
514 . ANNALES DES MINES DÉ BÉ.l...GIQUÉ 

recueillir les produits qui, pour une cause quelconque , viendraient 
à tomber dans la cheminée. Quant à la tête des compartiments de 
circulation du personnel ,- elle est agencée comm e ci-après : la cloi
son est disposée de façon à empêcher le charbon de tomber dans 
ce compartiment; ce dernier est, dans ce but, recouver t à la partie 
supérieure de quelques planches. L'entrée du compart imen t de 
sauvetage, d 'un accès facile, reste consLammenL li bre ; elle est munie 
d 'une sonnette d'alarme et une lampe électrique reste eii perma
nence à la tête de la cheminée. Une corde servant à faciliter la 
descente du per sonnel se Lrouve égalemeut dans le compart iment 
de sauvetage. Pour éviter l'encombrement au-dessus des cheminées, 
le g radin se trouvant immédiatement au-dessus de ces dernières est 
travai llé pendant le poste de l' après-dîner. Le remblayage du chau
r.ier se fait pendant le poste ·de u uit dans les mêmes conditions q ue 
pour les couches de seconde catégorie. Les cheminées sont rem
blayées lorsqu'elles sont définitivement abandonnées. La fausse 
voie se Lrouvant. au pied de chacune d 'elles est également rem
blayée avec schistes; on a soin , pour cela, d ' enlever la t rappe, 
d 'arrondir les extrémités du faux troussage et d'humecter un peu 
pl1.1s fort, les schistes afin de faciliter leur glissement. 

La taille et toutes les cheminées de sauvetage étant r emblayées, 
il ne rest,e donc aucun vide dans l'exploitation . 

Oescrl ption d'une i nstal latlon 
de chauffage de l'ai r 

entrant dans un pu its d'extraction 
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La Société Anonyme des Charbôunages du Nord de Gilly, à 
Fleurns, a réalisé, au cours cl n second semest re 1926, u11 e installa
tion de chauffage de l' a ir entrant par le puits d' ext ract ion de son 
siége n° 1. 

·n e lelles iu slallations sont encore souvent. - et malheureusement 
- considérées comme superflues par la plupart des exploitan ts. 
a lors qne, cependant, tous connaissent et presque tous subissent 
lt>s mnlliples inconvétJÎcnts et les dangers provoq ués par les grands 
froids daus les pui ts d 'ent rée d ' air : nuisance certaine su r la san tl> 
du persou11E>l, coincements de cages, chutes de g laçons dat1s le puits. 
dét.érioration des disposi t ifs de signalisation , · clésagrégatio11 d t· 
parois, effe ts nuisibles sur les câbles, etc. 

Les feux nus que. l'on inst aile généralement, près des ori fices de 
puits, peuven t pallier , dans une faible mesure d ' a illeurs, h ers 
inconvénieuts, mais en même Lemps ils amènen t, outre un impor
t.au t gaspi llage de combustible, de nouvelles sources de dangers : 
viciation du courant ve11tilateur, possibi lités d 'i ncend ies et de brû
l11res. 

L' installat ion réalisée anx charbonn ages du Nord de Gilly com
porte essent iellement : 

l u Une chambre de chauffe en maçonnerie, de 3"'.20 x 2"', 10 

de section et 3"',25 de hauteur, au niveau du sol, à proximité immé
diate de l' orifice du puits. Cet te chambre, munie d ' une p01-te 
métallique avec disposit if de fermeture cadenassé, est en relat ion , 
d ' une part, avec une canalisation métallique d 'ent r ée d ' ai r frais 
de 435 x 370 millimètres et d ' aut re part, pour la sortie de l 'air 
chauffé, avec uu carn eau de l"' ,20 x 1111,20 a bout issan t au puits 
à 2 mèt.res so11s le ni vi>a11 d i> la recette inférieure; 
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2• A l'intérieur de la chambre ci-dessus décrite, un serpentin "de 
50 éléments d e 1111 ,60 d~ longueur, 64/70 millimètres de diamèt r e, 
à 42 ailet t.es de 160 millimètres par mètre courant, d ' une surface de 
chauffe mét.rique d e 2 m2 et totale de 166 111

