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Accidents survenus dans les travaux 
souterrains. 

Les accidents provoqués par l'emploi des explosifs 

Pendant l'année 1927, ces accidents ont été au nombre 
de 9, ce qui concspond à 4,06 % du nombre total des 
accï"dents survenus dans les Lravau x souterrains . 

Ils ont causé la mort de 8 ouvriers et occasionné des 
blessures graves à 3 autres. 

Pour 10.000 ouvriers de l'intérieur , la proportion de 
tués a été de 0,65 % . 

Le nombre des ouvriers qui ont trouvé la mort dans 
les accidents provoqués par l'emploi des explosifs repré
sente 3,83 %. du nombre Lotal des ouvriers qui, pendant 
ladite année, ont été tués dans les travaux souterrains. 

Ces accidents ont été r épartis en deux catégories. 
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Le nombre des accidents de chacun~ de ces catégories 
et les nombres de victimes sont indiqués dans le tableau 
suivant : 

NATURE 

Emploi d'explosifs j 

Totaux 

DES ACCI DENT S 

Minage . 

Autres causes . 
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N• 1. - Charleroi. - 1 •r i:J. rrondis.-;enien t. - 0 harbonmage de 
.llarcilnelle-JVord. - Siège n° l fd, à Marcinelle. - Etage de 983 

m ètres . - 18 nwi /.927, vers 16 h . 1 1!2 . - Un tiié et 1m blessé. 
- P . V. l ngéniwr principal L. L egmnd. 

Une mine, ~ont un ouvrier était occupé à' effectuer le 
bourrage, a fait explosion. 

Rê1umé 

L ' acciden t s'est produit à front d ' un bouveau en creusement 
sensiblemen t vers le nord. 

Ce hou veau était creusé à la section de 1'" ,80 ~t 2 mètres de 
ha.u t sur 2 mètres de large environ, par trois équipes descendant 
l' une à 6 heures, la. suivante à 13 heures, la troisième à 21 heures, 
et composées, chacune, de deux bouveleurs, un hiercheur et un 
surveillant-boutefeu. 

Il y était fait usage de dynamite avec amorçage électrique; les 
détonateurs étaient à basse tension. 

Ou procédait au t1r des mines à l' aide d'un exploseur actionné 
par une manivelle amovible . 

, I 
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Les cartouches de dynamite étaient t r ansportées dans une car -
touchière en cuir, les dêtonateurs, dans un récipient en zinc. 

·Jusqu 'au moment du chargement des mines, cartouchière et réci
pient étaient déposés dans un coff re fermé par un cadenas et placé 
clans le bouveau même en un point qui, au moment de l ' accident, 
était dist ant de 110 mètres du front . 

Deux fils nus conductem s du couran~ électrique étaien t fixés 
par des broches en bois à la paroi levant du bouveau. A 90 mètres 
du front, i ls pendaient ·un peu au-dessus du sol et c'était en cet 
endroit qu 'on les r eliait aux bornes de l' exploseur. 

Le bourroir ser vant à !'introduction des cartouches dans les 
fourneaux de mines, ainsi qu ' au bourrage, consistai t en une tige 
de boÏ'S de 1 m,60 de longueur et de section ell iptique dont le g rand 
axe avait 20 millimètres à l' une des extrémités et 30 millimètres 
à l' autre. 

Le jour de l ' accident, l'équipe descendue à 13 heures éta it, 
comme d'habitude, composée de quatre hommes. 

Le boutefeu et les bouveleurs est imèrent qu 'il y avait lieu de 
fo rer cinq fourneaux de mine et décidèrent qu'après leur charge
ment, ces mines seraien t t irées en deux volées, l ' une de t rois, 
l 'autre de deux mines. 

Le boutefeu· qui t ta alors le front et, au marteau à air compri
mé, les bouveleu rs forèrent les cinq fourneaux inclinés vers l'avan t 
et de lm, 20 de longueur. 

Un des bouveleurs, L , a déclar é qu ' après forage, il p rocéda au 
curage des fourneaux au moyen d'un jet d'air comprimé, pendant 
que son compagnon S partait à la r echerche du boutefeu. 

S revin t seul , portant la cartouchière et le r écipien t contenant 
les détonateurs. 

S , aidé par son com pagnon, chargea les mines 1 et 2, chacune 
de cinq cartouches, et les mines 3 et 4, ch acune de quatre cartou
ches, le détonateur étant introdui t cl ans l 'extrémité arrièl'e de la 
dernière cartduche . Il effectua ensuite le bou~rage de ces mines 
à l 'aide de cylindres d'argile, sur une longueur de 0'",30. L a 
mine 5 fut chargée de quatl'c cartouches et amorcée de la même 
manière que les précédentes. S était occupé à en faire le bourraae 

0 
à l 'aide du bonnoir, <]Ua.nd la mine f it explosion. 

' 
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S fut tué et L grièvement blessé; le hiercheur ne fut que légè
rement atteint. 

Le boutefeu a déclaré tout d 'abord qu'il avait procédé en per
sonne au chargement des cinq mines et qu'il commençait le bour
rage de la dernière de ces mines quand le bourroir se brisa; qu'il 
avait alors quitté le front et qu'après avoh- renfermé sa cartou
chière dans le coffre, i l était parti à la recherche d ' un autre 
bourroir ; qu'il se disposai t à revenir ~t front quand i l entendit 

une explosion. 

Dans la suite, il est revenu sur ces déclarations et a donné 
l 'explicat ion suivante : 

Après avoir quitté les bouveleurs, il a effectué des manœuvres 
de wagonnets dans le bouveau ; quand il a entendu le bruit de 
l'explosion, il est revenu vers le front. 

Il a affirmé n 'avoir pas donné aux bouveleurs la çlef du cadenas 
fermant le coffre dans lequel étaient enfermés les explosifs et il a 
émis l 'avis que si S a pu prendre ceux-ci, c'est qu ' il possédait une 
clef permettant d 'ouvrir le cadenas. Il a encore déclaré que, nor
malement, il chargeait, bourrait et tirait les mines lui-même et 
que le jour de l ' accident, il a attendu qu'on vînt Io prévenir que 
les fourneaux étaient forés. Il a reconnu que quatre semaines 
avant l'acciden~, S _étai t encore venu chercher des explosifs dans 
le.coffre et ava1~ f~it sauter des mines en son abse·nce . Il n'a pas 
fait part de cet mc1dent à la direction, a-t-il dit. n savait a-t-il 
ajouté, que d 'après le règlement de police des mines il 'devait 
procéder lui-même au chargement, au bourrage et ~u tir des 
m~nes, et. qu'il _était défendu de charger simultanément plusieurs 
~nes q~i devaient être t irées successivement. Il a avoué que des 
mstruct1ons lui avaient ' t , d , d . e e onnees ans ce sens par la direction du 
ch~1 ~ou,1:age et. que celles-ci lui avaient été rappelées par le délé
gue a l mspection des mines. 

Il était boutefeu depuis trois ans audit ., , . , 
celle qualité depu· t . . swge et eta1t occupe en 
tion . . lS rois m01s et demi dans le bouveau en ques-

A 4 mètres du front on a relev ' d 
bois, morceaux qui s'~mbo't . tel' eux morceaux de bourroi r en 

i aien un da l ' 
une t ige de om 85 de Ion d ns autre pour former 

' gueur ont le . b , . . 
quement ; ce bout était un . . , gros out eta1t brisé obh-

. . peu l efoule et d l' ·1 , ' t 
Le troisième morceau du bounoir n ' Ae argi e y adherai · 

' a pu etre retrouvé. Aucun 

j 
1 
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outil en fer n 'était à proximité du front. L'exploseur se trouvait 
à 90 mètres de celui-ci et n 'était pas raccordé aux fils conducteurs 
de courant. La manivelle de l 'exploseur n'a pas été retrouvée. 
Le boutefeu a déclaré qu 'il l ' avait en poche au moment de l 'acci
dent et qu'il l' avait perdue dans la suite. 

Le Comité d 'Arronclissement a constaté une fois de plus qu ' il 
était dangereux pour le .boutefeu d 'abandonner aux bouleveurs 
le soin de charger et de bourrer les mines et que c'était avec rai
son que le règlement interd isait cette pratique. 

N° 2 . - Charleroi. - 8° Arrondissement . - Charbonnage dit 
Norcl de Cltarleroi . - Sirye 1i

0 4, rt Courcelles. - Etage de 870 
mètres. - 10 ao1ît 1927, vers 22 h. 1/9 . - Un tué et wn blessé. 
- P . V. I ngénieur L. Pasquasy. 

Un boutefeu et un ouvrier qui, vraisemblablement, 
débourraient une mme, ont été atteints par l 'explosion 
de cette mine. 

Résum6 

L:accident s'est produ it dans la voie de niveau inférieure d ' un 
chantier entrepris dans une couche de om,43 d 'ouverture e t de 
23° d 'inclin aison vers sud. 

Cette voie était bosscyéc ent ièrement dans le mur de la couche 
à l ' explosif " A lsilyte » en cartouches de 100 grammes de charge 
ot de 30 millimètres de diamètre, avec ti1· électrique. Les détona
teurs employés étaient ~t basse tension; ils étaient livrés au char
bonnage en paquet de 100 et, d ' après le certificat joint par le 
fab ricant à chaque fourniture, les paquets no compren aien t, cha
cun, que des détonateu1·s présentant sensiblement la même résis
tance ohmique . 

Tous les trois mois environ, le charbonnage procédait à des 
vérifications en mesurant la r ésistance d 'un certain nombre de 
détonateurs au moyen d ' un ohmmètre Siemens et Halske. Aucune 
observat ion n'avait jamai s dû être faite au fabricant au sujet de 
Ja composition des paquets. 

La voie mesurait 2 mètres de largeur à la base, im,35 au som
met· elle avait 2"',20 environ de hauteur m oyenne . 

) 
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Le jour de l ' accident, trois fourneaux de mine de 45 millim è
tres cl~ diamètre et i m,30 de longueur avaient été forés dans le 
mur de la couche, parallèlement à l 'axe de la galer ie; l'un d'eux, 
A sensiblement au centre de la section, en schiste dur ; les deux 
a~tres, en schiste plus dm·, tous deux it om,15 du sol de la voie, 
l' un, B, au tiers sud de la largeur, l 'autre à om,40 de la paroi 
nord. Le fourneau A fut chargé de six car touches; le fourneau B , 
de huit cartouches. Les détonateurs employés avaient une résis
tance de 1,4 ohm environ. A chacune des deux m ines, un déto
nateur fut placé dans la dernière cartouche int roduite. Les deux 
mines furent bourrées à l'argile. 

Les détonateurs des deux mines f urent reliés entre eux par UJl 

bour di! fil de cuirre et chacun d'eux fut relié à. un fil de fer 
gafranisé non isolé, de 10 mètres environ de longueur attachés 
à om,30 à om,40 l 'un de l'autre aux bêles de la voie . 'c es deux 
fils étaient r éunis eux-mêmes aux fils de cuivre d ' un câble double 
isolé et torsadé de 50 mètres environ de longueur aboutissant à 
l '~n~roit o~, à l'aide d ' un exploseur à tige hélic~ïdale, on pro
cedart au trr des mines. 

i:-près avoir fait garder les diverses issues pouvant donner 
a.cces au, front de la ~oie, le boutefeu essaya d'effectuer le t ir 
s1multane des deux milles. 

La mine B rata et son orifice fut recouvert par le d ' bl . 
venant d l' 1 · d · s o ais pro-

e exp. os1on e la mine A, ainsi que le constata le 
boutefeu lorsqu'il revint à fronl. 

~ fil de fer galvanisé fixé au toit de la voie du côté de la 
paroi sud était r esté attaché au détonateur de la m· B ~ 
le bout de fil d . . . . . m e ' mais 
d . e cuivi e qm reliait entre eux les déton ateurs des 

eux. mmes avait disparu. 

Le boutefeu entreprit de l' . . 
le n cl d' c cgager la mm~ B afin c.le découvrir 1 u etonateur qui n 'ét ·t 1 ces entrefaites · ai Pus connecté. D'après lui, sur 

, survmrent l'ouvrie. d . 
lant du chant ier L ' . 1 coupeur e voies e t le surveil-
~ · ouvrier se l t . , 

coté du boutefeu 't ' P açan contre la paroi nord a 
, se m1 en dev . d ' 'd ' , orr a1 er le boutcf 

. D?s quo le fil du détonateui· fut dé , eu. 
ams1 que l 'extrémité cl 1, . gage, le boutefeu le saisit, 
cl . e autre fil do fer 1 . , . . 

ern ère lui et a-t-il d't .1 d' . ga vanisc qm pendait 
· . ' 1 ' 1 se 1sposa1t ' . , · . 

simple ligature quanè! b . a 1 eun ir ces deu x fils par 
, rusquement la mi . 

ne sauta, faisant canon. 

1 
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L 'ouvrier et le boutefeu furent gravement blessés; le surveil
lant ne fut que légèrement atteint. L 'ouvrier mourut peu après. 

Le surveillant a affirmé .être arrivé seul à front, alors que 
l' ouvrier et le bou tefeu s'y trouvaient déjà. 

IJ a ajouté que lorsque l 'explosion s'est produite, il était ap
puyé, depuis quelques instants contre la paroi sud de la voie, et 
que le boutefeu et l ' ouvrier. étaie~t accroupis à.front, le boutef.eu 

_, en face de la mine, l 'ouvn er pres de la par01 nord, ce derruer 
ayant en mains les fils ~~ connecter qu'il se disposai t à r éunir 

par simple ligature. 
D'après certaines dcclarations, il se serait écoulé une diz11ina 

de minutes e11tre )es explosJ011s dt•s deux mines. 
Il a, été Mustal6 que la. première mine avait peu t ravaillé et 

qu 'elle n ' avait pas ébran lé les terrains sous-jacents. 

Au voisinage du front, on n'a découvert aucune pièce métal
lique quelconque. 

Le bourroir et la curette du boutefeu furent retrouvés à l'en
droit où ce dernier s'était placé pour procéder au tir de la pre
mière mine. 

Le boutefeu a affirmé qu ' au moment de l ' accident, il avait 
son exploseur en poche et qu ' il l 'a remis ensuite au surveillant ; 
celui-ci a confirmé ce fait . 

