 .jf, .48 

Autres fra is î .. 1s ·ll1. 7;, ·11 , 8 1 .jfJ , 64 51 ,22 38 .76 

Toial. 
---- r---- ïïl:"32 

17 .:'i l 1!5 .. 18 
1 " . 27 "'' " 

84, 24 

Valeu r. 18.::!4 100 . 00 D~ .(::- -100,0() 132, 16 100.00 

Bon i ou mali. 
-

·1. 52 + 15.76 
-1 0, 83 T 

- ~.66 - 6 ,18 1 -20,84 

n) Résultais de /' exploitation. 

fp résultat de l'explnitali on est l'Pxcédcnt de la valeu1· produill', 
c'est a-dire de la valcu1· de la production. sur les dépenses totales 
1·ela1i ves a J' exploital ion liquidées a n cours de l'exercice. tous frais 
compris , même les dépenses de premier établissement. 

Le 1·és 11 llal de l'exploitation établi par l'Ad minislratiou de;: mines, 
;:elon des règlrs fixée$ pa1· la loi rt en n 1r de l'évaluation de la 1·ede
vancc p1·opol'l ion nclle cl u1· pa 1· lrs roncessionna ires drs mines. n' est 
\HIS un bénéfi ce indust1·icl; \1 esl diffét·ent du bénéfice que les aociétés 
co ncession na ires i nscri vell t dans les bilans. 

Le bénéfice brnt de l 'exp loit~tion des cha1·bo111rnµ-c's, 
c ' e:o; t- ~-di re l'excédent de la valeur du cha1·bon protl llit s111· 
lr;s dépenses d'exploita ti on proprement dites s'est élevé, en 
l 926, pour l'ensemble du bassin du Sud a 635. ·J 54.500 fr. 
Les travaux de premier éta bl issement ayant absorbé 
l 45.ô!i.8.700 francs, il reste com me produit net la somm e 
489.5.15.800 francs incliqllée an tablea u précédent, soit 
fr. 20,84 par ton ne extrai te . L'année 1926 se cla · e doue 
parmi les plus favo rables pou1 les charbon nages belges. 

Le produit ne t de la mine, il convient de le répéter, 
11'est pas l'inclica.t iou du bénéfice industri el des sociétés 
d 1arbonnièrcs; lorsqu'on co mpa re, en effet, ce produit 11 et 

des mioes aux !Jénétices des sociétés minières, il faut con
sidérer que, d' un coté, to utes les dépenses de premier éta-

1 

-
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blissement sont po rt ées en compte tandis que, de l':lll lre 
côté, on les amo1'li t en un nombre plus ou moins gra ntl 
d'an nées. C'est ainsi que la création tle nouveaux char
bonnages et de nouveaux siège· d'ex ploila li n11 absorbe une 
partie irnporta11le du produit net des exp loita tions belges. 
li es t à noter également que les bénéfice· réa li sés par les 
sociétés charbonnières sur la fabrica tion du coke et des 
agglomérés n'interviennent pas clans l'évaluation tin pro
duit net qui ne concerne que l' exp loitation des mines 

Le tableau suivan t donne, pour chacune Lies quatorze 
dernières années, le boni global des mines en ga in et le 
mali globa l des mines en déficit et enfi n, l'excédent du 
boni globa l, ou éventuellement du mali globa l, el par tonne 
produi te . · 

(Bassin du Sud) 

l Excédent du boni 
ou d u mali 

An nées Bo ni Mal i 

1 

Valeur V:ileur 
glooale à la tonne 

1910 23. 972. 100 11 .918 .650 12 053. ·150 0 ,50 
1911 17 . 677 .250 20 SOI . 350 - 3 . 124 .100 - 0 . 14 
1912 25.873 .800 111 . 124 . 700 7.7-1 9. 100 0, 34 

1 
1913 13. 905 . 100 1-1 .960 .050 18 .945 .050 O,S3 
1919 1-17. 7'14 . 150 ~" 565 !OO 1•12. 169 . 050 7 . 75 
:920 148 . 727 .':OO 3:? .791 . 450 115 936 250 5,23 
1921 76.989. 500 79 .84!J. 100 - 2 859 . 600 - 0 , 14 
l!H2 Hl . 767 80.> 75. 365. 1;00 l!>. -102 . 200 0 . 9:l 1923 274 .888 .600 3.J ,054 .700 240 .813 . !lOO 10. 89 192.J 106 . 366.6 0 1 or, . î 7 I 5110 595. 1110 O. O:l 
1925 2G7. !117. 1 OO 392 . :m .. 100 - 124.458.600 - 5 ,6ô 
1926 503,985 ,.JOO 14 , 479.600 1- ·189 ' 505 . 800 + 20 ,84 

D'après les opérations de l'année 192fi , 86 charbonnages 
présentent un excédent de la valeur produite sur l'ensemble 
des ·dépenses : le tota l de ces excédents s'est élevé à près 
de. 501 millions de francs. 1<:$ charbo nnages seulement 
ont effectué des dépenses qui ont dépassé la va leur prn
duite et' les défic its totalisés ne représen tent que 15 mil
lions de francs envi ron. 

j 

1 
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, 1 b O'es en acti vité, Pour l'ensemble des 1QL1 c iar orinao . . 
r excédent -des dépenses sur la . valeur. p1:oa11'.te. all e1nt 

4 '" ·11 · de l'r Le boni pa r d1stn c: t 'a11e e11 11e donc 1::\:7 m1 10115 · · . .· 
fr . 19,26 et 23,69, comme l'i11dique le tableau c1-ap1 es. 

1 1 1 

1 T.iége 
1 

Le fü1ssin 
Coudiant Centre C:hnrleroi :\amur 

1 
du Su<l 

Districts d.: Mons ,1 
11.49 1. 81'0 124 .n5 . 500 503 . !l~;, -100 

82. 803 .800 173 . ~42. 800 11 1 . 55 l . 500 Boni . Ir. 
4 .424.100 1-1 479 . ôQ(, 

2. 121. 600 : .. 882 . 300 1.022 . 300 
Mali . fr . J .029. 300 

Excédent dll bo· 
-j 10 .Ml . 500 + 120.37 l.400 + 489.505.f OO a i + ou du + 80 . 682.200 + 167 .460.500 + 110.522.200 mali - . . fr. 

Dépenses de t cr éta· -18 . 752 500 1 .31 4 800 :-SL l\93 . 100 
hfüsemen t . fr . 34 . t IG. 100 26.îîZ.200 

Excédent du boni 
ou <lu mali par 
tonne extraite fr. + 2(1, 32 + 19.26 + 21,27 -T- 23 ,ti9 + 21,74 

F rais de }er établ is·. 
sement p• tonne 
extraite . . fr . 

1 

G.27 
1 

(i , 30 !i. 19 2,98 6,26 

2 . - B ASS IN nE LA CA~J PINE. 

é lé est de 10 ; ces conce!'-Le nombre de mines conc l es 
. 'ét den t so u s B5 . 1 2~ ll a. s1011s s en 1 

l ' . cinq d'entre elles comporta nt c la-Comme l'an c ern1er, 1 . . 
'è l'extraction ont élé en exp o1tal1011 ; un cune un si ge < • • 

. 'è e siège est en prépa ration. 
S I XI !TI 

1-1:1.6-1 8.700 

+ 20,8.J 

6 , 20 

Concessions 
el s iè ges 

en ucti vité . 



Production 

Puissunct: 
moyenne. 

Personnel 
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La prod uction a été de : 
11.640 tonnes en 191î 
65.670 » 1918 

139.930 » 19 19 
245.760 » 1920 
322.530 )) 1921 
428.UîO » 1922 
807.650 )) 1923 

1.106.500 » 1924 
1.103.930 )) 1925 
1. 775.160 )) 1926 

Elle consiste en charbons g ras ( 1.010.ôOO tonnes) et en 
charbons fi énus (764.560 ttllllles) . 

La puissa nce moyenn e des couches exploi tées va rie 
sui vant les mines de 0"',73 à tin,48; elle est donc supé
rieure a celle des couches du bassin du Sud . 

Le nombre d'ouvriers- s'est accru notab lemenl en l 92ô. 

(Campine) 

Ouvriers de Ouvr iers d.: l'in1 é-
ANN l~ES Ouvriers à \'Cine ri eur e1 de la surface 

l'i n térieur 
réunis 

1911 » » 1 296 1912 » 1 60 5:Jî 1!113 )) 120 747 
1914 » 56 568 
1915 » lî!l 654 
1916 )) 292 1.054 
1917 8 349 991 
1918 38 447 1.076 
1919 76 

1 

872 2 .275 
1920 114 1.:wo 3. 199 
1921 172 2.0.J(i 4 . 17î 
1922 240 2.884 5 376 
1923 515 5.085 8. 141 
1924 689 6.399 ll'.505 
1925 700 6. 190 9.851 
1926 1,046 8.422 12.280 

Produc1io n La production par 011 vri er à veine a été de 5,519 t. par 
par ouvrier. jour de présence, contre F>. ?90 1, P. Jl 'l 925. 

' 
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La production par ouvrier de !'.intérieur et par ot~\'l' l er 
de !;intérieur et de la surface réun1s est forl ement affectée 

par les mines en préparation. . , 
La quantité de cha rbon abattu mécamquement s est 

élevée en 1926 à 1.4Sï.S20 tonnes, soit 83,8 % de la pro· 
duction totale <ln bassin, contre 59 °/o en 1923, î 3, 1 % en 
19'24 et 68,5 % en 1925. . 

Les dépenses totales sy sont élevées à 256.744.900 fr. 
Les dépenses fai tes jusques et y compris 191 3, ont .été 

de 40 mill ions de l'rancs environ et consacrées P.xcl us1 ve
men t à des travaux de prelll ier établi ssement.. 

Pendant les an nées de guerre, y compris les années 
"1914 et 191 8 an complet, les dépe nses ont ét~ de 43 mil
lions de fran cs, dont 39 millions se rappo1·tent encore aux 

travaux de premier établissement . 
Ces travaux ont ensui te absorbé les sommes indiqnées 

par Je tablea u suivant : 
(Cam)Ji11e) 

1 
Déprnses de premi.:r érabl is>f!lnent 

Année~ 

1 
En francs En fr :lJICS·<>r 

1919 15.8 14.350 11 . 160. 000 

1920 57.836.900 21.n2.ooo 

1921 67 .496.500 26.006.000 

1 
1922 5!!.232 .300 23.319.000 

1923 83,342. 000 22.282.000 

1924 91,621 300 22.-173 000 

192'\ 78.045 .600 l!l. 148 or•o 

1926 50 .477.000 8. l ri5.000 

Depuis l'année 1906, durant laq uelle les premières con
cessions furent octroyées, la mise à fruit de notre bassin 
houiller du Nord a donc ex igé un e mise de fonds de 
plus de 240 millions de francs-or. 

Dépense~ 
d'exrlo1-

1atiun. 
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3. - FABRICA.TION DU COKE El' oœs AGGL0~1ERËS Oil: ROUILLE 

(T Alll. MAU 1 V) 

A , - Fabriques ~e coke 

Le tab leau et le diagramme [[ j ci -après, indiquent le 
développement de la fabri ca tion du coke, année par ann ée 
depuis 19.11, â l'exception de la, période de guerre ai11 si 
que la comparaison avec la décacle 1901-1910. 

l'rodue1ion Pou rceniage par rapport à la 
AN NÉES production m oyenne annuelle en tonnes 

de Io. période 1901-Hll O 

1901-1910 2 560 000 100 .0 

1911 3. 160 .450 123.5 

1912 3 .186 .780 124.n 

19 13 3.f>23. 000 137,6 

1919 ~56.890 29,6 

1920 1.835 . 400 71 ,7 

1921 1.402 .610 54, 8 
1 
1 1922 2. 849. 884 J 11 ,.J 
1 1923 4. 17\:1. 96 1 JG:J . 3 

1924 4.216.580 164,7 

1925 4. 111 . 770 160,6 

1926 4 ,fl l 6 . 68;~ 192, I 

La production de coke a donc été, en 1926, beaucoup 
plus élevée que <lnrant les années précédentes et qu'avant 
la g uerre ; elle s'accroit d' une fa çon remarquable ; le recul 
constaté en 1 9~5 n'est cl ù qu'à une cause acc identelle : la 
grèvP. dans les usines méta llurgiques cl n· pays de Charleroi. 

/ 

l 
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OIAGR \\l\IE NO 11. 

· 1 la pr"tluc1 ion de coke d epuis l'année 19 11 e1 comparaiso n F luc1 ua11011s t " 
avec ln moyenne de la décade 1901 · 191 0. 

100 c Production 
moyenne de la 
décade 1901-1910 

ns.s n•.~ 

76,1 

111 .... 

71 7 

296 

12 1, fi; 15 /G 17 18 1.9 1.920 21 22 23 21; 2 5 26 1901- 1910 1.911 ~ 

La valenr moyenne de la tonne de coke métnllu rgique a 
éd t. 1D. 1 82conlre fr 127 , 18 eo1 925,fr.167 ,23en ét e r. v • · · 

1924 et fr . 18 ·1,54 en 1928. \ 
Les usi nes il coke ont fo11m1, ontre le coke métallur-

gique : . 
160.271 tonnes de pel1t coke; 
90.907 ton nes de grésil; 
356.424.000 mètres cubes de gaz non employés clans la 

fab rication; 
65.311 tonnes de sul fate d'ammoniaque; 
30.656 tonnes de benzol; 
f 46.885 tonnes de goudron . 
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Il résulte de ces données , que les usines à coke ont pro.:. 
dui t, en 1926; pa r tonne de bouille enfo urnée : 

748 kilogr . de coke inélallurgiyue j 
3î kilogr ; de petit coke et g résil ; 
53 mè tres cubes de gaz vendab les ; 

9 ,7 kilog r. de sul fa te d'ammoniaque i 
4 ,5 kilogr . de benzol j 

22 kilogT. de goudron, 

On peut distinguer trois catégo ries de fabriques de coke : 
celles qui sont an nexées à des c h~rbonnages, celles qui 
sont exp loitée!.' par des usines sidér nrgiques et ènfi n celles 
qui n'ont tl' attacbes direc tes ni avec les cha rbonnages ni 
avec les usines méta ll urgiques. Cette distinction et la situa
tion géographique permettent de consti tuer six groupes de 
fabriques de coke : 

1° Douze fabriques de coke du Couchant de Mons, qui , 
à l' excep~ion d' une seule, sont annexées aux c_uarbonnages 
de la région producteu rs de houille à coke: 

2° Onze fab riques de coke du Centre e t <le Charleroi qui 
~on t annexées aux charbonnages de la zone du charbon à 
coke; 

3° Huit fabriques de coke, exp loitées à l'exception de 
deux d'en tre elles par les usines métallurg iques de ChaT-
1eroi et du Centre ; 

4° Deux fa briques de coke annexées à des charbonnages 
de la région de Liége ; 

5° S ept fab riques de coke de la région de Liége appar
tenant sauf une, à des usines métallurgiques; sont rangées 
da ns ce groupe deux fab riques de coke exploitées pa r des 
usines . métallurgiques possédant des cha rbonnages ; la 
proportion de charbon étranger que l'on y consomme 
en lève à ces fa briques à coke le caractère d' usines à coke 
a 11ne.xées ~ des charbonnages; 

t • 

/ 

i 

l 
' 
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n° Huit fabri4ues de coke située:s dans le nord d u pays . 

Le tableau n° I V ind ique pour chacun de ces groupes. la 
consistance ùes usines au 3 1 décembre 192fJ et r activité 
penda 11 t l'an née i 926 

La consistance des 48 u sine~ en activité avflc leur 
89 batteries et leu rs 3 .037 fours est à peu pr·ès la mème que 
celle qni exis tai t à la fin de l'année 1925. Le nombre d'ou .. 
vriers (6.:3~0) est plus considérable yne celui de l'an née 
prP,cédente, 

On compte, 'environ 1.100 fo u1's du système J;:vencè 
Coppée et apprnx imativeme11t le mème norn bi·e de fo urs 
Semet-Solvay . Les autres fo urs sont du système Koppers , 
Elov, Oliv ier-Piette el Ci", Lecocq ou Coll in. 

La consommation de ho uille s'est élevée en 1926 à 
6.754 .820 ton nes. tonnage élevé repr(·:,:entan t 20,8 % de 
la consommation totale de l' Union · Économique Belge 
Luxembourgeoise. La quantité de !touille ca rbonisée dans 
les fo urs à coke est d ·a 11 ta nt plus re 111 a np1 able que la pro
duction beg-e de houille g rasse dim in ue d'année en année ; 
en 1910, elle dépassait 6 mill ions de ton nes; en 19 26, 
elle n' atteint plus 5 milli ons de tonnes. 
. Les cha rbo ns belges n' interviennent plus dans l'aprnvi

siounement des fo urs à coke que pour la moi tié - 48, 45 % 
en t926. Avaut la guerre, la p1·oporti on de charbon belge 
dans la consommatio n des fo urs ti coke éta it de 6 1 X ; en 
1910, elle s'éleva it à 71 %· 

Les charbons belges do mi nent encore dans la consom
mation des fo urs à coke annexés aux charbonnages. A 
Mo ns, ils consti tuent 96,8 % de la consommation, da us le 
Centre et le pays de Charleroi !H ,2 %, à Liége 94,9 %. 

Les charbons belges ne cons tituent pins r1ue 46 ,7 % de 
la bouille carboni sée dans les fo urs à coke des usines 
métallurgiques de Cha rl eroi et 2'2., rn % dans les usinf'S 
métallurgiq nes de Liége. 

_t~ 
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Les huit usin.es à coke du Nord du Pays ne consomment 
pas 1/ 5 de houille belge ( 19,52 %). 

Les bouilles étrangères consommées dans les fours a 
coke (3,48 1,730 tonnes), représentent 30, 1 % des houilles 
importées dans l'Union Economique Belgo-Luxembour
geoise. Elles proviennent d'Allemagne, de Gra nde ·Bretagne 
des Pays-Bas et de France. 

CONSOMMATION DE HOUILLE DANS LES FABRIQUES DE COKE 

(EN MILLIERS DE TONNES) 

r\:- NÉJ;:S 
! fou ille Belge 

1 
Houille ~:t ran gère 

T OTAi. 1 

1 % 1 % 
1 

1 71, l 1 1 191() 2,912 1.1!15 28.1 ·1,017 
1 

1911 2:n1 66,0 1,409 3.J.O 4, 140 
1 

1912 2,061< 64.0 1 ,~98 36.0 4 , lô6 

1913 2,806 61,0 1, 795 39,0 4.602 

-- -- -- -- -- --
1920 1,996 8.J ,3 372 15,i 2,368 

1 9~ 1 1.2!14 70,5 fl 41 29,5 1,835 

1922 1,995 51.5 1,877 .JS.5 3,872 

1923 2,445 43,4 3, 187 56 , 6 5,632 

192~ :!,221 39,0 3,4î6 61.0 5.fi97 

19.?5 2,573 1 45 .9 3, 031 

1

5.J. I 5 .601 

1926 3,273 48,5 3,482 51.5 6,755 

B. - Fabriques d'agglomérés. 

57 fabriques d1agglomérés ont été' en activité, en '1926, 
presque toutes dépenda nt Je c harbonnages . Ces fabriques 
ont occupé 1.529 ouvri ers . 

Elles ont consom mé. t .947.462 tonnes de houille don t 
' 70.888 tonnes provenaient de l'étranger. Les charbons 

étra ngers n ' in tervien nen t donc dans la fab rication des 
agglomérés que dans la proportion de 3,6 %. 

ic 
J 
1 
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La consommation de houille par tonne d'agglomérés a 
été de 909 kilogrammes . 

Les fabriques d'agg lomérés ont mis en œuvre 196.518 
tonnes de brai, dont 11 6 .756 provenaient de l'étranger. 
La proportion du brai étranger s'est donc élevée à 5~,4 '.Yi;. 

La consommation de brai par tonne d'agglomérés a été 
de 10 l kilogrammes. 

La production tota le d'agglomérés (briquettes et boulets) 
a été de 2.14~.660 tonnes . Cette quantité est inférieure à 
celle de l'année 1925. 

Le tablea u et le diagramme II I 
tluctuations de la production des 
des dernières années : 

' 

ANNÉES Production d'agglomérés 

T onnes 
1901-1910 2.005.000 

1911 2.778 .620 

1912 2.690 .610 

1913 2.608.640 

191 9 2.547.890 

1920 2.8.J6 .370 

1921 2.676.680 

1 1922 2.497 350 

1923 1.929.269 

1924 2.030.310 

1925 2.237 .1 71 

1920 2, 1•12.060 

• 

suiva nts i ndiq uen t les 
ao·O'lomérés au cours OO 

Pourcentage rapporté à la 
!Jroduction moyenne ~nnuelle 

de la période 1901-1910 

% 
100,0 

138,5 

134.!l 

130 , 1 

127, l 

142.0 

133,5 

124, 6 

96,2 

101,l 

111 ,6 

107,3 
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0 1AGRAMME :<O 11 1 .. - Fluctua• ions de la prod uction des agglomérés dept11s 
l'ann.ée 1911 et compnrai~on avec la moyenne de la décade 1901-1910. 

100:Produc tion 
moyen ne de a 
décade 1901-1910 

'901-1910 If 12 13 

11<2,0 

133,~ 

1271 
124,6 

101,2 
96 2 

111,6 
107,l 

f9 f920 21 22 23 v.. 25 26 

Le prix mo,Yen des agglomérés, en J 926, a été de 
fr. 169,66 par tonne contre fr. 95,88 en ·1925. Cette fo r te 
aug mentation est due, en grande parti e, aux cours éle.vés 
a tteints par le brai durant la gTève des mi neurs ang lais . 
Comme on l'a vu plus haut, fa production d'agglomérée 
n'a cependant reculé q11 e légèrement pa rce que la demande 
de co ml.rnstib le::; de tonte espèc.:e ét<1il intense. 

• 

di"' 

) 
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4. - Mouvement commercial et consommation 
de houille . 

La Convention conclue le 25 juillet 1921 enlre la Bel
giq ue et le Grand-Duché de Luxembourg a supprimé, à 
partir du 1°r mai 1922 la frontière do uanière entre ces deux 
Etals. 

La statistique s'appli4ue clone à l'Union Belgo-Luxem
bourgeoise. 

ANNÉE 1926 

1 
Ag_gl_o-

T o tal 
Houille Coke 

Le coke et lu arelo1uëré1 

\ 

meres e1ant comptês dans 1t 
l'AYS - - - total pour leur équh•a· 

lent en houille crue. 
1.000 1.000 l. 000 -

T on nes T o nnes 1 T onnes 1.000 T onnes 
1 

' 

I mportations 

Allema ,ne. -1 . 162 2.042 232 7 . 153 

Pays-lllls 1.818 495 - 2.492 

Frnnct: . 1 . 04~ 68 - 1.141 

Grnnde-Brttugne 724 -- - 724 

Aut res pays 5 6 39 48 

T ota l 7 .758 2.611 271 11.558 

E:s:porta tions 

France 2.262 722 3:l1 3 550 

Grande· Breto g11e 560 - 15 574 

Italie 27 - - 27 
1 

Puys-Bas 278 - - 278 

Suisse 135 - 23 156 

Congo belge - - 68 63 

Divers pays ' 
100 7-1 55 251 . 

Provis. CL bord 371 - 306 648 
-

Tot~ t 3.733 796 804 5 . 5~7 

-
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Le tableau ci-apres donne les éléments d'où l'on peut 
déduire la consommation du pays. 

-
1913 1923 1924 
- - -

1000 T 1000 T. 1000 T. 

Production. 22.842 22.922 23 .362 -
Importai ions ·10. 753 9.362 12 672 

Di min ution (-) ou augment.i-
tion (+l des s1ocks (1). . . + 539 + 228 + 650 

Exportations 7.009 3.î-16 3.8ô~ 

Consommati"n du pays 26.046 2iU IO 31.520 

Consomma1ion des charbonna-
ges 2.246 2.489 2.522 

Consommation du pays. non 
comprise celle des charbonna- -ges ZLSOO 25.821 28.998 

B. - Mines mét;.~ lliques. 
(Trnt.~:AU \'). 

-
1925 

1 

1926 
- -

1000 T 1000 T. 
1 

23.097 25.Z60 

12.014 11 .558 

+ 409 - 1.369 

.J.'.300 5.f147 

30.402 32 640 

2. ·191 2.501 i 

27 .911 30. 139 

Il ne reste plus qu 'une mine de f'er en ex ploitation dans 
le sud de la province de Luxembonrg (celle du llo is- 1-laut), 
dont la production de limoni te ooJi thique (minette) a été 
pendant l'année t926 de 33.130 tonnes . 

Dans la province de Liége, deux mines de l'el', ce lle de 
Maîtres de Forges â Longpré et celle de Couthuin (Galeri e 
de J ava) ont produi t en 1926, 94.!JiO tonnes d'oli o·iste 
oolithiqne. 

0 

Les mines de plomb et <le zinc (mine~ de Corplia lie el d11 
canton d'Eupen) ont produit en 1926: 

1.B05 tonnes de calamine 
' 9.201 > de blende, 

776 » de galène , 
1.116 » de pyrite. 

(1) Stocks au 31 décembre 1926 
jd . id. 1925 

Différence . 