2
. L e serpent in est r<'l ié, 

d ' une pa rt, par double canalisation , à une tuya~1te rie de vapeur 
vive sous 6 atmosphères eL d ' au t re part, iL un purgeur au tomatique 
d 'évacuation de la vapeur condensée; 

3° U n ventilateur Sturtevant, à ouïe simple de 415 millimètres 
de diamètre, tournan t à 680 tours par minute sous l ' action d ' un 
moteur é lecttrique de 4 HP. Le groupe ventilateur-moteur est. pro
f égé par nne cloison métallique ajourée. 

La mine aspire environ 60 m 3
• Jusqu'à - 2'' C de t empérature 

extérieure , lue à un thermomètre placé au voisinage du ven t ila
f eur , l ' aspiration du siégc provoque, par succion au travers de la 
cham bre de chauffe, un ent raînemen t d 'air suffisant. pour 'il111pê
che1· toute format ion de glaçons dans le puits. Le ventilateur n 'est 
mis e1~ marche que lorsque la température descend sous -2° C. 

Ap rès les peri~des de grands froids, le ventilateur et sou moteur, 
dé1~ontés, renti-en t en magasin. 

L es i:§sul tats obc.e11 ~1s ont. été d es plus satisfaisants. 
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L'industrie minière en Hol lande 
l'année 19 26 pendant 
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Jngé 11 icu r en che r de~ i\J i11cs clcs P ays-Bas. 

En complémc·nf dl'S ùon néC's sf at ist iq 11cs sur l ' industrie mm1ere 
en l l ollanÙI', que 11 0 11s avons publiées d ans la noLe « L es Résu ltats 
des lh-clw rehes e! d e 1 ' E x ploitation des Mines en Hollau cle " 
p<i r uc dans la précc;dcnte livraison cleS' .'111111111'-< rles .Il in <'·~ cle B e/

!li1111 1·, llOllS exposons ci-a près la situation de cette indust r ie v en
d ant l ' année 1926. 

('l'ahl L•a 11x 1, l i , Il l , IV, V c l VI Pt Graphique n" li !) (1) . 
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Nombre Nomb1·e 

!Jés tj:\nati o 11 l'roduc- d ' OU \TÏCrS Oésignatio11 Produc- d 'ouvrie rs 
d e• tie n Jes ci on 

en IOlt llCS charbonnages en h.>n nc~ cha rb .. nnagcs 

Fond 1 1• d 1 Fon.! et Fond ec 
' 0 11 Surface Surfocc 

Mines Mines 
particulières de l 'État 

Doman iale 758 os:. 2 1 ti~ ;10;,i; \Vilhel m ina. 1 086 650 301;:1 

\V11lcm .J !?O (1 lù 1332 )j!)(l Emma 1.7 10.8.J I 11 !1\l 

Ora11jc- Nussnu . l .n:l0. 062 .j 17!) 5058 llcndrik . 1 î\}3 . 032 3800 
-

Laura . 102 . 030 2180 2699 Maurics 655. 321 211'2 

J ulia -12 .300 127 -175 
1 ' --- ---- --

Total 3. ·Hi·l .017 10 182 13!1 0 

1 

T ocal 5 . l\)'1. 4.J l32ti4 

(1) Dans tout cc qui s ui t, les indicnf ious en tre ptu·en thèses r en voie.nt, 
pour la compnraison d es chifires, 1Lux t ableau x, graphiq ues el pnges .Je 
la note ciLée plus h aut. (A.m wles des Mines de B elgique, tome X XVIII, 
Lr• liv., p ages 169 ù. 218.) 
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