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Triage - lavoir Central 
de la Société Anonyme 

des Charbonnages dè Monceau-Fontaine 

NO T E . 
PAR 

G. PAQUES 

Ingénieur Principn l nu Corps des Mines, n Charleroi. 

La Société Anonyme des Charbonnages de 1\Ionceau-Fontaine 
dont le s iège social est à l\loll ceau-sur-Sambre, a confié à la 
Soc iété Anollymc « CHIHL .\ » , rue clu ].;omùard 31 à Brmwllcs 
1 'ét udc et lu COllst rnct io11 <l 'u11 t l'iagc-]a\·oir 'cc~tra l, dest in6 
à trait cr les charbo11s maig1·cs et demi-gras extraits à différents 
s ièges de la Société. 

L 'installation est sit uée à pt·oxirn ité d u siège n° 4, <lit Mar
t inet. 

Les sièges qui nt• so11 t pas très éloignés <le l ' iustallalion, 
e 11 vcr1 ·011 t lelll's toul-vct1èt1tl:-; c11 wagonnets de mine roulant 
sur des estacades ou t•mporlés par aérien. 

Ceux qu i sont s itn(•s à gnrndc distance enYcnont leurs tout
vc11anls c11 grands wagons . 

Les trnnrnx st• t·o11l tcrn1inés ù la fin de 1 'année 1931. 
A c-ôt(· de celte pu issall te ccnt1·a lisation de triage et de 

lavage, s'élhe en mêrn l' tem ps une fabl'iquc d'agglomérés capa
ble tl 'uuc p1·oduclion dt• ~JOO to11ncs t•n 24 heures, de briquet les 
à hant e compr essio11, briquett es '7\Lur ine et boulets ovoïdes. 

lie l l'afic <les \\'ago11!-ï cha1·gés tle tont-Yenants bruts al'r ivant 
des sü'ges et des wagolls t n 111spol'ta 11t les produits finis, !:iera 
l'égnla1·isé au moyen ll 'nn faisceau <le -! voies paraJlèlcs l't 
formaut sur le 1el'l'ai11 même <le l 'insta lla tion, une gare privéè 
raccordée à la gai·c· de 1\To11 reau-Fol'mat io11 . 

Les fondatio ns des la voi t·, bassins de déca Il tation et citernes 
t;Qllt Cil béton armé et S 'é1 ab! isse1lt SUL' Ull radier général ffiOl'· 
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celé en 4 blocs uettemc11t séparés, rendant indépendantes 1 ·un1: 

de l 'autre les constrnctions en béton qu 'i ls supportent. 
Cette disposition est. prévue afin de soustraire les bassins e1 

citcl'llcs autant . que possible à l 'ef fct des t assements inêganx 
düs aux mouvements minieis. 

L 'insta IJation . e."St établie pour 1 ra it.er sépal'ément cieux qua
lités de charbon, le dem i-gt·as et 1 'a.nthracite, amenés par wagou
uets et par grands wagons. 

'L'onnages horcii res à } miter u.n ·t riage. 

Dimensions el q ualité• 

des pr oduit s 

T . V. demi-gras et ant . 

T. \'. dem i-gras et ant. 

T V. ~emi gr a> et anl . 

~l oyen d e 

transport 

wagonne ts 

wagonnets 

wagons 

Tonnages horaires maxima 

Demi-gras Anthracite s 

7tl T. ïO T . 

i5 T . 1~ T . 

185 T 130 T . 

330 T . 2 15 T 

Les appa t·eils tels c1ue cul.buteul's, ct·ibJes, trausportem·s, etc., 
ùn tl'iagc à construire, sont ealculés sm· l.a base des chiffr es ck 
pr oduction maximum, soit, d 'up1:t•s le tableau ci-dessus, 330 ton
Jll's à l 'heurc de tout vcna ll t demi-gras et 215 t onncs à l 'heure 
<le tout-venant anthracite. 

Le triage marchera p endant 8 heures et traitera journel 
lement: 

En t out-v011ant clcm i-g1·as . 
En tout-venant anthtaeite 

2,500 tonnes cnvfron. 
1,500 tonnes rnvir01i. 

Les tonnages horaires moyens à passer au triage sont donc: 

En tout-venant dcmi -grns . 2,500:8= 312.5 tonnes. 

E n tout-venant a11th1·acit'c . 1,500:8= 187.5 tonnes. 

Ucs quantités contiennent: 

90 % de 0/80 demi-gras, i-;oi1 

:312.5 x \'.-JO . 98.1 'I' . , 
1 

Of) = _ ~ , env 11 on , • 

!'\OTES DI VERSE S 

81 % 'de 0/80 ant hracite, soit 

·187.5 X 81 
---..,.-=-::-- = 1 ;JO ' )'. I" 11\" i l' O 11 . 

100 
0 
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Gi·ii ce aux 1·om·s d 'emmagasincmcnt des charbons 0/80 brnts, 
les ·à-coups de l 'èxtTactio11 ne sont pas à c01~sidércr dans le.· 
opérations du lavoir. 

Celui-c i est établi pour assut·cr largement une prodnctioll 
hora ir e de 212 tonnes de demi-gras rt 150 tonnes d 'anthracite 
se décomposant appl'Oximati vcrnent comme suit: 

50/80 

30/ 50 

20; 30 

10/2(; 

5/ 10 

0/5 

50, 80 

30, 50 

20/ 'iû 

. lû t O 

Demi-gras: 212 tonnes/ltenre. 

3.9 % 8.5 tonnes 

7.8 % 

6. 1 % 

15 . 5 % 

li . 5 % 

<!9.2 % 

16.5 tonnes 

13 tonnes 

33 tonnes 

37 tonnes 

104 tonnes 

lOù . % :.11 2 tonn es 

,'1ntlmic1:te: 150 tO'llne:iflieure. 

8. 4 % 

!l .9 % 

i.6 % 

lëo. 6 <?t 

16 l % 

4 ~. 4 % 

100. % 

12 . 5 t0n1 es 

l f.o !Onnes 

11 . 5 tonne~ 

23. 5 1011nes 

24 tonnes 

6:-1.5 tonnes 

150 tC>nnes 



354 A.NNA.LES DE" MI!-IES DE BELGIQUE 

I..ic laYoir fonctionnera p endant 8 heures pour l 'antliracitc. 
mais pour le demi-gras la durée du la,·agc. sera plus grande, 
clic s'établit comme sui t : 

282 X 8 • 
---= 10.64,. soit 10 h. 3/ 4 cmiron. 

212. 

Les tours d'emmagasinemen t des 0/80 demi-gras devr ont. 
donc pouvoü· contenir : 

(2&2-212) x 8=560 tonnes. 