1!!0.870 
1.560. 010 

1.369.140 

... 

' 
1 
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c. - Exploitations libres de minerais 
de fer. 
( T ADLRAU V). 

Les exploitations <le minerai de prai rie en Campine ont 
do nné, en Hl2ô, '16.940 tonnes de limonite. [i~lles sont, 
pour la plupart si tuées dans les co1~munes de Zeelb em, 
Lummen, Vorsselaers, Hérenthals, L1 cb taert, Beverloo et 

Beeringen. 

La production de minerai de fer tant par les mines que 
par les ~xp loi tatio ns libres se résume dans le tableau 
suivant: 

Limonite o? li lhique (111 inette) . 
Oligiste oolithique . 
Limonite (mi nerai des prairies) 

33.130 tonnes 
94.910 ,. 
16.940 )) 

D. - Carrièrel!ôi souter·ra ines et CH rrières 
à ciel ouvert. 

(T .<ot.FA U \ï ) 

·La statistique concerne les carrières dont la su l'veillance 
incombe à l' Administration des Mines, c'est-â-dirn celles 
des prov incl:ls de Hai naut, de Liége, de Lu xembourg, de 
Namur, de Limbourg et <le la partie Sud du l~rabant; c'est 
d'aille11rs la presque tota li té des carrières du pays. Les 
ingénieurs des mines dressent cette statist ique d'après les 
déclarations des exploi tants; il s les vérifient clans la 
mes11 re du p os~ib le , mais ils ne peuvent en garantir l'exac-

tit ude. 

.. 

Produ~tion 

de m inerai 
dt fer . 



054 ANNAL.ES DES MINES DE BELGIQUE 

Le tableau ci-desso us montre l'activité cte·s ca l'rières en 
1913, l 92:i, 1924, 1925 et 1926. 

' 
1913 

1 

1923 
1 

1924 1925 

Nombre de sièges d'ex- ) solllcr rains 481 229 2!1 I 236 

ploi ta tion en actil·ité: ! à ciel ou,·ert l .Oî5 6ô2 644 ô84 

::!.178 1 180 1.349 1.325 

souterraines surface. 1.-160 1.04 1 1.135 1.068 
( . . f "'d'"' 

Nomb" i d'ouv• iers · 10ral 3.638 2.221 2.484 2,393 
des 

carrières à ciel ouvert 31 255 26.20fi 23 .251 27.3î2 

---· 

l Total p,énêral 34.891 28. ~ 2î 25 .735 29.765 . 
Dans l'ensemble, l'acti vité dans les ca rrièrns ne s'est 

do ue <1ue légèrement alll éli9 l'ée par 1·apµort a l'an née 1925. 
fi s'en fa ut de beaucoup q11e l'on ne soit revenu 3 la situa
tion d~ l '~nnée 1913. Les nombres d'ouvriers occupés en 
1926 1Dd1quent, par rappo rL â c:enx de l'an née 1913, un 
défi (.;it de 24,2 % pour les ca rri ères soutl:! rraines, de 10,6 % 
P?nr les carrières à ciel ouvert cl l de.12 X pour l'ensemble 
des carrières. . 

La valeur de la prnduction des ca rrières pendant les 
an nées ·1920 et sui va ntes , dépasse la valeur atteinte ava nt 
la guerre comme le montrent les nombres ci-après : 

Année 191 3 70,6 m r!lions de fra ncs , 
.. 1920 21 1,3 » » 

.. 1 921 200' l » .. 

)) 1922 223,5 >> » 
» 1923 ,.. 307,7 » )) 
)) 192.4 400,3 )) » 

)) i 925 392 '0 » )) 
» 1926 5:32,7 » » 

1926 
1 

I69 

690 

1.484 

J.272 

2.756 

21 9:rn 

30.69;) 

' } 
\' 
1 
1 

1 
~ 

~ 
J 

1 

ST ATISTIQUES 955 

Mais·L:ctte augmentation des va leurs produites n'est due 
(1u'à la hausse des prix unitaires des produits des carrières, 
conséquence de la déva lol'i sa.tion de noll'e monnaie et de 
l'encliérisseinen t <les prix. . 

l~stimée en francs-or, la valeur Je la productiou Jes 
ca l'rières. a été de 86 millions en 1926, de 96 millions en 
1925, de 95 millions en 192..1 et de 71 millions en 1913. 

Néanmoi ns les quantités prQ<l uit.es sont moindres 
qu'avant la gue l're, en ce qui concerne, notamment, les 
pienes de taille. les pavés, la casti ne, la dolomie, le sable 
pour const ructions et le phospbate de chaux riche. 

E. - 1 ~•~capitulation. 

Le tableau ci-apl'ès permet de se l'encire compte, potH' 
ton tes les industries ex.tractives du pa~rs , de la valeur de la 
production et du nombre d'ouvriel's l'Ccupés en 1925 et 
en !02ô. 

Valeur de la production Nombre: d 'ouvriers 
(en m illions de francs! (milliers) 

1925 
1 

1926 1925 
r 

1921) 
. 

~lines de houille . 2, 124 172 160 l rj(I 
Autres industries 

extractives ~ 01 2ô 30 32 
-

1·:11semblc 2.52!\ 1!18 190 l !l2 

En 19 13 et au coul's des années d'après-guerre, 
valeurs des produits des industries extractives et 
nombre::> d'ouvriers occupés ont été les suivants : 

ANNÉES 

191 3 
1919 
1920 
1921 
1922 
2923 
1924 
1925 
1926 

Valeur de ln production 
(en mi llions de tonnes) 

490 
1.180 
2.200 
2.072 
i.874 
2.772 
3.067 
2.516 
3.893 

Nombre d 'ouvriers 
(milliers) 

181 
155 
184 
189 
178 
188 
198 
190 
192 

1 

les 
les 
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CHAPITR E II 

Industries Métallurgiques 

i . .:. . SrnÈRURGJE 

A . - H a uts-F ourneaux 

T Atll.EAU :-;o \ï 1 

Seize usines on t prnd 11i t de la fo nte au cours de l'année 
de 1926. Neuf d e ces usinef', y co rn pris celles de La Lou
vière et de Clabecq, font partie du group~ de Cha l'l erni, 
quatre d'en tre elles constituent le groupe de Liége et les 
trois dern ières sont situées Jans la parti e Sud de la pro
vince du l .uxembourg . Deux usine~ dn Luxembourg ne 
produisent que de la fon te ; les autres usines prnd ui sent de 
la fonte pour les besoins de leur aciéri e. 

Au 31 décemln·e 1926, 51) hauts fourneaux étaient en 
ordre de marche. l is se ré.pa rtissen t comme suit, d'après la 
capaci té de production et la sit uat ion géographique. 

l!I STH ICT DE 
Capacité de p r odution 

en 24 heures 
Charleroi 1 

1 

TOTAL 

l .iégc L11 .\ em-
bourp 

~ J oins Je 100 ton nes » » 4 4 
. )) de 100 à 149 tounes 1 » 2 3 

» de 150 à 199 to nnes 12 8 2 22 
> de 20ù à 249 tonnes 4 13 » 17 
» de 250 à ~99 tonnes 8 » » 8 
» de 300 tonnes en plus 2 » » 2 

-
T otal. 27 21 8 !'i6 

. 

Si l'on divi se par 365, nombre de jours de l'an née, le 
nomb1·e de journées de marche' <le l'ensemble des hi uts-
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fourneaux de chacun des distri cts et dn pays, on obtient 

le résul ta t suivant: 

Charlel'Oi. 
Liége . 
Luxembourg. 

Le Pavs . 

Nombre de journé~s 
de marche 

des hauts-fou rneaux, 
divi sé par 365 

23 
20 

8 

51 

Nombre de 
hauts'fuurn~aux en 

ordre de marche 
le 31 di:cembr e 1926 

27 
2 "1 
8 

La capacité de produ cti on des hauts fo urnea ux n'a pas 
été pleinement u ti 1 isée dans le distri ct ùe Cha ri e roi, pa ree 
que la g rève tj ll i y a a1't'ètô le travai l des usines sidérurgi
ques au mois de juin l ~:?.5, n'a pris fin <1u e dans les üe rniers 
jours du mois de jan vie1· L 926. 

Le nombre moyen tles ouvriers occupés au service des 
hauts fo urnea ux a été de G. 152 . 

.E:n J 91:i, pour 54 hauts fo urneaux , le nombre d'o 11 Vl'iers 
avait éLé de 5.289. 

Les hauts-fourneaux ont absorbé 3.489.808 to nnes de 
coke , dont 3.054.940 tonnes provenaienC d' usi11 0s ;) c:o ke 
ùu pa)'S. Le cokfl étranger n'e::; t interrcnu cla 11s l'::ipp rovi
sionnemen t des hauts-fourneaux 4ue dans la proporti on de 

"1 2,5%. 
Cette proporti on de ~oke étranger clans la consomm ation 

des hauts l'o urneaux est sensiblemP.nt la même à Charleroi 
et à Liége; elle s'approche de 20 % dans le Luxembou rg . 
Si l'on Li ent compte du cha1·bon étrnnger ca rbonisé dans 
les fou rs à coke, on arrive à œtle constata tion que la pro
portion de combusti ble étranger dans la consommation des 
hauts fourn eaux est, en chiffres ronds, de 50 °/0 , il Char-

Nombre 
d'ou vrier~ . 

Consomma 
' io n de coke. 



C:onsomma
tinn 

de minera i 
de fer . 
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le1·oi, de 80 °/n à Liége et de 90 °Io dans le Sud du Luxem= 
bodrg. 

O'aulre part, la quantité de coke belge consommé dans 
les hauts fourn eaux représente 62 % environ de la produc,. 
lion des éokeries du pays . 

Les minerai s de fer du pays consommés par les hauts 
four neaux représentent l 44.6::r3 lonnes, et constituent un 
appoint, calcu lé en fer , de moins de 0.3 % daus l' a pprovi~ 
sionnement <les usines belges. 

Pour les hauts fourneaux du Sud du Luxembourg placés 
à proximité des mines , le minerai belge n' intervient que 
~lou r moi ns de 3 % dans l' ensemble des lits de fusion. 

La principale source J'approvisionnement des minerais 
de fer consommés en Belgique es t le gisement des minerais 
de limonite oolithique de France (Est et Lol'l'a iue) et du 
Grand Duché de Luxemb() urg·. La Suède fournil u11 demi 
mi llion de tonnes de min i- rais et quelques autres pays expé
dien t ve rs les usines belges q11 elques dizaines de 111 illi ers de 
tonnes . 

Provenance des minerais de /er consommés dans les 
hauts f ourneaux pe11dant l'annee 1926 

France . - Rf>gion de l ' ~s t et Lon·aine 
Grand Duché tle Lu xembourg 
1 ,uxem bourg belge . 

To ta l pour les « minettes)) 

'candina "ie (Suède) ... 
E pagne et Afriq ue du Nord . 
Normandie . 
Belgique (minerai.· autres que la «min P. l.le )>) 

Tota l . 

6. :·31 0.000 T. 
1.603.000 T . 

B3.000 T. 

î .946.000 T. 

5'20 .000 T. 
5 1.000 T. 
36.000 T. 

11 2.000 T. 

8 .665.000 T. 

.r , 
I 

1 
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Le tableau suivant indique les quantités de métal extrai t 
des minerais de fer, des mitrailles, des scories et antres 
éléments des lits de ru ion ; il indique également dans 
quelle proportion ces minerais et aulres produi ts sont inter~ 
ve nus dans la production de fonte en 1926. 

. . -· 
l)_ua11t ité de tonte 

% 1 correspondant 
au minerai OU de la fonte ROVE:-I ANCE à certaines produite 
matières du lit dans Je pays 

de fusion 

) France ( E>l el 1.urruine) . . 2 070 l ô l ,4 

\ 15' ~I inettes Gd Duché de Luxembo.ll's . 460 \''"' 11 . ô 

l Bel.gique (Luxembourg bclg~) 10 o.:i 

Suède . 250 7 ,4 1 

Espagne el Afrique du Nord 30 0,9 
' 

Normandie 20 0,6 

Belg ique (mi nerai uu11c q ue ln 1\li netlt) 40 1 ') 1 ·-
.Vlitraille de fe r J40 10.1 j 
Scories, 1·ésidus du g rillage <le pyri1cs cl autres ré-

150 4, 5 si dus 

3.370 100 ,0 

Comme précédemment, les minerais lorrains et luxem
bourgeois consti tuent la base de l'approvision nement Je 
nos hauts fourneaux. Les minerais suédois n'ont qu'une 
importance secondaire et les mi nerais d'au~res prnvenances 
sont pour ain~i dire inexistan ts . 

Le minerai de manganèse est venu principalement de 
l 'Inde bri tann ique (98.500 tonnes) , puis de l'Asie Mineure 
Palestine et Arabie (23.4.00 ton nes) et accessoirement d'au
tres pays (Brésil 5.00ü tonnes) , C6Le occidentale afri caine, 
Caucase, etc). 
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Les mitrailles de fer , les scories (foù provient 15 % en
viron de la fonte produite da ns le pays, sont achetées en 
grande partie dans le pays. 

La production de fonte a été de 3.368.350 tonnes. U_n 
pareil tonnage n'aurait jamais été atteint précédemment. 
La production ne fut pas forte cependant au cours des pre
miers mois comme l'indique le tableau suivant: 

PRODUCTION MENSUELLE DE FONTg PENDAN'l' L' ANNi,;E 1926 

Jan,·ier 
Février 
Mars 
Avril . 
Mai . 
J uin . 
Juillet. 
Août . . 
Septembre 
Octobre . 
'ovembrc. 

Décembre . 

1926 
Nombre de Production 

hau rs-lo urnt:aux de fonce 
en ac1ivité. milliers de T. 

:n 
-15 
52 
53 
53 
53 
55 
55 
55 
55 
5û 
56 

13î 
20:! 
28 l 
28î 
2!l9 
29-1 
306 
318 
312 
319 
30!! 
328 

La statistique mensuelle indique que sans la grève de 
Charleroi q11i a prolongé ses eflets jnsqn'au mois de fév ri er , 
la production de fo nte eut été plus gTande encore. 

La capaci té de production dépassait il la fin J e l'aunée 
1926, 11 .000 tonnes par jour et corresponJai t à une pro
duction a nnuelle de 4 Or.10.000 de tonnes environ. 

Le Lauleau ci:après et le diagramme n° I V indiquent les 
tiuctnations de la producti on de fonte depuis la décade 
1901-1910, abstraction faite de la période de guerre. 

' 
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PRODUCTION DE FON'l'E . 

- --

:\~~ r:Es Productio n 
1. 000 ronnes 

Pourcentage de la p roduction 
rapporté à la moyenne 

annuelle de la décade 
1901-1910 

1901-1 910 1.317 100,0 
191 1 2.0-16 155,3 
1912 2 .3111 lî4. Î 
1913 2.'185 188,î 
191!1 251 19, 1 
1920 1.116 84,7 
1921 872 6fi,2 
1!122 1.613 122.5 
1!123 2 . 148 163 1 
192-1 2.8·14 215.9 
1925 2.543 193, 1 
1!126 3.368 2n5.7 

255? 

D1AG l\Hllm NO IV. 

Fluctuations de la protfuction de fonte depuis l'année 1 ~01 
e t eompa~aison a\1ce la décade 1901-1910. 

tOO• Production 
moyenne e la 
décade 1901-1910 

1901-1.910 

174 7 

1~5 9 

1887 

847 

16 1? 18 19 

2159 

193,1 

1631 

122 ~ 

862 

22 23 2* 25 26 
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Le tableau ci-après donne la décomposition de la pro
duction de fonte suivan t la na ture des produi ts, en 1925 el 
en '1926. 

Produc rion Valeur à la tonne 

NATURE DES P RODUITS 
en tonnes en fra ncs 

en 1925 1 en 
1 

1926 en 1925 j en 1926 

Fon te l phos phoreuse . 11 8.029 I lP.032 327, -1 7 4-17 ,;'.2 I 
de moulage h 1 • 50 . 72-1 , 6 1. 429 424 ,50 567 ,40 

Fonte d"t.fnnage 409.810 » 3 19 , 02 » 

» pour acier Bessemer . 22.!l95 > 409 , 25 » 

> » Thomas l. 9-10. 949 3 .1 50 .. 349 323,42 1 43-1.25 

» spéciales » 37. 537 )) 1 499, 70 

B. - Aciér ies. 

(TABL EAU VIII). 

~es aciéries sont_ groupées en trois . catégories : celles 
qui font partie. d'~n e 11sine s idéru rgique corn piète (ba.ut.s
fou rneaux, ~c1 é.ries , la_minoi rs) ; ce lles qui consti tuent, 
ave.c '.rn lam~no~ r , une uni té de production indépendante 
(a~1én es -larnrno 1 rs) .ou. enfin les fonder ies d'aciel' qui pro
duisent en orure principal les pièces moulées en acier . 
. Le .groupe des ~roducteurs peut se di viser <l 'après la 

s1tuat10 n géograph ique des acié ries en 1 rois sections : 
celle rie Charleroi , y compris le Centre et le Braba nt· ce ll 
de ~iége et celle du Sud du Luxembourg·. Cette tle;·nièr: 
section ne comprenant qu 'une usine a été rattachée à 1 
s.ection de Lié.ge; l'aci.éri e du Sud tlu Luxembourg appa i~ 
tient du reste a une usrn e de Liége . 

Le groupe des aciéri es indépendantes se divise en deux 
sections: celle de Charlel'Oi , du Centre et d'u ne usi ne à 
Brug·es, et celle de Liége. 
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Les fonderies, qui sont presq ne toutes situées dans le 
Cent re et dans la région de Cha r!Proi , ne st>n L pas subdi
visées eu sections. 

j 0 • GroHpe . - Treize usines métall ul'giqu_es com plètes 
produisent de l'acier , dont 8 clans la 1·égion de Charleroi 
et du Centre, 4 dans la rég·ion de Liége P. t une da nR le Sud 
du Luxembourg. 

Ces usines disposent de 16 mélangeurs de fo nte et de 2;3 
cubilots de deuxième fusion. Elles ont 49 con verti sseurs 
basiques d'une capacité de 12 à 25 tonnes et 3 petits con
verti sseurs de l 1/2 à 2 tonnes. lWes ont en outi·e t?i fou rR 
Martin tle 15 à 20 tonnes et 4 fou rs électriq ues. 

Elles occupent dans leurs aciéries 5.218 ouvri ers. 

Ces aciéri es ont consommé 3.0";7.424 tonnes de fon te 
belge el 143.0 15 tonnes tle fonte étrangère, 996 tonnes de 
minera i el 243.3i 6 tonnes de siblons et mitraille, . F.lles 
out consommés 50.833 tonnes de coke et 70. 798 tonnes de 
houille. 

Leur production a été de 2.890.8 16 to nnes de lingots 
d'acier Thomas, de 173. 158 tonnes de lingot d'acier sur 
so le ~ l de 9 . ~63 tonnes de lingots d'acier électrique. Indé
pendamment de celle production de lingo ts d'acier. ces 
aeieries ont protluit 14.352 tonnes de pièces moulées . 

2° Groupe - Les aciéries qui ne sont pas engloJJées 
dans des nsines métallu rgiques complètes sont au nombre 
de cin<J · On y emploie 2 cul>i lots de 2° fu sion, 4 pe ti ts 
conve rtisseurs et 17 fo urs Martin. 

On y a transfo rm é 63.879 tonnes de fo nte provenan t en 
grande partie du pa,vs , 2 .660 tonnes de minerai et 156. lïO 
tonnes de mitr.ai lles. 

On y a produit 189.658 tonnes de lingots d'acier sur so le 
• 1 

et 5 .906 tonnes de pièces moulées . 
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3° Groupe . - Seize fonderies d'acier ont été en acti
vité au cours de l' année 1926 . Elles disposaient de 33 cubi
lots de 2° fusion, de 43 petits convertic:iseurs, de 7 fours 
Martin et d' un four électrique. 

Elles ont mis en œuvre 32 .3 77 tonnes de fonte, prove
nant en majeure partie de l'é tranger, 838 . tonnes de 
minerai et 57 .054 tonnes de mitrailles . 

Elles ont produit 54.060 tonnes de pièces moulées . 

Ensemble - Dans l'ensemble dP.s aciéries du pays, on 
a prod,uit, en 1926 , 3.263.495 tonnes de li ngots d'acier et 
75.188 tonnes de pièces moulées. 

Le tableau et le diagramme V, ci-après, montrent les 
tluctuations de la production de lingots d'acier depuis 
l'"année 1919 · ainsi que la comparaison avec les années 
1911 à 19'13 et avec la <lécade 1901 -1910. 

On voit que la proùuction de lingots a été beaucoup plus 
considérable en 1 \.:126 qu'en 1925, année marquée par une 
grève importante, mais aussi qu'en 1924 ; elle dépasse 
d'ailleurs celle de toutes les années antérieures . 

PRODUCTION DE !,!NGOTS D•ACIER . 

Pourcemage de la production 

ANN ÉES 
Ton nage produit rappo rté à la moyenne 

(l.000 tonnes) annuelle de la d écade 
1901-1910 

1901-1910 1 205 100,0 
1911 . 2 .128 176, 6 
1912 2 .442 202.6 
1913 2.405 199, 6 
1919 . 322 2ô ,7 
1920 1.1 92 98 . li 
1921 721 59, 8 
1922 1. 53 1 127 ,0 
1923 2.2S9 185 ,8 
1924 2 .8\l-l 232.7 
1925 2 .480 205 ,8 
1926 3 . 263 . 271,6 

Î 
1 

f 

l 

" 
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D1AGRA)!ME NO V . 

Fluctuations de la production de lingots d'acier 
depuis l'année 1901. 

• 1 

100, F\-oduction 
moyenne de la 
décade 1901-1910 

176 6 

98 9 

267 

de -

0 0 

965 

271,B ' 

2~2,7 

OS, 

185.& 

12.'lO 

598 

1901• 1910 1.911 12 1.J 11; 15 1ô t 7 18 19 192.0 2f 22 23 21(. 2S 2~ -J 

La décomposition ù.e la produc lion d'a cier en lingots 
suiva nt le procédé de fa brication est donnée dans le tableaq 
çi-après poqr les ~nq~es t 9 P31 t ~~o e~ rn-?6, 
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. 
ProJuction d'acier brut 

~f ODE Dl~ F ABRICATl<IN 
(1 000 ton nes) 

en 191 3 1 Cil 1924 
1 

en 1!125 

Au convertisseur . 2. 192 2. 183 2 .890 

Au four Martin. 

:i 
290 363 

213 
Au four électrique. 7 JO 

Le tableau ci-après e t le dia g ramme (11° Vf) indiq uent 
les fluctuations de la production des pièces moulées . La 
production de l'année 1926 a dépassé celle de toutes les 
années antérieures, parmi lesquelles l'année 191 c2 détenait 
le maximum. 

PRCDUCTJON DE PTÈCt::S MOULÉt::S EN ACIER. 

PRODUCTION 
Pourcentage de la productio11 

ANNÉES rnpponé ii la m•1yenne 
Tonnes annu elle de la décaàe 

1901-1910 

1901-1910 36 .145 
1 

100.0 

1911 64 .460 
1 

178,3 

1912 
• 72.620 1 200,9 
1 

191 3 1 
1 61.850 171'1 

1919 1 11. 790 32 .6 

1920 60.720 

1 

168,0 

1921 43.040 119, 1 

1922 

1 

33.7ô0 

1 

93,4 

1923 57.930 160,3 
1 

1924 

1 

71. 120 1 196,8 

1925 
1 

68.083 1S8, 4 

19.1!6 Ir 75.188 208,0 

f 

-

l . 
t 
r 
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DuGl\AMlt E i;o V 1. 
Fluctuat ions de la production d es pièces m oulées en acier depuig l'année 191 1 

et comparaison :wec ln décade 190 1-1 910. 

1QO•f'rod uction 
moyenne de la 
décade 190J-191C. 

178.~ 

200.9 

r 

171.1 
168.0 

119.1 

89 ... 

32. G 

C. - Fa.briques de fer puddlé . 

(TADl.KAU IX). 

196.8 

160.l 

93.1+ 

166 

206.0 r : 

Il n'y a plus que trois fabriques de fer en activité, toutes 

situées da ns la province de Hainaut. 
Ces fabriques occupent encore 229 ouvriers. 
Le nombre de fours à pu<ldler est de 15; on en comp-

tait 110 en 1913. 
La consommation de fonte a été de 19.380 tonnes, pro-

venant en grande partie du pays. 
La consommation · de houille a é té de 12.580 tonnes. 

Nombre 
d'usines. 

• Nombre 
d 'ouvriers. 

Consistance 
d es usines. 

Consomma
tio n . 
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La production de fer ébauché a été de 15 508 tonnes . 
On pourra se rend re compte par la lecture du ta l.J leau 

et l'examen du diagramme (n° VII) ci-après de la diminu
tion pl'Ogressi ve de la pro cl uction, qui s'est toutefois légè
rement relevée en 1926. 

P RODUCTION DE FER ÉBAUC ll ~. 

