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à, la descente r égu lière de la cha rge dans laque lle elle est normale
me nt. immergée; 

2 . U ne colonne e n tôle T , form ér de 11 virol<•s, d' 1111<· haut r ur 
<le 4"' ,80, dans laquelle est logé 1111 papil lon pcrnrct t a rd d t• rrglt• r 
le tirage ; 

3 . Une ch em inée e n briques B de 6 mètres de haut eur. 

Ces che111 i11 ées s011t. suppor tées, par g rou pt·s de cl c> ux, po.r 11 11 
ph•ncher en béton E , de 12 mèt res de Joug su r o mè't res de la rgP 
et. 0111,30 d 'épa isseur, renforce pa r des nervur es longiL udinalPs <'I" 

tra nsversales et prenaut appu i sur 8 piliers c11 béton de sec( ion 

carrée de 0111 ,30 de côté. Iudépendamment. de leu r rôll' pr i nci P" 1. 
ces planch ers permetteut a ux ouvriers des fours de t ravai llcr à 
l' abr i <les in tempéries. 

Les modifi cations appor( rPS ont CU le pl us he11re11 x rrsultal (' Il 

cc <p1i C'Onceruc la salu brit é d11 travail ; 011 ll C pe1·çoit pins qt11• 
t rrs légèrement a ux abords des fo 11 n; l ' ode u r caract éristiq 11c dt· 
cuisson des maté riaux pier reu x qu i éta it précédcn111 ll' n t. t1·ès forte. 
Elles ont permis, d 'autre parh, en a ug mc11 tuu t et rég ul a r isanj le 
!iragc, d 'accroître la prod 11ctiou q ui a été por!éc il 40 tou 11es pa r 
jour et par four et. de dimin uer de façon seusible la co11soruma t iou 
de combustible. 
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SUR L ES TRA V A UX DU 2 inc SEMEST RE 1925 . 

rl. - MINES. 

V Charbonnages des Liégeois en Campine. 
Siége du Zwartberg 

81J 11ip1' m 1' 11 / d 11 11 11 i l ~ rl'r.d .raction 

Ce pui ts rksserl l't;t age de 8-10 mèt res. l i est cu velé a u diam ètre 

de [i 111 ,25 j 11sq 11 'à la profo ndeur de 5'ï5"',5fi el maçonné, sou s ce 

11 i,·ca11 . a u d iamN rc de 5"' .35. 

La fig. 1 d o1111 l' 1111e vue d ' ensemble d e la disposit ion adoptée. 

Fig. - Coupe du puits dans la partie cuvelée. 



510 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE· 

L 'extraction se fait par quatre cages à quatre paliers de deux 
wagonnets. 

Le guidage des cages est frontal. Il a élé établi par l 'e11trcpre
tl('llr Votquenne, spécialisé dans ce genre cl ' inst..a llat,ioDS, et m6rit.e 
1111e mention particulière. 

M . l' Ingénieur Fréson c11 fait la clcscript.ion suivan te: 
Les guiclrs sont co11st it11és par des rails ELat. Belge de 50 kilos 

au mètre, de 18 lllèh'es de longueur. Les traverses q ni les sou tien
nent ~onl des pqutrclles de 200 x 124 x 15, distaHtes de 3 mètres. 

L 'asscm blage de c1es ( ra verses a u cuvl'lagc se fait. par un sabot 
en acier co.ulé ( fig. :J) prenant appui sm un e llervure horizontale, 

Cl,;n?e .;i-ec t alon 
en acier covlé 

Trou.s pour 
boulons dâssem61age 

au cuvela9e 

Fig. 2, - Assemblage des traverses de guldonnage au cuvelage. 

à laquelle il est. fixé par trois boulons. La t.nworse esL boulonnée 
au sabot par l' in ter médiaire d 'une clame i~ ta lon. Le forage des 
trous de passage des b01tlons dans la nr rvure, a été effectué à l' aide 
<l ' une petiLe foreuse à air comprimé, tiue l'on immobilise par ser. 

• 
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rage entre deux ner vures horizontales; l'emplacement des t rous 
pou r chaque Lravorso est repéré :1 J' aide d'un gabarit et de deux 
fi Js à p lomb ; on déterm ine. on même temps, la longueur exacte de 
chaque traverse, laquelle n 'est pas in variable à cause des irrégu
lari tés inévitables que présente le cuv.elage. 

Avaut la mise en place, les extrémités cle la t r averse sont cou
pées eu biais, a11 chalumea.u. Do plus, Jes épaisseurs de règlage 
ponveut s'insérer ontre le sabot et la nervure et. entre le sabot et 
la traverse, de sorte que la position de celle-ci peut se régler, au 
montage, anssi bien dans Io plan horizontal que dans le plan 
vertical. 

Dans la partie maçonnée du puits, les traverses rep~sent simple
ment dans des potelles ménagées dans le revêtement lors de sa con
f cdion; elles sont immobilisées par 1111 remplissage de bétou coffré . 