Les deux tours prévues pour l'emma gasincmcnt des 0/80 
dcm i-gt·as ont une contenance de 300 tonnes chacune; la tour 
prévue pour l 'emmagas inement de l 'anthracitc a une ' Conte
nance de 240 tonnes. 

TRIAGE 

Les wagonnets de clwl'l:ou brut <:xtrait s a ux sièges 11°• 4 et 
14 sont amenés par trainage et décLivité 11aturelle sur les 
voies (1 et 2) aboutissa nt a ux culbut·cms (3 et 4) . 

Le culbuteur (3 ) i·c~oit le demi -gras et le culbuteur (4) l 'an
thracit e. En cas de nécessité, cependant, l 'un pourra servir à 
t raiter la quali té de l 'autl'e. 

Au sort ir des culbuteurs (3 et .J. ), les wagonnets vicies s'en
gagent d'eux-mêmes sur les voies fortement inclinées (5 et 6) dc 
retour au puits. 

Les wagons de charbon tout-vcna11t , <lemi-grns et anthracite 
envoyés par d'antres puits an h 'Lage ccnll'a l, s~nt amenés sur 
des voies (7 et 8) aboutissant aux cu\butems (9 et 10) des 
grands wagons. . 

Les culbuteurs ( !J et 10) établ is poul' 1·rc·c,·oi r chacun deux. 
,,·agons de 20 tonnes à la fois, ou, é\·cntuellcment, un wagon 
de 40 tonnes, déversent les tout-venants sur les plans incliné · 
(11 et 12) . 

Des p lans incliné~ (11 et 12); les tout-venants sont distribués 
au moyen Je registres à levier sut· lrs transporteurs (13 et 14 ) 
qui les élèvent sui· les tables à secousses (J5 cf· 16) du triage. 

Les char bot1s demi-gras déve~·sés sui· les tables à secousses (15 ) 
sont classés comme suit: 

J80/ +, J 20/ 180, 80/ 120 et 0/80. 

......... 

l 

r ,,.,.., 
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Les catégories 180/ +, 120/ 180 et 80/120 sont r eprises pa l' 
les t1·ansportcurs (17, 18 et 19), sur lesquelles elles sont sou
mises à un épicl'l'agc kt. la mai n. 

L es 0/80 demi-gras éliminés aux cribles (15) glissen t par 
deux cou loi1·s hélicoïdaux da ns les <lem" trémies (20) . 

L es deux soles doscuscs (21 ) insta llées sous les t.rémies (20 ) 
d istribuent· ensemble régul ièrcmen t 212 tonnes à l 'hcure d i' 
charbons 0/80 sm· le tl'ansportcur tl courroie (22) a l iant n n 
lavoir. . 

En pfriode d 'exl ract ion intensive et lorsque le transp orteur 
(13) est trop chargé, lrs petit es trémies (20) reç:oivent plu9 
de charbon qu'il ne s 'en échappe par les soles (21 ). 

L'excédent que les trém ies (20) de trop faible capacité nt' 

p euven t contcnil', déborde ùans les couloirs (23) et est élcvc' 
par le transport eur ù con n oir (2-!) dans les tours d 'emmaga
sinemcnt (25) d 'un e contenance approximath·c de 300 m:l cha
cune. 

L es cha t·bons 0/50 a l'l'iva nt Pn grands wagons sont amenés 
par une voic (26 ) an culbuteu1· (27 ) qui les déverse dans la 
fosse (28) . 

De ln fosse (28), la noria (29) élève les charbons étrangers 
sm le transport ent· (30) qu i lrs déYcr.·c clans le s ilo d'cmma, 
gasinement (31 ) d 'un e contrn :rncc approximati \"C ùc 200 m=1• 

]~es t·ours (25 et 3J ) son! mu nies de couloirs hélicoïdaux pour 
la descen te des chnrbons. 

Lrs charbons emmagasinés dans k s t ours (25) sont repris 
par les soles dos-:- nscs (32) qui sont mises l' l1 marche quand, 
les soles (21 ) nr fonctionnrn t pas. c 'cst-à-dirc à J 'al'l'êt du 
triage ou il 1ont autre moment s i l 'act ivité dn triage Yc11ait :L 
ralentir. 

A l 'arrêt cln triage, les soles closeuscs (32) distribuent en
sembl e régulièrem ent 212 t onncs à J 'hcure dr 0/80 derni-geas 
sur ]e transpor te111· (33) qui les déYcrse su1· Il' transporteur 

(22) allant au la \'OÎr. 
Tics charbons emmnga:inés dans la tom (31 ) sont dosés en 

quantités Yariabl es par la sole (34) sm le transporteur (331 
qui les d éYr rse, r n rn r lange avec les d~mi-gl'as des tours (25) , 
sur le trn nsport·cm· (22) al lant nu · ln voir. 

Qncl quo soit· lr mrlangc, la .r1unntité t r ansportée au lavoir 

n 'excèdc pas 212 ~onnes ù. l 'henre. 
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Les charbons nnth1·acitc déver s('S sur ln table à secousses ( ! ~' 
sont classrs comme snit: 

180/ +, 120/180, 80/120, 50/80 et 0/50. 

Les ca tégories 180/ +, 120/180, 80/120 e t 50/80 son t r eprises 
pai· les tr_ansportcm·s (35, 36, 37 et 38), snr lesquelles rlles 
sont soum ises à un épiC'n age à la main . 

Les O/GO éli minés au crible (J6 ) clesrencl C'nt dans la t1·r111 it: 
(39) a u moyen d'un cou loir hélicoïdal. 

S i le 50/80 est t rnp sa le pour être épien é à la ma in il est 
en voyé à l 'a i_d~ d 'nn ,·ol: t mobile dans la tl'émic (39,) avec 
lrr-; 0/50 destm es au lavoir. 

Unr vanne à levier, m ue p ar l 'ouvric1· p1·éposé au culbut enr 
(4) en\'oie les 0/50 maigr es é limin és an crible (16) sur lm 

couloir osc il lant q ui les d ist1·ibuc s11 1· le tnrnspor tl'lll' (40 ) pou i· 
t'tr e C'xaminés. 

~ 'i ls s?nt p ropres, ils son t repr is pm· le t1·nns portcur (·n) 
qrn les dcvrrsc da ns la ton l' ( .J.2 ) munir cl 'un rouloir hélicoïdal. 
A 8'ils so~t sa les, ils so111· ùéversés da ns la t1·rm il' (43 ) pour 
rt1·c cha rgrs en wagons sur la voie ( 44) . 

Ucs wagons sont d rstinés an r ulhutC'111· (10) <l rs tont-vcn::uil s 
anthraci tes. 

, La . ~ol c doscusc (4G) insta llé<' sous la t1·érni r (39) distrilm c 
1·e~nltm·cment 150 tonnes à l ' h t' lll"<' s m· lr 11·a 11s portcur à cou 1·-
1·01e (46) allant an lavoir. 