Pourcentage de la pr oducti on i 
ANNÉES T o1111age prod uit rapporté à la moyenne 

annuelle 1 
de la décade 1901-1910 

1901-1910 238 060 100,0 
1911 139. 860 58,7 
1912 164. 040 68,9 
1913 147 . 100 61,8 
1914 68.690 28 ,9 
1915 12.320 5 ,2 
1916 35 .4!)\) 14 .7 \ 

191î ! 10.680 -1 ,5 
1918 li .790 4. 9 
1919 23 .670 9,9 
1920 3~ . 170 }.j. 4 
1921 -10 . 700 17 . 1 
19:22 24. liO 10.2 

1 1923 30.590 12,8 

1 
192<1 25.930 10,9 

1 

1925 13.150 :l,5 
l!l26 15.508 Ci,5 

D I AGl\A MME ~o V 11. 
Fluctuat ions de la production de fer ébauché depuis l'année 191 1 

et compara ison avec la décade 1901-1910. 
-J • • 

ico,Produc tion 
moyenne de a 
d é cade 1901-1910 

13(/l • f91(1 

68 9 

588 618 

-Ann ées de 
guerre 

28.9 

6 ,S 

2& 

-
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D. - Laminoirs à acier et à fer. 

(T AOl."At: X). 

Les la minoirs on t été groupés en troi s catégor ies : la Subdivision. 

première est celle des la minoii·s qui complètent des usines 
comprenant des hauts-fourneaux et une aciérie; la deu-
xième est celle des laminoirs annexés il des aciéri es et la 
troisième es t cell e des laminoirs indépendants. 

f"' Groupe. - Le: lam inoii·s des usines méta llurgiques 
co mplètes sont de loin lç_s plus importa nts. On en compte 
huit dans les tli slri cls de Charl eroi et du Centre auxquels 
on ra ttache l'usine ùe Clabecq e l cinq pour les districts de 
Liége et du Sud du Luxembonrg. 

Ces laminoirs possèdent l I trains po~1r blooms et bra
mes; 38 trai ns à pro fil és dont 10 gros, 11 moyens et 17 
petits; -1 Lrains pour verges de t1·é fil eri e el 8 trains à tôles, 
dont 4 pour gTosses tô les, 2 pou r tôles moyennes et 2 pour 
t6les fin es . 

Ils on t trava ill li presr/lte eœlusi,·ement <les li ngots pro
ve nan t des ac iéi· ies auxq uels ils sont annexés. 

Lenr producti on se déco mpose en 6Z4 .4'21t ton11 es d'nci<' r;: 
ue111 i- fi11 is et 1 . ~80.24ï lou nes d'aciers fini :;. 

Le nombres d'ou Hier·s occupés da ns les lami noirs ùe ce 
gl'Oupe a été de 12 . 102, soit plus de la moitié de la main
tl'œuvre tol~ le des lamin oirs du pays. 

2m• Groupe. -- Les usines fo rmées d'3ciéries el de la mi
noirs sont peu nombreuses. !(~ Il es se répa rtissPnL géogra
phiquement comme su il: 11nP. ;'1 Hrugc , une da ns le Centre, 
un e dans le bassin de Charleroi el. deux à Liége. Ces deux 
derniè res appa rtiennent à des sociétés qui possèdent d'au
t res usines comportnnt des hauts fo urneaux. 

Le-; l::11ni 11 oirs de ces usines ont tra,·ai ll é 11011 seulement 
des lingo ts ('168.322 tonnes) mais aussi des demi-produ its : 
blooms e t billettes (131.660 tonnes) dont un cinquième est 
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de provenance étra11gére, ainsi qu' une certaine quanti té de 
mitraille. 

La production se Gompose essentiellement d'aciers fini s 
(262.036 ton nes); elle comprend aussi 23.370 tonnes 
de fers finis. 

Le personnel de ces laminoirs comprend 3 .093 ouvriers. 

3m• Groupe. - Les laminoirs ind~pendants des aciéri es 
fo rment le groupe le plus nombreux, quoique beaucoup 
moins important au point de vne du tc,nnage que le premier 
groupe. De ces 23 laminoirs, ~eux se trouvent dans la 

· région de Mous, deux dans le Centre, huit dans la rég ion 
de Charleroi, un dans la province de Namur, ou des mines 
de fer furent exploitées autrefois; les laminoirs du groupe 
de Liége sont, en partie, un peu à l'écart du bassin houil
ler : deux sont installés dans la vallée du Hoyoux, sept 
dans les vallées de l'Ourthe et de la Vesdre ; on a rattaché 
à. ce groupe une usine voisine d'Anvers. 

Sur 28 trains à profilés on compte dans ces laminoirs 
22 petits trains. Sur 52 trains a tôles, 24 laminent des 
tôles moyennes et 28 des tôles fines . 

La consommation se répartit comme suit: 158.602 ton
nes de lingots, 247. 9 11 tonnes de b!ooms et billettes, dont 
la moitié de provenance étrangère au pays, 150.870' tonnes 
de brames et largets, 26.856 tü"nnes d'ébauchés de fer, 
154,233 tonnes de mitrailles et riblons. 

Dans la production, les aciers demi-finis interviennent 
pour 132.648 tonn es et les aciers fini s pour 339.470 ton
nes . Les fe rs finis tiennent une place importante avec 
146 4!11 tonnes. 

Les laminoirs du 3" groupe ont occupé eu 1926, 8.ô81 
ouvr1e l's . 

. ' 

' 
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V 1 r · • · d' t Production Le tablea u et le uiagramme n° 1 , c1-apres , 111 iquen total d'aciers 

les fiuctuations de la production d'aciers fini s pour l'en- fi nis . 

semble des laminoirs. 

PRODUCTION u' ACIERS LAMINÉS FINIS. 

Tonnage produi t 
Pou rcentage rapporré 

ANNÉES au tonnane moyen annuel 
_ (l .000 tonnes) de la dgcade 1901-1910 

1901-1910 l .U~ I 100,0 

1911 l.ô55 159,0 

1912 1.903 182,8 

1913 1.8r18 
1 

178,5 

1919 ::142 32 ,8 

1920 l. l :i2 108,7 

1921 83'7 80,4 

1922 1.347 129 ,5 

1923 1. 770 " 170 ,0 

1924 . 2. 125 213,7 

1925 1.815 174,3. 

1')26 2 .482 238 ,4 

• 
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Û IAGllAMME r<O VIII. 

Fluctuations de la production d 'aciers laminés fi n is de puis l'année 191 1, 
et comparaison avec la décade 1901-1910 . 

100, fl--oduction 
moyenne e la 
dl!cade 1901-1910 

·~9.0 

1901- 1910 19 11 12 13 

.. 

104.5 

238.'• 

213.7 

174,3 
170.0 

129.S 

108.7 

80.4 

19 1920 21 22 23 21; 2S ZG 

La production de fers finis a é té de 169.861 tonnes pour 
l' enseml>le des laminoirs. 

Le tableau et le diagramme u0 IX, ci-dessous, iudiquent 
les fluctuations de la production de fers laminés. · 

.. 

• 
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PRODUCTION DE FERS LAMINéS PINIS. 

Pourcen1agc r:.pporté 
ANNÉES T onnage: prod uit au tonna;;e annue l moye n 

de 1:,1 decade 190 1-1910 

, 

1901-1 910 351. 5:.10 100 , 0 

1911 290.270 82, 6 

19 12 334. 750 95, 2 

1913 304. 350 86 . 6 

1919 68 . 8!15 - 19,t) . 
1920 16 1. 850 -1 6 ,0 

1921 159.270 -15 , 3 

1922 174 . 180 -19,5 

1923 183 .330 52 ,2 

l !l2-1 l !l9.:!2ü 56,7 

19.25 100 .840 'lP. .7 

192(i 169. 36 1 -18 , 3 

ÜIAGRAfülK NO IX. 

Fluctuations de lu productio n de fers la minés tinis dep uis l'a nnée 1911 
et compara ison a\·ec la décade 1901-1910. 

•OO· Product.ion 
moyenne de a 
dëcade 1901-1910 

82,6 

95,2 • 

866 

f!J/I "2 1,S 

--Anné~., tltf --~ 
gverr e i 

4M l 
'+8,3 

286 

2s 2<1 2:; 26 

1 
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D - Vue d 'ens emble de la s idérurgie 

Le tableau suivant indique le nombre <l'o uvri e r~ Ot:t:upés 
dans les usines sidéru rg·iqnes en 1926 : 

Hauts-fourneaux . 
Aciéries 
Fabriques· de fer puddlé 
Laminoirs à fe r et A ::l<' ie1· . 

Ensemble de l'indnstrie sidérnrgique. 

6 .152 
10.ô79 

229 
2P. .8î(i 

40.936 

La consommation de combusti bl es des usines sidé rurµ·i
q nes a été, en 1926, de : 

3.577 .816 tonnes de coke, 
780 .729 » de houille 

Le détail de cette consômmation est donné dans le 
tableau ci-après . 

Consommation de combustibles par l'industrie 
sidérurgique en 1026. 

CO K E l-I OU I LLE 

USI N ES u 

" "' ... 
Cil ôi " . ., 

c:n ; CL c:n " -;; ë ô ~ ë 
cc ... f- CQ i-

~ w 

1 
1-1 auts-fourne~ux 3 .054. 949i434 .85!J ~.-189 . 808 84.481 1 .336 85.817 

Aciéries . 71. 943

1 

î Olï 78. 960 84.937 .12 . . 121 127 . ~58 

Fabriques de fer ,. » » 12.577 » 12.577 
1 

LRminoirs 8 . 7281 320 9.048 472.601 82. 376 554.977 

- - -- - - - - ----
T otal. 3. 135. 620:442. 196,3 .577. 816 654.5!16 126. 133 780 .729 

" 
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Fabrication des m étaux autres que le fer et l'acier. 

A - Fonderies de zinc. 

Il y a, actuellement, 14 fonde ri es d'e zinc en activité 
appartenant ~ 12 sociétés . Une fonderi es cle zinc. sil11 éf' 
da ns la province de Liégt> , n'a pas été èn activif P. pE' ndanl 
l'année t 92n. 

Le minerai de zinc est traité exd usive ment da ns des 
fo nrs à creuse ts, soi t par la méthode liégeoise, so it par l;.1 
métllode belgo-silésienne. Les types de fo urs ul il isés $O U I 

très divers ; il .Y a des fo urs il chauffag e direct, <les fou rs 
avec récupération de chaleur et des fours à gaz. 

Le nombre moyen. de creusets· en service a été de 
37.839. Il étai t de 43.43 1 en 19 13. 

Le personnel des fo nderies de zinc a été de 7.432 en 
1925 ; il étai t de 8 .529 en 19 13. La réd uction du nombre 
d'ouvriers de 19 1B il 192n est il peu près proport io n1rn lle 
à celle du 11 0111bre de <' t·eu ·ets en act iv ité et à celle de la 
production de ziuc. En effet, on comp t<-l pa r ouvr ie r, Pn 
1 !)26 co rn me en 19 13 , 5, l creusets . 

D'autre par t, la pro tl uction pa r ou vri er fn t, en 19 13 , 
de 23 t. . 9 de zinc,. en 192:3 de 24 t. 5, en 1924 de 25 l. 2, 
en 1925, de 24 t. 2 et en 192fl de 25 t. 4 . 

Le minerai traité da ns les fonderi es de zinc du pays Yient 
presque exclusive ment de l' étranger. 

La consomma tion de mi nerai a été de 42D.668 tonnes , 
et celle de crasses et oxydes de zinc de 35.013 to nnes. Le 
rendement en zinc brnt des matières trai tées s'est élevé à 
39,94 %.en r923, n 43,60 % en 1 9.~ 4 et" il 40,26 % en 
H}25 et à 40,63 % en 192fl. Le 1·ende ment calculé de la 
même manière avait été, eu 1913 , de 4 1,67 %-

Nombre 
d"u,i11cs 

Consi stan <'e 
des usi nes · 

Nom bre 
ci 'ouvriers. 

' 

<:vnsomma
tion. 
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Le tableau suiva nt indique les principaux pays <lont 
provien t le minerai de zi nc consommé el les ton nag<-'s co r
respon<la nts : 

Provenance 

Australie 
Ita lie 
Mexique 
Etats-Unis . 
Espagne 
Suède . 
Algérie . 
Canada . 
France . 

Tonne~ 

80.1 90 
71.370 
61.440 
29.295 
24. 720 
23 .370 
20.370 
14. 110 
12.640 

La consommation de combusti bles s'est élevée à 7 15 .067 
tonnes de houille et à 5.611 tonnes de coke. 

La houille ét1'angère constitue un appoint important 
dans l'approvisionnement des fonderi es de zinc; elle re
présente 32 X de la consommation. 

La quan tité de zinc brn t produi te en 1926 s'est élevée à 
188. 767 tonnes ; cette quantité représente 92 ,4 % de la 
prod uction de l'année 1913. 
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Le tableau et le diagramme 11° X, ci-dessous, indiquent 
la progression con tinue de la production belge dans les 
dernières années . 

- -

ANNJtE::i 
Production Pourcen tage p ,u· rapport 

- à la production 

·ronnes moyenne de la décade 
1901-1910 

- . 

Moyenne annuelle 190 1- 1!110 148 .210 100;0 
Année 1911 . 198.:!30 l:l3 , î 

)) 1912 .. :105.9-10 l<JS ,9 
» 1913 204 .220 13î . 9 
» 19Hl j.19.860 13,-1 
» 1920 8·1. 260 56 .8 
» 1921 66. 150 44. î 
» 1922 112.290 î5 ,S 
» 1923 1.n. 0-10 ~9,i! 
» 192-1 16: .îOO 109 .1 ,. HJ25 lîü 8ti0 115,3 
» 192ô 1s~. ï7o 127.-1 

t D1AGRA~t'IE i-;o X. - Fluctuarions de la production de zinc br:ut1 
depuis l'an née 1911 et comparaison nvec la décade i901-l910. 

100 •Product ion 
moyenne de a 
décade 1901-1910 

133 7 
138,9 13~ 9 

. 901 · 1910 1911 12 IJ 

98.4 

127.4 

99,2 

7..58 

22 23 2ff 2S 26 
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Le tableau suivant don ne, d'après la statistique provi
soi1·e mensuelle . la marche de la produclion ::i 11 cours de 
l'année : 

AN NÉES 1925 

Junvier. 
Février . 
i\la rs 
J\Hi l 
Mai . 
Ju in. 
J u ille t 
Aol'.ll . . 
Septembre . 
O.:tobre . . 
No\'embre . 
Décembre . 

1 
Product ion d e zi n~ brut 

1000 to1111e,; 

15,D 
13,5 
Hi. 3 
15,7 
15, 8 
15 ,5 
15 .8 
16 ,2 
l!i.9 
16,8 
16. 5 
17 , 3 

La valeur du zinc produit en Belg·ique., en 1926, s' e~ t 
élevée â près de 935 millio11s <le fran cs .. La valeur moyenne 
du métal, a 11 cours de l'année, a été estimée a 4. 901 francs 
pa r tonne. 

Iudépeudamment du zin ~ brut, les fo nderies <l e zi nc out 
encore produit 4.281 tonnes de · poussiè1·es de zi nc, d'une 
valeur· de 18.889.460 f'ran cs et 98.46:::~ tonnes de ce11drns 
plombeuses, d' une valeu r de 34 . t<H .900 fran cs. 

L'ensemble des produits des fo nderi es de zinc du pays, 
pendant l'année 1925, représen te une valeur ùe 9~8 millions 
de francs environ. 

B. - Laminoirs à zinc. 

Au cours .de l' a.nu ~e 1926, neuf établissements, appar
tenai t à neuf p1·opnéta1res ou sociétés distinc tes ont laminé 
<lu zinc en fe uilles; huit de ces établissements 

1

sont situés 
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dans la province de Liége. le dixième est situé dans la 
province de Limbourg . Les . cinq sociétés possédan ~ les 
cinq ta111 inoirs à zinc ~ es plus .1111 porta nr s du pays ~xplo.iten t 
é•)·alement des fon4er1 es de zinc. Les autres lam1neu1 s de 
z~ic contribuent ensemble ù la producti on nationa le pour 
un peu plus d' un dixième. 

Les lam inoirs à zinc en activité, en 1 ~26 , di::;posenl de 
17 fo ui·s f1 refondre le zinc, de 11 fu 111·s ~ réchauffer et de 
4 ~ trnins de larn inoi 1·s. 

Us ont occupé, en 19i 6, 1.169 ouvrier::;. gn 1913, ils 
n'avaient ocC' upé que 805 ouvriers. La prod 11c ti o11 de zinc 
laminé pa r ouvrier occupé l'ut de 5-; i,o en 1 ~)20 , c.:0 111re 
63t,9î en 1913. 

La consommation de zinc bru t n été de 70.6 13 to nnes en 
1926; elle co rrespond à 3 ',4 % de la production nationale, 
tandis q11'en 1Ul3, les laminoirs f1 zinc n'absorbèrent qu e 
25, Ç) I % du zinc brnt produi t dan :; le pays. 

Il .fut conson1 mé, en out re, en 1 \l26. ;-J4 1 tonn·es de ,·ieux 
zinc et rognures. 

Les consommations de combustibles ont été dP. 17 .465 
tonnes de houille et de 7 11 Lonnes de c.:oke, soit 0,21 tonne 
dR c:ombustible par lo1111 e tle zinc lami né .. 

La _p r~dut:Lion de zinc laminé a été ue 67.:·3cl0 Lonnes. 

Le tableau ci-après indiq ue la production de zinc laminé 
dan notre pays depuis 19 11, sa uf pendant la période de 
o·uerre et le poun:entage de la p 1·oclu cti o~ 1 de chaque année 
0 

po i· t à la movenne annuelle de la décade 1901 à par rap · 
t91U. 

C:o 11 s1st:t 11ce 
des 11si n~s . 

~o111 1 bl'C 
1l"ouvr icrs. 

Consomm u
t i()n. 

l' r odnc1 ir•11 . 
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ANNl~ES 

Morenne a nnuelle 
1901-1910 

1911 
1912 
l!H3 
llll9 
1920 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 

ProJuction 
de zinc laminé 

tonnes 

42.620 
48 .450 
49.120 
51.490 
21.305 
57 .130 
39.250 
59 . ~ 1 0 
58 .740 
61 680 
6~. 1 00 
ô7.~40 

Pourcenwge 
par rapport à la 

production moyenn e 
de lu décadel901-1 910 

100,0 
113, 7 
115 ,2 
11 8,0 
50,0 

134,0 
92, I 

139, l 
137,8 
145,0 
Jtl8, 1 
158,0 

Comme on le voit d'après ce tableau, la production de 
zinc laminé a dépassé, depuis 1922, la production cl'avant
guerre et prog;resse régulièrement depu is 1923 . . 

La valeur du zi nc la miné prnduit en 192() est de 375 mil
lions de francs environ. 

C. - Métallurgie du plomb, de !"argent, du cuivre. etc. 

(TAJJl.EA U Xl) 

ll y eut en activité, pendant l'année 1925, neuf usines 
produisant des métaux divers, principalement du plomb, 
de l'argent et du cuivre. Ces usines, à l'exception J 'une 
seule, sont en Campine (p rovi nces cl'Anve1·s et de Li m
bourg). 

Il n'est pas possible de donner une statistiqu e déta illée 
de tous les produits méta llurgiq ues de ces usines . Le 
tableau 11° xr do nne quelqLies unes des prod uctions les plus 
importantes . 

Ces usines ont employé plus de 3.000 ouvriers. 

Elles ont mis en œuvre 83.900 tonnes de minerai étran
ge r et des sous produits divers. 

" 

..... 

ST A TISTJQUE$ 981 

~lies ont consommé 69.880 tonnes de houille dont la 
plus grande partie provenai t de l'ét ranger et 66.990 tonnes 
de coke, en grande partie de p rovenanc~ belge . 

Ces usines ont produit 87.1::)80 tonnes de plomb, donl Production . 

26. 180 Lo nnes de plomb d'œuvre. Elles ont ex trait 101.048 
kilogra mmes d'argent, en partie aurifère. 

En ce qui concerne le cnivre et ses composés, ces usines 
ont livré 9.450 Lonn es de cuivre noi r, 510 tonnes de 
cui vre raffiné, 9.650 Lonnes de maltes de cuivre et 7.740 
Lonnes de sulfate de cui v1·e. 

Ces u~ines ont produit en ontre de l'étain , du nickel, de 
l'antimoine, des métaux rares, de l'anhydride arsénieux et 
des sels de métaux divers. 

, 
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Cl-IAP ITRF: Ill. 

Accidents survenus dans les mines, minières, 
carrières et usines 

_Pèncla nt l'année 192fi , le Ingén ieurs du Corps des 
Mi nes ont consta té dans les ent rep rises ind ustrielles sou
mise:; fi lent' cont r6le, 3 11.l accidents g l'aves ayant causé la 
mo1't tle 267 ouvriers et des blessures g raves ti 83 autres. 

_Ces at cide_nts sont répa rt is da ns le tab lea u ci-ap rès, 
sU1 va nt les diverses ·catégories (.l' ent1·ep risc~ placér.s sous 
la surveillance <le l'A<lminislration des Mines . . 

ACCIDENTS SURVENUS J;N 1924. 

Nature des E1ablisscmc111s 

) 

lntérit:ur 
Charhonnages 

Surface 

T oTAt:x. 

Mine~ mé1alllques et minières, v compris les 
<lependances classées . . 

Carrières souterraines, ,. compris les dépen· 
clances 

Carr_ièrcs ~ <id ou,•en : sen·ice de l' exploita· 
llo··, dcpenJ~i:ccs classées et 11011 clus<ées . 

_ . ' E1ablissemems >Ollmi~ p:·écé-
l~tab l1s>eme 11 ts) demme111 aux a r rè1és des 28 

c.la~sés aoûr 1911 c l 3 1 ja11v. 19 12( 1) 
sou1111s a l'A R. 

du / l~1ablbseme111s soumis précé-
10 octobre 1 !J23 demment à •'A. Il du 2!) 

janvier 1863 (2) . . . 

TOTA t:X GÉ:<ÉRA L:X . 

Nombre 

d' 

accidt!lltl--

172 

33 

205 

7 

32 

51 

14 

Nombre 
de vkti1ue~ 

Tués 1 Blessés 

13;, 

2-1 13 

159 71 

j 10 

33 

5'.l 

14 
- -- -

310 267 83 

(1) Usines me•allurg1ques. H auts-fourneaux r- l> .: . . 
d'exn-.1cti J ll et <le ra f1inaoe <les m•taux autre : ' '

1 

1' · C(~ie, d_e for· ac iéries . usines 
de caldnation. de <> r illao~ et de pre7p•ii:at·1 ' . qut:_ e ier; 111.,talh1t inns connexe< 

. . ,.., ~ ' "n meca:11que de · . : 0 

(2J h lbnqucs d'a g •lo mérés . furll'S à . 1. . .· • s. minern1s ; la111 111,,1rs . 
, ' cu ,c ., us111~s gencrat rices d 'él~c1ri.:i1é . 

l 

·--
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En ce q111 co ncerne l'ensemble de ces entrep ris.es , les 
nombres tolaux d'accidents, de tués et de blessés, pour 
chacune des années 19 12 il 1926 inclus, ù l'exception des 
années de guerre, sont indiqués da ns le lableau suivant 

1 

AcCllH::"ITS SURVENUS DA:"IS J, E:s ENT RJ>PRJSE- RESSORTISSANT 

A L
0

AomNISTR ATlON DES l\IJNES. 

No111 hre Nombre de vi ct imes 

.\nuées d' 
1 accidcn rs T ues lllessés 
1 

1912 336 9---::>::> 12.J 

1913 358 25;, 115 

1919 310 226 136 

1920 310 251 91 

' 1921 237 202 63 

1922 260 215 . 74 

1923 307 2-14 12:l 

1924 338 290 101 

192'i 279 230 83 

1926 310 26î 83 

' 

-

Il v a donc eu, en 1926, augmentat ion du 11ombl'e des 
accidents da ns la plupart des entrepl'ises industrielles sou
mises a ln surveillance du Corps des Mines . . 

Accidents s urvenus dans les charbonnages. 

Dans le tal>leau uG XCV annexé, sont dénombrés par 
prnvinces et suivant les causes qui les ont occasionnés, 
les accidents su1·ven11s clans les charbonnages, pendant 

l'année ·19~6. 
L'examen de ce tableau montre qne sur les 110.615 ou

vriers occupés dans les tra,vaux 11oµterrains1 135 ont été 

1 
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tués accidentellement, soit une proportion de 12,20 p<1 r 
10. 000 ouvriers occupés 0 11 4,01 par l.000 .000 tle 
journées de présence. 

Si l'on envisage l'ensemble des ouvl'i el's occupés ta nt 
dans les trava ux souterrnin: qu ':'l la urface, on ~on ·ta ie 
que sur un personnel de 160 .1 Dî ouv1 iers, 159 ont été 
tués accidentellement, so it donc une proportion de 9, !13 
par 10.noo ouvriers occupés ou 3,22 par t:000.000 de 
1ourn éec:; de présence. 

Le tablea u ci-après don ne pour chacune de. années 
1912 a 1926, [t l'exception des a n nées de g11el'l'l', e l pour 
les trava ux souterrains seulement , le noml.J re d'ouvriers 
occupés et· les proportions de tués , de blessés el de victi
mes, en général, pour 10.000 ouvriers occupés. 