La fixation dos rail s aux traverses s'effectue par denx boulons 
i't ergot, serrant les pat..ins du rail sur une sellette en acier coulé, 
rivée à la traverse; le paLin du rail est en outre immobilsé dans 11)1e 
ent aille de 140 x 20 mi lli mètres pratiquée da11s le bourrelet des 
poutrelles ( fig. 8). 

E nfin , l' assemblage des ra ils bou t; à bont se fait à l' aide de deux 
griffes on acier cordé ùe 40 CC'n l im èt res de longueur serrées sur los 
paLins par quatre boulons (fig . 4) . Cos joints son t toujours situéi 

! I 28() X 12/r X 15 
I 

Fig. 3. - Assemblage du rail 
à la traverse. 

Fig. 4. - Griffe à 4cllaser 
le• ralls. 
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dan s 11ue portée libre en t re t raverses. L es guides portent. sur 
cbaq11c 1 ravcrsr. par 11tH' corniè re d ' arrêt. boulonnée au pal i11 et 

mise c11 place après motll-age. Une pièce sembl a ble esl placée sous 

les griffes 11 éclisser, pom s'opposer à leur descen te . 
Aux accrochages intermédiaires de 780 et· d e 714 mèLrcs, les 

gnides sont in terrompus et remplacés par des g 11idPs d 'ang le. pou
Lres en bois de j arrah, clr 180 x 200 11tillimètrcs d 'écptarrissagc. 
évidées circula irement de ma11ière n. é pouser le co11l o11 r a r ro11di dc·s 
angles des cad res supériem· et inférie ttr des cages. L es exl.rém ités 
de ces poutres sont garnies d e bottes creu ses Ptt acier coulé de 
70 centimètres de long11eur (fig. 5), présenla11I, aux cages une 
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Fig ;, - Bolte:en acier2coulé pour guidonnage d'angles. 

surface conique p011r assmer un gui dage prng1·essif et év ite r les 

chocs. 
Df's guid.es sem blables sont établis au jou r , depu is la. profo 1tdPui 

de 5 mètres sons l 'or ifice d tt pu its, jusqu'à la haute1u· de 3!) mè
tres, où il s on t él é rapprod1és po11r fa ir e office d 'évite-molet,Les. 
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L a surveill ance se réduit pratiquement à vérifier le serrage des 
bo11lo11s. 11 Pst ;, remarq uer que crux fixant 11•s piècC's pri 11 C'ipalrs 

sont. tous 111u11is d' un chapca11 formant f'ont re-l'cro11 et préservattL 
le fi let de la l'Oui l le. 

L e poids clés cages a ttein t 17 tonnes et la vit esse de t ransl ation 
20 mèt res it la seconde. Chaque cage porte aux cad res s11périe11r c·L 
i11fériP 111-. denx mains courantes en bl'Onze r esprctive111C'11t dP 200 
et, 180 millimètres de hauteur et dl' 82 mi llimètres de la rgenr ( la 
la rgenr du bomrclet· cl11 rai l-g11ide est de 70 mi ll imi'tres. 

Pou r une acLivité de Lran slaLion corresponda11 l ?L 11nc production 
jo11rnalière de 500 tounes de charbon , l a perte mensuPllf' de bronze. 
par usure, se chi ffre i1 27 kilos . .Jusq1t'iL pr ésent , il n 'a pas été fait 
usage de lubrifiant , m ais uu essai sera fait su r g uides graissés a fin 
de se ren d re compte si l'économie de bronze rc'alisée co11vrira les 
frais de graissage. 
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Dans ! 'nu des compartiment du puits, eu forntP 
de segment, compris en tre l es traverses du guidage 

et la paroi, a été améuagér nne voie d' échelles 

métalliques inclinées et reli ant des paliers distant s 
d e 6 mètres. Ces paliers se composen t d ' un con
t·our ou forme do segment, constitué par une cor
nière de 80 x 80 x 12, auq twl sont rivés des plat s 
di!;posés de champ à 40 millimètres d' in ter valle . 
Les paliers sont fixés par carcans bo11!01rn és a u 
bourrc l()L inférieur des traverses; it la pal'Oi du 
puits, ils reposent soit sur IC's nervures dtt cu vu-

18 .P . 
lagf', soit, sur qual.re bouts d e poutrelles ancrés 
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Fig. 6. 
Gard1·corps 

d ans la maçonnerie. 

Les échelles sont, boulonuées par un bout dl' 
cornière à. un fer U du palier , el se p rolongent 
au-dessus de celui -ci par itttC' partiE' vC'rti<'ale d ' un 
mètr e de hauteur. 

L e- compartiment d 'échelles a été muni d 'uue 
fermeture efficace, pouvant, eu cas de besoin, 
livrer facilement passage, d ' une cage a ux échelles. 
L a séparat ion consiste en un grillage formé de 
l iges méLalliques de 18 mill imètres d e diamètre. 
passant li bremeltl dans des trous pratiqHés d ans 
les bour relets de t raver ses et rel enuPs à la part i•· 
su pen cure par un bout replié à ang le droit 
(fig. 6). L ' intervalle des t iges étan t de 15 centi
mèt res, il suffit, pour p asser it t ravers la clôture, 
de soulever l ' une d 'elles pour la dégager du pied 
nt. de l'écarter. 