F.~ période d 'extracti on int ensivl', l a p~ti t."c tl'émic (30 ) 
1·c~o 11 , plus de charbon qu 'elle n'en donne 1rnr la soll' (4:->l . 
L'cxce~CI1t,, q ue la trémi e (39) d r trop fa ible capacité ne pr• :~ 
ron tenn·, (kho1·dc dans le coulofr (47) ·et n«t r'le , l , ,,, vc par c trnn o.: -
p ?1·tcnr a coun oie ( 48) dans la tou t· <l 'rmmagasincmcnt (.l ·J J 
dune contenance approxim ative de 240m:i e t munie d' ··. 
lo ir hélicoïda l. un <'<» 1-

L rs <:>harbon_s 0/80 an thraci1rs cmmagas inét's dans la to'.lr 
(49) sont repris par la sole doscnsc (50) qu i est m ise en marrhr 
q ua nd la A sole doseuse ( 4G ) nC' ron<:> t ionnr pas, r 'est-à-dire en 
ras cl 'an ·et ou de ralc.nt issemcn t du tr iage. 

La sole doseusc (50) d istribur r é<>'u l iè1·ement 150 tonn ~ 
] ~ j D . œ d 

crn·c sur e tra nsp orteur (51). Cc d ernier déver se les 0/80 
s1;r 1:, tr:rnsp or teul' (46), ÙC' r-;ortc que la qu a"ntité transporté~ 
rt'gUlil'l'C'mcnt au lavoir se r hiff1·<' à 150 tonnrs à l ' heu rn. 

• 

• r 
+ 

NOTES DÎVERBÈS 

Chargement ·des charbons du triage. 

.J~c chargement des p:1·os dem i-gras épierrés le long des trans
po1·tcnrs (17, 18 et 19) s'effectue sur les voie::; (52, 53 et 5J. ) 
au moyen des rouloil'S mobiles (GG) manœuvrés par treuils 
é- lcetriques. 

Le chai·gemcnt des g1·os an thracites épicnés le long des t1·ans
po1·tem s (35, 36 et 37 ) s'effcrtuc sur les voies (f>6, !17 et 5~ ) 

:111 moyen <les rouloi1·s mobiles (59) manœnvrés pa1· trruils élrc. 
t riq ues. 

T10 cha rgemen t des 50/80 an thr acites épiel'l'és Je long d11 
t ranspo1·tcnr (38) s 'cf fcc t ne sm· la \•oie (60) par 1 ïntcrmr
d iai re d u t ransportcul' de recomposition (61 ) marchant en sen;; 
inver se et an moyen cl 'nn conloi1· té lescopique (62) mobile dan. 
tous les sens. 

Le char p:emen t des 0/50 anthracites emmagasinés dans la 
tour (42 ) s'effectue sm la voir (44) an moyen lln rouloir (63 ) 
mobil r dans tous les srns. 

Le d ist rihu tcm· (64) à débit varia ble' avec cadran indiratr n1· 
de poids installé sous la tou r (42) et trnnsportrur (61 ) p r rml't
tmt la 1·ecomposition dl's 0/50 maigres avec les f!l'ossrs raté
µ:01 ·ies maigTcs l'i gTasscs sm· le 1 nrnspor tc·ur ( 65). 

T1rs tout-venan ts 1·econst"itués s011t cha rgés sm la voie (66 ) 
an moyen du couloi1· mobil l' (67) manœu vré par t1·C'ui l é lcctriqth>. 

lJes débr is d l' charbon, demi-gras et a11thracitcs q u i se pro · 
<luisent p endan t l 'ép ien agc su i· les t r ansporteurs (17, 18, 19. 
35, 36, 37, 38 rt 61 ) , passen t à t r avers k s grilles placées en 
t ête des transport eurs avant le r liargC'mcnt. et sont amenés, les 
clem i-grns au moyen <le la bande ( 68) et de la noria (69) snr 
le transporteur (22) allant au lavoir, lrs anthracites an moyl'11 
de la bande (68bis) et clc l 'héli re (70 ) dans la fosse drs banés 

concassés. 
Le chargement éventuel C'n wagons <les 0/ 80 bruts demi-gras 

et anthraritcs, en cas d'arr iden t an lavoir, ::;c fora sur les voie» 
(52 et 56 ) an m oyen de goul ottes s périalcs .rccenrnt 1~ trop plei:1 
des trémie::; (20 l't 39 ) sit llées sous ks <:>ribles dn trrnge e t ]Hli' 

l 'inf<'rmédiairc cl c <:>onloi rs relevables. 

Pierres. 

r~cs pierres rcti réC's des catégor irs 180/ +, 120/ 180, 80/ 120 
et 50/80 snr IC's trnnsportcurs (17, 18, 19, 35, 36, 37 et 38) , 

• 

- . 
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sont r ejetées pa r l ' i11term6diai1·c de hottes en tô le sur le tram;
p01teur tmus\·ersal (71 ) qni . les déver se sur le transporteur à 
courroie (72) allant à la mise. à terril. 

f;es pie1Tes pcure11t êtrn charg{:es en wagons s11 r la voie t73 i 
au moyen d 'un couloir · mobile (74) . 

Concassage des barrés. 

Les banés provenant des 180/ +, 120/ 180, 80/ 120 <lem i-gras 
et ceux provenant' d es 180/ + ët 120/ 180 anthra cites sont r ejetés 
par [ ' intermédiaire de hott es en tôle sm le t 1·1111sport cur (75) 
qni les d l- verse dans le concasseur (76) . 

Les banés p r ovenan t des· 80/ 120 et 50/80 anthracites vont 
directemen t au con casseur (76 ) au moyen a c couloirs. 

Les prod u its concassés sont élevés par la .11 01·ia (77 ) sur le 
transportem à courroie (46 ) allant au lavoir. 

Concassage des charbons. 

Les char bons 180/ + et 120/ JSO anthracites son t r aelés sm· 
les tnrnsporteurs (35 et. 36) et enrnyés par le coul oir (78) dans 
le con casseur (79) qui les r édui t en 0/ 120. 

L es 0/ 120 concas ·és sont élevés pai· la n oria (80) sur les 
tables à secousses (81) fa isan t les classificat ions 

80/ 120, 50/80 et 0/50. 

Les 80/ 120 sont chargés directemen t rn wagons sm· la voie 
(58) au moyen du cou loir (59), en mélangr avec ks 80/ 120 
na turels. 

Les 50/80 son t repris p ai· le t nrnsp ort cm· (82) et char gés 
en wagons sur la voie (60) an moyen du couloil' (62), en mé
lange avec les 50/80 naturels. 

f;cs 0/50 éliminés a.ux tables à scconsrs (81) sont élevés par 
la noria (83) sur les tabl es à secousses (84) fa isa nt. les classi
ficat io11s : 

30/!10, 20/30, J0/ 20, !1/10 et 0/5. 