Anné es 

1912 

1013 

1919 

1\W(J 

1921 

1922 

1()23 

1 92~ 

192a 

192û 

A CCIDENTS SU RV ENUS DANS Ll•:S Cil .\ RIJONNAGI-:~ 

(a l'i ntél'ieu r des tra vaux seulemen t) . 

Nombre l'ropor1ion pour IO 000 ouvr iers du fo nd 
d'ouvriers 

1 

d u 'ond de tués de hlcssês 1 de \'i c1imcs 
(1ués el blessés) 

105 324 11 ,87 9 , 21 2 1 ,08 

105.801 12,00 7,56 19.5H 

!l5.790 14 '!l3 12 ,(I J 26 . 9-1 

11 0. 11 6 13, 44 6,54 l fl , 9, 

11 3. 191 11 ."7 5.0·1 16 . 6 1 

l 103. H4 I0,25 5,22 15 ,47 

1 
IU!l .639 13,77 8.o:~ . 2 1, 80 

118.98 1 13,87 6.97 20,84 

109.916 12,01 i 5 ,55 17.56 

110.6 15 12 , 20 1 5,24 1 17 .4-1 

LRs mêmes données soul consignées dans le tableau 
suivant, po11r les travaux üe la snrf'ace. 
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A CCIDENTS SURVENUS DANS LES CllARBON!\AGES 

(su rface) 

Nom bre Pro porlÎ on pour 10.000 ou vrie.rs de la surface 

Années d'ou\'riers 

1 

1 de victimes 
de la surface de 111és de blessés (tués et bl!ssés) 

191 2 ·lû.3-16 ~ . 96 2,9i î ,93 , 

1913 :19. 536 ti ,32 ·l ,30 lù ,62 

1919 .J:l .88-1 8, 43 4 , 11 12. 54 

J\120 49.828 6,62 2,8 1 9,.13 

l!l21 50 .949 2.9.J 2,75 5.69 

1922 .J!'.3P4 7 , 2!l 3 , 85 11, 1·1 

1 

11123 '10 .:364 .j. 76 5. 56 10,:-12 

1924 5'.l . '.llH 6.9·1 ~ .:-12 11 . 26 

1925 ' ë>0.467 2.!l7 2 ,31' 5.35 

J\l26 ~ !l.582 4. 4 2,62 7,46 
1 

!)an::; le lableau ci-après, fig urent les mêmes données 
pour l' ensemble des travaux de 1 'in térieur et de la surface. 

At:CllH~N'l'S s unv1;N US OANS LES CllAHllONNAGE~ 

( i11té1·icn1· et $Ul'facc). 

Nombre 
Pro !'on ion pour 10 . 000 ouvriers 

(intérieur et su r face) 

Années 
d'ouvriers 

1 

(i n l érie ur 1 de victimes 
et sur foce) de tués de ble ssés 

{tués e1 blessés) 

J!J l 2 145 670 9.% 7 .48 
1 

17 .43 

191:l 145.3~7 JO 46 li , 67 17 ' 13 

Jfl l !l 139.67·1 12 . S!J !l.5<! 22,4 1 

1920 J 59. 0~ -1 11 .32 5.38 16 , 70 

n 121 1611 1-1 0 8,90 .1, 33 13,23 
152.838 9,29 ·l ,78 14,07 

1922 
160 .003 IO.!l4 7,25 18;19 

192'.l 
Ji2.285 

1 
11 .72 l', l !'i I 7 ,87 

19:?4 
l ô0 ,383 9, \î ·l ,b5 13,72 

192:> 
160. 197 1 

!l.93 ·1.43 14 ,36 
1\121) 

Si l'on examine ces ta bleaux, on constate qu 'au pornt 
de vue des accidents surv~nus da ns les c~1 arbonnages, 

1
, é 199() ans êtrn au s1 favornble que l année précé-ann e ~ · . . _ 

l t Place cei)endant parmi les me1llenres. 
l on e, se . . 1, . d. . 

Celte remarque est surto ut vraie s1 ?11 consI ere umque-

1 · 'dei•ts ciui se sont prodmts dans les travaux • 
ment es acc1 •· 
souterrarns. 
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P 0 11r ces accicl!'lnls, en effet, si la propor ti on tl1~ tu és 
pour 10.000 ouvriers occupés est légèrement snpérieure a 
celle de l'an dernier, la. proportion de blessés et ce lle de 
victimes - tués et blessés - pour le mème nombre 
d'o uvriers, sont in fé ri eures aux chi ffres cor responda nts de 
1 925~ année qui , cepe11<lant , ava it été très favo ralJlc. 

En ce qui concerne les accidents ::.urvenus !1 la surfoce, 
la -proportion de tués et ce lle de victimes - tués et bles
sés - pour 10.000 on vri ers occupés, sont iiensiblement 
pl us élevées qu'en 1925. Cependan t. , si l'on fa it abstrac ti on 
de cette année 1925, partic1dièrement favori sée au poi nt 
de vue des accide11ts de l'espèce, on rema rque qu'en 192 1 
seulement la proportion de vi ctimes, pour 10.000 ouvri ers 
occupés, a été moindre qu 'en 1926 . 

La situati.on au rait, pour l 'ensP. rn ble des travaux, été 
plus favorab le encore s'il ne .s'était proclni t, en 1926 , 
quelques accidents graYes ayan t fa it, chacu n, plusieurs 
victi mes. 

Les tab leaux ci-après montrent qn 'en 1D2G, il v a eu 
diminution de la proportion de victimes par accid~nt sur
venu <la ns les travaux souten ains, ma is augmentation 
légèr·e, si l'on envisage les accidents qui se sont prndui ts 
ta nt i1 la sur face que da ns les travaux souter ra ins. 

A CCIDENTS SURVEN US DANS 1, 1,S Cll AR BONN AG l·:S 

(i n térieur des tra va ux seu lemen t) . 

'J; 

"' 
~u 1n ~ 1re No1!1 bre de victime.< P roport io n par accident 

·~ cl' 
1 

1 1 

d e l de < acc:i 1..l tn1s Tués 1 B'cssé> T m al de t ués b lc, ~és victi1n es 

1912 201 125 97 

1 

222 0 ,622 o ,~ 83 1 . 105 

1 
1\1 13 200 12? 80 20î O,û35 0 , •100 1 ,035 
! S!9 209 143 ! 15 2'18 0 ,684 0 .550 l , ~34 
1920 19 1 _J 1J8 n 220 0. 775 0,377 l.l 52 

1 

1921 15:2 131 fi7 188 O, Sô2 0,375 1. 237 
1922 l t>O 106 54 160 O, î 07 0, 360 1. 067 
1923 !Si 151 88 239 0 ,807 0 , 471 l . 2î 8 
1924 193 165 83 

1 

248 0. 855 0,430 1,285 
1925 170 132 61 193 0,776 0, 359 1, 135 
1926 172 "135 f·S3 193 0, 785 0,337 1, 122 
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AccrnE:->TS SIJ llVENU DANS 1.ES C HA HBONNAGES 

(lnté1·ic 11 1· r t surfacP) . . 
.,, No m bre ;\'ombre de l'ÎCt Îm'-'S P rn portio n par acc ide 11t 

"' -
-~ cl' -

1 Hies<é' 1 

-
1 T ota l de tués 

de 1 de < accident::- Tués 
1 

blessés ,·ict ime-

19 12 232 14;; 109 254 0.625 O·,-tîO 1. 095 

l !J l3 24 l 1- <> ' 9î 249 0,63 1 0 . 402 1, 033 
;J ~ 

" 
l !l l9 2ô3 180 

1 
13'.l 3 13 l'. 685 0,506 1.19 1 

l !J20 238 181 86 26î O,îô l 0, 361 1 , 122 

l !l21 180 14ti îl 217 0 ,81 l 0 , 394 1,205 

1922 205 142 î:l 

1 

215 0,693 0 , 35ô 1 ,04\l 

IP23 23!l !75 116 291 0 , 732 0 ,485 1 , 217 

1!>24 253 202 106 
1 

308 0.798 0 , 4 19 

1 

1,217 

1925 107 147 73 

1 

220 O. î 46 0. 371 1, 117 

1926 205 159 7 1 230 0 .776 0 , 346 1 1, 122 

Parmi ces accidents graves, il faut cite r: 

AJ dans Les travaux souterrains : 
Deux accidents aya nt occasionné, chacun , la mort d' un 

ouv rier el des blessures gra ves à un autre . 
Qua tre acciden ts aya nt causP, chacun, la mort de deux 

ouvriers. 
Un accide nt don t les victimes ont été au nomure de 

<i uatre : un tué et trois bles.::és. . . _ 
Un accident an cours du quel deux o.uvners ont trouve la 

mort alors que quatre autres étaient blessés. . 
Un accident qui a entraîné la mort de quai.l'e _ouvners 

t C
asion né des blessures à deux autres . e , oc 

H) à la .rnr(ace : 
Un acciden t dont les victimes ont été : un tué el un 

blessé. . 
Un accident qui a occas1on.1é la mor t d' un ouvrier et 

<les blessures ~ trois antrns . 
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Parmi ces accidents, les plus graves se sont prnduits 
dans les circonstances ra pportées s11 cc inclement ci-après : 

A . - TRAVAUX SOUTERRA f :'\S : 

! . - 5 '"0 arrondissement . - Charbouna,qe d1t Poirier; 
sie,r;e Saint-Charles. à M onti,r;ny -s/• 'nm bre. - 24 a 1wil 
1.926. - Uu tue et trois blesses. 

Un chantier -comportait trois tai ll es c lias ·a ntes a rançant 
vert l'Est dans une pa rtie plissée et f'aill euse d'une couc l1 e . 

La voie inférieu re de la ta ille de nivea u, c'est- a-dire de 
la première taille, était légè rement monta11 te; elle sui va it 
un dérangemen t. 

Cette taille avait une dizaine de .mètres de front. 
L'accident est survenu dans cette tai lle . un peu en amont 

de la voie. 
En ce point, la eouche était en redo u~ l emenl; l'ouver

t11r~ en était excep tionnellement grande. On n'en exploitai t 
qu ' une partie. 

Un bosseyeur, aidé d'un hi ercheur, était occupé au 
remblayage de la partie inféri eure de ladile tai lle ; deux 
autres ouvri ers faisaient le même travail, ::) proximité du 
sommet de ia taille . 

Ces quatl'e ouvriers éta ient porte nrs de lampes à benzine, 
type 'Wolf, à alimenta tion inférieure, avec cuirasse, ferm e
ture magnétique et rallum eur par commande inféri eure. 

Vers i heure du matin , le bosseyeur, pris d'u n besoin 
paturel, monta sur les remblais, én arrière de l'endroit ot't 
il dressai t les pierres. li tenait sa lampe entre les dents, 
quand, tout-â-conp, celle-ci lit explosion mettant le feu â 
un mélange grisouteux qui se trouva it stagnant en ce poin t 
de la taille. 

Le bosseyeur fut mortellement brùlé; le hiel'Cheur se 
blessa en se sauvant; les deux ouv1·i ers qui tr~v~ill ;:i, i ept aq 
sommet de la taille forent légèremeqt brCdés, 

• 1 .. 
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La lampe que portait le bos e_veur éta it défedueuse. 

La plaqne de ga rd e reposait, en pa 1~ti.f', sur ~e rallu meur, 
rendant le fon ction11P1nenl ti c celui-ci 1mposs1ule et so11le
vant la couronne <l'entrée d'air de telle façon qu' il exist~ i t 
un vide en tre celle-ci et le pot de la lampe, ce qui établ is
sait nne communication entre l'extéri eur el l' intérieur de la 

lampe. 

rr. _ .5'"" arrondi'sseme11t. - CJiarbonna_qe dit Gouffre; 
·e·q., n° 8 à Chliteliueau. - 30.i·a.m,ie1· l.92G . - /Jeux 

~t ~ ' . 
ïuds et quatre blesses ,qriève111e11 t. 

Ce siég·e est rangé parmi les mine il gri sou de la pre
mière catégorie. 

Dans une ta ille cbassan te de Î7 mèlres de longueur 
entreprise dans une couche se composant d'un seul sillon 
de cliai·bon de 0'" ,80 d'épa iRse nr c>t inclinée de 'IO à 15°, 
on faisait usage d'lllle haveuse élect rique à cliaîn:, marque 
:-i ullivan, type C 1-1 l~, p uis~a nce 22 kw t, l'l1

1

0teur à .COLll'::\11t 

• J ·é 9 ·)0 vo lts oO péri odes, en cag·e cl écureuil . tr1p rns ,.V- • 
L'in terrnpteur étai t p l~cé da ns le bouveau de recoupe 

non loin de la taille . 
On _pratiquait le havage pendant le p~s.te ~l'après-midi, en 

I ~ nt 'l'àLitefois le havAg·e ne se f::usa1t pas sur toute remon a · " . . , . 

1 1 t ). cle la tai ll e en 11 11 poste : il . efled11a11 sur les a 1au eu · 
1 t·iei·;; cle celle ci, soit 50 111 ètre l eux , 

Le 29 janv ier , après l; p~ste de havage, la ha\'euse 
· é é 1 · sée comme d hab1 tnde, près du sommet de la ava it t a is ' 

. 1 J • s était r iH.:urû ennag-é da ns le charbon . ta il le ; e ) 1 a. r- .._ , . 

30 · ·e . ,.,.1. 4 lie11 res de l a1)rès-d111er, sep t Le Janv1 i' < • • . • 

. . dé.· . é pour des besognes d1versf's arn vère11l au 
QU Vl'lel'S ::-1gn s 
somm et de ladite ta ille . . , 

. 1. . le bras de la haveuse den11 t elre dég·agé En premier 1e11 , · "' . 
1 1 . · ·1 , descendue pour r@prcnrl rr. f' ln n1ge 

cl relie-ci dev,11t c.i e · · 
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en montant. Denx ouniers étaient spécialement chargés 
de ce travai l. 

Un de ces onvrie1s, mi t le coHlad a u cont roller . A cet 
instant mèmP., a-t-il déc laré, avant tic monri~ · , une explo
sion se produisit . 

D'aprP.s d"autres témoignages, c'est plusieurs min utes 
après la mise en contact et a n moment oit 1'011Vl'ier manœ 11-
vrait le contrnller q11 e l'explosio11 eul· lieu, ~ccompagnée 

de j a ill i s~·em e nt de ttamm.es asse% loin dans la tai lle. 
Les sept ouv1·iers furènl brù lés : deux mortellement, 

4uatre plus ou moius g rièvement, un légèrement. 
Ap rès l'accide nt , la présence de g risou a été constatée 

dans la taille, au voisinage du coupement, ainsi que cl ans la 
galerie de retou r d'air . 

L'examen de la baveuse a révélé que le contact des 
pièces mobiles du controller s" établissa it avec protluction 
d'étiucelles et que la boite yui contenait ce controller 
n'érait pas étanc li P., co1r1muni4ua 11 t arec l'extérieur pa r 
trois ouve rtures incomplètement obturées. 

111. - 4mo arrondissement. - Charbonnri.r;e de Sac1·e
Maclame et Bayemont; siey e Blancliisser1·e, à Cha1°lPr01:. 
- /2 mars 192 6 . - Quatre tue.~ et deux bles~e.~ . 

Ce. iége esl rangé parn1i les min es a grisou de la 2e ca
tégo ri e. 

L'accident s·est produi t da ns une voie en reca rrao·e an b 

sommet d'une taille an êtée. ' uivant le front de celle-ci 
était ménagée une commu 11 ic..ati u11 de section réduiLe, par 
laquelle ar rivait le courant d'air . 

Le recarrage de la voie étai t pra tiqué dans une escaille 
surmontant la couche exploitée a insi que da)lS un recoute
lage de ce tte couche en vue de pouvo ir appliquer le boisaae 
contre le toit rés is tant. 11 exis tait , en 1.;onséquence, a:
tle~sus ùes bèles constituant le plafo nd ap!Ja rent üe la 

• 
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ga le ri e, une excavation dont la hauteu r atteignai t 2"\60: 
Cet tè excava.tiun était aérée par tuy::iux a l'ai de d'un venti 
lrHeur 3 a ile ttes fo nction11 a111 a l'a ir comprinié . Les luyaux 
as pi raient l'a ir a u sommet de la communica tion eu veine 
et le souttlaient dans !"excavation ; le ventila te ur éta it 
pla.cé à l'o rifice aspirabt des tuyaux . 

Le travail clans l'excava tion, arrêté penda nt hu it jours 
par suite ·de manque de personnel, l'u t repris la nui t précé
dent l'a 1.;ciden t. Le porion a. prétendu n'avoir pas co11s ta té 
la présence de grisou ti an$ l'excava tion durant celle nui t. 

Le matin , en a1Tivant au lravail, le por ion de jour el 
l'ouvrier préposé au travail montèrent dans l'excavation, 
porte urs d' une lampe électrique. Le pol'ion avait laissé a 
lampe dans la voie. Cette la mpe était à benzine, du ty pe 
Wolf, à alimentation supéri eure, cuirasséP.

1 
avec ra lltlmeur 

latéral. 
Redescendu dans la voie, le po1·ion prit sa lampe qu)une 

des victi mes a dit avo ir vue étein te dans le g risou ; le 
porion, lu i, a prétendu que sa lampe lui avait éga lement 
paru éteinte, mais que la 1.; 11irasse en é tait chaude . D'après· 
lui, il retira celle-ci et con ~ ta ta la présence dans les tam is 
J ' une flamme bleue; interloqué, il ap p1·ocl1 a la lampe de 
l'oriti ce aspirant du ventilate 111" e l vit la fl amme passer da ns 
ce dern ier . Une explosion se prod uisit alor..:. 

Il a été constalé que les la rni: de ladite lampe por taient 
des traces de rougissement, el que cinq amorces à phos
phore émergeaient de leur logement, les deux snpéri eures 
u'é ta nl mème pa ii conso in mées. 

B. - SURFACE . 

3me 'arrondissement." - Charbonnage de Bois de la 
Haye ; Tn:age Central , à Ander lues. - 23 novembre 

-19 ::>6' _ Un tuè et tr ois blesses . 
A ,..., • 

Une passerelle. reliait le ::- iége 11° ;3 au triagP. œ 11 tral. 
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La deri1ière travée de celle passerelle prenait appui , 
sa ns -y être fixée, sur une poutrelle reposa nt. s11r deux èon
so!Ps ri rées fi des montants dn bà ti111eul du tria:;e. 

Au moment de l'accident, une rame de dix wa!.!0 1111els ·-pleins de terres el uue rame de wagonnets \·ides station-
naient sur cette travée. 

Brnsq uemen t les deux clern ières travées de la passe rel le 
.s'éffondrère11t, en même temps que la palée leur servant 
d'appui commnn s'écrasait. Les ouvriers el ouvl'ières qui 
s'y trn uvaient furent précipités sur le so l d'une hauteur de 
9 mètres. 

fi a été constaté que la pout relle s'éta it échappée d'une 
des deux consoles, tout en restant attachée à l'autre. 

Si l'on examine les accidents par catégories, on rema r
que que ceux dus aux éboulements et chute:; de pierres, 
sont, comn:e les années précédentes, de beaucoup les plu s 
fréq uents ; ils ont été a u nombre ùe ô 1, ca usant la mort de 
5 1 ouvz•iers et des blessures fi l i autres . 

Le tau x des t11 é · ùe eett e ca tégorie, pour 10.01 ·0 ouvri ers 
du fond, s'élève à 4,6 1. 

P.ou1· les cinq années q11i ont précédé la guerre, la 
moyenne de ce taux s'élc\ve à 5,0n. 

fi fu t ùe : -1,54. en 19 10 
î, 10. en 1 \) JÇ) 

4,99. en 1920 
4 , 6~ . en 1921 
3,7î. eu 1 9~2 
5,02. en l \J23 
4,3i . Pn 19.:?4 
4,0 î . en 1925 

e t 4,6 1. en 1!:126 

La proportion de '192G es t clone supéri eure à celles des 
aonées]1922, 1U24 e l 1\:J2;}, ma is inférieure f1 eelles tle 
toutes les autres années envisagées. 

• 

• 
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Com me précédemment égal~nrnot , après les accidents 
rl'O roq11 és par les éboulements et chu t<'~ rie pierres, ce sont 
ceux tl us aux transport:; soute1'l'ai11s qui sont les plus nom
breux. En 1926, on a eu !i enregis trer 41 accidents de 
l'espèce, ayan t occasionné la mort de 2~1 ouvr iers et des 
blessures graves~ 13 autres. Pou r 10 000 ouvriers du fo nd, 
il y a eu 2/\2 tués. 

Cette proportion a été de 

2, 16 moyenne des 5 an nées 1909 fi jÇ) 1 ~ 
2,27. en 19 13 
2,09. Cil 1919 
2,?.7. en 1920 
2,03. en 1921 
1,93. en 1922 
2,74. en 1923 
2,2ï. en 1924 
2,55. en J!-1:25 
2,62. en 1926 

Si clone en t 926, le nombre des aecidents de cette espèce 
a été 111 oin dre qu' en 1925, la proportion de tués po ur 
10.000 ouvriers . a été plu: élevée. Celle proporlio11 est 
d'ai ll eurs pl us im portante que celle des dive rses années 
envi:;agées , a l'exeep tion de W23 . 

Les accidents dus au grisou et ci la poussiè?'e lie houille 
ont été au nombre de "! l, lesquels ont causé la mor t de 
15 ouvriers el des bl es~ nres g-ra ,· es à !O autres. 

La prorortion de tués pour 10.U(JO ouvriers a été de 1,3ô. 

Le tablea u ci-après permet de se rendre compte Je la 
si tuation, pour celle catégorie d'accidents, i-e11<lan t l' anuée 
1913 et chacune des auuées 19 19:) 1920. 
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Accrn~:NT$ DUS AU GRISOU ET A LA POUSS! f:RE oi,; HOUll, t, E 

-- -- - . . 

1 
!'\ombre Pr,.p, •rti1 11 

de tuê5 
ANN i·: ES 

1 

po ur 10 000 
d'acci den1s de tués ouvriers 

du fond 

1913 6 8 O,î6 

191 9 8 l î l ,îî 

1920 3 l-1 1,27 
' 

1921 7 18 1,59 

1!122 ::-, 9 O,Sî 

1 92~ 12 :.'li 2,3î 

192'1 ·- 1 
~~ 3.69 . ;) 

1 

1925 7 ,. 14 1,27 

1926 li 15 1,36 
1 

Comme 011 le consta lP., la prnportion de tués de 1926 est 
notablement moind r·P, que celles de 1923 et 1924 . Ii~n l'é~
lité, elle dépasse sensiblement ce lles de 10 13 et 1 02 ~, cl 
de peu celles de 1920 et 1925. 

Cette prnportion est, au surpln~, encore influencée par 
deux acc;clents graves, rappelés ci avant, et nt., cha-
cun, entraîné la mor.t de plusieul's 011vl'ie1·s, à savo ii·: 

1° l'inllammalio 11 de gTisou rn1·v P. 1111 e le 30 janvier l 92fi, 
au siége n° 8 du Charbonnage du Gouffr P. el dans lequel 
deux ouvriers ont trouvé la mort; ' 

2° l'inliammation de griso u qui s·est produite le 12 mars 
19.26, a u siége Blan chisserie du r.uarbonnage de 'acré
Madame et Ba,vemon t, en causa nt la mort de quatre ou
vriers. 

A. l'emploi des explosifs, sont dus huit accidents ayant 
ocas1onné la mort de deux personnes et des bless.ure·s 
grnves à huit autres. 

STATISTIQUES 995 

La prnportion <le tués du fait de l' emploi des explosifs a 
été de : 

0,08 en ID13 0,77 en 1922 
0,42 en 1919 0,73 en 1923 
0,64 en 1920 0,34 en 1924 
0,09 en 192 1 0,55 en 1925 

0, 18 en 1926 ... 

On constate donc qu'eu 1926, il s'est produit une amé
lioration considérable en ce qui concerne les accidents de 
celte espèce. Seules les années 1913 et 1921 ont été plus 
favo rab les que 1926 . 

Les acciclPnts <lrms /e$ pnits (y compris ceux urvenus 
dan.s les puits intérieurs et cheminées d'exploitation) ont 
été au nombre de 33 ; ils ont fait 35 vic times, dont 
29 tués et n blessés. 

Pour !0,000 011 Vl'iers de l'inlérienr, la proportion de 
tués a été de 2,62. 

Le tableau ci-apl'ès donne la comparaison avec les 
années précédentes. 

Moyenne de 1909 à 19 13. 
En 1919 
En t 920 

En 192 1 
En 1922 

En 1923 
En 1924 
En 1925 

l~n 1 D2ô 

, 

3,18 
3,24 
3,45 
3,09 
2,23 
1,55 
2,35 
2,64 
2,ô2 

Poni· cette catégorie d'accidents. la silnation, sensib le
ment la même qne celle de l' année pl'écédente, ne présente 
rien d'anormal. 



1 

1 

1 

1 

1 
1 

1 

1 
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Au surplus, les tali lna 11 x c.:i-après. ét11 blis l'un pou r les 
traraux J u fond seulemen t, l"autre pour les travaux du for~ d 

et de la surface, permettent de comparer la ~i t11 a ti o n pen
dant les an nées 1Ç) 13 et 191!) à 1926, pour les di,•e rscs 
catégories d'accidents. 

