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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. » 