·Les catégories 30/ 50 cf 20/ 30 son t reprises p ar le t ranspor
tem (85) su r lequel elles sont soumises à un épierrage ù la. main, 
puis dé \·crsées dans les tom s (86) a.u moyen de couloirs hél i. 
coïdau."'<. 

....... 

1 
1 

lison) . 
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G. PAQUES. - Triage-Lavoir Central de la Soc. An. des Charbonnages de Monceau-Fontaine. 
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NÔTES i:>iVERS,ES 

Les catégories 10/ 20. 5/ 10 et 0/5, son t emmagas in ées dans 
les tours (87) . 

La tour d 'cmmagasinement des 10/ 20 est mu n ie d 'un cou loir 
hélicoïdal pour la d escen te des charbons. • 

Le chargement de ces catégories s 'effectue sur les voies 
(60 rt 44) au mo~'en cl 'un couloÏL' té lescop ique ponr les 30/50 
<'t 20/30 et. d 'un coul oir télescopique p om· les 10/ 20, 5/ 10 et O/ fi 

Avn nt chargement, les 30/50 et 20/30 eoncassrs sont tamisi\s 
sm· les c1·ibles (88) about.issan t· nn eouloit• t·rlescopiquc. 

Les b1·is de charbon passés nux cr ibles 1·eclasscu rs (88). sont 
repris pa r la n oria (89) rt tléversrs dans lr s godets de la 
no1·ia (83) . 

Pesage des wagons au triage. 

L e pesage des wag;ons chm·g-rs des produits du triage se fa it 
»n li rn même de chargemen t. 

Les eolonnes d 'a ppn i des l'Omn inrs sont ins ta llées ::iu n ivean 
J e 5 m. a n-ùessus ùes voies r t il 111 por·t re d e l ' om-rier p répos& 
a u chargemen t. 

Force motr ice du t riage. 

f:vécification appmxim atiue. 

1 rnotenr de 60 H P action nr les C'r ibles, cnlbntrnr, soles et le 
tt·anspo1'tcm· des ton t·.ycn ants demi-gr as. 

1 motem· de 60 HP netionnc lrs cr ibles, C'ulbuteu r, sole et 
t1·ansportcm drs 0/ 80 au silo, 1 couloir 
oscill ant e1 le 1 ram;p01·tcm des t out
ven an 1s a nthl'ac itcs. 

1 moteur de 10 HP actionne le 1rans pol' tC'lll" des 0/ 80 demi 
g 1·as au s ilo. 

2 motr m·s de 60 HP aetronnen t les rnlbu1e11rs doubles pou r· 
grands wagons. 

1 motr ur de 30 HP actio11ne I<' r ulbu tettr· s imp le pour grands 
wagons. 

1 moteur de 15 HP ac tion nr 111 1101·in des O/ fiO étr:mgC'Ts a n 
silo. 

1 moteur de 7.5 HP nctiomw le t1·anspo1·tN1r des 0/ 50 étTlllt· 
ge1·s au silo. 
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1 moteur de 15 HP actionne les tran. port ems des 0/ 50 pom 
briques aux tou1·s. 

1 motem' de ï .5 HP actionne les t ransporleurs des 120 x 180 
sous cribles drmi-grns et anthracites. 

2 moteurs de 15 HP actionnent les t1·ansportcurs de reprises 
· des tout-venants aux culbuteurs. des 

g l'ands wagon::; <lcmi-gt·as et anthracites, 
1 motein· de 10 HP actionne le transporteur et soles sous les 

silos d'emmagasinement demi-gras. 
1 motenr de 7.5 HP. actionne le transporteur et sole sous les 

silos d 'emmagasinement autiu'acites. 
1 moteur de 30 HP actionne les transpor'teurs d'épierrage 

demi-gras. 

1 mot<'ur de 50 HP actionne les trausporteurs ù 'épierrage 
anthracites. 

1 moteur de 25 HP actionne les transporteurs de recomposi
tion et des pierres. 

6 moteurs de 7.5 HP actio1ment les tTémies de chargement de:; 
cribles. 

l moteur de 4 HP actionne la tl'l·m ic de changement des 
recomposés. 

1 moteur de 30 HP actioru1c les appareils de concassage. 
2 moteurs de 25 HP act ionnent les concasseurs. 

1 moteur de 4 HP actionne le crible rcclasseur sous tours des 
concassés. 

l moteur de 10 .HP actionne le transporteur des schistes dn 
lavoir. 

LAVOiRS 

Î.Jes charbons 0/80, demi-gras et anthracites, sont. élevés aux 
lavoirs 11a l' les 1ransportcm s à courroie (22 et 46) et déversés ' 
!-:Ur lrs tables à secousses, à oscillations latérales (90 et. 91 ), 
faisant. les catégories : 

50/80, 30/50, 20/30 et 0/20. 

Cet te dcrniè1·c tombl' sur k s cribles (90bis et. 91bis), faisant 
les classi fications: 

10/20, 5/10 et 0/5. 

1 
1 

J 
l 
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Des tables et cribles. les catégories 50/80, 30/50, 20/ 30 et 
10/ 20 demi-gras sont envoyées par courant d'eau dans les 
ï caisses à grains de lavage (92) dont dem:: pour les 50/80, 
deux pour les 30/50i une pour les 20/ 30 et deux pour les 10/20. 

1J ' une façon anolognc, les èatégories correspondantes d'an
t ltrac itc sont de même envoyées par courant d 'eau clru1s les six 
ea isses il g1·ains de lavage (93 ) dont. detL" pour les 50/ 80, deux 
pont· ks 30/50, une pont· les 20/ 30 rt une pour les 10/ 20, 

Au sortir <les caisses de laYagc (92 et 93) , )es charbons lavés 
!10/80 et 30/50, demi-gras et anthracites, sont amenés séparr
mellt par les ea LL" de lavage sur les gri lles Btu.AR'l' (94 et 95 ;, 
lrsquellcs éliminen t les plats et laissent. glisser les charbons 
dans les ·tours cylindriques (96 et 97 ) r emplies d 'eau et d'une 
C':l})acité apprnximativc Je 50 mètres cubes chacune. 

Les 10/30 lavés, dcmi-grns et anthracites, sont amenés pat· 
les eaux de la vage sur les c1·ibles reclasscurs (98 et 99), faisant 
les ratrgo1·ies : 

20/30, 10/ 20, 5/JO et Of.5. 
0 11 bien: 

15/30, 8/15, 5/8 et 0/5. 

nn moyen de deux tôles perfor ées interchangeables, dont Li ll<~ 
à perforation de 8 mm. et 1.'autrc à perforation de 15 mm. 