, 

A CCIDENTS SURV l·:N US DANS !. ES CHARBONNAGE:; 

(ln térie u r des tran ux seuleme nt) 

CAT ÉG0 H.! ES 
l'iopo· tion Je tués pnur 10 .000 <•m·ri{' r' '" cup~' 

à 1"111tér icur 
1 

o' ACt :lOl:.NTS 
1 

1920 1 
1 

1922 1 
1 

1 

Il 2:) 1 1926 1 1 9 1 :~ 1 19 19 192 1 1923 
1 

1924 
1 

Accidents de: puits . 2,93 3 . 24 3 .45 3.0!1 2.z:J 1, 55 2,35 2,1)-1 
Eboulements . . 4 ,54 7. 10 ~ .99 ·l .ü8 ::i. 7ï 5.02 ~.:n ~ .:n 
Grisnu o . j (j 1 ,77 1.27 J .a!l 0.87 2.B7 3 . t\9 l ,2i 
Minage . . . . 0,08 0 ,4 2 0.64 0,0!J o . 77 0 . 73 o,::i.1· 0.55 
Transpo rt a u fond . 2 , 27 2,09 2,27 2,0:1 1. 93 2,74 2,27 i?,!t5 
Di vers au fo nd . 1.4 2 o , :n 0,82 0.119 0.68 l . 36 O. S5 0,63· 

- - -- - - --- - - -- - - - -
T otal . 12.00 14. 93 13, 44 11,57 10,25 13,77 13.87 12:01 

Total par 1.000 000 
de journ ées de 
p résence 4 ,064 5 . 11 0 4, 489 3,992 3 . 404 ·l ,51i'1 4 .72!1 :1,989 

! 

ACCIDE NTS S URV ENUS DANS l .ES CHA IU!UN:-I AGEs 

(I ntérieur el Surface) 

\.ATltGORT ES 
~ropori ion d~ tt~és P?u r 10,000 o u vrie r$ c:.ccu pés 

1ant a l 1n1cr1t. .... ur qu'à ht surface 

o'At:CI0.,-~1::. 
19131 J[I) !l 1 )!120 1 

i 
'. !122 1 rn~:3 J 

1 
l!w.,j l!l2 I f 1 !·2-1 

1 ! 1 

Accidents d e pu its . 2, 13 2,22 2, 44 j 2. rn 1, 50 1 1. 0û 1 ,621 1, /! I 
Eboule ments 3.32 ~ .87 3 ,-11 3.23 2,5;, 3. -14 3 .02 2.99 
Grisou 0Ji5 1,22 0 , 88 1, 10 0,59 1 1, 6<' 2 ,'55 0 .87 
Minage . . . . 0 , 06 0,28 0. -14 0,06 0 , 39 0.50 0 , 23 0.37 
Transport :iu fond . 1,65 1 .43 1. 56 1 .40 1,3 1 l .88 1 ,5i 1.7" 
Dive rs au fond l. 03 0.22 O,oO 0 . 07 0 ,59 0.94 0,58 0, -14 
Surface 1 ,72 2.65 2 , 06 0,(l l 2,36 1 ,50 2. 15 0.!14 · 

- - -- -- ---- --·- -- - -
Total . 10,-16 l ~ . 89 11 , 32 8,90 9 , 29 10 ,U4 11.72 \l, 17 

T ota l par 1. 000 . 000 
de jo urnées de 

3,513 4,345 3 ,731 3 ,022 3 ,048 S,518 3, 9~8 3,001) présence 

2,û2 1 
.1.01 
1 . :1(i 

1 
O, I :' 
2.li2 
0 , 8 1 
----

12 ,20 
1 

1 

4 .008 1 

192ü 

1,8 1 
3. 18 
0 , 94 
o. ) :1 
1. 8 1 
O. fi6 
1.50 

- -
9 . 93 

3,225 

ST ATISTIQUES 997 

Le tableau suiva nt pern1 et, pour· un uertai11 nombre 
d'années, de compa rer, au poi nt de vue des accidents mor
tels, la situai ion d fls charbonnages belges!! celle des cha r
bonnages de quelques pays etrangers. 

Il est à noter que les chiffres donnés ne sont peut-êtr·e 
pas absolument compara bles , la manière d'établ ir le nom

bre d'o uvri er:; occupes pouvanl ne pa. ètre la ni ê-me dans 
les différents pays. 

A ux .Eta ts-Unis <l' Amérique, le nombre d'ouvriers est 
ca lculé, dans l' hypothèse où le nornbre de jours de travail 
Sfl l'a i L de 300. 

En Belgique, le nombre de jours de tn\,·ail se r:.1p proche 
généralement ci fl BOO. -

Il sera it dé:;irabln 'l ue, d a 11 ~ 10 11 :; le:; pa,vs, une 1nême 
règle füt ti Joptée pour la déte rmi nation du nombre d'ou

vrie r occupés. 

.·\ 1111êt: S 

19 11 
) ()12 
Hll :l 
1!Il4 
iH: 5 
l !JI 6 
1!1 17 
J!) Jl' 
J!ll !l 
1!12() 
J!l2 1 
l\!2i 
1\1:2:! 
1!12·1 
1925 
1!)2() 

A CCIDE NTS SURV ~:NUS DANS J,~}S CHAR BONNAG ES 

(Inlét'ieur et s 111·face) 

Proportion de t11 es par 10 .000 ouv »iers occupes 

l Bclgiquc: 1 
1 

G rande- 11-.tats·Unil 1 
1;1 H!)CC 

llr~tngne 
d' .-\méri- Pa~·s-Bas 1 

q ue 

1 

1 10 .8 11 ,9 -19.7 -11 ,4 
9.9 1-1,!l 11. H ,ti 22.3 

JO. a [() . 7 15 . 5 47,0 22.6 

11.1 - 11 .:i ·16 .li 17,2 

9. 4 10 , 3 13 . 6 44 . ·I 2 1,3 

11 ' 5 9,9 13 .2 39,3 20.0 

19,2 13 . 7 1:-i. 1 42 , 5 17 ,3 

16." 11, 2 l~.9 3\1, -1 16 . 6 

12,9 1t .2 !l, -1 42' 7 19 .2 
11.3 . 9 . 7 ~.8 37 . 8 10,6 

8 . 9 !1 ,-1 G.!1 (1) .j 1,9 11. 8 

!l,S ~.2 H,:i .j ,!l 1o. 1 

J0 , 9 ~ . t\ 10.6 -13.9 12.8 

1 l. ' 11. 8 ~l. 8 47.9 10 . 2 

!'1.:2 - 10,2 - 14.0 
10 , 8 (1) - 11, 0 

!l,9 -

(1) Grève . 

Prus~c 

20.4 ' 
25 , 4 
2-1 .s 
24.0 
30,8 
34 , 7 
40 ,8 
36,2 
24 , 4 
23. 1 i 

20 . 0 
QO .45 
16.0 
2:2 .1 
27 . 1 

- ! 

-~ 
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Accidents survenus d ans les carrières 

A.. - Gai·rières souterraines (y comp1·is les dépendances). 

) 

Intérie ur . 

No mbl'e moyen d·oun-iers occupés S urface. . 

· Total . 

1.484 
1 . 272 

2 . 756 

Le tableau ci-a près résume pour l'a nnée 192ô, les accidPn ts 
s11 l've1111 s da 11 s 1 es ca l'rières souterraines; il i nd iq ue égal em en t 
les pr·oporlions de ri ctim e~ p\•llr 10.000 ouvri ers occupés. 

NATURE DES r\Cî.ll>ENTS 

a) .4.1:cùfr11/s s1trve11us â tintè1·iem· des /1·a1;auo· . 

) 

,\ rocca~ion de la trnn,Jniinn o u Je la cil cu-
lation des ou vr '.ers . . . . . . 

Accidents '"n:cn us :\ ]'<>ccas1on d e l'extraction des pro,l 11it• . 

dans les ruits l'ar éhouldnents, chu tes de p ierres, etc. . 

Dans d'autres circonstances . . . . 
i\cdden1s survenu' dans les galeries, au cours et ii l'orcas ion de la 

circula t ion des ouvrier, et d u 1 ra n~po11 des pmduit s (non com
pris les éboulemen ts) 

E'· 1 l Dans les •ravau., de p1·épara1ion o u d'i·xp lo itation . ,,ou emen 1 s 
()ans les galeries rie 1rans11or1. . . . . • 

1 lnllammatinn :\ccidcnts CUU·és µar les ga• . 
/ !\sphyx1e . 

~lioage . 

•\ut res causes . 
Coups d'eou. . . . . . . . . . . 
E111ploi d e nwchines et a npar~ ils m,;caniques . 
E lect rocution 
Causes di ' ' erses. 

T utaux pour l "i 111érie ur 

b) Accidents sm·venus â. la ,~ 1n·/ar·e . 
1 C hute> dans le p u its . . . . . . . . . . 
' ~ l anœll\'res <le.; ,•J\hicuks. . . . . 

r:m p lo i de mach ines et app<trcil, 111é• ~ 11i,1ues 
Elcc1roc111i"n 
Causes di-erses. 

T ot'\ux pour la »u rface. 

Tota ux généraux ( 1 ntér icur et surface). 

Nombre del 

3 ,,, = 
" 

V. ·~ 
~ ·~ "' "ü r ~ 
V 
-c 

Proport. pr 
JO 000 ou,·r. 

occupés. 

"' 
"' 

. ., 
'· -~ "' <> 

" 
.!:, 

"C .. 
-0 

6,74 

6 ,74 
2 li 5 40,-13 33 , 69 

6.74 

6.74 

2 1:\,72 

1 

~ 

STATISTIQUES 999 

La situa tion défavorable qu'i ndiqu e ce tablea u provient 
de ce q11'c11 l 02(î il s'es t prodllil. 1111 accidenl Ll'ès gr;'l\'e : 
l' effond remenl des ca rri"ères de <.:r::iie de Ca n11 e qui a 
entraîné la mort de 5 ouvrie rs el occasionné des blessures 
à 5 autres. 

B. - Carrières à ciel ouvert (y compris les dèpendances) 

Nombre mo.re1) d'ou vl' ie1·s occ u pr.~ 27 .~)39 

Dans le tab leau s 11 iva 11l . est clélaillé, par ca tégories, le 
nombre des accidents monels sur ven ll s pendant l'an née 
1926 dans les ca rrières ~1 l' iel 011\'erl dont la survei ll ance 
inc0mbe à l 'Ad min i s t r~ti on dPs mines. Il y a li eu de noter 
que dans le di tes ca1Tièl'e::;, les ln ~ éuieurs des 1\li 11es ne 
constatent que les accidents mortels. 

Le tableau indique égalern ent les proportions de tués 
pour 10.000 ouvl'i ers occupé, . 

Nr\TUH ~: llES .\C.\. I D NTS 

.\ccidr:n ts S\:rrenus au C(Hll'S et à l_'oc-i 
casinn de la cirt:ul:uinn des ~Hl \'l"lcrs 
et di; trnn~port des produ11s (no n 
compris Ir:• êbmtleme111,) 

Eboukmen ts 

l 
Minage 

Emploi des ;xplosifs 
,\utres cause~ 

sur voiC:-; de n Î\'l"aU 
011 J'Cll i11cli11frs . 

Hir ,·oies i11clin~cs. 

L>::uµloi cle 1rn1.:11ines tt appareils mérnniqne.> . 

Electrncution 

Ca uses diverses· 

Totau x 

i'(om-
bré dé 

"' = "' C) •C) 
-0 a "ü 
'-' ,, 

6 6 

2 3 

11 Il 

2 2 

3 3 

6 6 

32 1 33 

~ ~ 
·~ .~ - ;... , ... ;.. 

::l ,,, 
" O•V 
c:o a. 
O O ::l 

·-O V 
- ' V '- o o o ,..... 
p.. .... 
0 ::l 
.t 0 

c.. 

2, l :'i 

1.0? 

3.!ll 

0, î l 

0,3(1 

1, 07 

0 .30 

2 .15 

11 ,8 1 

• 
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Accidents survenus dans les Usines Métallurgiques. 
Nomhr·c moyen c1·011Hie 1·s . occ 11 p('.< : 52.fi J:3 

Le tableau ci-après i11dique, pa r catégories, le nombre 
des accidents mortels survenus pendant l'année t926, 
dans celles des usines métallu1·giq nes do11t la su1·ve illance 
incombe à l' Administration <les l\lines . . 

Il convient de noter que dans ces usines, les lngé11ieurs 
des Mines ne constatent que les ac~ide11Ls mortels . 

Les proportions de tués pa r l 0 000 ouvriers s0n L égalfl
ment mention nées dans ce tab leau. 

NATU RE DES ACCIDENT S 

,\cciÜen ts sur ve nus au rours c l à l'occ 1siu11 de la cir.: uldt ion 
Jes ouvriers 

Nom
br e de 

1 l U, 19 

Accidents survenus au cours e l il l'occa,ion de l'emmagasi-
nage , du char gement et d u tra nsport des p1 odu irs; ma- 1 

nœ uvre d~ s \0éh i cul e~ 13 13 2 ,47 

Accidents occasi'Jnnés 1i i rec1cme1H par le s opérati9ns de la 
fo hn ca: io11 

..\cci~em? occa<io nnés par l'emploi d e ma, hincs et :ipparcils 
mccam ques 

Asphyxie; intoxicurio n 

Accitlen1 s dus à des explosions 

Electr11cu1ion 

Acciden1s d us il des causes d iverses . 

T o taux Cl moyenne. 

-

12 

4 

-

-
21 

-
51 

- -

! ':? 2.23 

4 0, 76 

- -

- --
23 4,37 

-
I0 .071 53 



TABLEAU N° IV - A 

INDUSTRIES EXTRACTIV.ES 

MIN ES DE HOUILLE 

Industries connexes 

(COKE) 

1996 



F A BR ICATION DU COKE 

==O=is=t=ri=ct==de==M=O=N=S=l :==O=is=t=ri=ct=d=u==CE=N=T=R=E71=e=t=de==C=H~AR=L=E=R=O=l= l:=========O=is=t=ri=ct=;:d' e==L=l =E·G=E=========ii 
Cha r bonnages· Usines Us ines 
princ ipalement Cha rbonn ages Mélallurgiques Charbonnages M6ta lhtrgiqu~s 

A. Consistance des usines à coke 
le 31 décembre 1926 

No mbre d'usines en acti vité 

» de batter ies en ordre de mnrche . 

» de fours » » 

B. Activité pendant l'année 1926 

Nombre moyen des ouvriers occupés . 

» » de fours en :\ct h·ité . 

Conso111ma1ion de houille. étranger. » l be lge . tonnes 

total . . » 

c: 
0 

1 

coke lavé . 

1 
coke mi-lavé 

coke non.Javé 

total . 

petit cole 

. ! 
· l 
. l 
. j 

quan ti té. . tonnes 
valeur gJ.,bale . fr 
Yal. à la tonne. fr 

quai ti ré. . ton nes 
valeur globule . fr. 
••al. à la 1on ne. fr . 

q ua111i1é , . tonnes 
valeur g lol,ale . fr. 
va l. à la tonne . fr. 

q uanti té . tonnes 
valeur globa le . fr. 
val. à la to nr e. fr. 

g < grésil 
'tl 

l 
l 
! 

quam ité . . ton nes 
\"a leur global e . fr . l 
val. à la tonne. fr. 

q uantité . tonnes 
Yaleu r globale . fr . 
val. à la tonne . fr. e 

o.. 

cendrées 
q uan tité . tonnes 
valeu r globale . fr. 
val. à la ton ne ft. 

gaz (1) · l qua ntité. . m 3 
valeur globale . fr. 
valeu r a u m3, fr. 

sulfa te d'ammonia- ~ 
que (2) . . / 

quantité. . tonnes 
va leur globa le. fr . 
val. it la tonne. fr . 

benzol 

goudron. 

J q uant ité . . ton nes 
. / ,·aleur globa le fr . 

\•al il la ton ne . fr. 

l quan tité . . tonn es 
. videu r g loba le . fr. 

''ul . à ln tonn e . fr. 

(1) Non utili sé à la frabr icatio n du coke. 

(2) Provenant des eaux ammoniacal es r écupérées. 

12 

13 

385 

877 

390 

865. li9 
28 . 3..:0 

893 .559 

131 .41 0 
27. 920 400 

209,28 

·185. 90;; 
77.587 . 380 

159 ,68 

23 ssn 
3. 26 1. 700 

13G . 5!l 

643 . 195 
108 . 71'9.4f0 

169, 11 

26 .o:n 
·l. 1:.2 . î 6 l 

182,54 

14 . .J1 0 
1 . 5<'6 .400 

IO·l , 54 

6 .906 
393 .0!\8 

56 ,!!2 

8 523 
12 . 023 .1 !)5 

l .'11 0,C8 

5 .02!) 
9 . 3 ' 0 .102 
l. 8G5 ,20 

20 . Ofü, 
1 l . î 2>; 593 

58.J ,53 

li 

20 

66 1 

1.ors 

5·1·1 

1.020.158 
5P .7 11 

1 . 079 . 869 

47 .500 
9 . 528 . 200 

200 ,5~ 

637. 7-12 
l O<i .591 . :W2 

1G7. 1-1 

78 .7:\S 
1: ,970.a:.1; 

15 1.99 

794. 000 
128 089 . 848 

Hi7, GG 

28 9 15 
5. 150 . 9$ 1 

1î8 , 14 

29 . Î 18 
2.3 16 .023 

77 , 93 

32 . 271.99 1 
6 , 152.71ri 

0, l !l 

9.80·1 
l ~.799 . ?50 
1. 195 ' 78 

.J. (l) .j 
10. 973 . 960 
2 .233.20 

21 .654 
14 1%. 826 

655, \j2 

8 

rn 
IJ7J 

1.33-1 
-179 

(i.J!>. 890 
- 71i0 48 1 

1 410 .371 

10.0:..0 
1. î65 . ·100 

175 , 13 

f:S.J .70::, 
150 . 20{) ·l•l.J 

16!), 7î 

158 .0R I 
21.00-1 9So 

1n.02 

1 052 .866 
l78 976 . 824 

16\J,90 

- 23 . 12 1 
~ -G35 .OO:'! 

11 3 . 95 

19. 120 
1. :-.02 .579 

î H, tin 

2 

3 

8 1 

47 

·12 

3\J .040 
2.0PO 

41 . 130 

29 .409 
.j [)2fl 095 

167, 50 

29.409 
4 925 .095 

167 , flO 

2 . 546 
399.!l 2 
157 , 00 

1 . ~80 
ï !).838 
50 ,00 

323 
350 .908 

1. 087, 10 

178 
262 . 259 

l . .Jî0. 00 

626 
319,089 
509, 40 

Î 

2 1 

Gî5 

1 .-155 

ô l .J 

.J05.61 ·1 
1 .422.007 
1. 827 . 621 

1. 339 .420 
197 .0H .438 

l -17 . 11 

1 .339.420 
197 . 044. 438 

l.J7 , l I 

5 1.9;:.7 
7 . 5 17 . .J î l 

l.J.l .68 

18 .455 
865. 370 

<16,89 

19 .606 
900 8.J9 
45, 95 

. 112 . 771 294 
18 . 303.021 

0 , 1 l 

l R.587 
25 . 568 .649 

1. 375 ,62 

1.759 
20 .499 . 067 

2 .641,97 

38 .183 
22 . 008.709 

576, 40 

' 

PROVINCES 

du 

NORD 

8 
17 

564 

1. 669 

525 

Q93. 3 16 
1 . 20!!. 0~7 
1 . 502.373 

3119.838 
60 30·1. 3 19 

1:'>4 ,69 

691. 955 
117 . 500 . <'00 

168 ,35 

1 087 . 793 
177 804 .319 

163, •15 

27 692 
3 .25î .141 

117 . 62 

7. 62 1 
524. 01· :~ 

68 ,73 

94. 933 . 0?0 
27.469 .873 

0,289,l 

14.295 
2 1. tiH . 280 

1 512 ,02 

Î ..136 
15. 59 1. 571 

2 .097, lî 

35. 705 
16.815 225 

.n·o ,95 

LE PAYS 

43 

89 

3 . 037 

6 . 390 

2 594 

3 .273 .1 97 
3 .481. 726 
6 .754.923 

580 . 828 
99 . 51 8 319 

171,34 

4 . 075 .136 
653 .854 649 

160 45 

258 . 719 
42 237 .036 

163,25 

4 .916.683 
795 . 610 . 004 

]t)l '82 

160 .271 
23 , 71 3.341 

117. 96 

90 . !?07 
6.794 . 213 

74. 7.1 

29.903 
1 . 548.232 

5 1,78 

356 .424.305 
56 .851 . 109 

0, 1595 

65 . 311 
95 . 188.366 
1.456 . î O 

30. 656 
67 . 224 . 613 

2.1 92,87 

146 . 885 
85 .825. 102 

584,30 
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TABLEAU N° IV - B 

INDUSTRIES EXTRACTIVES 

MINES DE HOUILLE 

Indus tries connexes 

(AGGLOMÉRES) 

1926 



FABRICAT ION DES AGGLOMÉRÉS 

Couchant de Mons 
1 

District du Centre District de Char leroi 
1 

District de Namur 
1 

District de Liége 
1 

Le Royaume 

A. Consistance des fabriques d'agglomérés 
le 31 décembre 1926 . 

Nombre de fabriques en activité . 3 4 30 4 16 57 

Nombre d e pre~ses . 7 10 83 10 32 142 

B. Activité pendant l'année 1926 

Nombre m oyen des ou:vrier~ occupés 71 11 7 1 .045 50 246 1.529 

belge ' 

l 
. tonnes 83.~83 21 8.900 l . 16tU80 50 .610 356 7hl 1.876.574 

Como mmntion de étrangère "7 .595 401 8 .542 70 .888 
houille 

,. H . 170 180 

totale ,. 98 .053 219 .080 1 .214 .075 51.011 365 . 243 1. 947 . 462 

) 
belge .,. 2.388 12.21 4 48.139 3 . 111 13 .910 79 .762 

Consommation de étranger 116 .756 brai 
,. 8 .550 11 . 400 î 6 .828 1.886 18. 092 

totale .,. 10 .938 2J .614 124 .967 4 .997 32 002 196 .518 

) 
quan tité .,. 1CJ2.897 241 .3 9 1 .067 .029. 5.78~ 379.042 1. 796 .069 1 

Production de . 
briquettes valeur globale. . fr . 1s.14:. . 1os 45.!lôB . 051 J8ô.569 .80 1 541 .934 67 .848.260 319 .673 . 157 

va leur à la tonne > lSt . 17 190 , 49 174.!15 93 ,73 l î9,00 177 .98 

) 
quantité. . tonnes 6.094 1 .375 270.795 50.227 l fl. 100 346 .591 

P roduc tion de 
valeur glol •alc. . fr . 43 .854 . 146 boulets 137 . ! 16 ~ 86.ô30 :H .413. 413 6.135 .308 2.181.619 

val. à la tonne. > 120.96 135 ,73 127 .os 122.15 131.58 126 .53 

l 
quantité. . tonnes 108 . 991 242 . 694 1. 337 . 824 56. 009 397 . 142 2.1 42 .660 

Production totale valeur globale. fr . 19 . 482 224 46. 154. 68 1 220 .983 . 277 6 .677 . 242 70 . 229 879 363 .527.303 

val. à la tonne . .,. 178 .75 190 , 18 165 , 18 119 ,22 176.84 169 .68 

, 

' 
1 

. 
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TABLEAU N• V 

• 

INDUSTRIES EXTRACTIVES 

MINES MÉTALLIQUES 

ET · 

Exploitations ·libres de minerais de fer 

1926 



,· 

MINES MÉTALLIQUES 

Nom bre de mines actives 

Nombre de sièges d 'exploita tion en acti,•ité . 

Nombr~ d'ou vriers . 

1Jépc11~es totnles . 

l de l' intérieur. 

/ de la surface . . . 

j Salaires bruts 

1 Autre& fra is . 

l lépenses ex traordi 11ain:s ( 1) 

PRODUCTION 

Minerais de fer 

~I inernis de zi nc (blende) 

Valeur tot ale de la p roduction . 

Balance . p ert es . 

( • l Comprises dans Ici; dépenses totales . 

5 

8 

339 

316 

TOTAL . 655 

. fr. 5.ltiS. 200 

> 8.440. 900 

ENSIOlllU:. . fr. 13 . 603 .100 

» 3.451.200 

Quantltb 

tonnes 1 
Valeur globale 1 

fr. 

Valeur 
à la tonne 

fr. 

128 .040 2.218.000 

12.461 10. 597 .200 

12.815,200 

fr. 787 . 900 

17,32 

850, 43 

EXPLOITATIONS LIBRES DE MINERAIS DE FER 

1 d' 1 . . . • • Nombrede siège~ exp 0 11a11o n en ac11v1te . 24 

Nombre total d;ouvriers. 52 

1 
Quantités 'Valeur globale' 

Valeur 

I> PRODUCTION fr. 
à la tonne 

tonnes fr. 