Il a prétendu, en outre, qu'aucune tentative de déQourrage 
de la mine n'avait été faite. 

Les lésions reçues par l'ouvrier étaien t les suivantes : enlève
ment des qeux yeux ; fracture et broyement du membre supérieur 
droi t; broyement, fracture comminutive de la clavicule droite; 
contusion interne; défoncement du thorax; hémorragie gastrique. 

Quan t au boutefeu, il avait été atteint notamment de fracture 
ouverte des os du nez; fracture des maxillaires supérieurs sous le 
nez au niveau des os incisifs; plaie contuse au genou droit. Un 
médecin a déclaré de plus dans son certificat que le boutefeu 
avait reçu la déflagration en pleine figure et que les yeux étaient 
for tement atteints. 

Le Comité d ' Arrondissement a émis l'avis que le boutefeu et le 
c~upeur de voies étaient occupés à débour rer la mine quand l'ex
plosion s'est produite; qu ' ils cfébourraient cette mine, soit parce 

___....... ••• ~ ................................. ______ __J 
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qu 'ils voulaien t la surcharger, la précédente ayant peu travaillé, 
soit parce qu 'elle avait r até. 

A la suite de cet accident, M. !' Ingénieur en Chef-Directeur 
du 3° Arrondissement a écrit à la dir ection du charbonnage, no
tamment ce qui suit : 

" P n peut également en déduire (de l'enquête) que l 'on prati
» que encore dans les travaux souterrains. du Char bonnage du 
» Nord de Charleroi, l 'opération dangereuse qui consiste à dé
" bourrer une mine ratée, opérat ion interdite par l'ar !;icle 12 de 
» l 'Arrêt;é R oyal du 24 avril 1920 sur l'emploi des explosifs dans 
» les mines, art icle modifié par I ' Arrêté Royal du 31 mars 1925. 

» D 'autre part , cet acciden t prouve aussi que la désignation des 
'' boutefeux, par le Directeur des tr avaux, conformémen t à l 'ar
» ticle 1°' de !'Arrêté Royal précité, modifié par )'Ar rêté R oyal 
» du 7 févr ier 1924, ne se fai t pas encore avec tou t Je soin dési
» rable. Il est en out re inconcevable que le sur veillant ne soit 
» pas intervenu. ,, 

Il a encore attiré l' at tention de la direct ion sur d ' aut res ir ré
gu larités constatées et a invité celle-ci a' pr·eudi·e de • s inesures 
pour que ces fai ts ne se produisent plus à l ' avenir. 

N ° 3 . - Uharleroi. - 4• .tfrr1Yndissement 0 ' b d J . . . - ttar onnage e 
Narcinelle-N~rd. - Siège n• 12, à ilfarcinelle. _ Etage de l.107' 
mètres. - lu septembre 1927, vers 21 he·ttres . _ Un bl , 
p V I , · . . esse. 

· . ngenie1tr prznczpal L . Legtand. 

Une mine a fait explosion, pendant qu' un boutefeu en 
effectuait le chargement . 

La galerie inférieure d 'une taille ~tai t bosseyéc ' l ' 
Plosif :\J t ·te 8 en mur a ex-

- a agm . G .P. ' en cartouches ainée d 
d'explosi f chacune, avec tir électrique Lges d, s, e 100 grammes 
fournis par la firme Gaupillat d p · . etonateurs employés, 
f 1 . ' e an s avaien t 1 h d u m1nate de 2 grammes. la 1 ' t ne c arge e 
1m'30 . , ongueur des fils de r accord était de 

Résumé 
U u fourneau de mine, t rès légèrement . 1" , 

éte' f , l me 1ne vers le b ·t ore sur une ongueur de i m,20 _ as, ava1 
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Le boutefeu eu expulsa d 'abord les poussières en y soufflan t 
de l ' air comprimé par un tuyau spécial eu acier , relié par tuyau 
en caoutchouc à. la conduite de distribution. Il en entrepr it en
suite Je chargement; la charge devait être de deux cartouches. 
La première cartouche fnt in t ro_duite au fond du fourneau; c'est 
)endant que le boutefeu poussait la seconde car touche au moyen 
~l ' un bour roir en bois que l 'accièlent .s'est produit . Le détonateur 
avait été placé dan s cette seconde car touche, du côté du fond du 
fourneau. Le boutefeu tenait d ' une m ain les deux fils du déto
nateur . de l'au t re m ain, a-t-il d it, il exerçait sur la car touche 
avec 1: bourroir une pression qui n 'étai t pas exagérée; au mo
ment où la seconde car touche v:int en cont act avec la première, 

la mine fit explosion. 
D'après le boutefeu et l'ouvr ier qui avait foré le fourneau de 

miuc, celui-ci était bien rectiligne. 
Le boutefeu a déclar é avoir placé le détonateur exactement 

dans 1 'axe de la car touche; il a prétendu , de plus, avoir effectué 
le chargement avec précaution. 

Le boutefeu fut gravement blessé; l'ouvrier foreur qui se trou
vait non loin du fron t fut légèrement atteint . 

L 'hypothèse a _été émise que le boutefeu avait exercé une trac
t ion sur les fils du détonat eur . 

lVl . !' Inspecteur Général des i\ifin~s a estimé que le curage d'un ,, 
fo urueau de min e à l ' aide d'un jet d'air comprimé pourrait être 
une cause de danger en cas de dégagement de g risou. · 

N° 4 . - Gliarleroi. - 4° i.Lrrondissement. - Gltarbontnage de 
.lionceau-Fontaine, Martinet et Marcliienne . - Siège n° 19, à 
.llarchienne-au-Pont . - Eta.r;e de 1 .260 mètres . - 28 novembre 
J.927, vers 12 h . 1/2 . - Vn t·tté et un blessé. - P . V . l ngéniettf" 
R . Lefèvre. 

Pendant qu' un ouvrier démêlait les extrémités des fils 
d'un détonateur amor çant une mine, celle-ci•a fait explo
s10n. 

Résumé 

Uu bouveau montant était en creusement à la dynamite, en 

cartouches de 100 grammes, avec amorçage électr ique. Les car-
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touches por taient la marque " P oudreries Réunies de Belgique 
U sines de Baele~ » . Les détonateurs, dont les fils mosunien~ 
l m,20 de longueur , avaient été fournis par la firme Gaupillat 
de P aris. ' 

Le 23 n ovembre 1927, vers 12 heures, deux bouveleurs avaient 
foré sept fourneaux de mine, à front du bouveau", quand survint 
le boutefeu . Celui-ci était porteur de sa car touchière et de sa car 
nassière à détonateurs; il avait laissé au pied du bouveau son 
exploseur, dont il avait conservé en poche la manivelle. 

A idé par un des bouveleurs, il chargea les différen ts fourneaux, 
de 6 à 3 car touches par fourneau. Il compléta alors a-t -il dit la 
charge de chaque fourneau par une car touche mu n,ie d ' un d6to
nateur qu ' il avait introdui t dans un logement qu 'il avait pratiqué 
avec une broche en bois, dans l'extr émité de la car touche sit uée 
du côté de l ' orifice du fou rneau. Après quoi, il bourra toutes les 
charges à l ' argile à l ' aide d'un bo1n roir en bois. Les . outils garés 
et la car touchière fermée, le boutefeu et un des bouveleurs com
mencèren t l' opérat ion d ' accrochage des mines. L es fils des déto
nateu rs étant repliés sur eu.x-mêmes et, pour ch aque amorce, 
plus ou moins toronnés, il fallait d ' abprd les démêler et les 
redresser . 

P endant que le bouveleur était occupé à .cette opération à l 'une 
des mines, celle-ci fut explosion. 

Led it bouveleu r fut gravement blessé, l'aut r e bouveleur fut 
tué ; le bout efeu fut atte int légèrement . 

Un ingénieur du char bonnage qui se !,rouvait non loin de là, 
a rriva immédiatement sur les lieux . Au pied du bouveau il 
t rouva l'exploseur , sans manivelle et non relié aux fils conduc
teurs du courant électrique. 

L ' Ingénieur des Mines qui a p rocédé à l' enquête a fait la même 
consta tation. A fron t du bouveau , il a relevé qu ' à deux des mines 
r estantes, les fils des détonateurs étaien t démêlés et pendaient 
librement, tandis qu' aux quatre au t res, les fils étaien t emmêlés, 
leurs extrémit&i étant enroulées sur elles-mêmes et repliées ver s 
l'orif ice du four neau. L a m ine qui a fait explosion avait travaillé 
faiblemen t ; à son emplaceme~t, il restait un culot de om,50 envi
ron. 

1 . 

L ES ACCIDENTS SURVENUS DA~S LES CHARBONNAGES 827 

Le Comité d 'Arrondissemen t a émis l ' a".is qu 'il était de la plus 
h aute importance que le bou tefeu p rocédât per sonnellement au 
chargement et à l' accrochage des mines et qu ' il ne tolérât li.~ pré
.sence d ' aucun ouvrier à front pendant qu 'il exécutait ce travail. 

L 'enquête ayan t ré~élé, de la part du boutefeu, plusieurs infrac
t ions au règlement sur l 'cm p!oi des explosifs dans les mines, M. 
l ' I ngénieur en Chef les a signalées d ' une manière tou te spéciale 
à l ' a t tention· de la direction du charbonnage. , 

" L 'enquête a mont ré, a,t-i l notammen t écrit à cette dernière, 
,, que Je bou tefeu a la issé à l'un des bouveleurs le soin des m ani
» pulations rendues nécessaires pour opérer la connexion des fils 
» du détona.teur aux fi ls principaux du couran t électrique. 

,, Vous n ' ignorez pas - d 'ailleurs la ci rculaire ministérielle du 
» 15 février 1924 l' a défin i en te rmes explicites - qu 'un détona
,, teur électrique est de par sa constit ut ion un ar t icle essen tielle
» ment sensible q u ' on ne peut traiter d ' w1e façon brutale, ce 
,, qui revient ~L dire que la manipulation des détonateurs est une 
,, opération délicate qui mér ite d ' être entourée de beaucoup de 
)) soin . 

» Les bouveleurs habitués à de rudes t ravaux ne sont pas qua

» lif iés pour ces opérations .. . » 

N° 5 . - [,iége. - 9° Arro11d isse111 e11 t. Char bonnage d e 

Cockerill. - S iège Colard , à S erai11 .1J. - Etage d e 700 m ètres : -
8 d écembre JD:J7, vers 15 h. Sf!t . - Un ble.~sé . - P . V . l ngém eur 

1,;·i11ci71al f! . 3lltssin.. 

Un ouvrier a été blessé à l'œil gauche par une pierre 

projetée par une rnme. 
Résumé 

, cl 700 e't1·es le chargeage ouest du puits d ' extrac-A l 'etaue e m ' . 
· 

0 
• ·t vers ouest en une ,!!'alerie à grande section, su r tion se poursui ~ . . 

' b b a' 60 mèt res du puits une bacn ure se chn-laquelle s em ranc e, ' . 
·d. ' partir de ce point, la galerie se prolonge vers 

gean t vers 110 1 , a . 
ouest à section r éduite. 

. · 1 bacnure nord se fait au moyen de deux 
L a JOnct1011 avec a . ' d ·f ·' .f 

1 · cburbe ent r e lesqu els est e 1 ie un m ass1 
b ou ts de ga en es en . 

.ile béton . 
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Le ciel et les parois des galeries en courbe et les parois de la. 
galerie principale ouest jusqu'au puits Marie sont garnis d'un re
vêtement en béton ; le ciel de cette dernière galerie est constitué de
voûtelettes en béton sur poutrelles disposées transversalement et 
dont .la première est à 2m ,

0

50 de l'extrémité est du massif de béton. 

On avait projeté d'établir un évitement à l ' ouest de ce massif 
et, dans ce but, on élargissait la galerie en prenant dans la paroi 
su d une brèche de om,90 de largeur avançant vers l 'ouest. 

Ce t ravail se faisait à l'explosif Alkalite S . G. P. en cartouches 
de 100 granunes avec tir électrique . 

Au moment de l ' accident, le front de cette brèche était parve
nu à. 24 mètres environ de l'extrémité est du massif en béton. 

Trois mines y avaient été ti rées. Dans un qu atrième fourneau 
- long de 1 m,50 - foré à om,so environ du ciel de la galerie, le
boul;efeu chargea quat re cartouches, la dernière de celles-ci amor
cée d ' un détonateur électrique. 

Pour le tir, le bou~feu et le bacneur occupé à l 'élarg issement 
de la galerie, allèrent se garer derrière le massif de béton ; le bou
tefeu à l 'entrée de la bacnure nord ; le bacueur 1L proxim ité de 
l'exLrémité est du massif, le visage tourné vers l 'est. Immédiate
ment âprès le tir de la mine, cet ouvrier ressentit une vive dou
leu r à l 'œil gauche qui se mi t à saigner. II n 'avait en tendu aucun 
brui t de chute de pierre ou de débri quelconque autour de lui. 

Au surplus, on ne découvrit sm le sol aucune pierre de dimen
sions appréciables. 

N° 6. - Liége. - 9° Arrondis.sement. - Gliarbom1age de 
Tlasard-Fléron. - Siège de iJJichero1tx, à ilficheroitx. - Etage 
de 600 mètres. - 9 décembre 1927, ve1·s 17 henres. - Un tité. 
- P. V. Ingénieur vrincipal P. 'l'hon11ctrt. 

Lors de l'explosion d.'une mine, le boutefeu a été 
atteint par une pierre. 

Résumb 

L'accident s'est produit dans la vo~e de retour d ' air d'une 
taille. 

Cette galerie était à peu près rectiligne sur une grande longueur _ 

SURVENUS DANS LES CilARBONNAGES LES ACCIDENTS 

• 

829 

, mbre 1927 dans l 'après-dîner, un surveillant-bou~efeu 
L e 9 dece '. d rocéder au chargement et au t ir de ' 'tai t rendu seul afm e p 

-:s Y e . f .' au front de creusement. 
atre mines orees "d t 

.qu . ., . mines s'était fait · sans inc1 en · 
L tir des t rois premier es car-

e t ., e fourneau le boutefeu chargea quatre 
Dans le qua n em OO . ~s d 'explosif " Alkalite S.G.P. » h gainées de 1 gramm 

t oue es n d 'un détonateut électrique. 
' il amorça au moye . . d 

.qu . . l · dans la voie à une cmquantame e 
Pour le t ir , il se p aça t de l'explosion, il fut · blessé à la 
' . d front. Au momen . . . 