};es catégories 20/30 et 10/ 20 on 20/30, 15/20 et 8/15, demi
gl'ftS et anthrpcit·es, sont t'mmagai,; inées clans les tours (100 et 
101), ù 'une cont enance approximative de 65 mètres cubes clrn
(·une, pom·ync J e rou loi1·s hél icoïdaux pour la <lrscenle ck-; 
charbons. 

Les charbons 5/10 demi-gras et anthracites provenant. des 
cribles (90bis et 91bis) sont, par temps sec, envoyés directement 
pa1· courant d 'eau dans les caisses à grains (106 et 107), rcspN•
tivement au nombre de trois et de deux. P ar temps humid·~, 
ils sont dil'icrés par courant d 'eau sur les cribles (102 et 104) 
de rinçage :vant lavage .Les 5/10 ains i rincés sont élevés . pal' 
ks norias (103 et 105) dans les chcneaux retournru1t aux caisses 
ile lavage. Quant aux O/ G éliminés cn-~essous <lrs c1·ible~ (102 
l' t 104), ils son1 envoyés avec l 'Pnu cle r mçagc dans Jc_s c1 tCl'lll'S 
en béton (102h is et J04bis) (dont les eaux de trop plcm l'etoul'
ncnt aux hassins <le d!>ca 11 tat ion), cl 'ott ils sont remontés pat· 

• 
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les norias égoutteuses (103bis et. 105his) sur les claies de dé
schlammagc des 0/5. 

Enfin. Les 0/5 éliminés à sec en dessous des cribles (90bis 
et 91bis) sont envoyés directement aux tlépoussièrenrs par l'in
termédiaire de la noria (128) pom les anthracites et par la 
i·a clet.te (124) et la noria (125) pour les demi-gras. 

An sortir des caisses de lavage (106 t't 107) les charbons lavé1< 
demi-gras et antlll'acitcs sont amenés séparément par les eaux 
de lavage sur les claies d'égou ttage (108 et 109), lesquelles 
laissent glisser les charbons asséchés dans les tours (110 et 111) 
d ' une contenance approximative de 70 mètr es cubes chactmc, 
où vierment égalem~11t les déclassés 5/8 et 5/10 des cr ibles 
1·cclasscm s (98 et 99), par les tr ansporteurs à courroie (108bis 
et 109bis) . · 

l;es eaux chargées de mc11.us plus petits que 5 mm. passés aux 
rlaics. d 'égouttage et aux cribles r eclasseurs :ont amenées par 
rouloirs dans les bacs clarificateur s (112 et 113) . 

Rel':'vage des schistes et des mixtes. 

Les schistes provenant du lavagt• des ratégories 50/80, 30/50, 
2?!_30: 10/ 20 et 5/10 demi-gras, sonl élevés par les norias à 
hat 1 etanche (114) et entraînés pa1· courant d'eau dans k s 
<1uatrc ca isses de r elavage (115) , don t· deux pour les 30/80 e1 
deux pouf! les 5/30. 

Les schistes provena~t d n lavage des r atégol'ies 50/80, 30/ 50, 
10/ 30_ ~t 5/JO anthrac1trs sonL élevés p at· les norias (116 ) et 
en trames par courant d 'eau dans les qt1at· . d 1 

• < re caisses e r e ava(J'c 
(117)' d~1.1t detL-x :pour le 30/80 et deux pour le 5/ 30. ,., 

Au sor t ir des ca1sses de r clavage les mixtes 5/80 t , 
avec les eaux de r elava(J'e en ])ar~ie clan , 1 1 son envo8yes 
119) · , . "' ' s es n·oyeurs (11 et 

' qm les r c>du1sent en 0/5 et en partie d . 1 
(150 et 151) des mixtes définitifs ans es citemcs 

Les mix tes bl'oyés t J cl . . 
. . , · om Jent ans les citernes (120 et 12l) <les 

mixtes f ms a relaver. 

Charbons fins. 

Les cha1·bons O/fl demi 0 '1' • 
aux cribles (102 et 104) -~ as et an~hl'a:i t·cs éliminés sous can 
cl 'eau sur les "Till r sont envoyrs sep:ll'6mcnt. par conrant 

0 es ixes <122 et 123) pour êtr e déschlammés. 

NOTES DIVJ,;RSES B63 

Les cha t·bous 0/ 5 5~cs demi-gras éliminés aux cribles (98bis ; 
sont amené· par le trausp0t·tcul' à raclettes (124) au pied cl·· 
la noria (125) qui les élève à la sole closeuse (126), laquelle les 
distribue atL-x trois dépoussièreurs à Yent (127) . 

Les charbons secs 0/ 5 anthracites éliminés aux cribles (91bis ) 
sont repris par la noria (128) qu i les élève dans les clépoussiè
r eurs à ven t ( 129). 

La folle poussiè1·e 0/ 1 élim inée atL-x J époussièr eurs (127 et 
129) Tombe da ns les tom s d 'emmagasinemcnt (130 et 131) , 
tandis que les 0/ 5 ùépoussiérés clcmi-gt·as et an thracites sont 
élevés par lL-s norias (127bis et 129bis) dans les trémies de 
dosage (130bis et 13Jbis ), munies dè soies tournantes distribuant 
les charbons dans les couloir s à coi1rant d'eau aboutissant aux 
gr illes de déschlammage (122 et 123 ) . 

Des gr ill es (122) , les charbons 0/ 5 demi-gras déschlammés 
sont envoyés pa1· ron rant cl 'eau dans les 9 caisses à :feldspath 
de lavage (132) . 

Des grilles (123 ), les charbons 0/5 anthracites déschlammés 
sont envoyés 1i at· coma nt. d 'eau dans les s ix caisses à feldspath 
de lavage (133). 

Les bacs à feldspath donnent trois produits: 

l1es charbons lavés; 

Les mixtes; 

l~es schistes définit ifs. 

Les charbons lavés 0/ 5 demi-gl'as son t envoyés dans les deux 
citernes (13-1: et 135 ), d 'où ils sont élcYés par les norias égout
teuses (136 et 13ï) sm les raclettes (138) , les distribuant dan<; 
les 10 tours d "égout tage (139) cl \me contenance approximatin' 

de 120 ma chacune. 
Les charbons laYés 0/ 5 anthracites sont cnyoyés dans les deux 

·t (140 t 141 ) d'où ils sont éleYés par les norias égout-c1 ernes c , . . . 
teuses (142 et 143) sur les r aclettes (144), les d1str1bua~t ù~ns 
les s ix tonrs cl 'égouttage (14G) cl ·nnc con1 enance appr ox1matm: 

de 120 ma chacune. 
Les eaux d 'égouttage 1·écupérécs sont en voyées dans les ei te1<-· 

nes des J éclassés. 

• 
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Relavage des mixtes fins. 