Limon ite des prairies 16.940 390. 100 23,03 

Ya!~ur totale 390 .100 
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TABLEAU N° vi 

iNDUSTRIES EXTRACTIVES . . , 

CARRIÈRES 

192 6 
. '' 



Nombre de sièges. d'.e~ploitation \ 
en acti vite / 

souterrains 

à c:iel ou vert . 

Nombre 
d' ouvr iers < 

des carrières 

~ intérieur . 

souterraines l surface . 

T OTAL 

à ciel ouvert . 

-

BRABANT 

0 

32 

> 

» 

> 

3 . 29~ 

3.294 

Quantités Valeur 
fr . 

l 

HAI NAUT 

24 
257 

173 
30! 

474 
14.153 

14.627 

Quantités 

LIÉGE 

33 
228 

1! 4 

68 

182 
5.8î 6 

6.058 

' 

LIMBOURG 

2 

9 

41 
1 

42 
170 

212 

1 

LUXEMBOURG 

25 
25 

423 
538 

961 
250 

' 1 .211 

NAMU~ 

733 

364 ' 

1.097 
4. 196 

5 .293 

. 

Valeur 
fr . 

LE ROYAUME 

169 

690 

1.484 
1.272 

2. 756 
27.939 

30 .695 

Quantités 
Valeur 

fr . 

» > 

1 V~'."' Q•"lil" 1 V~~'."' Q•"lilb v::'"' Q•Mlil" 1 Vl~'."' Q•"ll"' 1 

1=====i====?==~==~==F===11====i===~==~===*===~== 
2.420 l. 53l.4ù0 400 215, 900 > » 730 2.703 .000 13.900 1 J4 .2H. 600 17 .450 18 .724.900 

79 .650 -tr.. .105.200 29 .760 11 . 101 .900 » > rn 61.000 4, -180 9 700 11 4.210 65.469.800 2. 5 5. 

Marbr e 

Pierre de taille bleue. 

z 
0 
t-
0 
:::> 
0 
0 
Il'. 
4. 

Pierre blanche et tuffeau taillés 

Pierres d iverses taillées . 

Dalles et carreaux en ca Ica ire 
> 

M~ 

Dalles et tablettes en schi6!e ardoisier et autres > 

Ardoi&e& 

Pavés en porphyre 

» grès 
» calcai re 

~ l oellons, pierra illes et ballast 

Castine et calcai re pour verreries 

Dolomie 

Chaux 

Craie blanche. 

Phosphate de chaux 

Craie phospha1ée brute . 

Silex pour faïenceries 

Silex pour empierrements . 

Sable pour verreries . 
> pour constructions, etc. 

Pierres à aiguiser 

T er re p lastique 

Eurite et kaolin 

Sulfate de baryte. 

Marnes pour fabriq ues de ciment. 

Ciment (1). , 

mille pièce' 

> 

> 
> 

> 

> 

. tonnes 

> 
m 3 

> 

> 
> 

pièces 

tonnes 

> 

> 
> 

> 

» 
» 

300 

> I 

200 
» 

20.700 
180 

> 

412 .000 
» 

)) 

» 

'I> 

> 

)) 

» 
439.900 
108. 230" 

1.090 
150 

l. 490 
> 

> 

» 

» 

:io ,ooo 

2.700 

» 

25. l f.0.400 
61. 700 

» 

10 . 11 2 .000 

> 

> 

» 
» 

» 

> 

> 

> 

4. 155. 200 
1.1 78 800 

2 ·100 
900 

29 800 
> 

> 

> 

: 

: 

» 

14. 940 
25.030 

» 

» 

24.820 

36. 270 
1. 180 

1 278. 630 
105. 490 

» 

' 999.060 
54 110 
24 , 120 

476.730 
19.910 

580 
16.940 

315 .420 

> 
176 .490 

> 

6.100 
1,334 .P30 

> 

6.4J 6. 500 

1.40-1 . 300 
» 

)) 

22.406.300 
1.577 .500 

830.ClOO 
26. 280.100 
3.5i8 .300 

> 

48.923. 500 
3. 249.800 
2 .329 .500 
9 . 935 . 100 

579. 200 
4 800 

274.800 
3. ~98 . 000 

3 . 11 -1. 600 

> 

3. 160 

2. 480 
)) 

> 

22. 420 

6R5 .450 
113 . 980 

7.000 
,167. 840 

» 
5. PIO 

> 

8.860 
)) 

126. 100 

45.600 

!l 260 

» 

670.480 

> 

387 .200 

179.900 
» 
)) 

18 .347. !OO 
)) 

10.638.300 
2.013 . r.oo 
1. 171.500 

43.575.500 

• 
177.500 

,. 

5n. 500 
)) 

1.693 .400 

100. 100 

681. 200 
)) 

4.024.400 
» 

» 

> 

> 

> 

» 

> 

3.910 

• 
> 

» 

> 

,. 
)) 

43.610 
11. 330 

> 

179.000 
» 

> 

> 

> 

> 

91.300 

> 

» 

> 

> 

• 
» 

3P6. 500 
109.300 

> 

> 

895,000 

» 

10 

)) 

31.490 

» 

170 
80 

33 .630 

5.590 
» 

• 
20 .000 
11 .000 
95. 920 
6. ooo 

> 
» 

• 
> 

7.700 
)) 

10 2-12. 800 

> 

162 000 
56. 100 

596 .900 
)) 

» 

303.200 

> 

» 

)) 

400 .000 
61 400 

643. îOO 
180.01)0 

> 

> 
» 

1. 160 
l. 880 
» 

320 
» 

5.080 
Jù 

"588 .960 
23.030 

148 340 
714. 550 

15.880 

> 

> 

> 

48. -120 
3fi .360 

» 

235. 230 

3.960 

> 
30,160 

» 
300 12,500 

Gravier. MS > > » > > » > > » » 240 9 810 234.100 
Argiles àbriq ues . M3 » » > > 16 .130 280.400 1 . > » » 

373 .500 
5.403.000 

70. 310.1 00 
Ocre 

523 .210 

Tourbière. tonnes > > 3 .000 30.000 14. 730 89.000 » » > » » 1 
Valeur totale. francs 

40
_
756

.
400 

> » 1000 100,000 » > _ » » » 
. .. . 2s7 .555 .5oo 100 .869 .300 T 726

·
200 

15 .411 .800 

(1) Cette rubriqu~ n 111d 1q ue q ue la proJ uction dos fo ur · a · . · d . du · s nnexes aux carn eres e calcaire r Po11, 1 
· . · • de ciment art ïi · · . n fabrication du ciment naturel (y compris éYentuellement une cer ta111e quanu te 

1 
ciel produi t par ces mêmes installatio ns). 

317.-100 
516.400 

» 

95 .300 

4.812. 100 
4,800 

I0.617.200 
986.700 

23.857.700 
39. IP6 . 100 

267,000 

» 

» 
» 

> 

1. 1s1. 100 
100 .000 

» 

Itj .360. i OO 

239 800 

» 
408 ,600 

» 
9.600 

» 
19 .570 

26 .910 
2,680 

31 .810 
45 . 520 
64 . 120 
1.270 

2.998.670 
246 .410 
155 340 

2.187 .040 
69. 990 
30. 030 

476 .730 
19.910 
9.440 

568 870 
608.440 
142 .61 0 
427 .130 

5.450 
6.100 

2,214 .570 
523.210 

540 
35.940 
17 .730 
1.000 

» 

7 .178 .800 
1.920.700 

18?.600 
10 .338 .100 
47.556 .700 
24 .960. 400 

890.900 
58 .244 .500 
6.669 .800 

25.029.200 
131.998 .300 

3.516 800 
2,507.000 
9.935 .100 

579 .200 
61 .300 

6.408 .200 
7.040.900 

746 200 
20 .336.800 

269 .600 
373 .500 

10.731.000 
70.310.100 

22 .100 

514 .500 1 

119,000 1 
100 .000 

53!.736 .000 

. 
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TABLEAU N° VII 

INDUSTRIES METALLURGIQUES 
• 

HAUTS-FOURNEAUX 

1926 



GROUPE DE CHARLEROI 
1 1 

GROUPE DE LIÉGE 
1 

SUD DE LUXEMBOURG LE ROYAUME 

Nombre d'usines actives . 9 

1 ~ 4 

1 

3 16 

Nombre de hauts-fourneaux en état de marche. :27 21 8 56 

Nombre totalisé cie jours de marche 
fourneaux di visé par 36J> . . 

de l'ensemble des hauts-
23 20 8 51 

Nombre moyen des ouvr•er& occupés . 2. 665 2.656 831 6.1 52 

l helge . tonnes. 8. ·131 21. 7:22 4.328 34 .481 
de charbon 

•tranger > 130 ,. 1.206 1. 336 l bots• . 
> 1 ,491 .591 J ,20î .875 3fi5 -483 3.li54 .949 

de coke oitranger ,. 186.:\61 I • 160. ;333 87. \165 434.859 

total , > .. 678.152 1. '.168. 208 441.4 18 3.489 .808 
Consommation • de minerai' d e fe r > 4.330 681 3 .:139 _f. 13 99-1 . 137 8.664.381 

d e mitrailles de fer > 2H.871 129. 447 52.8-18 430 . 1ô6 
1 

de scorie,, résidu ' du grillage du 
pyrites et autres ré,idus . > 80 .822 288.759 11. 995 381 . 576 1 

Il de minerai• d e manganè1e . > 68.221 54 554 9.567 132. 342 Il 

1 \'''"' 
~ '"""'" I "''"'. ....... Valeur Quantité' 

1 ...... ••••••• 1 .,'·~· .. Quanti tés 1 Valeur globale là 1Valeur 
Quantités Valeur globale à la ~onne à la tonne 1 a onne a tonne 

fr. tr. tonnes ir. fr. tom•es fr. fr . tonnes fr. fr . 
tonnes 

Fonte gc moulage phosphoreu>e ,. ,. 1.814 958 .88(! 528, 60 117 .218 52.310.765 -146,2î 119 .032 53 .269.645 447,52 
> 

\ Fonte d'a;nas c . 

hématite .. > 61 .429 3.1. s;i i .815 567 .. 10 > > ,. 61 .429 34 854 .815 567 ,40 
> 

Produc1io11 
> > ,. 

)) > ,. > '1> > > > ,. 
Fonte pour acier RcS&eraer :.; 

,. 
> 

> > )) > > > > ,. )) 

Fonte pour ocier Thomu . 767.!155 947 461,53 : 268 .395 522 95 1.738 412,29 21 8.2:5 î7 .140 . 000 3:.3,83 3 .150 . 349 1.368 047.685 434.25 

Fonte. ' Pécialu (s ie 1 . . • • 
1. 663. 93\' ... ,. 37 .537 !8.7;,7.239 499,70 > > > 37.537 18 .757 .239 499 ,70 

P gc • ferro-mangancsc , etc.) > > 
- - ---- - --

- ---
l"rod1&ctioa total.. 

t0Dne1. 1.663. 939 167 .955.~41 491,53 1.369. 175 577.:i22.672 421,80 335.233 129. 450.765 381i, 15 3 368 .347 1.474.929 884 437,88 
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TABLEAU N° IX 

,. 

INDUSTRIES MÉTALLURGIQUES 

Fabriques de fer puddlé. 

1996 



FABRIQUES DE FER PUDDLÈ . 

• 
Nombre d' usines acti \"es 3 

> moyen d'ouvriers occupés 229 

l 
de fours à puddler 15 

Nombre de marteaux et appareils assimilables . 5 

de trai ns de laminoirs 3 

) b•'•" . . tonnes .. 15. ' 35 

de fontes . étraugèrcs . > 3.52fl 

1 
!Cltal > l!J 360 

Consommation 
) h'"ill' bols• > l2.57ï 

1 
de combustibles > étrangère . > -

total > 12.577 
' 

Quantités 1 \ Valeur Valeur globalo 
. à la to1>ne 

. Tonnes Fr. Fr . . 
1 Fers no 3 8 061 5.-lti~ 835 677,94 

Production de fer Fers no 4 ' 
1.860 J..178. 700 795,-

ébauché Di\•ers 5 .5. 7 3.777 231 6î6,07 
- - -

1 

Total. 15:508 10 .720.766 691,31 
, 

, . 



TABLEAU N° Xi 

INDUS"TRIES MÉTALLURGJQUES 

Fabrication des métaux autres que le fer et l'acier 

1996 



Métallurg ie d u zinc . 

·A. . ·- Fonderies de zinc . 

Liége Anvers et 1 
Li mbou rg Le Royaume 

Nombre d'usines acti ,·es . 
Nombre de fou r s en activité . , 
Nombre de creusets en s~rvict! -
Nombre moyen des ouvriers oc~upês 

Consommation 

~!inera i de zinc. . tonnes 
Crnsses et oxydes de zin.: : )) 

( belge . » 
li ouille l étrangère. )) 

total » 

1 
belge . » 

Coke étranger » 
total » 

P roduction 

l quantité . . IOllncs 
Zinc b rut vat.·11r i;lobale . . francs 

valeur a Io t nn e )) 

1 'oussières ~ quan ti ré . tonn~s 

de zinc 
valeur globale . f· a ncs 
valeur à ln tonne > 

l.endres qua.ntité . . tonnes 
plombeu- valeur globale _ _ francs 

ses valeur à la tonne )) 

9 
215 

29.(139 
5.66-1 

32:'i.!l92 
l4.7!h3 

376.985 
156. 9:)0 
:o33. !l35 

3.222 
183 

3 . . 10;. 

1:37 .-HJ.J 
700 .200.350 

5.092,59 
2.619 

13 .36 1. 279 
5.102 ,43 

ô0.921 
22 .430.704 

368, 19 

5 
45 

8.800 
1. 768 

103.ô76 
20.217 

106.322 
7.J .8111 

181. l 'l2 
2. 21)6 
)) 

2.206 

fil . 27:~ 
234 . 416. 19ô 

·l. 571,92 
1. 662 

5. 526. IS.J 
3. 325 ,02 

37.542 
li 7!H.192 

31 2, 56 

B. - L 'lminoirs à zinc . 

Nom bre d'usines actives . . . 

Nombre de fours 1 ~ r~fondre . 1 a r echauffer 
Nombre j e trains de laminoi rs . . 
Nom br e moye n des ouvriers occupés 

c \ Métal 1 zi nc brm . . . . . 

-~ · · li vieL'.x zi n.: t tl r~~lt~~res. 
Ë \ h ouil le. . étrangère 

! (Combustib les coke . l ~:e~lf ;ger:. 

total. . 

. ~ quantité . 
Production : zinc laminé valeur Plobale. : 

valeur a la tonne . 

. t on nes ,. 
.,. 
)) 

)) 

)) 

)) 

)) 

\) 

. francs 
)) 

14 
260 

37 .839 
7.432 

i 
429 668 1 
35 .013 ? 

483.307 ' 
231 760 j 
71 5.067 ' 

5 .428 1" 
183 

5.611 1 

188 .767 
934 .616 546 

4.951 16 
4 .281 : 

18.889 . 463 
4 412 ,39 

98 .463 
34 . 164 .896 

346,98 

Le Royaume 

9 
17 
11 
48 

1.169 
70 .613 

341 
15 .509 
1. 956 

17 .465 
711 

)) 

711 
67.338 

374 .666 .042 
6.563 ,96 

~ 

--

Production des m étaux spéciaux autres que le zinc. 

C. - Usines à plomb , à argen t, à cuivre et autres métaux. 

Nombre d'usines actives . 
\ fours à. sole 

Grillage et agglomération . < converusseurs . 
/ appareils Dwight . 

l 
fours à creusets . . 

Réduction. fusion pour matte fours à sole . . . 
ou pour métal brut, préci- convertisseurs . . 
p i lation 3 l' état de cément demi hauts-fourneaux 

petits fours à manche . . . . 

"' ... 
" "' :l 

"' " -c 

"' ' 
!:! ,., 

' 

9 
27 
78 

8 
2 

17 

;;; 

"' 
) 

fours d'affinage sur sole . . . 
cuves de fus ion ou de précipitation 

Ra Ili nage et <lésai gentation · coupelles . . . . . . . . 
distillation rie l":ollia:.;e r iche . . . 

~ 
fabricat ion de l"anh~:-O ridc arsénieux . 

4 
22 
2 

21 
17 
9 

16 
11 
1 :\}'pareils 1 our produits fabric. des ,,x,·<lcs e t sels d'antimoine . 

seconduir es fo bri~a ti .. n d~ sulfate de cuivre . . 
:...-

7 
84 cuves cri stallisoirs . . . . . 

S.076 Nombre moven des ou vr iers occupés _ 
- 1 mi nerais . . tonnes 83. 006 

cendres d'usines à zinc 
autres sous produits p lombi férc~. . 
sous-produits argentifères ci a uri fèr es 

r.o: .sommution Plom bs d'•cuvre. 

)) 

> 
)) 

)) 

cu ivre brut . . . . . . . . '. 
mitraille de.cuivre ~t sou,;-produit; cupri tëi-cs. 

1 matte de nickel 

)) 

)) 

)) 

Co ns. mn1111ion cli: \ Houill e IOtl lleS 

1 Coke combtistibles 
,. 

.-\u1 r es comhusti bles 
,. 

c 
.~ 
u 
::l 

" 0 ... 
a.. 

( 

\ plo mbs <l '<euvre • ton 11cs 
l'lom b. 1 » marchands » 
,\rgcn t ( 1). ki log. 

1 cu ivre noi r (2) ton nes 
Cui,•re '. i cui vre raffi né. » 
Composés 1 mattes . . » 
de cu ivr e 1 suif. de cu ivre » 
Nickel, antimoine et étain. » 

(1). En partie a urifère . 
(2) En partie argentifère. 

Belge 

54.685 
21.469 

514 

Quantllâs 

26.170 
61. 700 

·105.048 
9.497 

509 
9.653 
7.7(3 
4 .134 

1 
Etranger 

1 

1 

15. 197 

1 

45.525 
1.196 

1 

Valeur globale 1 

fr. 

131.688. 760 
292. 923 .576 
75 .297 .854 

106.345.349 
4.940.024 
3. 8!!2,026 

27, 100,500 
99 .092 .365 

1 

11 9.137 
51.992 

580 
4.1 07 

939 
1.610 
2. 116 

Total 

69 .882 
66 .994 
1.710 

Valeur 
unitaire 

fr . 

5.030,89 
'I. 747 ,54 

716, 791. ki l. 

11.197,90 
9 ,972",98 

403 , 19 
3,500.-

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



RECAPlTULATION GÉNERALE 

1926 

• 

\ 
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,V\ines de houille 

l. ~.I in~~ métalliques et minieres 

Car rieres . . . . . . 

Hauts - fournea ux, aciéries, fabriques de 
fer et lamlnuirs 

) Fonderies 
Usines i1 zinc 

1 Lam inoirs. . 

Usine~ à p lomb. it argent cr an : res rnétn 1 1.~. 

F.nscmblc 

lll7 . 159 

)) 

14 .627 

18 \lfll 

» 

)) 

140 1n 

PERSONNEL 

38. 11 2 

63-1 

6 . 088 

16.93:J 

5 .664 

!186 

352 

68 739 

PRODUCTIO.N ET 

-

OUVRIER 

1 

11 

21 

1. 211 

l . ltil 

)) 

2 .393 

2.646 

» 

5.293 

1.6-10 

,. 
)) 

)) 

9 .579 

12 280 

52 

3 506 

2.421 

1. 7ô8 

183 

2.724 

22 .934 

150 . 197 

707 

30 .59& 

41 . 145 

7 . 432 

1. 159 

3 .076 

244 .. 422 

\1 "-LEUR GLOBALE 
e==================~===r===·==:======::=====~~-~~ 

1 

! 
~ 

"' 
1 ! 

·~ 
.: :s ( 
~ 

E .. ., 
E .. 
::s ... 
= 

( ~lines de huuillc 

.Il ines métallit1ues e t m iniere, 

l.AllTi êres 

l;ers finis 

Ad ers 

\ pru<lui1s fondus (lingots). 

/ l' roduits lini s t.1· (ompris les 
aciers de première fusion) 

Zinc bn11 

Zi nc laminé 

P lombs d·œu rc 

Argent et argent aurifè re . 

Production Valeur globale Production Va leur globale 

tonnes fr. to nnes fr. 

l i.fiù4 .58012 27.t . l.tl 500 5.fi'.l7.9PO 778 018.300 

)) 

)) 25 i 555 500 

11J.092 106 . 213 .2:8 

1.397 .llti~ 783. 27i . -1 :..i 

'·"'·"'I '"'·'"'·!;. 
» 

,. 
» 

» 

» 

10î.'.l70 12. j l 9. 400 

» 100 869 .300 

1 • 3t1!l. 175 ;,77. 522. t\72 

H . .t69 ll. n75 .o;,o 

1 . -1~0. 1 35 n .i . \IS 1. ~ti 1 

1 .O!Hl. -16;> Vl5. fi .J J .0-I O 

137 491 700. 200 350 

5ti. 267 308 304 757 

10 .900 55.775.210 

10.231 ·18.658.!l43 

) 7. 068 .169 
1 ~, 

-. .... _________ __ 

-

-

Production Valeur globale 

fr. 
to nnes fr. 

V1leur glob1le 
Production 

fr. 

V1Jeur 9lob1le Production V1leur glob1le Production 

ton nes 
fr . t0Jll1C:\ 

ton nes 
............._ ___ ~...;_~~~~ ~~~""""'.~~~~-

1 

33. 130 29fl .800 

15 -l li. 800 

» » 

170. 828 76.870. 000 

16.4 17 5 1 -105. 000 

» » 

» » 

» 

,. 

" » 

-141.870 

» 

,. 
,. 

27 3ù0 

ll.828 

.,. 

,. 
» 

,. 

5 I. 596 . 700 1. 775. 160 2-13. i 30. 400 25 . 259 . 600 3.347.486.9001 

l ltl.-1 10 .800 

18. '37 000 

» 

2! .760. 9i!!l 

» 

» 

» 

» 

lô.940 

214 .010 

390: 100 

-12 . 482 .600 

» 

93 832.700 

157 . 440 

» 

13 .205 .SOC 

532 .736 .000 

3 .368 . 347 1.474.929.384 

169 .861 136.625 . 261 

3 .263. 495 1 588.955 01 5 
~ . 

211 .679 147.06!)..100 2.556 .941 2.123.379.553 

51.273 23-1 416 196 

l l. 071 66 . 36 1. 285 

15 276 : 75 913.550 

51. 469 244.264 633 

9~ G8 .229.6S5 

188 .767 934 .61 6 .54E 

67 . S38 374 . 666 . 04~ 

25 . 176 131.688 .760 

61 .700 292. 923 .576 

105 76 . 297 .854 



~ABLEAÜ N° xiv 

MINES DE HOUILLE · 

Accidents survenus en 1926 



Il 

NATURE DES ACCIDENTS 

.d d j à l'occasion de ! par les câbles, cages, cuffats, e tc . Acc1 en~s survenus ans la translat ion 
les puits, . tou rets ou des ouvriers par les échelles . . . . . . 
~esc~ndenes sen •ant à l'ncca:.ion de l'extracti on des produits . . . , 

d acces . au(~) travaux par éboulements, chutes d e pierres ou de corps d urs 
souterrains · · · dans d'autres circonstances (2) . , . • . . • . 

Accidents su!·ve_n~s dans ) 
les puits 1nterieurs 

1 des câb les . 
par l'em plo i 1 des échelles . . . . . . . 

pa r éboulements, ch u1es de pierres ou de curps d urs 
dans d 'autres ci rconstances (2) . . . . • • . 

Accid ents survenus l à l'occasion de la circulation des ou ni ers . . . . 
da ns les par éboulements. chutes de pier res ou de corps durs 

cheminées d 'exploitation dans d'autres circonstances (2) . . . • • : • 

dans les tailles, travau x préparatoires et galeries 
1 horizontales ou inclinées en veine, au cours ou à 

l'occasion du travail d'abatafle ou de creusement . 
Eboulements, y compris d 1 l · · h · 1 · 1· ' ans es .ga eries en verne, onzonta es ou 111c 111ees, 

les ch utes d e pierres • ""' d f 
ou de blocs de houille en a rn ere u ront. . . . . . . . . . 

dans les l au cours ou à l'occasion du travail 
g1leries en roche de c;~usemen r · · • · · · 

en arnere d u front . . . . . 

) 

( au x coups de mines . . . . . . 
Dégagement 1 ufiamma- ~ aux appareils \ OU\'ertures de lampes 

n ormal tions d ues / d 'éclairage / Défectuosités, bris, e tc. 
a des cau~ es d iverses où inconnues. 

A s ph ~·x i es . . . . . . . . . . . . . 
Irruptions \ d' in flamations . . . . . . . . . . . . . 

subir es suivies 1 <l'asphyx ies, de projec1ions de charbon ou de pierres , etc. 

Asphyxies par d'autres gaz que le grisou 
Coups d 'eau . . . . . . . . 

E 1 "d 1 . , 1 Minage . . 
mp o1 es exp os11s Autres causes 

i sur voies de niveau 
ou peu inclinées 

où le transp ort se fa i t ouvri ers et transport 1 

Circulatio n des 

des p roduits 
sur voies inclin éés 

où le transport se fa it 

~ 
p ar hommes . · 
pa r chevaux . . 
par locomoti ves . . . 
par câbles ou chaines . 

l par ho mmes et chevaux 
par treuils ou poulies . 
par tractio u mécan iq ue . 