"Illet1es u , . t 1 ostérieure gauche, par une p1ene . . th ique reg10n cos a e p 
paroi orac ' , l 'acc1"dent le boutefeu déclara à un bos-' d. te ut apres ' · 

Imme ia me. . t ' t , pro3· etée par la mine; dans la smte' la pierre ava1 e e . . 
-seyeur que ' ·d la. p ierre s'était détachée du toit, pms 
il raconta d aboi que . l 1 .. 
'<lu 'elle était tombée d ' une des parois de a ga en e. 

, · l ' · que lors du minage, Le Comité d ' Arrondissement a em1s aVIs ' , l ' b . des 
. . tenir complètement a a n 

le personnel devait t~UJOUr~ s_e b . dans un .refuge spéciale-
• • A e s'il en eta1t esom, . 

pro3 ections, mem ' • tout cas prendre place 
, , . ' il ne devait pas, en ' . 

ment amen age, qu cl . . d boisaae de la galen e . 
.simplement derrière les cadres or maires e b 

. . 1 9a Arrondissement a prié 
M l ' Ingénieur en Chef-D1rec~ur c u ·' . t for-

. char·bo11. nage de donner des o_1:drns pr ec1s e 1a direction du . 
l personnel de t ous ses s1eges. me1s, dans ce sens, ai 

. t Charbonnage de 1•r Arro11dtssemen · -
N• 7 . - Mons. - ' . Etage de J,80 m èt1·es. · . à flarcrtleS. - r 

Blaton. - Siège d' liarcl~~\ 1/2. - Deux tités. - P . V. l ngé
- 28 décemb1,e 19fd7, à "'"' . 
nie1tr G. Lemaire. 

Une mine a fait explosion, pendant 

-tuait le chargement. 
Résumé 

qu'on en effec-

. ~ f. t d ' un bouveau montant, de 30• ' t rodu1t a ron · L 'acciden t s es P t d'une voie de niveau en 
d 'inclinaison vers nord , en creusemen 

veine. . esurait l'n 50 de hauteur sur 1111 ,60 
d t 1 sect10n m ' . cl •ee bouveau , on a . 6 'tres de longueui· et recoupait es 

ava~t me .de largeur moyenne, 
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terrains t rès durs ( quérelles) se présentant en bancs inclinés de 
22° vers sud . 

Le creusement ~tait fait à l 'explosif « Centralite B ,, en car
touches de 100 grammes, avec t ir électrique. 

Les cartouches avaient om,13 de longueur et 32 millimètres de
diamètre. 

Les détonateurs, ~ basse tension , du type n° 8, provenaient de
la Fabriqu~ Nationale de Produits Chimi ques et d 'Explosifs, à.. 
Ougrée. 

Les fourneaux de mine étaient forés au diamètre de 42 milli
mètres à l 'aide d 'un marteau pneumatique. 

Le bourrage des mines était fait avec de la marne. 

Le 27 décembre 1927, à la soirée, deux bouveleurs et un bou
tefeu furent désignés pour ce travail pendant le poste de nuit. 

Les bouveleurs forèren t quatre fourneaux de mine ( 1, 2, 3 et 4),. 
les deux premiers de l m,20 et les deux autres de 0111,60 de longueur. 

Le curage de ces fourneaux était terminé, quand, vers 22 heu
res, le boutefeu vint à front. 

Le boutefeu s'adjoignit un des bouveleurs - D - poul· la 
préparation des mines; l 'autre bouveleur s'occupa de travaux 
divers : confection des bourres, ·t ransport des outils, e tc. Ce der
nier ouvrier se trouvai t dans la galerie en veine quand une explo
sion se produisi t dans le bouveau. 

A vec d'autres ouvrier s, il se rendit immédi atement dans celui-ci. 

La mine l avait fait explosion, laissant subsister une culasse 
vide de 001,65 de "longueur ; les fourneaux 3 et 4 étaient intacts 
et vides; le fo urneau 2 était chargé et bourré. 

Le bouvcleu r D et le boutefeu gisaient sur le sol ; le premier 
mort , le second inanimé, gravement blessé. 

Le boutefeu était porteur de son exploseur. Sa cartouchière, la 
boîte à détonateurs et un rouleau de câble à miner déplié sur une· 
longueur de om, 90 se trouvaient à 2'",50 du frout. Parmi les dé
blais furent retrouvées quatre cartouches dont deux étaient amor
cées d' un détonateur. Y furent découverts également les débris: 
d ' im bourroir erl bois blanc, consistant en un bout de om 63 de· 

' longueur et 23 millimètres de diamètre ot divers morceaux d~nt 
doux , respectiverilent de 0111,19 et om,2.6 de longueur, pouvaien t. 
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s' assembler avec le bout susdit . L'extrémité de ce bourroir était 
quelque peu écrasée et entaillée. 

Le fourneau do la mine 1 présentait une inclinaison de 45° sur 
l 'horizontale et la partie restante était bien rectiligne. 

P eu avant l ' accident, le second bouveleur avait vu son compa
gnon le bouveleur D bourrer la mine 2. 

La charge des fourneaux 1 et 2 n ' a pu être dét erminée. 

D ' après le conducteur des travaux, chacun de ces fourneaux 
devai t recevoir quatre cartouches. 

Par écrit daté du 8 février 1927, le boutefeu avait attesté 
avoir reçu connaissance du règlement et .des instructions sm· l'em
ploi des explosifs. 

Le Comité d ' Arrondissement a estimé que l ' accident pouvait 
·être attribué à un choc, à une poussée brusque ou à l' écrasement 
du détonateur contre les parois du fourneau foré dans des grès. 

M. le Président a émis l 'ayis que le bouveleur avait pu, par 
mégarde ou inexpérience, immobiliser le détonateur lors de l'in
troduction de la charge dans le fourneau, en le retenant par ses 
fi ls cl ' amorce, tout en enfonçant la dernière cartouche. 

Le Comité a préconisé l' inscription dans le calepin ad hoc par 
le boutefeu, immédiatement après le ch argement de chaque mine, 
des détonateurs et des numér os des cartouches utilisées . 

M. !' Ingénieur en Chef-Directeur du i •r Arrondissement a écrit 
dans ce sens à la direction du charbonnage ; il l ' a priée, en outre, 
de r appeler aux boutefeux les dispositions réglementaires qui les 

• concorncut et de s'assurer par tous moyens que lesdits p réposés 
observent con venablement chacune de ces prescriptions. 

SERIE B. 

N• 1. - Liége. - 9° Arrondisse11~ent . - Charbonnage de Che
ratte. - Siège de Cheratte, à Cltemtte. - Etage cle 117 m ètres. 
_1er décembre 1927, vers J.3 h. Sf.f . - Un tué. - P . Tl . I ng f
nieur princi17al P. Tltonnart. 

Malgré la défense cl 'un boutefeu, un bacneur étant 
retourné travailler à front d'une bacnme où se trouvait 
une mine ratée, a été tué par l'explosion de cette mine. 

' 
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Résumé 

Partant d 'une voie de n iveau en veine, une bacnure, dont la 
section avait 2 mètres de hau teur sur iru,70 de largeur moyenne, 
était en creusement vers sud. E lle recoupait des bancs de schiste 
inclinés de 30° environ vers sud. Sa longueur : au moment de 
l ' accident, était de 35 mètres. 

Le creusement se faisait à l 'explosif « A lkalite S .G.P . ,, en 
cartouches de 100 gr ammes, avec tir élect rique. L es détona teur s 
employés étaient à basse tension et leur résistance électrique, 
inscr ite sur l 'enveloppe des paquets, variait de 1,4 à 1,6 ohm. Ils 
provenaient de la Fabrique Nationale de Produits Chimiques et 
d'Explosifs, à Ougrée. 

L e l •r décembre 1927, au poste du matin, un bacneur aidé d ' un 
manœuvre avait foré un certain nombre de fourneaux de mine 
à front .de la bacnure, quand, ver s 9 h. 1/2, survint le boutefeu. 

Celui-ci chargea d 'abord deuxJ ourneaux plongeants - 1 et 2 -
de 1 "',40 de longueur; dans chacun d 'eux, i l introdu isit h uit 
cartouches avec un détonateur dans la dernière cartouche. Les 
deux mines furent reliées en série à l 'exploseur. Elles furent 
tirées sans incident. 

Une t r oisième mine de l "',80 de longueur et dont la charge 
comportait neuf car touches fut ensuite t irée. Après le t ir, on 
constata qu'il restait une culasse vide, de om, 75 de profondeur. 

Deux mines horizontales - 4 et 5 - de 1 ru ,80 de longueur ' 
chargées chacune de sept cartouches, connectées en série, furent 

alors tirées simultanément. Après le t ir, le bou tefeu revint à 
front e t, d'après ce qu' il a déclaré, il constat<f que les deux mines 
avaient fait explosion, en laissant toutefois des culasses respec
t ivement de om,so et om,90 de profondeur. 

Le boutefeu a affi rmé avoir introduit son bourroir - en bois -
dans chacune des culasses et avoir constaté qu'elles ne renfer
maient pas de matières explosives. 

Après le départ du boutefeu, le bacneur et son aide repr irent 
le creusement de fourneaux de mine. 

V ers 13 heures, un surveillant vint inspecter le travail; ayant 
déplacé quelques pierres menues, Il mit à découvert deux fi ls de 
détonateur sortant du fourneau 4 . Il en conclut que cette mine 
n'avait pas fait explosion et il donna l 'ord1·e aux deux ouvrier s 

1 

1 
~ 

• • 

-
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de se reti rer et de ne plus revenir dans la bacnur e jusqu'à nouvj:il 
ordre; il les accompagna j usqu'à l 'en t r ée de la bacnure et leur 
prescrivit d ' établir en cet endroit une barrière provisoire, pms 
de réfectionner le boisage dans la voie en veine. 

Toutefois, peu de temps après, le bacneur décida d ' aller t ra
vailler de nouveau dans la bacuure. Son manœuvre refusa de le 
suivre et resta dans la voie en veine. P endant quelques minutes , 
il e~1 tendit le bacneu r travailler au pic, pu is au marteau à air 
comprimé. Il y avait 3 à '1 minutes qu' il en tendait le b ruit du 
marteau à air comprimé, a-t-il décla ré, quand une explosion se 
p roduisit. 

Le bacneur fut t rouvé gisant mort sur le sol , cont r e la paroi 
Est de la bacnure, à 6 mètr es du vif-thier. 

La mine n° 4, qui avait occasionné l' accident, avait la issé sur 
les parois de l 'excavat ion produit e, une trace qui se prolongeait 
par une culasse de 0"',40, exempte d ' explosif, et se trouvant dans 
un banc de schiste t r ès dur . 

Sur le sol , à l 'endroit où gisait l a victime, a été r etr ouvé le 
~arteau à air corn p rimé de celle-ci ; le fleuret en était cassé sui
vant une section dro ite, à son encastrement dans le marteau. 

Le boutefeu a supposé qu ' après le t ir des mines 4 et 5, il avait 
dû par mégarde in t roduire son bourroir dans un fourneau voi
sin du n° 4 . 

Asphyxie par d'autres gaz que le grisou 

UN SEUL ACCIDENT. 

1Vmn1ir. - 0° 1-lrro11dissement. - Uha,rbonnage d e Groynme. -
S iège de Groyn11e, à Andenne. - Etage de 105 m ètres . -
.19 avril .1927, v ers 10 h. 1/2 . - Un tué. - P. Tl . I n génienr 
J os. Ji'rii11iat . 

Un ouvr ier a été asphyxié par les gaz d'un incendie 
souterrain . 
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Résumé 

Le Charbonnage de Groynne était une mine sans grisou, peu 
importante, produisant environ 15 tonnes par jour et occupant 
une vingtaine d 'ouvriers. 

Un seul chantier y était en exploit ation. Il était entrepris eu 
défoncement sous Je niveau de 105 mètres jusqu'à la cote de 
22 mèt~·es, dans une couche de hou'ille extrêmement pyriteuse, 
séparée du toit, sur une épaisseur de plusieurs mètres, par du 
schiste tr ès pyriteux également . 

L'aérage était n aturel. 

Une galerie, à la cote de 105 mètres, reliait le pui ts de r etour 
d ' air au puits d 'entrée d ' air. Cette galerie était obturée par une 
porte. 

C'est par cette galerie que le courant d 'aîr ayant assaini le 
chantier en grâle, gagnait le puits de r etour d ' air. 

L e chantier comprenait un plan incliné reliant entre eux les 
ni veau de 122 et 116 mètres. 

L e 15 avril 1927, au matin, le conducteul' des t ravaux constata 
un échauffement du charbon dans la•voie de niveau à 116 mètres, 
au sommet du plan incliné; il fit ovacucr le chantier. 

L e 16, dans la mat inée, il remarqua que des fumées montaient 
par Je puits de i;etour d'ai r. Il descendit alors par le puits d 'ex
t raction et , à l' aide de cartouches de dynamite, p1·ovoqua au 
sommet du plan incliné un éboulement du faux-toit afin d 'étouf
fe r l' incendie . 

On essaya ensuite d 'éteindre celui-ci à 1' aide d 'extincteurs, puis 
d ' une pompe établie en cont rebas au niveau de 122 mèt.r es. 

Malheureusement, une avarie survint à la pompe dont ou ent re

prit de suite la réparation. 

Le conducteur des travaux eut alors l' idée d ' utiliser les eaux 
s'écoulant au niveau supérieur, à 105 mètres, et de les amener 
par une cheminée de retour d ' air, au niveau de 116 mètres sur 
le foyer. Pour cela, un barrage en argile devait être établi en 
deça de ladi te cheminée, dans la galerie à 105 mètres. 

L o conducteur fit une première explorat ion de cette galerie 
et constata que la p artie E st dq celle-ci était parcourue par un 
counn t d ' air frais, mais que, à 60 mètres environ en-deçà du 

l 
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point qu ' il fallai t atteindre, un mince filet de fumée montait 
du niveau de 116 mètres par une ancienne cheminée. 