, Les mixtes fins récupfrés au secon(I compa1·timent des caisses 
a feldspath de larnge (132 et 133) sont c11 voyés clans les citer nes 
(12? et 121) en mélange avec ceux provenant du broya"'c des 

g'l'él lllS. . 
0 

L es norias (146 et 147) les élèven t dans les. 4 caisses à fc ld
spat~1 de relavage (148 et 149), dont deux pom· les mixtes lins 
de1m-gras et deux pom· les mixtes fius ai1thrncitc::; 

Le::; mixtes fin~ demi-gr as récupél'és aux ca isses. de relava~c 
( .L-18), sont cuvoyes, en tout ou en partie, dans la citerne (135) 
en mclau~e avec les 1/5 lavés demi-gras, de manière à obtènit· 
un 1n·oùu1t de second choix. · 

Ces mixtes peuvent être ·en voyés c11 tot1t Oll c11 1.· d l · · ' par 1e ans 
a e1tern? (150_) des mixtes défin itifs demi-gras. ' 

Les i~11xtes fms, autlu·acites r frupérés aux caisses de rcl ava~r.e 
~H9 )~ sont c.nvoyes, en tout _ou en partie, dans la citerne (140 ) 
en mclan~e avec les 1/5 laves anthracites, de manièt·e à obtenir 
un JJl'Odmt de second choix. 

1 
C~st· mixtes peuvent être envoyés, en tout ou en partie dans 

a 1~
1 el'!~c (151) des mixtes définitifs anthrncites. ' 

.. es citcmes (150 et 151), les norias (152 et 153) élèven t Je,; 
mixtes dans les tours (154 t 1r.:~ ) l ' . e Dû c une contenance approxi-
mat ive de 85 ma chacune. ' 

. Les charbons r écupérés au . r clavagc sont en voyés dans la 
citerne des fins lavés. · 

Charbon fin destiné à la fabricati·on des briquettes marines. 

Cet.te qualité de 1/5 la , 't 1 <l<' 1n·emier cl10'1x I'"lc • _vc es o !)tenue fn.u· rin~agc des charbons 
" ~· vcs p·1t· c· · , 

1-12) su t· les« Zli\li\!EH ». (156 et ;5;\~rias egoutteuscs (136 Pt 

T1e::; charbons rincés tom! 1 et 159) l'lndis ni 
1
' )Cil ! c aw; les tours cl 'égontta"c (J GS 

' ' l e es eaux passée" aux « Z o 
\'o,,·ées dans k s citel'lles (135 et 

1 
::; - . l~·tMF:H » sont e11-

bons de second choix. 4o) , qui con tiennent les ch:tr-

Les 3 qualités de èharhons 115 b 
g uent donc comm e suit.: 0 lenues par lavage se disti n-

10 Charbons pour briquel't l's m . . 
2° Charbon appelé de pre '. , a;-i~es (s~it 6 % t·oncl t·es environ); 
3° Charbon appelé de , · 

1111 ~r 0 1?1x (soit 8 % cendr es envir011) · 
• sceonc choix (·oit 10 % cendr es environ )'. 

î 

T 

u 
.. 
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Sch!:;tes grains et fins. 

L~s schiste::; cl~finitifs proYenant des caisses de r elavage clts 
g rains (115 et 117) sont élevés par les norias à bâti étanche 
(160 et 161) et rmoyés dans les deux citemes (162 et 163). 

L es ::;chis tcs défi nitifs provenant des p r emiers . compa1t imc11ts 
des caisses de feldspath de Jayagc et ceux provenant des caisses 
à feldspath de r clavagc, sont cnt1·aînés par courant d 'eau dans 
les deu.x ci1 ernes (162 et 163). 

De ces eilernes, les schistes fins ri grains sont relevés pat· 
les i1orias égon tt enses (164' et 165) dans les deux tours (166) 
d'une conten ance appr oximai h·e de 5 m3 chacune. 

E ventuellement, les schistes éleYés par les deu x norias (16-i 
et 165) poul'rnient être criblés en 0/ 20 et 20/80 sur une t able 
à secousses dont l'emplacement est prévu. 

Le 0/ 20 tomberait dans unr des tours (166). le 20/80 datu 
l'autre. 

Emmagasinement des 0/ 5 bruts dépoussiérés. 

Au sortir des d épous::;ièrcurs· (127 et J29 ), les O/G brui s 
dépoussiérés demi-gras et anthraeitrs peuvent être euvoyés au 
moyen de vannes à leviers dans les tours d 'emmagasinement 

(167 et 168). · 

Chargement des produits du lavoir. 

Le· catégories 50/80, 30/50, 20/30 et 10/20 dcmi-grm; et 
anthraci tes emmagasinés dans les tours (96, 100, 97 et 101). 
sont chargées en wagons sur les voies (73 et 4-1) au moyen de· 
couloirs télescopiques mobiles d~ns tous les sens. 

Les catégories 5/10 demi-gras et anthraci tes rmmaga::;i11és 
tlans les tours (110 et Ill) sont chargées en wagons sur le · 
rnies (73 et 44) an moyen de couloirs mobiles. 

Les 0/ 5 bruts dr ponssiér rs demi-gras et an thracites emma
gasin és dan s les tonrs (167 r i 168) sont ehargés. en wagons s.u 1· 
les voies ('ï3 et 44 ) an moyrn de goulots aYec r eg1st1·e e1 coulom; 

mobil es. 
La folle poussière O/ l emmagasinée <lans lrs toms (130 et 

131) est chargée en wagons sur les voies (73 l't 44) a n moyt>u 

de .registres et tubrs télescopiqnes. 
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Les fins lavés demi-gt·as et a11t hn1cites em magasinés dans 
les tou rs (139, 145, lfi~ cl 15!)) sont l'CJJl' is pa t· les transportcut's 
à l'aclett cs (169 et 170 ) au moyeu des soles doscuses (171 cl 172) 
en mélange ou non avec la fo ll e poussière et le 0/5 brut cmnrn
gas inés dans les toun; (130, 131, 167 et 168). 

Le chargement ùc ces pl'oùuits se fait sui· les voies (54 et 58) 
on sut· les t l'a nsportcut·s a llant à l ' usi ne à briquettes. 

Le mé lang~ pat· quantités dosées des f ins lavés 1/5 avec l:i 
poussiè1·e 0/1 et le 0/5 bt·ut est obtenu par les distributcn l's 
(173 et 174 ) à débit Yariable et les tl'ttnspol'teurs à raclettes 
(175 et 176) . 

Les poussiers 0/ 1 et 0/5 brut s sont envoyés séparémen t à 
! 'us ine à briquet tes pa 1· le t l'tlllsp orlcu t· à raclettes (177) . 