Emploi des machi nes et apparei ls mécan iques 
E lectrocution 
Causes diverses (S) 

Accidents 

à. la s urface 

Tota11x pou,. l'intél"ieu,. 

\ 

Chutes dans les puits . . . . . . . 
M anceuvres des véhicules . . . . . . ,; 
Emploi de.machines et appareils mécaniques 
Electrocut1on . . . . . . . . . . 
<:nuses diverses ta) . . . . . . . . 

Totaux pour la s111j ace 

Totaux généraux 

Nombre d'ouvriers occupés ! intérieur 
sur face . 

Ensemble 

Nombre de journées de présence 1 intér ieur 
1 intér ieur et ~urface 

Proponion de tués par 10.000 ouvriers ! de l' intér ieur . . . . . 
1 d~ l'inté rieur et de la surface 

1 intérieur 
1 i nt~rieur ~t 

0
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· e JOUrnec~ de travail 
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DOCUMENTS ADM!NISTRATIFS 

MINISTERE DE L' INDUSTRIE, DU TRA VAJL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

DIRECT ION GE N ERALE DES MINES 

POLICE DES M INES 

EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINES . 

Explosifs s. C. P. 

Arrêté ministériel d11 14 septembre 1927 
relatif à l' explosif « Ceniralite R ». 

PouR I. E MINISTRE DE L'INDUSTRIE , ou T RAVAIL 

ET DE LA PRÉ'I OYANCE SOCIAU:., 

LE M INISTRE DES S CIENCES ET DES A RTS , 

V u l'arrêté du 26 août 1925 , admettant l'explosif 
dénommé « Centïa lite R » présenté par la « Société anonyme 
des Explosifs d' Havré >> comme explosif S. G . P ., à la 
charge maximum de 8)0 grammes ; 

V u les résul tats des nouveaux essais auxquels des échan
tillons de cer explosif ont été soumis à l' Institut National des 
Mines à Frameries ; 



1044 ANNAi. ES l'.>ES MINES DE BELG1QUE 

Arrête : 

A rt1cle unique. - L 'explosif dénommé (( Centralite R n 

pré senté par la (( Société · d es F..xplosifs .d 'Havré », admis 
comme expios!f S. G. P . p ar an êté du 2.6 août 1925, ne pourra 
plus, à l'avenir, ê tre uti'iisé com me tel, qu'à la ch arge m axi
mum de 800 grammes. 

E xpédition du présent arrêté sera adressée, pour information, 
à la c< Société anonyme des Explosifs d ' H avré n à Havré , et 
à MM. les Inspecteurs G énéraux des Mines et, pour exécution, 
A MM. les Ingénieurs en chef-Directeurs des dix arrondisse
ments des Mines. 

Bruxelles, le 14 septembre 1927. 

c. H UYSMANS. 

-1 

oocu~1ENTS Ai>MiNlSTRA TIFS 

DÉLÉG ü J~S A L 'lN S PJo:C'l' ION DES MI:\ES 
DE H OUILLE 

Loi modifiant et complétant la loi du 11 avril 1897 
instituant des délégués ouvriers 

à l'inspection des mines de houille (1). 

Dispositif de la loi. 

ALBERT , R oi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUi. 

Les Chambres ont adopté et Nous sanctionnons ce qui suit : 
Article p remier. - Les délégués ouvriers à l' inspection des 

mines de houille son t institués conformém ent aux d ispositions 
de la présen te lo:i; 

Ils on t pour mission : 

)
0 D 'examiner, a u point de vue de la salubrité et d e la sécurité 

des ou v_riers, les trava ux souterrains des Înines de hou:ille , ainsi 
q ue les installations de la surface qui se rapportent dfrectem em 
à l'exploita tion d e la m ine ; 

2° De concqurir à la consta ta tion des accidents et à la 
recherche des causes qui les ont occasionnés; 

3° De signaler, le cas échéant, à ·l'a dministra tion d es mines 
les infractions aux lois e t a rrê té s sur le trava il , à !'exécution 
desquels les ingén ieurs des mines sont chargés de veiller. 

(1) Sessio11 de 1926-1927 . 
C MA)[llRE D ES l rn t•ttÉSE NTANTS. 

Uoc11 1~e11ts par/eme11t~ire.~. - A111cn~le 1.nen ls présen tés pnr Je gouverne
men t, n 301_. - . Rappor L de la co111 1111ss1ou el umen clemeu t de la section 
cont rnle, u0 317. 

,1nrw/e.ç parleme11taires. - D iscussion cL iidop lion. Séance du 14 juil
let 1927. 

SÉNA'r. 

Rappor t inséré at~x 11mwles /Hn·lemcmta ires. - P rojet de loi no 212. ·-
Discussion et 11dopL1on. Sénnce du 20 juillet 1927. ' 



1046 ANNALÉS DEs MlNÈS DE BEl.CfQUË 

Ils sont placés sous la direction et la surveillance des ingérùeurs 
du corps des mines, aux instructions desquels ils ont à se con
former pour r accomplissement de leur rrùssion. 

En cas de nécessité ou d'urgence, les délégués indiqueront à 
la direction de la mine les mesures qu'ils estiment devoir être 
prises sans retard; ils en informeront immédiatement l'ingénieur 
en chef' directeur des mines, chargé de les exarrùner et de veillei 
à leur exécution éventuelle. 

Art. 2. - Le nombre, l'étendue et les lirrùtes des circonscrip-· 
tions dans lesquelles les délégués à l'inspection des mines exer
cent leurs f.onctions sont déterminés par arrêté royal. 

Art. 3. - Les délégués à l'inspection des mines peuvent, sans 
les déplacer et sans en lever copie, prendre connaissance des 
plans des couches en exploitation, ai.mi que des '1istes des ouvriers. 

Les exploitants leur fourrùssent tous les moyens de visiter )es 
travaux. 

Les délégués peuvent ex;ger un guide pour leurs parcours 
soutenains. 

Ils sont tenus de se conformer aux mesures prescrites par les 
règlements pour assurer l'ordre et la sécurité dans les travaux. 

Art. 4. - Les déligués à l'inspection des mines ne peuvent 
être membres ni des conseils de prud'hommes, ni des conseils de 
l'industrie et du travail, ni des Chambres législa tives, m des 
conseils provinciaux ou communaux. 

Ils ne p euvent être investis d'un mandat quelconque au sein 
d'un syndicat professionnel. 

Art. 5. - Les délégués à l'inspection des rrùnes ne p euve01t 
faire le commerce. • 

Cette interdiction s'étend à leur femme et à leurs enfants et 
alliés en ligne directe qui habitent avec eux. · 

Art. 6. - Les délégués jouissent, à charge de l'Etat, d'une 
indemnité annuelle et d e frais de route; le montant en est déter· 
miné par anêté royal. 

Ils continuent à jouir des avantages accordés par les caisses d e 
prévoyance en faveur des. ouvriers mineurs, auxquelles se trou
vaient affi liées les exploitations où ils é taient occupés en dernier 
lieu. 
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Les retenues réglementaires sont, le cas échéant, opérées sur 
leur indemnité et versées, par les soins de l'Etat, aux caisses dont 
il s'agit. 

L <l ' l' ' continuent, en outre, à )0 ouir des avantages es e: egues 
ëlccordés aux ouvriers mineurs en vertu des décisions prises par 
la commission nationale mixte des mines. 

Un arrêté royal détermi~era les modalités de leur participatior: 
r ux di~tribution~ gratuites de charhon. 

Art. 7. - · Le Ministre peut toujours autoriser 1' accès des mines 
à des délégués spéciaux chargés de !'étude des questions concer
rant la sécurité ou la salubrité . 

Ar; 8. - Cha que délégué fait au moins dix-huit visites p<>r 

mo;s dans les h·avaux souterrains de sa circonscription. 
Après chacune de ses visites. le délégué consigne dans un 

registre spécial fourni p ar 1' administr~tion des mi~es ~t tenu ~u 
fiège de ]' exploitat;on à la di~position de la duechon et de~ 

ouvriers : 

1° La date de la visite; 
2° Les h eures auxquelles la visite a commencé et fini ; 
3°. L".itin,éraire suivi; 
4° ~.es. faits essentiels observés. 

Le rlirecte~r de r exploitation. ainsi que les ouvriers,_ ont le 
droit de consigner leurs observations dans le même registre, en 
re~?rd de celles du délégué. 

Le délégué adr'esse, sans retard, copie des observations. insé · 
rées au registre à l'ingénieur qui lui a été désigné à cette fin. 

Lorsque, dans un charbonnage, il existe un certain nombre 
d'ouvriers ne parlant pas la langue habituelle de la région, le 
·délégué, dans ses rapports avec ces ouvriers, se fera assister d'un 
interprète qu'il choisi.ra parm1 le personnel de la mine. 

Si le registre n'est tenu que dans une seu1e langue ~ationale. 
·1 est transcrit une traduction <lans r autre langue Iiationale de 
1 

y . . , , 1 d, l' , 1 d' outes les observations mserees pa1 e e egue, orsque 1x 
t d l' 1 . . . , , f t 1 ouvriers au moms e exp 01tatton mteressee en on a 

demande. 
Art. 9. - Nul ne peut ê tre nommé aux fonctions de délégué 

1•· h. n· des mi'nes n1' exercer ces fonctions s'il ne satisfait à mspec o 
a\lX conditions ci-après : 
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1° Etre Belge; 
2° E tre âgé, à la date de sa nomination, de trente ans ~u 

moins et quarante-huit ans au plus; 
3° Exercer effectivem ent, depuis p ins de dix ans, dont cinq 

années au moins à titre d'ouvrier ou :le surveillant ou en qualité 
de délégué, soit clans la c ircom:cription, soi t dans les circonscrip
tions limitrophes, une ou plusieurs des branches du travail 
souterra in de la mine qui exige un apprentissage; 

4° Ne se trnuver dans aucun d e3 CRS d 'indignité p révus aux 
articles 15 e t 19 de la loi organique des conseils de prud'hommes: 

5° N'avoir, depuis deux ans, encouru aucune condamnation 
pour infraction aux règlements de la police des mines. 

Art. 10. - P our les ouvriers ou surveillants, porteurs d'un 
d iplôme de capac;té délivré par l'une des écoles professionnelles 
subsidiées et inspectées par l'Eta t dont le programme d'études 
c.omporte ur. co urs d'exploita tion des mines ou par les écoles 
agréées à celte fin. dans les condi.tions à déterminer p ar arrê~ ~ 

royal , l'âge de la nomination est réduit à 25 ans. 

Art. 11 . - Deux mois au moins avant la présenta tion de> 
candida ts, les p èrsonnes qui comptent solliciter un emploi de 
délégué noti6en t cette intention à l'ingénieur en ch ef, directeur 
des mines de l'arrondissement dont dépend la circonsc~iption . 

EHes-lui font p<irvenir, en m ême temps, les pièces établissan t 
qu'elles sa tisfont aux conditions fixée:; par l'a rticle 9 de la pré . 
sente loi . 

Un mois au moins av? nt ];i p résenta tion d~s candidats et b UT 

·convocation de l'in11:énieur Pn chef . direr:teur des mines, les p er
sonnes qui :ispirent à !'emploi et qui remplissent les conditio ns 
ci-de~sus spécifiées ~eront appelée~ à subir un exa m en de capa· 
cité dont le progrnmme est déterminé par arrêté royal. . 

L'éprenve a lieu devC1 nt un jury composé en pius du fonction
naire p récité. d!:' deux représentants des patrons et de d e1 · 

représen tarts des ouvriers dési~nés p ar le Ministre de l'Industrie. 
d u T ravail et de la P révoya nce sociale et choisis de pré férence 
parmi les m embres de la commission nationale mixte des m ines. 

Les porteu rs de diplôm es d es écoles industrielles telles qu' el!--~ 

sont indiquéeo à !'article 10, sont dispensés de la p artie de 
r épreuve qui n. est pas rçlat ive ~ lçi &écurité et ~ la s1:1lubrité c;lan~ 

les m ines. 

1 -
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Sont réputées avoir satisfait à lépreuve, les personnes ayant 
obtenu les six d ixièmes des points. 

L'in gé!"!ieur en chef, d irecteur des mines, délivre à chacune r' 

celles-ci une a ttesta tion établissant son aptitude à remplir r em
ploi sollicité 

Les personnes non porteurs de cette a ttestation ne peuvent être 
présentées comme candidats. . 

Art. 12. - La situation des délégués en fonction lors de la 
mise en vigueur de ta loi sera réglée comme suit : 

1° Ceux qui ont 55 ans ou plus seront a dmis à faire valoir leurs 
droits à une pension à charge de l'Etat; 

2° Ceux qui sont âgés de 51 ans seront maintenus en fonction 
pour une période de quatre années: ils seront a dmis à faire v~loir 
leurs droits à une p ension à ch arge de l'Etat à .1' exp'Ïration de 
cette période; 

3° Ceux q ui sont âgés de moins d e 51 ans et qui ont dix années 
de services seront candida ts de droit pour la prem~ère p ériode de 
quatre ans. 

Par mesure transitoire, s'ils ne ~ont p as renommés, ils pour
ront, à l'âge de la retraite, être a dmis à bénéficier de la pension 
prévue au 3• alinéa de l'article 18. 

Art. 13. - P armi les personnes ayant obtenu l'attesta tion 
prévue à r article 11 . les organisa tions ouvrières nationales les 
p lus représen tatives d es ouvriers mineurs présentent pour chaque 
circonscription quatre candidats . 

Sont égale,ment candidats, les délégués en fonction remplis
sant les conditions prévues à l'a rticle 12, 3°. 

Les délé gués en fonâon p euvent ê tre présentés lors du renou
vellement des mandats jusqu' à l'âge de 56 ans. 

Art. 14. - P a rmi les cand)dats, le Ministre nomme les délé 
gués à raison d:un dêlégué effectif et d'un,. délégué supplé~nt 

ar circonscription, en tenant comp te de 1 importance relative 
~u'ont, dans l'ensemble du pays, les organisations ouvrières qui 

ont présenté ces ca ndidats. 
Dans tous les cas où, pour une place déterminée, le nombre 

des candidatures valables n'atteint pas le chiffre prévu par la loi. 
1 Ministre peut nommer les délégués p armi les candidats se 
;résen~ant libri:ment et remplissant le~ çQnditions légale~. 
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Les nominations sont faites pour un terme de quatre ans . 
Dans le ces où 'les fonction :> du délégué effectif viendraient à 

prendre fi11 pour un motif quelcon(]ue, le délégué suppJéant 
achèvera son ·mandat. . 

· Si un délégué suppléant refuse l'emploi ou ne se_ tr9uve plus 
dans les conditions requises pour l'exercer, il y aura lieu à nom:
nation .d'un délégué effectif e t d'un clélégué suppléant, . confor-
mément aux dispositions légales. • · . 

Le mandat "de cès délégués expirera en m êm e temps que ce lt1i 
des autres délégués en fonction . 

Le délégué effectif entre en fonction le premier du mois qui 
suit sa nomina tion . 

Art. 15. - Sera puni d'une amende de 26 à 500 francs et d ' un 
em12risonnement de hui t jours à trois mois ou d'une de ces peines 
seulement. quiconque aura mis obstacle à r exercice de la mission 
des délégués Oll des d~Jégués spéciaux prévus à J' article 7. 

Les chefs d,.industrie sont civilem ent responsables du paiem e11 t 
des am endes prononcées à charge de leurs directeurs ou gérant~. 

Le chapitre VII et I'artic~e 85 d u livre l•r du Code .pénal sont 
applicables a ux infractions prévues par le présent article. 

Art. 16. - Le délégué qui est atteint d'une infirmité le rendan t 
impropre à !':On service peut être relevé de ses fonctions par le 
Ministre. 

· P eut être révoq ué par le Ministre, le délégué qui se rend c~u
pable d'un m anquement grave à ses devoirs ou qui cesse de 
réunir les conditions prescrites aux 4° et 5° de l article 9 de la 
p résente loi. . -

Art. 17. - Tout délégué dont un paren~ en ligne <lirecte serait 
engagé dans un ch~rbonnage de la c irconscription en q ualité de 
chef porion ou de conducteur des travaux ne pourra continuer 
l'exercice de ces fonctions que moyennant l'obtention d'une 
a utorisation ~péciale du Ministre. 

A rt. lS. - Les délégués à l'inspection des mmes sont mis 
d 'office à la retraite à l'âge de soixante ans. 

Les dispositions légales rela tives aux pensions des agents de 
l'Etat sont applicables aux délégués à l'inspection des ~ines, 
~auf que la durée des services à l'Eta t, exigée par l'article f •r. d~ 
la loi du 21 juillet .1844, est réduite à douze années, 

-
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L es intéressés, à l'exception de ceux qui ont été révoqués , qui 
ont démissionné ou qui n 'ont pas soliicité le renouvellem en t de 
leur mandat, pourront bénéficier de cette mesure, même s'ils ne 
sont p lus au service de l'Etat à l'âge de la ref:Iaite. 

Des avantages qui résultent pour eux de lapplication des lois 
sur les pensions de vieillesse en faveur des ouvriers mineurs ou 
qui pounaient résulter des modifications qui seraient apportées à 
ces lois, ia partie correspondante à la durée du temps · p assé au 
service de l'Etat sera soustra ite de la pension qui sera a llouée par 
l'Eta t aux dé lé gués à l'inspection des m ines. ... 

Un arrêté royal réglera laffiliation des délégués à l' insp ection 
des mines à une caisse de veuves et d'orphelins. 

Art. 19. - La loi du 11 avril 1897, instituant des délé gués à 
l'inspection des travaux ·souterrains d es mines de houille, est 

abrogée. 

P romulguons la présente loi , ordonnons qu'elle soit revêtue 
du sceau de l'Etat et pubÎiée par le Moniteur. 

D onné à Bruxelles, le 16 août 1927. 

P ar le Roi 
Le Ministre de l'industrie. du Travail 

el de la Prévoyance sociale, 

J. W AUTERS. 

Vu et 9 cellé du sceau de l' E1:11 : 

Le .lfi11ist1·e de ln .!11stice, 

Pau\ H n1ANS . 

ALBERT. 
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A rrêté royal du 17 août 1927 déterminant le nombre, 
l'étendue el les limites des circonscriptions. 

ALBERT. Roi des Belges, 

A tou_s, présents et à venir, SALUT. 

Vu l'article 2 cle la loi du 16 août 1927, modifiant et com

pl'étant la loi clu 11 avril 1897, imtituant des délégués à 

l'inspection des travaux souterrains des mines de houille, article 
am51 conçu: 

« Le nombre, l'étendue et les limites _des circonscr.iptions d ans 
lesquelles les délégués à l' inspection des mines exercent leur~ 

fonctions, sont déterminés par arrê té royal. ». 

Sur la proposition de Notre Ministrê de l' Industrie, du Tra va il 
et de la Prévoyance sociale, 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier. - Le nombre des circonscriptions prévu à 
l'article .Z de la loi du 16 août 1927 est fixé à 40. 

Leur dé\imitation est établie conformément au tableau cï
a nnexé. 

Art. 2. - Notre Ministre de l'lndastrie, du Travail et de la 
Prévoyance socia le est chargé de l' exécution du présent arrêté . 

Donné à Bruxelles. le 17 août 1927. 

Par le Roi: 
L.e Ministre de l' industrie, du Trao~il 

et d e la Prévoyance sociale, 

] . W Au Trns.' 

ALBERT. 
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DÉSIGNATION DES CHARBONNAGES NOM BH E 

llV. ~ÈGES 

NOMS LOCALITÉS n 'EX1 RA CT ION 

PREMIERE INSPECTION GENERALE (Hainaut) 

Premier arrondissement 

Blaton . .' 

Hensies-Pornrner·œul et Nord de Qui é· 
v1·ai11 

l~s pérance r.l Hautrage 

Id. 

Belle-Vue, Baisieux e·t Boussu (par-tiP) . 

Ici. 

1 Harchies . 

Hensies . 

Hautrage . 

Baudou r . 

Elouges . . 

Dour. 

Chevalier·es el Grande Machi ne à Feu de 
Dour (Siège 11° l ) (Macli io c à Feu) ; 
11° 2 ( F' l'édéric) et n° i (Ste Cathe1·ine) Dour. 

Bel le-V ne· Baisieux et Boussu (partie) . Boussu 

Chevalières et Grande Machine à Fen de 
Dou r p1°' 1 et 5) ( Bois de St-Gh islain ) Dour . 

A g-r·a p pc-~scouffia ux (pa1·tie) 

Id. 

Bonne-Veine 

Id. 

Agrappc Escouffiaux (partie) . 

Id. 

Ciply . 

Hornu 
1 

. ·I Wasmes 

Pâturages 

Quareg non 

Framer ies 

Noirchain 

Ciply. 

2 

i 

i 

2 

i 

3 

5 

6 
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DÉSIGNATION DES CHARBONN AGES .. 
"' Q . 

NOMS /, LOCALITES 

Deuxième arrondissement 

1 Hornu et Wasmes et Buisson Hornu 

Id . Wasmes 

2 Grand -lioruu . Hornu 

!? ieu-d u-Cœ111· Quaregnon 
Prod uits et Nord du Hicu-d u Cœu r 

(partie) . Id. 

3 
1 J>1·od uits et Nord du Ricu-du-Cœu·,. 

(pal'tie) . 

1 Id. 

Jemaµp es . 

F' lén u . 

Levant du Flénu. Cu esnws . 

4 1 Saiut Deni s, Obourg , I-la vr·é . Havré 

Mau r·agP- et Boussoit . 

Bray . 

Levant-de-Mons 

5 St répy -Thieu 

Id . 

Bois-d u-L uc, La Barette el 'l'riviè1·es 

Id . 

Maur·age . 

Bray . 

f~stinnes-au -Val . 

Thieu. 

Strépy 

Houdeng -Aimeries ' 

Trivières. 

~ü\I BRE 

Il l-. s1i;GF.S 

1 

r)EXl »M~rlO:< 

:~ 

( 3 6 

3 

I 3 
8 

2 \ 

ï 
1 

1 
3 

:~ 
1 

1 

1 2 
I 

1 

\ 1 

5 

2 
6 

2 
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•f) 

0 DÉS tn NATIOl\ Dl•:S CHARBONN AGES NO~IBRE 

• J.., 

! 
0:: 

"' 'W ~ ~ 
::::> 
z NOMS LOCALITÉS n' EXT1lr\ l :T10 :.; 

Ill·: SIÈGES 

Troisième arrondissement 

p · s . 1 Resi:aix , Leva , erOUll l'S, a 111 tc A de-

1 
1 

->-

gond e et Houssu (sièges de Re saix, Le-
val , Ste- Ba1·be, St Allw1·t c l Sl<'-i\farie) Ressaix 2 

Id . 

1 

Leva l-Trahegnies 
5 

1 
Id . Péronnes. ~ 

Ressaix, Leval, Péronnes, Sainte-A lde-
1 

2 

I gonde et 1-loussn (sièges Sainte- Mar-
gue1·it r . Sainte·Eli sah<'lh et n•• 0-10 1. l'éron ne_s . 2 

Id . Haine-Sa int-Pau l 
\ 5 1 

1 
La Lou viè1·e et Sars- Lon gchamp;; Sain t- \ ' aast l 

Id . La Louviè 1·<' . 1 

3 i\Ia1·i C'mon t-Rasco11p (sau f le siège 11° ü). Hai11 e-St-Pi c>1·1·c> 
Jù. Morla1nv<'l ï. .. 

, ) I 
Id. Ca l' ll ièl'eS. 

~ 8 

Id . C ha p .-le/. l lerla11no11 1 

1 

2 \ 
Id. j T . l'aï.ego les . . 

Ressaix , Leval, Péron oes, Sainte-Alde- l goncjc et Houssn (siège Ste-Alùegonde) ~lo·1 1-S1e-A ld~gonde 4 

Boi s de la Haye Anderl ues :i 

4 

Beaul ic u~a l'l Fon lai ne-1' li:vèq ue :!. 

~ Id. Leernes 1 4 

Leernes-Lande! irs . Gozée . 1 

5 

i\Iariemont-Bascou p (siège n°_ ô) . Pi éton , 6 
Cou!'cellcs . Courcelles 3 

8 
No1·d de Charleroi Id. 3 

Id. Souvret f 
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DÉSIGNATION DES CHARBONNAGES 0 NO.\I URE 0:: 
'W Vl 

::; 
::>- Q 

Df: SI ÈGES 
:::> 
z NOMS LOCALITÉS o' F:XTR\CTION 

r.r; nJ!;sWNATION DES CHARBONNAGES NO M Il RE 0 
~ 

Vl '!.tl "' 111': Sli·:GES 
::>- " :::> 

l1°EXTRA CTIO :< z NOMS LOCALITÊS 

Quatrième arrondissement Cinquième arrondissement 

1 Crand-Conty -Spinoi ·. Gosselies . 2 ' 
Amercœur. Jumet. 2 

1 

Id. Roux. 1 
Cen!re de Jumet Jumet. 2 

) ~) 

Masse et Diarbois. Id . i 
Id. Ransa1't 

2 i\foncea11 -Fon ta ine, Martinet e t Mar- 1 

chienne (sa uf le siège 11° 18) Piéton 
1 2 1 Id . Forchies-la-Mll 1·che l 2 

Id . 1 
Gou troux. 