Quatre heures plus tard, malgré l ' avis de l ' Ingéniem· des l\lines, 
i l se rendit de nouveau dans la galerie et, cette fois, accompagné 
de doux ouvriers. Chacun d ' eux s'était muni d ' un ancien masque 
de guerre ét d ' une lampe à acétylène à flamme protégée et aussi 
de la terre g laise nécessai re pour la confection du barrage. 

Ayant constaté quê la ventilation était moins bonne quo pré
cédemment, les trois hommes mirent leur masque et continuèrent 
à avancer . 

Ils étaien t à une vingtaine de mètres du but, quand ils se 
sentirent j ndisposés. Ils rebroussèrent chemin et tentèrent de 
regagner le puits d 'extract ion en com·ant. Les deux ouvriers tom
bèrent asphyxiés; le conducteur des t ravaux parvint à atteindre 
le pui ts et à se faire r emonter à la surface où il donna l ' alarme. 

Un toque-feu avait été placé le jour même, vers 4 h . 1/2 du 
matin, au pied du puits do r etour d 'air pour activer la ventila
tion. On vérifia s' il était allumé et on organisa le sauvetage. Les 

.:Jeux ouvriers purent être r emontés à la surface : l 'un reprit 
rapidement .connaissance; l 'autre ne pu t être rappele à la vie. 
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NOTES DIVERSES 

INSTITUT NATIONAL DES MINES 
A FRAMERIES-PATURACES 

. L'inflammation du grisou 
par étincelles de pics à main . 

ou de pics de haveuses 

Expérie~ices cle 1929 èt 1931 du Ser vice britannique 
de recherches sur la Sécurité cles Mines 

(. 'afety in .ll ines l~ esearch Board). 

AYA -T-PROPO 

La possibilité de l 'inflammation du grisou par des étincelles 
provenant d'nn choc d 'onti"l sw· certaines roches a été bien con
troversée et depnis longtemps. 

Parmi les documents les plus récents, qni on t t rait é de la 
question, citons notamment l'étude de Wheeler et Coward « The 
ignition of fireclamp », 1)Ctper n° 8 du « Safet'Y in Mines R esearch 
Bocird » 1925; le rnpport de M. L emaire sw· les tra·vaux de 1927 
de l'Tnstifat National des Mines (1) . L e rapport sur les tmvmtx 
de 1930 de l'Institut National des Mines (2) rcivpelle dfrers 
essais eff ectités depuis plusienrs années. 

A maintes reprises, après des accidents qiii semblaient dus à 
cette cœnse, des expériences ont été fait es dmis div erses stations, 
avec im résultat négatif. Il fallait en conclure que, dans les 
conditions des essciis, la chaleur dégagée pcir les éti?icelles était 
dissipée avant d'avoir p n provoqiter 11me inflammation. 

De là est même née l'hypothèse que l'o1i pouvait avoir ciffaire 
dans certains ccis à des grisoiis particuliers, renfermant ime cer
taine qmintité d'hydrogène et pcir conséqnent dépourvits prati
qitement de retci1·d à l'inflmnnuition. 

(l) 11mwles des Min es de llelyique, 1928, l ro livr . 
(2) Amwles des l\fi11e g de. Helr1 iq1ie, 1931, 1•0 li vr. 
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En B elgique, par exemple, mi accident f1tt provoqué le 15 juil
let 1906 aitx charbonnages de Fontaine-l'Evêqne (1), par 1tiie 
étincelle jaillisscint sous le pic ait moment où un ouvrier creu
sait la « potelle » p01ir asseoir un étançon dans le mur de la 
couche Paul, renfermant de nombreux « clo1ls » (rognons de 
siderose) . 

L e pic civait entaillé 14n rognon silico-ferrenx (2) de forme 
ellipsoïdale, mesitrant 0 m. 40 de longueiir, s11,r O m. 25 d'épais
seur. 

Ge rognon présentait iine particulctrité : il renfermait im assez 
g?·and _nombr de géodes et dégageait une odeur caractùistiqiw 
de pétrole. 

Le procès-verbal d'enqnête p01:te qne les rognons dégagaient 
un gaz renfermant de l'hydrogène libre, et que, de m ême, le gaz 
recueilli ]JCtr un tl'ou de sonde foré dans let conch e renf ermciit 
7,6 % d'hydrogène libre. 

M. Watteyne fit exéC'l'.ter a1t Siège d'expériences de Frameries 
tme série d'essais relatés au Congrès de Chimie ctppliquée de 
L ondres 1908 : la chambre d'explosion de la galerie des explosifs 
éfoit r emplie d'im 'rnélange inflammable. On 7Jrovoquait 1me · 
gerbe nourrie d'étincelles en appuyant 1lne lame d'acie1· contre 
une meule t011.rnant à grande vitesse. 

Aucune inflammation ne fut obten1le avec le grisou seiû; on 
en obt_int lorsque le mélange inf lammri,ble à 10 % contenait 7 % 
de grisou et 3 % d'hydrogène, c'est-à-dire une très notable pro
portion d'hydrogène. , 

iJ.falhcitreusem ent, l'anctlyse des gaz combustibles est fr ès déli
cate et les résulfots des analyses de l'époque signalant de l 'l _ 
d ' d . iy 

rogene ans les grisous peuvent pctraître douteitx (3). 

(1) Voir \Vatleyne et Breyre, les Accidrnts cl u ris ' 
Aunaie.~ des Min es de Belgique, 1910 pp. 569· ei 64ï · ot~ c~ \ 891 a 1909, 
de M. l'Initénieur en Chef Deiacuvcl i'erie Amiales 1 · v~}~ gadement _note 
t. XII (1 907). pp. 1118-22. ' c es mes e B elgique, 

(2) A l'analyse, on a trom·é la composition suirnnt ·d 
Si02 : 22,30 % ; Fe2Q3 : 52 30. Al ~Q a . 19 37 . el en y o1 s : 

c o2 : 2,46 :' p20.~ .. J o7 . c rnux : 2,50 % ; 
(3) D ans le cas de Fon taine-l'Evôque voici ' · 

est décri t pa1· M. Delncuvellerie . ' comment le mode opér atoire 
• L e C02 a été absorbé par u~c solution de t • 

phosphore. le CO par une so lution acide de cl 1 ~o _nsse,_ 1 oxygène par Je 
carbures éth.vléniques par l'acide sulfurique fi:i~~~ite cmvreux, les hydro

» Quan t aux gaz tels que l'hydrogène et le méll · 
les hyd rocarhurcs de la même série que le méthn1~~11~;/~ éven t;u; llement 
propane (C

3
H 8

), qui ne son t pas ab orbables pnr le~ ré~c~ïf:, h~ ~:f 'é !é Jfil . 

-
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La seitle méthode qiti per'1nette d'identifier avec c-ertitude 
l'hydrogène exige l'emploi des ba.sses t empératm·es avec liqllé
f action et disti llation f1·actionnée des gaz constituant le mélange 
combustible ( 1). 

Il n'en était pas question en 1906. 

Un mtt1·e accident, sitrvenn le 20 f évrier 1902 ait n° 11r de 
ltlonceaii-Fontctine (2) senible bien dû à des étincelles : le frotte
ment des sabots, en fonte, sur la poitlie dn frein d 'itn soi1.s-p1Lits 
intérieiw a provoqué des étincelles qui ont enflammé itn mélange 
gris01tteitx logé dans la partie sitpérieure di11 soits-p1tits contenant 
les ponlies et soustraite att courant normal. Il $'agissait là d 'une 
gerbe nourrie d'étincelles dans nn air confiné, cela n'a pas pant 
antrement exkaordinaire. 

L e 24 janvier 1920, an siège Qitesnoy des Charbonnages de 
B ois dit L1tc, le choc d'mi outil s1tr itn ?wd11le silico-ferre1tx pro
voqua une inflarnmation de grisoit. Cependant des doiites snbsis
tèrent et certains c1:1trent qit 'mie lampe à flamme était e1i cause. 

M. l'Ingénieitr en chef R aven (3) relate encore 1m accide11t 
survenit le 17 mars 1924 an Nord de Charleroi : 11qie inflamma
tion de grisoit s'est proditite att moment où im ouvr·ier appro
fondissait ait toit de let c01tche, une pot elle destinée à recevoir une 
sclimbe ( qiteite de perche); itne étincelle a jailli ait choc de so'll 

déterminés par combustion sur l 'oxyde cu ivreux dans un tube chauffé nu 
rouge oü le mélange gazeux était aspi ré avec de l' air. L es produits de lt\ 
combus t ion passaient dnns des t ubes il. potasse et ù acide sulfurique. Ces 
tubes é taien t pesés avnnt cL np1·ès l'opérntion. 

» L os rapports fl2Q sur co2 t rouvés en comparant les pesées des tubes 1\ 
potasse et à acide sulfurique on t prouvé qu'on avai t presque toujours 
11ffairo it un 111é ln nge de méllrnnl' el d 'hydrogène li bre . » 

Cette méthode ne peu t ôt.r e retenue pou1· l'hydrogène : les détermina
ti<?ns par pesées ne peuvent être précises pour l'analyse des gaz; vu les 
fa ibles teneurs en gaz combustibl es des mélanges ·examinés, les poids 
étaient faib les et les erreurs imporlanles. 

E tant donné _ la préseuc.e simultanée de CH', C2HG et de H2 (présumée) , 
res deux relations pondernles obtenues pnr la combustion ne pouvaient 
suffire nu dépar t rigoureux des trois constituants . 

(1) Cette méthode, qui exige un outillage spécial, une machine à air 
Jiqtùde, etc., _es t actuellement utilisée 11 l ' Institut National des Mines. Sur 
cinquante gn sous nnalysés nu Jor octobre 1931, sept seulement ont été 
trouvés contenant un peu d'hydrogène, en quant ité d' ailleurs très faible 
(0,2 %) , ne pouvant aucunement changer le retard à l'inflammation du 
grisou. 

(2) Voir étude prériipnclée de \Vnltoyne et Breyre, 1!wnales des Milles 
de 11elgiqtte, 1910, p . 562. 

(3) 1!mwles ri.es Jlfi11 es de 13 elgirf1ie, 1928, p. 612. 
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pic contre mi clott existant dans la veine, étincelle q1cà ci allumé 
le grisou. 

A ce moment, on a recherché si le g?'isou ne renfermait p<lS 
d'hydrogène. M. le Professett.r Connerade a traitvé iin résultat 
négatif. 

L es clotts dit chantier examinés par 111. Renier étaient exclu
sivement composés de pyrites de fer. 

B eattCO'l'/'P d 'ingénieitrs son·t restés sceptiques même après ces 
accidents parce qiie les essais directs n'avaient ja11iais apvorté. 
la p1·e1ive réelle de la possibilité d'nne inflammation. Presq11,e 
tonjoitrs les comités d'arrondissement ont signalé. d'ciidres can
ses possi'bles, les lampes notamment ont été soiivent suspectées, 
seins preuve formelle d'aillenrs. · 

Rappelons qu'à l'Institut National des Mines nous n'avo·n.s 
jamais obtenu l'inflammation directe dn gr·isou dans nos essais 
d'étincelles de friction. L es infla11wwtions n'ont été ol1tenues 
q~~'en ~e ser~a:"t d't<(lt i~itermédiaire dangereux, t elle la pous
si~re d alit1?"inium, m bien encore en forçant la teneur en oxy
gen e dti melange O'IL en y ajoittant de l'hydrogène. 

A lei S1Lite d'accidents répétés siirvenus principalement dans 
denx clwrbonnages d'Ecosse, le « Safety in Mines R esearch 
B,oar~ ~ entrep:·it en 1929, des expériences qui, pourmivies avec 
tenacite, amenerent nne concliision positive : cerfoines 1·oches 
gr~s~nses s?nt s1:.sceptibles, sous un coup de pic spécial : choc' 
sniv~ de glissement, de prodnire des étincelles en quelque sort/3 
stationnctires qui peuvent allumer 1m mélange grisoideux. 

Ces mêmes roches, lorsqu'elles sont attaquées par les pics de 
let barre ou de la chaîne d 'iine haveuse peiivent donner lieu ai~ 
~nê~1.e phénomène. Ce so~it des expériences qu'il nous a paru, 
inte1 e~sant et uti'le de faire connaître aux lecteurs des Annales 
des l\Imcs et c'est pourquoi nous civons prié 111. l'lngénieur Vmi 
Oudenhove de les résumer dans les pages qui suivent. 

On verra q~i,e, même avec les roches dcingereuses, il a fallu 
~ou vent iin t? es grand nombre de coups avcint d 'obt . . . 
inf lammati01i, e 1iii 1me 

D'aiitre part, les essais fliits si,r des concrétions d .d,. 
oii de 1n ·t ' t d , z · · e si e1 ose yri e n on onne ieti, contrairement à ce l' . . ·t 
1ni croire, à aucune inflammatim. qtte on aw u.i 

-
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Le-cas étndié pO'itr les haveiises est, en smnme, exceptionnel et 
présente moins d'intérêt parce qn 'il ne se prodtiit fJ.Ue lorsque 
l'otiti'l q,ttaque mie roche grése11.se, circonsta1ice anormale peu à 
craindre mais à retenir cependant dans le. cas de mnr irrégulier. 

Cel1.Li des pics à mains est plntôt trotiblant. Mais s'i'l est ttti'le 
de connaître tontes les sources de danger possibles de la mine, ii 
ne -faut pas exagérer no?t plus la. probabilité que soient réttnies 
tontes les conditions favorables nécessaires à la production d'nn 
fait exceptionnel comme ime inflammation dia grison par une 
étincelle de pic. · 

En général, ime bonne ventilation empêche l'existence d'mi 
mélange explosible en plein courcint; aussi faut-il, en fait, que 
l'éti?icelle se prod1iise à proximité d'mte cassure débitant dti 
gaz de f ciçon cl avoir im mélange explosible immédiatement en 
contact avec l'étincelle. 

Il f a1tt ensnite que lei roche soit s1isceptible de donner des 
étincelles et qn'elle ait la dil1·eté voulue : si elle est trop diire, le 
pic rebondira i?mnédiatement et il n'y aura qu 'im e étincelle 
passcigère. Si elle est trop tendre, il n'y mira pas d'étincelle dti 
tout. S1Livant les expériences britanniques, i'l fant ii1i choc suivi 
de glissement. La roche doit se lciisser rayer, circonsfonce qiii 
facilite le glissement et la prodttctio1i d'étincelles, moins bril
lcintes, moins chaudes, mais jaillissant en ttne traînée ralentie 
q1'1Î a;ugmente le temps de contact . 'l'outes ces conditions seront 
rrwement réunies. 