L es mixtes emmagasinés dans les tolll's (154 et 155) et les 
sc histes dans les toul's (166) sont chat·gés en wagons sur lr!o\ 
Yoi es (73 et -H) au moyen de goulottes avec rcgis t1·cs et eou loit· 
mobil e. 

Les sole!:i doseuses (178) disposés sous les tolll's des schis tes 
( 166) distribncnt les schistes .du lavoir sut· le transporteur à 
coutToie (179), qui les envoie à la mise à tcnil a vec les pierres 
du triage. 

Recomposition. 

Les dist1·ibuteu 1·s (J 80 et 181 ) ;) d ébit vari able avec cadran 
indica tcut· de poids, insta llés sous les tonrs (96, 100, 110, 97, 
JO l, J Jl, 167 et 168) des catl-gorics 50/80, 30/50 20/ 30, 10/ 20 c: G/~O : terni-gras et ant h1·ac it cs laYés, des 0/5 Jn '.u ts clépouss ié
l 'l's, a ms1 que les soles dosenscs (182 et 183) ins tallées sous les 
tours des mixtes (154 et 155) et les raclettes (169 et 170) des 
0/5 lavées, permettent la r ecompositi on partielle ou totale de 
toutes les catégorfos sur les transp0ttent·s (184 et 185) . 

Le cha1·gemcnt des f ins 0/80 1·econst i tué sur les transpol'teurs 
(184 et 185) s'd'fcctue sur les voies (66 et 60 ) au movcn <les 
couloirs télescopiques (186 et 187 ) . · 

J~a l·eco.mposition éventuelle <les catégol'i es 5/10 et 10/ 20 
laves demt-gl'as et ant lll'aci tcs pou r·1·ai t se fail·e au moyen d es 
3 t.rnnspor teurs à counoic (188, 189 et 190) . · 

. Le chal'gement de ces p rod uits i·ccomposés se forait sur la 
voie (!54) au moyen d ' nn cou loi1· t~lcseopiqnc, 

-

...... 
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Pesage des wagons au lavoir. 

L e pesage des wagons cha 1·gés des produi.ts ~lu . lavoir se _fait 
au lieu même de rhargcmcnt. L~ colonnes cl appui cl~s r oma_me'i 
sont illstallécs an niveau de G m. a u-dessus des voies et a la 
portée d es ouvrim·s préposés an chargement. 

Circuit des eaux. 

J_;cs eanx de t rop plein des dive1·ses citernes et les eaux schlam
meuses passées aux gri lles (122 et 123) s'écoulent dans les bas-
s ins de tlécantation (191 et 192) . · 

. cl, t t , "lCt1e's J)Ul' ùes VU!l lll'S Les schla mmes qm s'y eposeu son e, . . 
tlans les citernes (193 et 194 ) et r efoulés par les pompes cent n 
fuges (195 et. 196 ) da ns une installat ion de lavage de: 
schla mmes. 

L ·eau clarifiée dirns les bassins de décantation (191 et 192) 
est r efoulée pat· les pompes eentrifuges (197 et 198 ) , (19~ ) 

dans ]es r ésc1Toi1·s (200, 201 e t 202 ),en charge snr les appareils 
du lavoil'. , 

Les pompes cenfrifn gcs (197, 198 et 199) sont doublees cha 
cune cl ' une p om pe de r éser ve. 

L 'eau de l'emplissage cJes tours cylindriques (96 et 97) pour 
J °L'mma•"asincmen t des catégories :30/80 et 30/5~ demi-gr a.s et 
all thrac'itcs est prise sni· les condu ites cl 'al imentation des cmsses 
à g rains. 

.Après L 'cnrntagasinrmcnt <les charbons 50/ 80 et 30/ 50, l'eau 
des toul's cyl indriques es t évacuée dans la citerne des déclassés . 

.Les eaux d 'égouttage des tours d 'emrnngasinement et celles 
IJl'o,·e11a 11t du trop plein de la riterne des déclassés, sont refou
k cs par les pompes centrifuges (203 et 204) dans les bassins ck 
d ~cantation. 

~inçage des grains et déclassés. 

Avan t chargement, le8 catégories 50/8.0, 3?/ 50, ~0/30 e~ 
l 0/ 20 clemi -gn1s et antl~ra ci tes. sont soumises a un. 1·'.nçag.e ~ 
· 1 ·1·e '' ll l' les c1·1bles rmcem·s (205) aboutissant aLl x l eau c ai ,, · 

c"uloirs télescopiques de chargement. . . 
~ T • et c]e' bris de charbons passé· aux cnbles i·mccm·s ues eaux , , 

C's dans les r i ternes des declasses (206 et 207 ) . ;;ont e1woy ' · · 



368 ANN ALES DE~ MINES DE BELGIQUE 

Les charbons qui s 'y déposent sont élevés pa t· les norias (208 
et 209 ) et amenés par cou loirs et cou l'a ll t tl ' cau sut· les cr ibles 
(98 et 99 ) qu i les r eclassent en 20/30 et 10/20 ou en 20/30, 
15/20 et 8/15. 

Ces èharbons reclassés sout emmau·asinés dans les tours des 
, • 0 

categories con espondan tes. 

L 'eau nouvelle compensant les pcl'tcs ducs ' a.u lavu1rc csL 
,. . 0 

.1.oum1c par la tuyauterie cl 'aspersion des cribles rinceurs des 
grains. 

Terres. 

l ... cs wagonnets de tcn es ext raites aux puits n°• 4 et 14 sout 
a_menés par trainage et déclivité naturelle sur la voie (210) abou
tissant au culbuteur (211). 

Au sor t ir du culbutem· (211), les wagonnets vides s'cnc.airent 
d 'eux-m_êmes sm· la Yoie fortement inclinée (212) pom ret~u;ncr 
a.ux puits. 

Les terres culbutées sur le cou loir (213) sont r eprises pat' 
le transpoL" tcur (214), sur lequel on reprend les bois, les mor 
ceaux de charbon et on en lève les tL·op gl'osses pierres. 

J.,e transpor teur (214) dhen;c les terres sur Je transpor teur 
(215 ) a l.lan t à la fosse (216) de la mise à ten il. 

Les charbons et les bois retirés des terres son t jetés dans des 
,,·~gonnets que l 'aseenseur (219) élève au niveau des voies dn 
t l'lage. 

Lt•s o-1·osses 11 ien e d ' , 1 · ,., , '. "' s eposees ( a11s des \\'agounets sont culbu tées 
dans la tre111 1e (216) de la mise à ter r il. 

I<;,·cntuellcmcn t les tci·i·c . ' d . , 18 l ' s amcnees u steO'c n° par ir1·a11c,; 
wagons su t· la voie (921) , , 

0 
, 

0 

, . , "' sc1·ont <lcchargces a la pelle dans !a 
ll'cm1c a u depart du ten il. 