\ 
Î 

Id. Moncea u-s/Samhre 
Id. March ien ne-au-Pont. J / 

1 Grand-Mambo urg- Liégc 1 
Mo11tig11y-su 1·-Sam · re 2 

r6 Poi1·ier . 
' ' Id . 2 

Centre de Gilly Gi lly . z 
··--- ' 

2 Trieu-Kaisi u i ' Monti gny-;ur-Snmbre 

1 Id. Chàtrl inean 2 
1 5 
1 Id. Gil ly . , 1 -

1 
Noël Gilly. 1 

3 Gouffre . Châtelineau 4 

Boubier. Châtelet z 8 ) 

Id. Bouffioulx 1 

Nord de Gilly . F leurus 1 

3 Monceau -Fontaine, Ma1·tinet et Mar- 1 
chien ne (siège n° 18) ,\(archien ne-au-ron!. 

Sacré·Ma<lame r t Bayemont. Dampremy ·, 0 I 
ld. Cha l"le roi . 

~ 
Î 

1 
Id. 

1VI archienne-uu- Po nt. 1 
Forte Taille 

Montig ny-le -Tilleul. 1 
1 

4 Marcinelle-Nord Coui lle t 2 l Id. Marcinelle 3 6 
Bois de Casier, Marcinelle et du Prince Id. 

4 Appaumée-Ransart Fleurus 2 

I Id. Rau sart 1 2 
Fleu rus 

) 6 
Bois Communal de F leurus i 

) Peli t-Try Lambusart i 

5 Baulel . Wanfercée·Baulet 1 
Bonne-Espérance, a Lambusart . Lambusa1·t 1 

6 
Raton-Sainte-Catherine Farciennes 

> 
2 

La Masse-Saint-François . Id . ~ 

6 Aiseau-Oignies Aiseau 2 
5 Charbonnages réunies de Cha-rleroi. Charleroi. 0 

1 
Id. Lodelinsa1·t 2 5 Id . Jumet. 

Tergnée-Aiseau-Presles Farciennes i 
. Id . Roselies 1 ) 6 

Carabinier-Pont-de-Loup. Châtelet 
' 

1 
Id . P ont de-Loup 1 1 

' . 
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DÉSIGl\A..TION DES CHARBONNAGES NOMBRE 

Dë SIÈG~S 

'./, Dl~ ï Gi\ATION l> l•::-1 CHARBONNAGES NO .~HRE ~ . 

!:i2 
"' •;.:J "' D t· SIÈGES 

:::E 
Q 

J>
0

E:XTRACTJO:-.;; NOMS LOCALITÉ S 

::> 
z N OM S J,QCA L I T ÉS 01 EX1'RACT1ll~ 

Septième arrondissement 

DEUXIEME I NSPECTION GENERALE (Namur-Liége-Limbourg) 
1 Ma ri ha,vr ::i1!1·aing -1 

Sixième arrondissement Id. Flémalle- Grande 

Pays de Liége. Les Awil'I". 1 
1 Charbonnages de la prov ince de J\"a lllur. De Tamines a 

J\"amur 
Id. Hor.ion-Hozérn onl 1 

H 
Id. De Na 111ul' a Halbosa1·L Vi Il e1·s-le-Roui l lrt 

, Andenne 
Ben. Bois de nives et Sai nt-Pa ul. Ben-Ahi u '.::. 

Co uthu in .. Co uthuin 

--- ____ 1_ 

2 KessalPs-ArtislPS Pt Concorde . 1 Flémalle-Grande. ~ 

I t. J emeppe · s/Meuse 3 
~-

Id. Mons-lez Liége 1 8 

Arbre Sai nt -Michel Grâce-BerleU1· 1 

Id. Mons-lez-Liége i 

3 Bon nier Grâce- Ber leu 1· i 

Gosson-Lagasse Montegnée 2 I 
1 5 

Horloz Saint-Nicolas . i 

\ • 
Id. Tilleur. 1 

• 

----------·· .. ------·----
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(f, DÉSIGNA 1'101\ DES CHARBONNAG~S 0 
~ .. ·w ., 
~ " 
:::i 
z NOMS LOCALITÉS 

Huitième arrondissement 

1 Sc lessin- \ 'al -Benoit . Liége 

Id . Ougrée. 

La Haye Liége 

Id . Saint-Nicolas. 

Patience et Beaujonc Glaiff 

I <l . _j Ans . 

1 

2 Ans An!: . 

~;s pér·ao ce e t Bon oe. For-tune MontPgnér• 

Id . Ans . 

Id. Liége 

Bonne-Fio- Râneux Liége 

--- -~-

3 Abhooz et Bonne Foi-Hareng. 
Herstal. 

Id . 
Milmort 

Gr a nde Bacnure et Petite Bacnur·e 
Herstal. 

Id. 
Liége 

Espérance et Violette 
He rstal. 

Id. 
Jupille. 

Belle-Vue et Bien-Venue 
Hers tal. 

Batlerie 
Liége 

' 

-

:\C> ~I Bll·E l.ll 
0 
0:: 

l'l l•: SI Î::GE!'\ ·:.:J 
'2 

1'1° 1·:XTMAC:1 10~ 
:::i 
z 

2 1 

2 

1 
K 

1 

1 

8 

1 
,, 

1 

1 

1 8 
1 

1 

1 

·1 

"' "' " 

1 

2 
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Df:SIGNATION DES CHARBON NAGES 

NOMS LOCALITÉS 

Neuvième arrondissement 

Cocke1·ill 

Six-Boonie rs 

\Véri ~ter 

8teppcs . 

Tro11 Son1·is. Hou ll e11x·Homvcnt . 

Qnat1·e-Je;i 11 

Wandre 

Se raiu g 

Id 

Ougrée. 

Romsée 

Id . 

Beyne-l-J e usay 

Q11e11e-d u- Bois 

Wandre 

1 Cheratte 

106 1 

NO MBRE 

f)F. SIÈGh S 

.,.Oii. __ _. 

' 

'I ~ 3 

'1 ) 

1 

Chera Il<' 

Basse-Rausy Va ux-s/Ch èvremont . 1 

3 • Hasard·Flé ron 

Id . 

MichProux. 

Crahay . • 
Herve-Wergifosse 

illinerie. 

ArgentPau-TemblP111T 

:Vl ichel'OUX 

Flèr on . 

Soum agne 

Id . 

X hen<l eles!le 

Battice 

'1'1·P111 hl e 111· 

~--\ --

f 

2 

1 

1 

8 



<f) 

0 
~ 
'W 
:2; 
;:J 

z 

"' "' "' 

1 

2 

s 

' 
t0fî2 ANNALES DEs MINEs DÉ: BELGÎQUE 
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NOMS LOCALITÉS 

Dixième arrondissement 

Beeringen-Cou1·sel 

Helchteren-Zolder 

Houthaelen 

• 
Les Liégeois 

Winterelag 

André Dumont, sous-Asch . 

Sainte-Barbe et Guillaume Lambert. 

Coursel 

Zolder . 

Houthaclen 

Genck . 

Genck . 

Genck . 

Eysden. 

Approuvé pou r êt re annexé à Not re arrête' d e ce jour. 
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Par le Roi: · ALBERT. 
Le Ministre de l' I nduslrie, du Tra va il 

el de la Prévoyance sociale, 

J. WAUTER!. 

-

l 
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Arrêté royal du 17 aoÎll 1927 fixant l' indemnité annuelle 
el les frais de roule des délégués . 

ALBERT. Roi des Belges, 

A tous, présent.s e t à venir, SALUT. 

Vu la loi du 16 août 1927 , modifiant et complétant la loi du 

1 1 avril 1897, instituant des délégués ouvriers à l'inspection 

des travaux souterrains des mines de houille; 

Vu spécialement le premier a linéa de l article 6 de cette loi , 

al inéa ainsi conçu : 

1< Les délégués jouissent. à charge de l'Etat , d'une indemnité 

annuelle et de frais de route; le mon tant en est détermin·é par 

arrêté royal. n 

Sur la proposition de Notre Ministre de rlndustrie , du 

Travail et de la Prévoyance sociale. 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier. - L ' indemnité annuelle des dé légués à 
j' inspection des mines est fixée à 13 .flOO francs . 

Art. 2. - A chaque rcnouvellemenl éventuel de son mandat , 
le clélégué jouit d'une augmentation d'indemnité de 1,500 franc~. 
sans toutefois que l'indemnité annuelle puisse dép asser 

16,000 francs. 
Le bénéfice de cette disposition est acquis aux délégués en 

fonctions lors de la mise en vigueur de la loi du 16 a oût 1927 
précitée , et qui seront mainte:ius clans leurs fonctions 0\.\ 

r nommés. 
Art. 3. - Le taux de l'indemn;té pour frais de route des délê

ués à !'inspection des mines est fixé à 28 centimes par kilomètre . 
r:indemn!~ el'~ que pour toutes le~ cour~es dépassant 2 kilo. 

mètres, 
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Art. 4. - Notre Ministre de l'industrie, du Travail et de la 
Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Donné à Bruxelles , le 1 7 août 1927. 

Par le Roi : 
Le Ministre de l'/nduslrie, du Travail 

el de la Prévoyance sociale, 

] . WAUTERS. 

T.e Ministre ries f'i11a'nces , 

B011 l\f. HouTART. 

A LBERT. 

A rrété royal du 17 ao1îl 1927 fixant une indemnité 
en remplacement de la disfribulion gratuite de charbon. 

ALBERT. Roi des Belges, 

A tous, présents e t à venir, SALUT. 

Vu le dernier a linéa de l'article 6 de la loi du l 6 a "'t J 9?7 
cl .fi 1 ou - ' 

mo 1 ant et comp étant la loi du ! l av1il l 897 insti"t t d d ,1, , , 
1
.. • , uan es 

e.egues a mspechon des travaux souterrains des mines d e 
houille, alinéa ainsi conçu : 

« Un arrêté royal déterminera les mod l't ' d I 
· d" · a 1 es e eur partici-pation aux 1stnbutions gratuites de charbon. » 

C?nsidérant que , dans un but de simplifie 
0
. .

1 
, , 

'f' bl d' li a .on, 1 a ete reconnu pre era 1e a ouer aux dél , , , l " . d 
. . egues a mspechon es 

travaux souterrain~ des mmes de houill . d . , I ' 
· e une m emmte supp e-

mentaire correspondant à la valeur d h b . . . 
d l C · . . u c ar on qui, par déclSlon 

e a omm1ss1on nahona le mixte d . . . 
· · · e~ mmes, est d1stnbué aux cuvn ers mmeurs; 

Sur la proposition de Notr M" · d 
1. ·1 c mistre e l'industrie, du 

rava• et de la Prévoyance sociale, 

-

J 

T 

l 

DOCUMENTS ADMINISTRA TIFS 1065 

Nous avons arrêté et arrêtons : 

Article premier. -- Il est alloué aux délégués à l'inspection dr " 
travaux souterra;ns des mines de houille µne indemnité annuell <' 
supplémentaire de 600 francs, en remplacement de leur parti
cipation ;rnx distributions gratuites de ch-arbon. 

Cette indemnité est due quelle que soit la situation d'e famille 
r !t\ délégué. 

Art. ·z. - Le taux de cetté indemnité supplémentaire pom~rn 
être revi~é suivant les circonstances. 

Art. 3. - Notre Ministre de l'industrie, du Travail et de 1 ~ 
Prévoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrêté. 

Donné à Bruxelles, le 17 août 1927. 

Par le Roi : 
Le Mini3lre d e 1'/ndu3/r ie el du Travail 

el de la Prévoyance 3ociale , 

j. W A.UTERS. 

Le "Jlfinistre de.ç Fillances, 

B"" M. HouTART. 

ALBERT. 

A rrêté royal du 17 août 19.27 fixan t les matières sur lesquelles 
porte ['examen de capacité des personnes qui aspirent à 

!'emploi de délégués . 

ALBERT, Roi des Belges, 

A ton .. pré. r.nls el ave nir. 1SALJ'T. 

Vu le troisième alinéa de l'article 1 _I de la .loi du 

6 
,., l 927 odifiant et complétant la 101 du 11 avnl 1897 1 aout • m · d . · . d d'I 'gués à l'inspection des travaux souterrams es 

instituant es e e . • . 
. d houille alinéa ainsi conçu : 

Jnmes e ' 'd 
. · t la présentation des candr ats et sur U mois au moins avan . l 

c< n . d 1•. , ieur en chef-directeur des mmes, es per-
at1on e mgen 1 d ' · 

convoc . . ' I 'em loi et qui rempli~sent es con 1t1ons 
sQnnes qui aspiren~ a p . 
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ci-dessus spécifiées, seront appe;ées à subir un examen de ca pa 
cité dont le programme est déterminé par arrêté royal »; 

Sur la proposition de Notre M inistre de l' Industrie, du 

Travail et de la Prévoyance sociale, 

N ous avons a rrêté et arrêtons : 

A rticle premier. - L' examen d e capacité auquel sont soumises 
les personnes qui aspirent à l'emploi de délégué à l'inspection des 
b·avaux souterrains des mines de houille, porte sur les matière5 
s·: ivantes : 

1° L a langue française dans la partie wallonne e t la langue 
flamande dans la partie flamande du pays (lecture et écriture) ; 

2° Les quatre règles de 1' a rithmétique; 

3° La confection de croquis; 

4° Des notions relatives à la lecture des ' plans d'une exploita
tion dans une même allure de couche en p late.ure ou en dressant; 

5° Les mesures principales relatives à la sécurité et à la salu
bri té dans les mines; 

6° Les principes des lo is sociales : loi du 14 juin 192 1 insti tuant 
la journée de huit heures et la semaine de quarante-huit heures; 
loi sur le repos du d imanche ; loi sur le travail des femm es et des 
enfan ts ; loi sur le paiement des salaires et le mesurage d u travail; 
1oi sur les règlements d'atelie'r. , 

A rt. 2. - Notre Min:stre de l' ln<l11strie, du Travail et de la 
Prévoyance sociale déterminera la manière de p rocéd er à 
l'examen . 

Art. 3. - Il est a lloué pour chaque séance un jeton de présence 
de 20 francs aux m e mbre!" du jury q u i ne sont f t" · , • pas one 1onna1res 
de l Etat , et de 15 francs à !' ingénieur en chef d" e t d · , . - 1r c eur es mines. 
:;res1den t , 1 '~li 

Tous les frais des exa mens sont liqu:dés l cl' d . . . p ar e e partement c 
1 lndustne, du Travail et de la Prévoyan · 1 ce soc1a e , 

DOCUMENTS ADMINISTRA TIFS 

A rt. 4. - Notre Ministre de lïndustrie, du Travail et de b 
P révoyance sociale est chargé de l'exécution du présent arrê t:. 

Donné à Bruxelles, le 17 août 1927 . 

Par le Roi : 
L e Mini~tre de l'lndustrie, d u Travail 

el d e la Prélloyance snciale, 

] . WAUTERS. 

/.<' .lli11 i-< lre des Fi11a11ces, 

13"" 1\T. HouTART. 

A LBERT. 

A rrêlé ministériel dt: 17 août 1927 fixant la manière de procéder 
à l' examen de capacité. 

L E MINISTRE DE !. ' INDUSTRIE, DU TRAVAIL ET DE 

LA P RÉVOYANCE SOCIALE, 

Vu la loi du 16 août 1927 modifiant et complétant la loi du 

11 avril 1897 instituant cles délégués à 1 'inspection des travaux 

:out~rrains des mines de houille; 
Vu l' arrêté roya 1 du 1 7 août 19 2 7 relatif à l' examen -de 

c ar,iaci té qt:e doi~rnt rnbir les Fersonnes qui aspirent à l'emploi 

{él isant l 'obj et de la dite loi. 

Arrête: 
· L.'examen est en p artie é crit el en partie 

Article premier. - -

oral. 
La oërtie écrite comprend . 

U
. 'd t" comporl a •11 une description , avec cro9u1s 

1 o ne re ac 10n , . • I · 
. .f rra tion S'.': rnoport<int a un fait de 1 exp 01-

explicati ' et une na -

ta t:on des mines. . ll , . f .t frança is dans la partie wa onne cl en 
Cette red,.ct1on se a1 en 

l l 1 artie fl,;1ma nde du pays; 
A.- manc c aPs a P . l · nt l'application des quatre 

20 D blèmes s1mp es ex1geci 
es p.rc. h , . t se rapportci n t également à J'expiai-

' 1 de 1 ant met1que e reg es 
ta tion des mines. 
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La p artie orale porte sur : 

.:. ID· L3 fecturê d ' un tcx:e frança i~ dans la partie wa llonne e t 
ct un l.exte Ramand d nr.s la partie nama nde d u pays ; 

2° Les n.o tions rela tives à la lecture des plans miniers {iecture 
du plan ·dune e xploitatio n dans une mêm e a llure de couche en 
plateure ou en dressant); 

: : Les mesures prin cipa les rela tives à la sécurité et à la salu
bnte dans les mines; 

4" Les p rincipes des Jo;s socia les : ;oi du 14 1"uin 1921 . t't 1 · , d . , m s 1 ua n t 
a . iournee e huit heures et la sem aine de quarante-huit heures· 

101 sur le r:pos du dimanche; loi sur le travail des femmes et de ' 
enfants· 101 1 · d 1 s 
1 

. • ~ur e pa1e~ent es sa aires et· le mesurage du travail ; 
01 sur les reglements d atelier. 

Bruxelles , le 17 août 1927. 

J. \VAUTERS. 

l 
} 

a" 
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J> O Ll (' J·: 1n:s :\l'P .\l{EILS .\ V.\J>El'H 

. 
Appareils d'évaporation des sucreries 

CIRCULAIRE 

à MM: les Ingénieurs en Chef , Chefs de service 
pour les appareils à vapeur. 

BRUX.EL LES, le :10 iuillet 1927. 
-

MONSIEUR L'INGÉNIEUR EN CHEF, 

Il m'a é té demandé si les appareils utilisés dans le~ sucreries 

pour la concentration paï évaporation des solutions sucrées 

étaient soumis à l' obligation de l' épreuve hydraulique. 

Dans ces appareils dits à multiple effet , l' évaporal"Ïon est 

~ctivée par l'effet du vide d'un condenseur plàcé à la suite de 

la série d'appareils formant une batterie . Toutefois, la pression 

est supérieure à la pression atmosphérique dans une partie de ces 

;:::)pareils. 
C::onformément aux avis émis antérieurement par la Com

mÎss;on consult~tive permnnente pour les appareils à vapeur en 

ce qui concerne des appareils chauffés de la même manière , ces 

évap.::ra ~< urs doivent, bien gu 'il s'y engendre de la vapeur, être 

ranvés dans la classe des récipients. 
;:> 

rai soumis t\\1 mêmr co!l è~e la question énoncée plus haut . 
La Commission a estimé , en raison des conditions spécial ~· 

de fonctionnement de ces appareils, qu'ils devraient jouir de la 
rlispenoe octroyée à certaines catégories de récipients p<1r 

) ' ar ticle 56 du règlement. 

J' · clécidé en conséquence, que les évaporateurs de sucrerie at , . .
1
, , . . 

l t 
· des•·us décrit doivent être assum es aux rec1p1en:' 

CU ype Cl- ~ 

mentionnés au 30 du dit article. 
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Toutefois si, dans des installations nouvelles , la pression effec

tive d'admission de la vapeur vive était portée à un taux notable

ment · plus élevé que le taux actuellement usité, lequel est 

compris entre 1 et 2 kgr. par cm~ , la question devrait être 

réexaminée en ce qui concerne ces installations nouvelles. 

L e Mini~lre, 

J. WAUTERS. 

Tôles réduites nar corrosion 
à moins de sept millimètres d'épaisseur. 

CIRCULA IRE 

à MM. les Ingénieurs en Chef, Chefs de service 
pour les appareil:s à vapeur. 

Bn1;xE1. Lu . le 2 :10ùt l!l2î . 

MONSIEUR L' I NGÉNIEUR EN CHEF, 

Il m'a été demandé si une chaudière à vapeur dont les tôles 

ne présentent plus, en certains points, par suite d'usure , qu'une 

épaisseur inférieure à 7 mill imètres, peut continuer à fonctionner 
moyennant abaissement du timbre. 

Une certaine tolérance ed admissible lorsque 1' épaisseur est 

devenue inférieure à 7 millimètres en certains points, si le 
visiteur estime, d ' après 1 a situation , létendue et la répartition 

des parties amincies que la chaudière peut continuer à fonc
f o:mer à la pression du timbre. 

Mais lorsque le visiteur estime, au contraire , qu'il y aurait 

dan ger à laisser fonctio1~ner encore 1~ chaudière à cette pression , 

il ne peut être permis d'abaisser le timbre à une valeur telle q11c 
J 'épaisseur restante satisfasse aux formules réglementaires , 
abstraction faite du minimum de 7 millimètres.-.. -

DÔCUMENTS ADi\llNISTRA TIFS toi f 

Cette manière d'agir conduirait, en effet, à admettre dans 

toutes les parties de la chaudière des épaisseurs inférieures à ce 
minimum, alors que la tolérance ne doit s 'appliquer qu'à de.~ 
corrosions d'étendue limitée. 

Le JJ i11is tre. 

]. WAUTERS. 
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SERVICE DES ACCIDENTS MINIERS ET DU CRISOU 

!.es occ ide11l s s11r1Je1111.• dr111.• les rlrnrl>o111111ges dP /Jrlr1i1111e J>e11dcml 
l'année 1923 . . . . . . . . . . . . . . . . . . G. Ravcn 

Acciden ts survenus dnns les Lrnv11ux souterr1dns · 

Le~ acciden t~ dus 1i rios éb•)\l)l'menl s 7tW 

NOTE 

Emploi de l'enregistrew· de vitesse et du doub le carottier pour 111 constn-
trüion des couches de houille . . . . . . . . . . . . A. Meyers 83$1 

LE BASSIN HOUILLER OU NORD DE LA BELCIQUE 

S ituntiou au 30 juin 1927 . . J Vrancken 

Le sondnge de Lummen-Gestel (no 103) 
Id . id. irl. . - Nntt> A. Renier 

EXTRAITS o'E RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

il" 111.,.011di.l-se 111 e11I . . . . . . . . . • . . . 

Chnl'bom1nge de 1 'Espérance. el Bonne-Fort uue ; 
Dispositif de sf1xe l.é pour b11l11ncc . . . . . ..... ...... . 

siége St-Nicolns : 

1 Ü" U l'l'011d i sSCllltJ1&t . 

Charbonnages de Beeri11gen : 'l'raitement des schlamms par le pro
cédé de ln flott1~tion . . . . . . . . . . . . . . . . 

DIVERS 

Congrès de cbt\uffnge indust riel. :- P aris. - Juin 1928 . 

Prix-couran t des publications géologiques officielles . . . 

STATISTIQUES 

V FirKel 

J. Vrancken 

847 

S7t1 

902 

909 

91 0 

Statistique des industries extractives et. mét1\llurgiques et des appareils 
li vi\peur en Belgique

1 
pour l'o.nuée 1926 . · · · · · · · . J Lebacqz 913 
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POLICE DBS MINES 

Emploi des explosifs dans les mines 

Explosi fs S. G. P. 
Arrê.té ministériol dn 14 septembr e 1927 relntif ù l'explosif • Centra.lite R • 1043 



mi:d:GuJÎ:s A L 'INSPECTION DÈS MINES DE HOUILLË 

Loi du 16 aoO.t 1927 modifiant et complé tant la loi du 11 a vril 1897 instituaul 
d es délégués ouvriers à l' i nsp ection d .·s mines d e b ouille 

/Jis1iosilif df' 111 loi . 

. J r1·1'11: ro!JOI d11 li 111J1i l 19:/i ,1,:111r111i111111 I Il' 1111111l11·e, /'t:1e 11d11e el les limit es dl!s 
cir co11s /lectiu11s . 

, , ,.,.,~ 1, : rO!Jlll c'11 77 1101il 1!12 i fi .ro11 I l 'i11c/c1111ti/1: 0111we//e cl le~ frai.- de rou l e rl1•s 
déléyu és 

. l rr1;l é rO!Jnl r'11 17 ooli/ 1927 f i :rr111I 1111e i11rle11111ilé en 1·1J111place111 e11t de la disfri
lrnl ion grC1l11if e d11 cl111rlw11 

. 1,.,·.:1,; 1·o!J11I i/11 l i 1w1il HJ2i f i m u/ les 1.11 ctfii>res sur l e.•quelles porte /'e.1·1t1111'11 de 
cnJ1n cil« t/es 11crs1111111•s 1111i 11s /lire11I ù l'c 11t/lloi c/e rlé /1!g111:.• . 

. l rr f./1: 111i11i.<lfriel t/11 li 1rr1 Îll l!J2 i fi.mu/ 111 111t<11ÏÎ'l'I' de /J1'<1c1:clr>r ;, 1' e.ro m e 11 de 
M /HICÏté 

POLICE DES APPAREILS A VAPEUR 

Appareils. d'.!vnporntion des sucreries. - Ci rculaire d u :JO juillet 1927 

Tôles rédui tes p1u· con osion il moins de ~cpt millimèt res d 'épaisseur. 
li.i1·p du 2 aoùt l !J2'7 . 

., 
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