J'ajoiitemi que les exp frimentatenrs br·itanniques connaissent 
désormais, potir les roches qn 'i'ls ont éfodiées, à. ce point les con
·ditions d'inflammation qii'ils n'ont pas craint de mettre ces 
inflammations cm programme des expérie1tces à réaliser ces 
leurs visit etirs étrangers 1·émii'.s à Bi1xton en jiiillet 1931 <'i la 
Conférence internationale des Stations d'Essa-i. Ces expériences 
réussirent d'ailleurs parfa.i_tement. 

Octobre 1931. Ad. BREYRE. 
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Résumé des Publications n°• 62 et 70 
clii « SŒfety in Mines Research Board » (1). 

P ar F. V an Oudenhove, 
Ingénieu r à l' Institut Nnt ionnl des i\Iines. 

A. - PICS DE HAVEUSES 

H istoriq 11 e. 

Différents acciden f-.6 minier s on t été imputés, en Grande-Breta
gne, aux ét incelles provoquées par les pics de haveuses sw· des 
roches dures : en 1920, au Char bonnage de Blairhall (F ife, 
E cosse); en juille t 1927, au Charbonnage de Gartshore (Dum
barton, E cosse), en août 1927, au Charbonnage de V alleyfield, 

F ife. 
L e 4 juin 1929, au Char bonnage de Gartshore, une haveuse à 

chaîne rencontre acciden'tellement du grès dur, finement grenu, 
par su ite de la déviation de l'ou t il ou de l'irrégular ité du mur ; · 
les. p ics de la chaîne donnent des étincelles qui enflammen t le 
grisou . 

L e 10 juin 1 ~29 , au Charbonnage de Kinglassie (Fife, Ecosse) , 
un e haveuse à chaîne rencon tre des rognons de sidérose (iron 
balls) et donne des étincelles enflammant le grisou . 

L e S . M. R. B . décida d'étudier le problème, d 'où l'installation 
d ' une chambre d 'expériences à la Stat ion de B ux'ton. 

Cette cham bre d 'ex plosion, en béton armé, mesure 6m,6'0 de 
long, 3 mètres de large et 2m,25 à 2m,40 de hauteur (P our la 
facilité du lecteur, nous avons t ransformé les pieds e t les pouces 
en mètr~s et centimètres à raison de om,30 par pied et 2,5 cen t i
mètres par pouce .) . 

La figure 1 donne la disposition en plan. L a chambre de travail 
de la haveuse est à gauche, on A. U ne por te de i m,50 x i m, 50 y 
don~e accès. Le plafond d~ la chambre est pourvu de quatre gran 
des ouvertures, normalement couvertes par des feuilles de papier 

(1 ) Pnper no 62 : « The ignilion of fireclnmp b~· lhe beat of impnct of 
lrnncl picks :tg[ÜnsL rocbs '" b,v.M. J . B_u rgess and R. V. W heeler . (1930). 

P nper no 70 : • 'l'he ign ition of f1rednmp by Lhe hc11t of impact of 
conlcut.ler picks ngainst rocks », by i\I. J. Burgess nncl R. V. W heeler 
(1931) . 
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opaque, huilé, fonctionnant comme soupapes de sûreté en cas 
d 'explosion. 

Les roches à expérimenter sont fixées sur une ;ÏTe eu béton de 
façon à former un sol à surface réguiière ou irrégulière. ' 

/ ve~lifateur 

s B 
0 

et) 
1 

\ A \ 1 
_.).,.. 

1 .. F 1 ff . . 6, 600 1 
' 1g. . - 1spos1tion, en pln,n , do disposi t,if d 'cssn,i des lrnrnuses 

A : clrnrubre d'explosion; B local d'obsen ·n,lion. 

Une fenêtre d'observation F , à même le sol, da11 s la paroi 
opposée à la porte, permet de suivre, d'un pet it local annexe B 
situé·en contrebas, la production éve11tuelle d'ét incelles, qui son t 
réfléchies par un miroir à 45° suspendu au plafond. Tou tes les 

cçm1mandes de la haveuse sont logées dans le petit local d ' obser
vation B. 

L a figure 2 donne une vue intérieure de la chambre d'explo
sion A : on y voit , à gauche, le ventilateur assurant le brassage 
du mélange; non loin de là , le miroi1· incliné 1L '15° ; dans le fond, 
à gauche, se voit la glace par où se fait l 'observation; en avant, à. 
droite, la haveuse eu place ; à gauche, le massif rocheux qu 'elle 
va a t taquer . 

La baveuse est à courant continu de 500 volts et fonctionne à 
volonté avec chaîne ou avec barre. La chaîne a trne portée de 
1111 ,05. E lle est munie de 18 pics à 17,5 centimètres d'intervalle. 

r 
1 

1 ..... 

1 

1 
-A. 

.. 
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Les pics attaquent à sept niveaux di fférents : deux pics attaquent 
suivant l 'horizontale e't tous les au t res sont inclinés sous trois 

angles différents. 
L a vite...~e de la chaîne est de 142w, 50 par minute. 

1 -

t 1 

~ / 

F ig. 2. - Vue intérieure de la chambre d'explosion A. 

L a barre de h avage a 1'" , 05 de long et comporte 35 pics répartis 
en spirale sur toute la longueur de la barre. Un pic de forme 
s éciale, à trois pointes disposées en étoile, est fixé au bout de 
I~ barre. L 'atjt;aque des· pics se fait normalement à la barre et de 
bas en h aut. L a barre a un~ vitesse de 500 tours par minute et 
est animée, axialement, d'un mouvement de va-et-vien t . Le sens 

de rotation est ce1ui des aiguilles d'une montre.· 
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La matière havée est expulsée par les file.ts hélicoïdaux dont 
est munie la barre. Les blocs de roches à essayer sont bétonnés 
en place, avec un minimum de béton, -dans une alvéole peu pro
fonde prévue au n iveau du sol. 

Avant chaque essai en atmosphère grisouteuse, les pics ~ont 
amenés en contact direct avec la roche, les portes sont lutées avec 
de l'argile; on introduit le gr~sou et le mélange gazeux explosif, 
intérieur, est brassé énergiquement par un ventilateur. On fait un. 
essai d'inflammabilité, rapide, dans un appareil eudiométrique, 
et on prélève un échantillon du gaz pour analyse ultérieure. L 'opé
rateur et les observateurs se placent dans l'annexe, mettent en 
marche la machine. et notent les résultats . . 

R ésultats . 

On obtient l'inflammation par les deux types de haveuses, avec 
des grès quartzitiques ou des grès micacés à occlusions quartziti
ques. Ces deux grès donnent une forme " localisée ,, d 'étincelles : 
plages rouges ou luminosités rouges-vives aux endroits de choc. 

Ce genre d 'étincelles est indispensable à l'inflammation. 

Les roches de la nalture de celles mentionnées ne sont heureu
sement pas fréquentes. 

}J(),veuse à cliaîne. 

Les premières expériences ont été effectuées avec une haveuse 
à chaîne et un grès de Valleyfield. Des inflammations. ont été 
obtenues pour des vitesses de havage de 45, 15, et 1,8 centimètres 
par minute et une profondeur de havage de 7,5 1L 12,5 centi 
mètres. 

Pour toutes les expériences, sauf cinq, les pics sont en acier 
ordinaire. On a fait cinq essais avec pics en acier au tungstène. 
Il y a eu inflammation pour les deux: sortes de pics, aux t rois 
vitesses ci-dessus. 

Des essais ont é'té effectués avec trois pics seulement de la 
rangée inférî'eure. On a obtenu l 'inflammation pour une vitesse 
de havage de 15 centimètres par minute. 

En n'attaquant la roche que par un seul pic, à la même vitesse 
de havage de 15 centimètres, une inflammation a été obtenue avec-
1' acier ordinaire, et une avec l 'acier au tungstène. 

• 

.. 
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Un grès analogue, du Charbonnage de Gartshore, Dumbarton, 
a donné lieu à des inflammations pour des vitesses de havage de 
45 et 1"5 centimètrl\s par minute. Dans ces essais et dans ceux 
faits ultérieurement, les p ics employés étaient en acier ordinaire. 

L 'attaque du g rès de Gartshore, couver t cl 'une couche de 7 ,5 
cent imètres de poussières de schistes ou de poussières de charbon, 
par les deux rangées de pics a enflammé le grisou pour une vitesse 
de havage de 45 centimètres par minute . Les poussières étaient 
rapidement éliminées. En· opérant sur du grès de Valleyfield, on a 
obtenu déjà l'inflammation après 2 à 3 secondes de marche. 

Le grès de Gartshore a donné lieu, en t re au t res, à t rois inflam
mations respectivement après 1, 2 et 4 secondes. 

Pour certains de ces essais, on a mesuré la force motrice mise 
en œuvre. Pour les t rois rangées inférieures de pics seuls au 
travail , la puissance utilisée est de 12 HP. dont 2 2/3 HP. pour 
le havage proprement dit. Lorsque 'tous les pics travaillent, ces 
chiffres deviennent respectivement 20 HP. et 10 2/3 HP. 

Haveuse à barre . 

Dans les essais faits avec la haveuse à barre, la vitesse 'de 
havage est de 45 centimètres par minute. Chacun des grès de V al
leyfield et de Gartshore a donné . lieu faci lement à l ' inflammation 
en l'absence de poussières. 

La présence de poussières de schistes et de charbon, sur le grès 
de Gartshore, n'a pas empêché l 'inflammation. La barre de 
havage élimine rapidement ces poussières. Pour obvier à cela, on 
a placé, dans quelques expériences, une tôle d'acier au-dessus de 
la roche et de la barre, pour simuler le charbon surplombant dans 
la mine. L'extrémité de la \tô le est p lacée à 2,5 centimètres au
dessus de la position supérieure des pics et l'intervalle entre la 
tôle et la roche est garni de poussières. 

Deux essais avec poussières de charbon et grès de Gartshore 
n 'ont pas enflammé. Dans deux autres expérien:ces, la substitu
t ion de menu charbon aux poussières de charbon, comme garnis
sage enltr e tôle et roche a donné une seule inflammation pour 
une profondeur de. havage de 10 centimètres et une durée de 
15 secondes. 

Trois essais similair es, avec menu charbon comme garnissage et 
grès de Valleyfield , ont enflammé deux fois, respectivement après 
9 et 30 secondes. 
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Un garnissage de charbon pyriteux ou de minerai oolithique de 
fer ( oolithic ironstone) a donné des gerbes brillantes d 'étincelles 
sans inflammation. 

C'onclitsions géné_ral~s . 
1 

Le grisou ne semble pas pouvoir être enflammé par les étincelles 
de pyrites ou de minerais de fer (ironstones) havés accidentelle
ment. Ces étincelles sont trop rapidement dispersées. Les deux 
roches qui ont enflammé sont des grès micacés, durs, à occlusions 
quartzitiques donnant des étincelles " · localisées » stationnaires, 
évoluant lentement au point de choc. Cette forme d'étincelles (de 
durée supérieure _au retard à l'inflammation du méthane) est. 
essentielle à l ' inflammation . 

TABLEAUX DES RESULTATS. 

R enwrqites générales po1tr tons l es tablewn.i:. 

l 0 ) Les inflammations sont marquées d ' une croix (X) dans 
la. colonne « Résultats '" 

2°) Les non-inflammations sont marquées d'un rond (0) dans 
la colonne " Résultats '" 

1. - Pics de haveuses. - L es essais ont &é groupés en trois 
tableaux suivant la nature de la roche 

a) grès micacé de Valleyfield ; 
b) grès micacé de Gartshore; 

c) charbon pyriteux de. Brown Hills, W alsall , et minerai ooli
thique ( oolithic ironstone) du Charbonnage du i\faltby. 

. NOTE. - Dans le présent résumé, nous avons adopté une numérota.
h ou u01que pour les séries d'essais relatives aux haveuses d ' une part, aux 
pics d'autre part. 

!?ow· permettre aux lecteurs qui désireraien t recourir aux brochures 
on?ma les, nous donnons ci-dessous la correspondance de notre numéro
tation avec celle de MM. W heeler et Burgess : 

Haveuses : nos numéros 1 à 16 correspondent à 1 à 16, p. 8; 
17 ~ 46 . • 31 à 60, pp. 10-11; 
47 lL 49 27 à 29 p 14. 
51 li 60 61 à 70 p

0 

7 .' 
61 h 64 • 71 à 74: p: 7.' 

Pics : nos numéros se sui veut de 1. ii 37 pour les pics manœuvrés 
mécaniquement et de 1 à 53 pom les pics manœuvrés à la main tandis 
que les auteurs reprennent une nouvelle numérotation à ch aque 'change
ment de pierre étudiée. 
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TABLEAU I. 

Essais par pics de haveuses. 

1. Grès nâcacé du Charbonnage de Valleyfield, Fife, Ecosse. 
2. Haveuse : à chaine : essais n°' 1 à 16. 

à barre : essais n°' 61 à 64. 
3 . - Surface de la roche : irrégulière essais n08 1 à 16. 

régulière : essais n°• 61 à 64. 

.... "' .... -
:l"' Nature "' u tJ -~ Nature :l t/l,.. "'~E % Pics QJ œ i:: E ~ ... 

tl) > ...._ " > ..._ ::1 . ., "' 
.~ ~ u = :-.1 u des ., 

"' .... ... 
ù ., > " -utilisés des pics ii. ..c = c.E ...è:: c c:: '.:!~ CH. 0 ~ étincelles "' " "' :..)~"' .... ., > ...,, 

o.." -< 
3 rangée~ 

acier 1 7. 5 6,2 rouges- inter- 30" 6,8 in férieures à 12.5 \'ÎVCS mittent à 60" 
JI> » » :3 ,7 > » 25" 7, 1 ,. » )) 2.5 » )) 13" 6,55 

acier au 
2,5 » tungstène "' ,. > 13" 6,35 

» » » 1,2 » > 3,5" o,55 
» )) » 1,2 » continu 2 à 3" 6 2 
)) > > 1,2 » » 7' 6,2 
)) » » 0 ,9 )) » 27" 6, 0 
» acie r )} ô ,2 » )} 3' 6 ,2 
)) » )} 0,9 » » 28" 6,5 

3 pics » 0,3 • 9 
0,- » » 4' 6,35 

)) » » 6,2 )} » 3' 6,0 

» » 0.6 7 ,5 » » 4' 6, 1 
à 5,9 
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1 p ic » » 1,2 » » 5, 5" 5 .65 

acier au 
" 6 ,2 > )) 25" 6,45 » tungstène 

1 
» acier 2,5 0,8 » > 2" 6,4 

» » 7,5 )) 9" 6,0 
)) » 45 > 65" 6,25 

à 6, 15 
» » 22,5 )) 30" 6,5 

(1) Quelques pointes de pic, en .acier au tun<>stène cassées. 
(2) Intervalle entre tôle d'acier et roche ga~ni d~ menu ch arbon. 
(3) Idem; pic extrême, en é toile, enlevé. 
(4) Surface fraiche; menu charbon g1\rnissant l'espace en tre tôle et 

roche. 
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TABLEAU II. 