Les sch istes emma()'as· , . 1 , , "''· mes t ans les tours (166) seront charo·cs 
evcntuellement ·tu rn d . 

0 

' oyen c gou lot tes avec r e0 ·tstre dans cl0:; 
\\ 'Hg on nel s 1·011 lant ·rn · , <l 

0 

. , . , , ' 1m eau e 5 m. 000. Ces wagonneti; ser 011t 
rl m<'nes a 1 ascensem· (219) par la voio (222) . 

Î 
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Force motrice du lavoir. 

Spécification avproxù11citive. 

1 motem· de 100 HP actionne le transporteur des 0/80 brnts 
demi-gras, les criblés et les norias des 
0/ 10. 

1 moteur de 70 H P actionne le transporteur des 0/80 bl'll 1S 
anthracites, les criblés et. la noria des 
0/10. 

l moteut· de 120 HP actionne les appareils de dépoussièr ag-;:. 
noria et hélice à 0/5 demi-gras. 

1 moteur cle 80 HP actionne les appar eils de dépoussièrag'! 
et uoria des 0/5 anthracites. 

1 moteul' de 15 HP actionne les chaînes à mixtes et les <lis· 
tr ibuteurs des 0/ 1 et 0/ 5 autlu·acitcs. 

1 moteur de 30 HP actionne les chaînes à schistes, raclet t c 
des 0/5 et distributem des 0/ 1 et 0/ 5 
t1emi-grns. 

J motem de 100 IIP actionne les appareils de lavage anLlH'it· 
ci te. 

1 moteur de 120 HP actionne les appareils de lavage demi-

... gras. 
1 moteur de 50 HP actionne le trauspol'teur de recomposi· 

tion , distributeurs, raclettes et soles sous 
les tours à f ins demi-gras. 

1 moteur de 60 HP actionne le transporteur de rccom po;;i. 
tion ," distr ibu teurs, soles de~ mixtes. ra · 
clcttes et sok s sous les tours à fins anthra · 
cites cl la ra clette des 0/ 1 vel's 1 'us ine ~ 
briquettes. 

~- moteul's tle .1Q HP actionnen t les. bl'o.veur · à mixtes. 
1 molcm· de 40 H P acti9nne lrs raclettes au-dessus des toul's 

ù. fins dcmi-gl'as et a nthracites. 

~ motem s de 7.5 HP act ionnent les denx .cri bles reclasseul's, 
dcm i-p;ras et 11 nthra('il es. 

~ moteurs de 7.5 HP actionn cnl les denx « Z 1~TMEH » <I· · 
dèschlammage. 

J 
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2 moteurs de 4 HP actiotlllent les quatre m·iblcs d'égouttage 
au-dessus <les tours des 30/50 et 50/80. 
demi-g n ts et anthrncites. 

1 moteut· de 4 HP actio1111e les soles sous tours à schistes. 

4 motcul's de 4 HP actionnent l('s cr·ibles doubles de rin~agc, 
clemi-grns et anthl'acites. 

2 moteurs de 12 HP a vcc réducteur <le vitesse act ionnent les 
raclettes des O/l et 0/5 demi-gr as .et 
anthracites. 

2 moteul'S <le 150 HP dont un de 1·éscn ·c, actionnent les pompes 
ù 'alime11ta1io11, dcmi-g1·as. 

2 moteurs ùe 125 HP dont un de rése n ·e, actionnent les pompe:; 
d 'alimentation, anthrncitcs. 

2 moteurs de 180 HP dont un de rése1·ve, actionnent les pompes 
<le 1·inçage des cr ibles, geillcs fixes cl 
a 'can de chasse. 

2 moteurs de 12 HP act ionnent les pompes à eaux claire dé
classés. 

2 motcm s de 25 HP actionnant les pompes à schlamms. 

Triage des terres. 

S pécif iccdion CtlJ p roximcitive. 

1 motcu1· de 10 HP actionne le trnnsporteur à courroie des 
schistes et. pierres. 

moteur de 10 HP act ionne le t r anspol'tenr -à COUlTOIC des 
schistes ci picl'l'cs. 

1 moteur de 7.5 HP act ion ne le tra nsporteur cl ' écharbonnagc. 
1 molPUl' de 4 HP act immc Je culbutclll' des tcn cs. 
1 moteur ùc ï.5 HP actio1111e le t rnns pol'tcm· des terres Yct·s la 

tr émie du t crri 1. 
J motcu r de 10 HP act ionne L 'asccnsenr. 

--

Un record 
de production dans une taille. 

en un seul poste d'abatage 

NOTR 
pn r 0. .J A~SSE~S 

Jngéni t>nr 1111 ('orps rlPs i\Iin<>s . n Charleroi. 

Dans une note, publiée dans les A 1111rtles cle8 Mines de Be)yique . 
tome XXVIII (année 1927) , 2• livraison, mou collègue Hoppe. 
de Mons. ex pos:iit de façon très claire, les progrès r éalisés par les 
Charbonnaues de l\ lau rage clans le domaine de l' outillage el de 
! 'organisai i~n des J ra vaux du fon d . JI décrivai t spécialement les 
résul tat:; magnifiques obt:enus par : 

f o L 'orga11 isatio11 rationnelle cl u t ransport ; 
20 L 'organisat ion du t ravail par longues tailles; 
3" L 'applicat ion du .havage mécanique. 

A ce moment-là., tous les charbonniers t rouvèren t remarquable 
de pouvoir évacuer 600 chal·iots au pied d ' une t'aille en un seul 
poste de 8 heures et beaucoup estimèrent que ce chiffre consti
tuait ùn maximum , qu 'on ne pouvait pas espérer dépasser. 

M . Bernier , Adm inistrateur-Directeur -Gérant des Charbonn n
aes de 1\Iauraae dont l ' actlivité inJassable est bien connue, ne se 
~ . 0 ' 

montra cependant pas encore sati~ f~it et , persé~éran~ dans ~on 
idée que l 'auam eutation de capaclte de product10n cl une taille 

· • 
0 

• t ' l'oration du rendement dans prodmsa1t autornat 1c1uerncn une ame i . . . . , . . 
li · ·1 t' 1 tout son personnel ams1 bien Jllgem eurs que 

ce e-c1, 1 s 1111u a ' . d 000 h 
· · . r· atte1'11dre le chiffre e 1. c a-surve1llants ou ouvne1s, pou , . 

· t L ' · aissant favorable il convia des Ingemeurs des rio s. occasion par ,' . . ~ . . 
" f " t 1 t r·es [Jersonues a vemr cout1ole1, pendant la _, mes e que qu es au . 
· , cl 26 brc 1929 la production dans la tai lle J eau ne 
JOU r nee u novem , ., . , 
Carlos à l 'étage de 475 mètres du s1ege Mane-Jose . 