Essais par pics de haveu&es. 

l. - Grès micacé du Charbonnage de Gartshore, Dumbarton, 
Ecosse. 
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2. Haveuse : à chaîne : essais n°• 17 à 46. 
à barre : éssais n°• 51 à 60. 

3. - Surface de la roche irrégulière essais n°• 17 à 21. 
r égulière : essais n°' 22 à 46. 
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(4) Surface fraîche d'aLtaque. 
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(5) Idem. 
(6) Idem. 
(7) Idem; roche couverte de poussières de schistes. 
(8) R.oche couverte de poussières de schiste . 
(9) Surface d'aLtnque fraîche. 
(10) Roche couverte de poussières de sch istes. 
(11) Idem. 
(12) Idem. 
(13) Surface d'aLtaque fraîche. 
(14) Idem. 
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( l{j) S urface frniche ; roche com·erte de poussièl'cS de charbon . · 
( L7) Interndle cnlre lôle d'acier et roche garni de poussières de charbon. 
(LB) Surface fraîche; inlerval le en tre lôle d'acier et roche g11 r111 de 

poussières de charbon. 
(19) Idem; Inlcrvnlle t;.nlrc ,lôl.e d'acier et roch~ garni . de menu charbon . 
(20) Jnlcr viille entre lole d acier et roche garm de menu ch111·bon. 
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• 
TABL EAU III. 

Différentes roches. 

1. - Haveuse à chaîne. 
2. Pics en acier. 
3. - Surface de roche régulière. 

;: Eu "' :... "' -~ 
.... .., 

Nature Nature ---- :;; CO,... ~ ~E lJ u = Provenance '=' c::.!: "'"' c "'> - = f; ù · de la -~ ('; u des ~ CU E ::l 

c: ... ... V ·~ 
E"' ~ % ·v ~ .. - ~ ....... 

:;..Cc:: ~-= ,... u CJ ~ ::>::... 
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Brown- H ills pyriteur. 

22,5 tous - 30 con- 5,75 pendant tinu 1,25' 
Walsall 10 secondes 

> " 45 )) - pas 5.7 22,5 
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4i,5 
quelques 

» 90 )) - étincelles ô,O » interrn à. 50 jaunes 1 2/3' à 5, 8 
hrillnntes 

Minerai ~ à 4 
Î.harbonnage oolithi- r an- - ' con- 6,0 )) 1,8 5 à i ,5 3 -· prirH:ipal que de fer géc~ tinu ·" à 6,5 

de Maltby loolithrc 
ironstone) 

B. - PICS A MAIN 

H istoriq·ue. 

En 1926'. il y ElUt une inflammation de grisou au Charbonnage 
de ':'alleyf1eld. Des fl ammes très étendues ont pris naissance à 
pa.rt1r d 'une zone d'étincelles produites par le choc d 'un pic sur 
une r iche siliceuse dure. 

En ~927 , un mineur a enflammé le grisou au Char bonnage de 
Parbelta (Indes) en frappant du pic un nodule de minerai de 
fer (nodule of ironstone). · 

Il a produit des étincelles brillantes qui ont enfla , 1 · 
s 'échappant du mur. mme e grisou 
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Un important t ravail expérimental concernant les inflamma
tions par pics à main a été fai t par Mallard, Le Chatelier et 
Chesneau formant sous-commission de la Commission française 
du Grisou (Anlflales d es ilftnes, 1890, (8) 18, p . 699). Ils·n ' obt in
rent aucune inflammation. 

Les expériences au pic à main faites, depuis 1929, à la St at ion 
du Service .de Recherches sur, la Sécurité des Mines, à Buxton, 
se subdivisent en d eu.i; séries prin cipales : 

1°) Expériences avec pic à main, commandé mécaniquement. 

2°) Expériences avec pic à main, commandé manuell~ment. 

Il est difficile de reproduire mécaniq uement le coup de pic 
suivi de glissement, facile à donner à la main. Ce coup spécial 
donne un maximum d 'éltincelles sur des roches dures. 

I. - Expériences avec pic à main 
commandé mécaniquemert1t . 

D ispositif e.i·71éri111 enlal . 

La chambre d'explosion a une longueur de l'n, 95, une largeur 
de om,97 et une hauteur de l"',95. Le morceau de roche est fixé 
au plancher de la chambre au moyen d ' une g riffe munie d'une 
vis hélicoïdale qui per met de varier l 'orien tation et .de r enou veler 
les surfaces de roche exposées aux coups de pic. 

Le pic employé clans ces essais est présumé avoir enflammé le 
grisou au Charbonnage de Valleyfield en 1926. Il est muni d'un 
bout d 'arbre de 4,5 k ilogrammes t raversant la chambre et m a
nœuvré de l 'extérieur par un bras do levier de 30 cenltimètres de 
long, actionné par un câble d 'acier passant sur poulies et abou 
t issant à un levier à main permet tant une brusque détente. L a 
tête de pic pèse 2,25 kilogrammes, elle est munie, vers le milieu , 
d ' un balourd de 18 kilogrammes. L 'énergie de choc mise en 
œuvre est d 'environ 13,5 kilogrammètres. Les expériences fai tes 
sur différentes roches : grès micacés, pyrites de fer , ont donné des 
étincelles, mais saus inflammat ion. Teneur en CH 4 : 6 à 8 % . 
Le coup de pic essentiel à l ' inflammation doit êt re for t, direct~ 
avec course 'de 30 cent imètres onviron et un glissement de 3, 7 cen
timètres. Cela n ' est pas facile à r éaliser et t r ès difficile à repro
duire. La. production simultanée d ' une lumin osité jaunâtre accom
pagnée d'un train de particules incandesc<:intes évoluant lentement 
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derrière le pic et dans le ~illon de celui-ci, semble être indispen
sable pour l 'inflammation. Les expérimentateurs n ' ont ob~enu 
que quelques inflammations. 

I l. - Expériences par pic à main commandé manuellement. 

Dispositif d ' exz1érime11 tat ion. 

La figure 3 indique le disposit if employé. 

0 
0 

/ ...... 
_.@ ... -@ 

0 0 

0 0 0 

Fig. 3. - Dispositif des essai s d' é lincc lles par pic mü à ln mai n. 

La cham bre d 'explosion se compose d 'une caisse en bois de 
om,60 x OUl ,3?5 x 0~' , 30 à couvercle amovible. Celui-ci comporte une 
ouvert ure circulaire de 22 centimètres de diamètre, fermée her
métiquement par une membrane en caoutchouc épais, en foTme 

-
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de sac, au cenU;re de laquelle passe la tête de pic par un joint 
étanche. La chambre est munie d'une fenêtre d ' observation. 

Résultats. 

Grès qttartzitique de Valleyfield : six inflammations sur onze 
essais. Coups de pics par essai : de 20 à 260. Une autre série 
d 'expériences a donné quatre inflammations sur sept essais. Coups 
de pic par essai : 4 à 180. Remplacement et variations fréquentes 
de l'orientation de la roche. 

Grès quartzi tique de Il'i11glassie, Ecosse : on a obtenu trois 
inflammations sur cinq .essais. Nombre de coups de pic, par 
essai : 60 à 250. 

Dans une expérience ultérieure, on a donné 1.000 coups de pic 
sur cette roche sans enflammer le grisou. 

Grès quartzi tiqtte cfo ilfaindy Pit, Glanwrgcm : aucune inflam
mation. Etincelles rouge-sombre. 

Essais sitr deux grès micacés et un grès calcare-ux : aucune 
i~flammation n'a été obtenue sur huit essais comportant de 150 
à 600 coups de pic chacun. E tincelles rouge-sombre. Certains 
essais faits en présence de grisou contenant 0,5 % de peroxyde 
d'azote ne sont pas concluants quant à l ' influence de ce dernier. 

Pyrites d e f er : pas d'inflammation sur 3 essais . Gerbes bril
lantes d ' ét incelles jaune se dispersant trop rapidement. 

lnfltte11ce cle lçi temvérat-ure :-Des essais d ' inflammation par 
étincelles ont été faits sur des grès micacés de Valleyfield à la 
température du fond de la mine, soit environ 40° C. Aucune 
inflammation n'a été enregistrée. 

E.-i;]Jéri ences avec un v ie en bronze : On a obtenu ' six inflamma
t ions sur onze essais. On peut conclure que des étincelles enflam
m ant le grisou sont fonction de là n ature de la roche et non de 
celle du pic. 

C 01~clusions. 

On obtient des inflammations au moyen d'étincelles « loca
lisées ,, évoluant lentement clans le sillon du pic frappant des 
grès quartzitiques de nature spéciale, qui se laissent r ayer par le 
pic. LB coup de pi c doit être accompagné de glissement. Il est 
vraisemblable que c 'est la roche plu t ôt que le pic qui provoque 
l ' infla.inmation à cause de sa moins grande aptitude à dissiper 

la chaleur. 



TABLEAU IV. Essais par pic à main act ionné mécaniquement 
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LE BASSIN HOUILLER. 
DU NORD DE LA BELGIQUE 

SITUATION AU 30 JUIN 1931 

PAR 

M. J . VRANOKEN 
Ingénieur en Chef. Directeur des Mines, à Hassel t. 

1. - CONCESSION DE BEERINCEN-COURSEL~ 

S-iège de Kleine Heide, à Conrsel. 

Puits : aménagements. 

Il n 'a'. été effectué, pendant le semest1·e, que quelques travaux 
de . réparation du revêtement en béton du puits 2, à la profon
deur de 727 mètres. 

L'aménagement de la nouvelle salle de pompes, avec centre 
de distribution électrique, à l'étage de 727 mètres, est en cours. 

Travaux ~r~paratoires et de reconnaissance. 

Etage de 789 m ètres. 
Quartier E st. 

Le bouveau Nord entre la deuxième et la troisième faille a été 
prolongé de 87 mètres (longueur t otale : 840m, 70); le burquin 
en creusement vers la veine 70 a été approfondi de 30 mètres; 
la couche a été recoupée. 

L e bouveau de reconnaissance, branché sur le précédent, a été 
por té à la longueur de 58m,40 après un avancement de 28m,40; 
il a trnversé un dérangement dont l ' importance est de 3m160 en 
veine 64. La préparation d ' un nouveau panneau Nord, dans 
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. cette veine, est commencée, et consiste dans le creusement d ' un 
bouveau Nord-Est, issu du bouveau Nord , et d'un bouveau de 
retour d'air, de même direction au niveau de 760 mètres, faisant 
suite à une galerie en veine 64. Les longueurs respectivement 
attein tes par ses bouveaux sont de 15 et 91 mètres. 

Dans la région située au Sud des t ravers-bancs, entre les deux 
mêmes failles, on a poursuivi, sur 32 mètres, et terminé à la 
hauteur totale de 62 mètres le creusement en montant du bur
quin branché sur le bouveau de chassage Sud-Est à 789 mètres; 
la veine 70 a été recoupée. 

Au pied de ce burquin, le contour pour wagonnets, long de 
106 mètres, a été terminé, après un avancement de 76 mètres. 

Au delà de la troisième faille, on a creusé, vers le Sud, à 
partir du travers-bancs : 

Un hou veau de 75m, 75, vers un burquin B. E . 11 , devant ser
vir de retour d'air à des exploitations en veines 72 et 75 sous 
189 mètres; 

Un bouveau de 4m,35 vers un burquin B . E . 14 d'entrée d'air 
d ' un chantier en v:eine 71; 33 mètres de galerie ont, en outre, 
été recti fiés dans le chantier actuel de cette veine; 

U n 'bouveau de 61 mètres, vers un burquin B. E . 13, entrée 
-d'air d ' un chantier en veine 70, entre les niveaux de 760 et 
727 mètres. 

Les pieds de ces trois burquins seront desservis en wagonnets 
vides, par un bouveau, par allèle au travers-bancs principal, 
branché sur le bouveau de chassage Sud-Est entre les deuxième 
·et troisième faiHes et dont le cniusement a ét.é entamé sur 
13 mètres. 

La préparation d 'un panneau en veine 75, sous 820 mètres, a 
été terminée par l' achèvement du contour en tête de la balance 
B. E. 10, porté à la longueur de 37m,30 (avancement : 7m

1
80). 

En outre, dans la partie Nord du chantier veine 71 un bouveau 
de reconnaissance a été poussé, à 789 mètres, sur ~ne longueur 
de rnm,30, à traver11 un dérangement. 

Enfin, le creusement du travers-bancs principal E st a été repris. 
Après un avancement de 44m,80, sa longueur totale a atteint 
l.209m,55, 
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Quartier Sud . 

Le bouveau Sud-Est 3 a été prolongé de 156 mètres (longueur 
totale : 7 48 mètres). Un bouveau de reconnaissance, branché sur 
celui-ci et dirigé vers Nord, a été creusé sur 11 mètres et suivi 
d ' une cheminée verticale de 22 mètres, qui a recoupé les co~ches 
74 et 73 (non exploitables) . 

En vue de la mise à fruit des veines 62 et 62, entre la premièré 
et la deuxième faille, on a recoupé ces couches par une cheminée 
de 18m,10,, issue de la voie inférieure du chantier veine 64, au 
couLacL de la deuxième faille. 

Etage de 727 m ètres. 

Au Nord; on a creusé vers le Nord-Ouest un bouveau partant 
de la couche 64, et qui est entré dans la premiere faille, après 
un avm1cement de 66 mètres. Il servira de retour d'air à des 
chantiers à ouvrir en veines 75 et 76, au Nord de cette faille. 

En outre, 120 mètres de galerie ont été rectifiés en veine 64, 
en direction de ce bouveau. 

A l 'Est, une communication au niveau de 727 mètres a été 
amorcée sur 36"',20 vers le chantier en veine 70 , découvert par la 
cheminée issue du bouveau de chassage Sud-Est à 789 mètres. 

On poursuit la remise à grande section, jusqu 'au front-, du tra
vers-bancs abandonné fin 1927. Le creusement sera repris. 

D ' autre part, 130 mètres de galerie en veine 71 ont été rectifiés 
et mis à g rande section au N ord du t ravers-bancs, en vue du 
déhouillement de la veine au-dessus du niveau de 727 mètres, 
jusqu'à la troisième faille. 

Au Sud, on a remis à grande section la galerie de retour d'air 
général , et prolongé de 5m, 10 le bouveau Sud-Est 3. 

Travaux d'exploitation. 

L 'exploitation s 'est con t inuée, par t ailles chassantes, dans les 
veines 70 au Nord, au Sud et à l ' Est, dans les veines 71 et 75 à 
l'Est, et dans la veine 64 au Nord et au Sud. 

L'exploitation en veine 72 a été arrêtée, en attendant le renou
vellement des voies d ' accès. 

Au Nord, un panneau en veine 64, au-dessus du niveau de 
727 mètres, a été exploité par deux tailles montantes. 
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La production nette du semestre a été de 366. 770 tonnes. 

Le stock au 30 juin était de 50.360 tonnes. 

L 'exhaure journalier moyen a été de 1.150 mètres cubes. 

Installations de surface. 

. Au puits 2, on a complét é l 'appareillage, consistant en diverses 
poulies, de mise en place des cages et des câbles. 

Au criblage, on a mis en service un concasseur à ch arbon don- • · 
nant la catégorie 50/80 à usage domestique. 

Le montage de la charpente d'un second criblage est en cours. 

Au lavoir à charbon, les mixtes 30/80 sont actuellement con
cassés à la dimension 0/ 10 par un concasseur à rouleaux. 

D ' aut re p ar t, une installation d 'essai de dépoussiérage à sec a 
été montée. Les fines brutes passent sur deux cribles à mailles de 
3 millimètres, animés d 'un mouvement vibratoire à haute fré
quence. Le poussier brut 0/3 obtenu ( llO tonnes/jour) est évacué 
vers les broyeurs de la centrale de pulvérisation et brûlé aux 
ch audières. On réduit ainsi la quantité de schlamms produits par 
le lavoir . 

E n outre, une deuxième installation de lavage des fines 0/ 10, 
capable de 25 tonnes/heure, a été mise en service. 

Une turbo-pompe électrique de 30 mètres. cubes/heure a été 
installée, refoulant au somm et du terril (hauteur : 18 m ètres) 
les eaux argileuses .p~·oven ant de la flottation. 

Trois nouveaux bassins à schlamms à parois bétonnées ont été 
mis en ser vice. 

1llise à terril. 

Une passerelle provisoire en bois r elie le niveau de la recette 
au plateau du terril et permet d 'évacuer 180 wagonnets à l'heure. 
L 'exécution des fondations de la mise à terril définitive, avec 
écharbonnage des pierres, est en cours. 

A la cen trale électrique, les fondations du tui·bo-compresseur 
à air de 20.000 mètres cubes/heure sont terminées. 

U n nouveau dépôt d ' explosifs a été const ruit pour suppléer 
l 'ancien don t l 'emplacement est occupé par l'extension du terril. 

Une voie normale d ' un kilomètre de longueur a été posée pour 
le stockage du charbon . 
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Cité ouvrière. 

La construct ion d 'un groupe de 120 logements ~t parachevée 
et la distribution d 'eau à domicile a été complétée dans 430 
logements. 

La construct ion de trois villas d ' Ingénieurs a été poursuivie . 

La construct ion d ' un nouveau groupe de 74 logements a été 
entreprise ainsi que l ' agrandissement du groupe scolaire. 

F ond 

Surface 

Total 

Personnel ouvrier. 

Au 31-12-30. 

3.077 

918 

3.995 

Au 30-6-31. 

2.851 

943 

3.794 

2. - CONCESSION DE HELCHTEREN. 

Siège de V oort, à Zolder . 

Travaux de premier établissement. 

Puits 1 . 

La tête du puits a été renforcée par une couronne de béton 
armé, assise sur Io premier anneau du cuvelage, en vue d'aug
menter la résistance aux pressions résultant d~ l 'établissement du 
sas d 'aérage. 

A l 'accrochage de 800 mètres ont été établies les plate-formes 
mobiles d 'e_ncagement et de décagement des chariots avec arrêts 
automatiques du côté Sud · (encagement). L e contre-guidage en 
bois a été remplacé par un au t re, en.tièrement métallique . 

Pitits 2 . 

La pose du guidage métallique pour quatre cages et des échelles 
fixes., a été poursuivie jusqu'à la profondeur de 780 mètres ; puis 
l 'enfoncement du puits a été repris, de 807 à s51w,50 , L a passe a 
été revêtue de claveaux de béton de om,50 d 'épaisseur . 

Sous l'accr ochage de 800 mètres, sur 7 mètres de hauteur, le 
d iamètre du puits a été porté à 6m,50, pour permettre l'installa-



868 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE . 

t ion de passerelles d 'encagement simult ané du personnel aux 
quatre paliers de cage. Sur cette ·hauteur, le revêtement en cla
veau~ joint ifs ·a 7-0 · cent imètres d 'épaisseur. 

L a pose du guidage a ensuite été cont inuée jusqu'à 800 mètres. 

. Le contqu.r Ouest pour chariots pleins a été terminé, au dia
Jiièti'e dé"2m,50, après un avancement de 73 mètres. Il en est de 
~êh1e pour le coutour Sud du puits 2, dont 20lm,10 ont été 
creusés 'ave~ r evêtement de claveaux, au diamètre de 3m, 74. , . . 

Le contour Ouest pour chariots vides a été entrepris simulta
nément du N ord et du Sud ; les avancement de ces fronts ont été 
de 119"',25 et 30'",20, au diamètre utile de 2m ,50. 

Tràvaux préparatoires. 
E tage de 800 mètres . 

Au Sud, le creusement d_u bouveau Est-?uest a progressé de 
142 m~tres, dont 37 mètres en direction Nord-Ouest'. 

A par tir de la tête du bouveau montant Sud, à 760 mètres, 
on a creusé i.1n bouveau plat de 15m, 70, suivi d ' un bouveau mon
t an t de 2om,10, vers la veine 23, dans laquelle une deuxième 
t aille sera entreprise. 

A u Nord, les bouveaux costresses N ord-Ouest et Sud-E st ont 
progressé r espect ivement de 126 mètres et 123 mètres. Partant 
du bouveau Sud-E st, on a creusé vers l 'Est 19 mètres de bouveau 
plat et 67 mètres de bouveau incliné (mont ant) vers la sous
tranche supér ieure en veine 14. 

Du bouveau à 800 mètres, au pied du bouveau montant Nord , 
on a également creusé 28 mètres de bouveau plat, suivi de 31 
mètres de bouveau montant, vers une nouvelle taille en veine 19. 

Deux t ravaux semblables on t encore ét é exécutés, à 760 mètres 
en t ête du bouveau montant Nord : l 'accès vers une taille en 
veine 19, actuellement en exploitation , a été préparé par 25 mè
t res de bouveau plat, suivi d'un bouveau montant de 32 m ètres ; 
celui vers une taille en veine 20, par 9 mètres de bouveau plat 
et 51 mètres de bouveau mont ant, incliné à 24 degrés . 

Etage d e 720 1nètres. 

Au Sud, le retour d ' air d ' une future taille en veine 23 a été 
ét abli :· 36 mètres de bouveau plat sui\TÏs de 56 mètre~ de bouveau 
incliné on t été creusés jusqu'à la r ecoupe de la veine . 
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Au Nord, le bonvE' au de retour d ' air en direction t r avers-bancs 
Sud-Ouest a été prolongé de 72 mètres, jusqu ' à la rencontre de 
la veine 20, tandis que le premier bouveau N ord-Est a progressé 
de 130 mètres, atteignant ainsi la longueur de 338m,50, et s' inflé
chissant vers le Sud-Est . 

A prox imité du front, on a commencé la préparat ion du retour 
d 'air du chantier en veine 14, par 17 mètres de bouveau plat et 
15 mètres de bouveau incliné. 

Travaux d'exploitation. 

A insi qu ' il ressort de la nomehclature des travaux préparatoi
res, les communications d ' aérage et la descente des produits des 
chant iers s'établissent par bouveaux montants. 

L a suite mont rera si ce système est bien adapté aux conditions 
d.e gisément . 

L 'exploitation s'est pousuivie au N ord-Ouest des puits , dans 
les coucheS' 19 et 20, et a été régulièremen entamée au 'Sud, dans 
la couche 23. Cett e dernière exploitation est ent ravée par des 
dérangements de direction N ord-Ouest-Sud-Est et Nord-Est
Sud-Ouest . 

Uu essai de tr ansport sou terrain par locomotives électriques à 
accmn ulatcurs est on èours. L es locomotives, du système Troll, 
son t équipées d ' un moteur de 5 kilowatt s, 45 volts, avec ôatterie 
de 40 éléments Cadmium-Nickel , dont le rechargement s'effectue 
à la surface. 

L e poids de la locomotive est de 2. 700 kilogra=es en ordre 
de marche; elle est prévue pour r emorquer 12 wagons pleins en 
palier. 

L a production du semestr e a été de 99 .640 tonnes, passant de 
13.480 en janvier à. 20.210 tonnes en juin. 

Le stock au 30 juin était de 29.490 tonnes. 

L 'exhaure journalier moyen a été de 240 mètres cubes. 

lnstallàtions de surface. 

On a t er miné la const r uct ion on béton du sas d ' aérage, au 
puits 1 et le raccor dement à la passerelle qui le relie au bâtiment 
des bains-douches, et commencé l 'équipement du sas ( portes 
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méta~liques pour l' introduction des cages et pont-roulant pour 
le déplacement de celles-ci) .' 

Au lavoir à charbon, tous les appareils sont en service et per 
met tent de traiter 1.500 tonn es par jour, des catégories 0/10, 
10/ 15, 15/20, 20/35, 35/ 65, 60/80. 

L ' usine à claveaux a produit 225.000 claveau." de béton; la 
r éserve au 30 juin était de 248.400. 

Cité ouvrière. 

Les 92 maisons construites par la Société Coopérative « De 
Cité Berkenbosch » s~nt ent ièrement terminées. 

La construction d ' un nouveau groupe de 126 maisons se pour
suit normalement. 

Personnel ouvrier. 

Au 31-12-30. Au 30-6-31. 
Fond : 

Entrepreneurs 32 
Société Helchteren et 

Zolder 570 862 
Surface et divers 599 556 

Total 1.169 1.450 

3. - CONCESSION DE HOUTHAELEN. 

Siège de Hoitthaelen (en fonçage) 

(Houiller à 599 mètres) 

Puits 

Puits 1. 

Le maintien du mur de glace esL assuré par deux machines 
frigorifiques de 300.000 frigories-heure à - 20 degrés. 

Le creusement et la pose du cuvelage se sont poursuivis norma 
lement. L 'avancement du creusement a été de 133m,62 pour le 
semestre et celui de la pose du cuvelage de 181m,12. 

La profondeur atteinte au 30 juin par le creusement est ainsi 
de 193m,52 et celle attei'nte par le cuvelage de 19om,02. 

.. 
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Pu its 2. 

Il a été établi t rente-six soudages périphériques de congélation 
plus uu sondage cen t ral. Le courant congélateur a été mis en 
marche le 29 janvier. 

La congélation a été assurée par quatre machines frigorifiques 
de 300.000 frigories à - 20 degrés. 

Un avant-puits a été creusé jusqu 'à um,70. Le creusement 
proprement dit commencera incessamment. 

Installations de surface. 

La machine d 'extract ion et les t reuils auxiliaires du puits 2 
out été mis en ordre de marche. 

Personnel ouvrier. 

Au 31-12-30. Au 30-6-31. 
Pers. des entrepreneurs 61 29 

P ers. du charbonnage 124 146 

Total 185 175 

4. - CONCESSION DES LIEGEOIS. 
Siège de Zwartberg à Genck 

Travaux de premier établissement. 

L'avaleresse du puits 2, r eprise sous 780 mètres, a atteint le 
niveau de 840. 

Le contour des wagonnets pleins à 840 mètres, au Sud, contour 
dont la longueur totale est de 228 mètres, a été terminé. Le con
tour Nord a êté creusé sur 14 mètres. 

Travaux préparatoires . 

Etage de 840 mètres. 

Le bouveau Sud de reconnaissance vers la faille du Zwartberg 
a traversé cette dernière et at teint la longueur totale de 293 

mètres. 
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L e deuxième bouveau Nord a avancé de 100 mètres et le bou
veau de retour d'air correspondant, ( au niveau de 800 mètres) 
de 33 mètres. 

Le bouveau Couchant a prog ressé de 138 à 305 mètres. 

Les travaux préparatoires à cet étage comprennent en outre 
divers bouveaux de retour d 'air, notamment celui du Couchant, 
creusé sur 146 mètres, àu niveau de 812 mètres, et trois bou
veaux m~ntants, suivis de r econnaissance én veine. 

Etage de 780 mètres. 

Le bouveau Sud~ avancé de 259 mètres, a également traversé 
la faille du Zwartberg. 

Le premier bouveau Nord, maintenu à la longueur de 476 
mètres, a été pourvu d'un revêtement en claveaux de béton sur 
une longueur de 40 mètres; on espère pouvoir maintenir le reste 
à l 'aide d'un soutènement mixte. . . 

A l 'Ouest le bouveau Nord a progressé de 159 à 229 mètres et 
le bouveau Nord-Est de 117 à 197 mètres. 

Les au tres travaux de l 'é.tage, à côt é de r econnaissances en 
veine, comprennent encore deux burquins, l ' un (17

2
), t erminé 

à 66 mètres, l'autre de rec.onnaissance dans le gisement Sud , où 
il a été arrêté à la veine 27 (hau teur : 22 mètres) . 

Etage de 7fl, mètres . 

Comme travail en roche, un bouveau Sud de retour d'air creusé 
au Couchant sur 50 mètres de longueur est seul à signaler. 

Travaux d'exploitation. 

Dans le gisement du Sud , deux tailles de 200 mètres de front 
sont en préparation en veine 33. 

La product ion du semest re a été de 264. 700 tonnes. 

Le stock au 30 juin s'élevait à 56.370 tonnes. 

L 'exhaurn horaire moyen a été de 20 mètres cubes. 

Installations de surface. 

On a à peu près terminé le tunnel r eliant le nouveau ventila
teur au puits. 

L 'usine pour la fabrication des clav!laux est prête à fonctionner : 
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Cité ouvrière. 

La cité comprend actuellement 840 habitations ouvrières, dont 
t170 construites par la Société des Liégeois et 370, par la Société 
des H abitations à bon m arché. 

Personnel ouvrier. 

A u 31-12-30. Au 30-6-31. 
Fond 2.965 2.854 

Surface 836 933 

Cité 54 57 

Total 3 .855 3 .844 

5. - CO NCESSION DE WINTERSLAC. 

Siège de Winterslag, à Genclc 

Travaux préparatoires. 

Etage de 735 mètres . 

Les bouveaux pour la préparation de l 'exploitation à ce nouvel 
étage, au Nord-Est des puits, ont ét é prolongés r espectivement 
de 71"' ,60 et 12lm,40. 

Un bouveau J,,evant entrepris à partir du bouveau N ord-Est 
a atteint la longueur de 109m, 70. Un bouveau Nord-Ouest a été 
amorcé sur 7m,20 ; celui de retour d'air, sur llm,20. 

Une communication au Sud du puits 1 a atteint 69m,40. 

Et(l,r;e de G60 mètres. 

· Le travail le plus r égulièrement activé à cet étage est le bou
veau Nord-Est, qui a été prolongé de l llm,90; il a r encontr é deux 
fai lles produisant vers Nord, la première, un renfoncement de 
13 mètres, la deuxième, un r elèvement de 8 mètres. Le bouveau 
de r etour d' air a progressé de 57 mètres . 

Le bouveau Nord-Ouest a avancé de 98m,30 et son corresp on
dant de r etour d ' air, de 23m,60. 

Le bouveau Levant n ' a avancé que de 25m, 70 ; son correspon
dant de retour d 'air , de 73m,30 . 
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A signaler, en outre, au Nord, deux burquins creusés sur 
29m,80 et 2sm,20 et un bouveau plantant vers veine 20, creusé sur 
62 mètres de longueur. 

Au Sud des puits, le bouveau Sud-Est, prolongé de 46m, 70, a 
atteint la longueur totale de l .442m, 70 ; son correspondant de 
retour d'air , 148m,30. 

Le deuxième bouveau Levant a été prolongé de 78m,60; le 
retour d 'air, de 78m, 90, leurs longueurs r espectives sont ainsi de 
506111,80 et 174m,so. 

A signaler encore deux burquins créés sur 46m,20 et 10m,40 et 
une communication de crossing en veine 24, de 40m,60 de longueur. 

Etage de 000 rn.ètres. 

Les travaux préparatoires du Sud-Est et du Levant sont restés 
à. peu près stationnaires. Seul, le retour d'air Sud-Est a été avan
cé de 26m,90 et un burquin Levant creusé SUT 62m,40. 

L es retours d 'air Sud-Est à 540 mètres ont été prolongés de 
122m,20 et le retour Levant de 12lm,20. 

Le premier bouveau Couchant à 600 mètres n 'a été prolongé 
que de 22 mètres( longueur totale : 25orn ,50). 

Les travaux de reconnaissance, poussés au delà de la deuxième 

faille recoupée, ont permis d' identifier 1e groupe des deux veines 
32 et 33; le r ejet de la faille serait de l85 mètres (relèvement à 
l 'Ouest) . Les veines 32 et 33 réunies présen tent une ouverture 
de lm,38 dont i m,27 de charbon, Une reconn aissance en veine a 
fait reconnaître une plateure de 400 mètres en direction , interrom
pue par u ae faille de 15 mètres (r enfoncement à l 'Ouest). 

Le deuxième b?uveau Couchant a progressé de 65m,80 et, apr ès 
une première faille relevant le gisement de 85 mètres, en a 
r ecoupé une seconde produisant un mouvement identique de 25 
mètres d'amplitude. ~ bouveau est arrêté en veine 29 (Om ,85 
dont 0'",69 de charbon). 

Divers retours d 'air ont, en outre, été prolongés sur une lon
gueur totale de 140m,80. 

Travaux d'exploitation. 

L'allure irrégulière du gisement aussi bien que le système 
d'exploitation par taille unique adopté, entraînent la multiplicité 
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<les chantiers. Au 30 juin, on en comptait 15 à l 'étage de 600 
mètres, dans les veines 5 à 20, et 17 à l 'étage de 660 mètres, dans 
les veines 12 à 24. 

L a production du seinestre a été de 394.020 tonnes. 

Le stock au 30 juin s'élevait à 180.270 tonnes. 

L a venue d 'eau horaire a légèrement diminué ( 14,8 m 3). 

Installations de surface. 

Il n'a été fait aucune installation nouvelle à la surfat:e. 

Cité ouvrière. 

Des 36 maisons dont le gros-œuvn~ étai t terminé au 31 décembre 
1930, 28 ont été achevées. La construction d ' une maison d'Ingé
n1eur a été commencée. 

Personnel ouvrier. 

Au 31-12-30 . Au 30-6-31. 

Fond 2.722 2.183 

Surface 1.361 1.152 

Cité 96 51 

Total 4 .079 3.386 

6. CONCESSION ANDRE DUMONT SOUS ASCH. 
S iège de W aterschei à Genck 

Travaux de premier établissement et de reconnaissance. 

L 'approfondissement sous stot du puits 1 a été poursuivi jus
qu 'au niveau de 849 mètres. A part deux cassures de om,50 de 
rejet, les terrains traversés son t r éguliers. 

Ont été recoupées : la veine 1 (1"',20), puis une couche de 
i w,22 d'ouverture et om,12 de puissance, une autre de om,55 et 
deux de om,60 de pu issance et ù'ouverture. 

Au nouvel étage de 807 mètres, le contour Nord entre les puits 
a été t erminé, à la longueur de 100 mèt res, et pourvu d'un sou
tènement métallique . Une remise pou r locomotives et une salle 
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pour sous-station électrique ont été creusées aux abords de ce 
contour, aux longueurs respectives de 35 et de 66 _mètres. 

Les eu voyages Nord et Sud du puits 1 ont été terminés. 

A front du quatrième bouveau de recoupe Nord à 700 mètres 
a été entrepris un sondage intérieur, qui doit atteindre 300 mè
tres de profondeur, afin de reconnaître le gisement r éservé aux 
futurs étages de 807 et de 920 mètres. Un burquin de 20 mètres. 
t ient lieu de tour de sondage. 

Ce sopdage a été exécuté d 'abord à l'aide d'une batteuse à air 
comprimé et d 'un trépan, s~1r 10m,10, au diamètre de 205 milli
mètres, puis à la couronne, au diamètre de 182 millimètres jusque 
74m,80 de profondeur, puis au diamètre de 155 millimètres. Il 
a été arrêté à la profondeur de 95m,85 par suite d ' une forte venue 
d 'eau et de grisou. Cette venue a atteint un débit maximum de· 
41 mèt1·es cubes par heure. 

Une canalisation a été branchée su r la tête du soudage pou1· 
l' évacuation des eaux et du gaz; la pression de l'eau est de 
2 1/4 kilogrammes. J usqu'à présent, le soudage a recoupé trois 
des couches situées sous la veine de i m, 13 ét reconnues précédem
ment par le troisième bouveau de recoupe Nord. 

Travaux préparatoires. 

Etage de 807 mètres. 

Au Sud des puits, le bouveau Levant a progressé de 294 à. 362 
mètres· un bouveau Couchant a été amorcé et creusé sur 27 mè-' 
tres. A partir du bouveau Levant, on a cre usé sur 65 mèt res le 
premier bouveau Mdi-Levaut et sur 158 mètres le premier bou
veau Nord-Levant; ce dernier a recoupé les veines I et H. Un 
chassage de 27 mètres et un montage de 121 mètres ont été creusés 
dans cette dernière veine. Un burquin ( 101) a été creusé sur 
24m,50 vers l'étage intèrmédiaire de 747 mètres pour a-.c:surer le 
r etour d 'air de la première taille à mettre en exploitation dans la 
veine H . 

Etage de 7p mètres. 

Le bouveau de chassage Levant n'a pas progressé, il a servi de 
point de dépar t au premier bouveau Midi-Levant, lequel a été 
creusé sur 264 mètres et a r ecoupé sucgessivemeut les veines E , F ,. 
G et H. 

_;..... 
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E ta.ge de 700 mètres. 

Le quatrième bouveau de recoupe Nord a progressé de 67 mè
tres à 158 mètres et a été arrêté provisoirement, en arrière de la 
veine, de lm,13. 

Le premier bouveau Nord-Couchant a progressé de 45 mètres, 
atteiauant ainsi la longueur totale de l.335m,10. Un b~uveau 
Nord-Levant a été entrepris en reconnaissance à partir du pré
cédent et creusé sur 75m,60. 

L e premier bouvcau l\J idi-Levant a avancé de 886 mètres à 
1.060 mètres. De nombreux dérangements r efoulent la veine E 
( l m,25) qui n 'a pas encore été r ecoupée. 

Le deuxième bouveau de recoupe Midi-Levant a été repris au 
delà de la veine I et a progressé de 180 mètres. 

Le troisième bouveau de recoupe l\lidi-Levant a progressé de 
3om,50 vers la veine H et a été arrêté provisoirement. 

Le premier bouveau l\lidi-Couchaut n 'a pas encore ét~ ~·epris et 
le troisième bouveau Midi-Couchant n ' a pas été poursmv1; quant 
au deuxième bouveau i\lidi-Couchaut, il a avancé au delà de la 
veine C, de 283 mètres à 353 mètres. 

Les premier et deuxième bouveaux de chassage Couchant ont 
' · d 750 't · ' 97 l m 20 et de 120 mètres avance respectivement e me res a , 

à 145 mètres. 
Etage de 658 mètr.es. 

Au Couchant, le bouveau Nord n 'a pas été poursuivi ; le bou
veau Midi n'a pas été repris; mais un bouveau d: chassage Cou~ 
chant a été creusé sur 80 mètres en tête du burqum 59 et a servi 
d'amorce à. un second bouveau l\ilidi, lequel a été creusé sur 
48 mètres. 

A Levant le premier bouveau l\lidi a été repris et a pro
gres~ de 24 ~ètres dépassant la recoupe de la veine I ; le deu.."Xiè-

b au ;u 1·di a avancé de 309 à 383 mètres, recoupant la me ouve iu . 

veine H. 
Etage de 608 mètrfs. 

Le bouveau Midi-Couch,aut a avancé de 1.094 mètres à 
l. 122m,50 et a atteint la veine B. 

L e premier bouveau l\Iidi-Levant a progressé de l.084m,90 à 
1.252 mètres. 

• 
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Le second bouveau i\lidi-Levant partant de la veine B a avancé 
de 513 à 67l m, 70 recoupant la veine E, tandis que le troisième
bouveau Midi-Levant, partant de la veine C, a progressé de 
59m,20 à 162 mètres. 

Travaux d 'exploitation. 

L 'exploitation a cessé dans la veine A dont l'intercalation 
stéri le était devenue trop importante . 

Au Midi-Couchant, la première taille mise en exploitation dans. 
la veine E au delà du relèvement de 110 mètres, rencontré à 200 
mètres de la limi~, a atteint celle-ci. 

Au Nord-Le~ant, une veine de om,68 d'ouvertu re, située à.. 
3lw,50 sous la veine de 1m,13 et correspondant à la veine 23 d u 
siège du Zwartberg-, a été mise en exploitation sur un front de· 
100 mètres de longueur . 

L a production du semestre s'est élevée à 543.450 tonnes. 

Le stock au 30 juin était de 111.030 tonnes . 

L 'exhaure journ alier a été de 664 mètres cubes. 

Installations de surf ace. 

L e turbo-alternateur de 7 .200 kilowatts a été monté ~t mis en 
ser vice. 

Le montage du groupe Ward-Léonard pour la mise en action 
de la machine d'extraction IV est ter miné. 

A la centrale, un nouveau tableau électrique est en montage; 
un pont-roulant à. main de 25 tonnes a été r emplacé par un pont 
électrique de 35 tonnes et un pont électrique de 4 5 tonnes a été 
mont.é à l 'extérieur du bâtiment, pour le déchargement des grosses 
pièces et leur transport à la centr ale. 

Au-dessus du bâtiment de recette du puits 2, une salle de 
répartition pour la descen te du personnel est eu voie d'achève
ment. 

Un séchoir à schlamms permettant de t raiter 10 tonnes à. 
l 'heure vient d 'être terminé. 

l 
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Cité ouvrière. 

Aucune construction nouvelle n'y a été entreprise pendant le 
semestre. 

Personnel ouvrier. • 
A u 31-12-30. A u 30-6-31. 

Fond 3.963 

Surface : 

Extraction 988 

Premier étab. et divers. 430 

Total 5.381 

7. - CONCESSIONS SAINTE-BARBE 
ET GU I LLAUME LAMBERT. 

Siège d'Eysden 

Travaux de premier établissement 

3.313 

1.148 

157 

4.618 

A l 'étage de 700 mètres, on a poursuivi l ' agrandissement de la 
tenue d 'eau et une nouvelle commun ication vers cette t enue a été 
creusée sur 1~111,80. 

Au même étage, le bouveau vers 11:1 puits 2 en prolongement de 
f 

l'accrochage Sud, a avancé de 5"',60 à 84m, 35. 

Travaux préparatoires. 

Etage de 700 '///Nres Nord. 

Le premier bouveau Levant-Nord a été continué sm· 87m,80. 

Le premier bouveau Nord a progressé de 987ru,15 à 1.082 mè
tres, en reconnaissance dans le faisceau de Donderslag. 

Le prem ier bouveau Nord-Sud-Couchant a été continué en sept 
points d 'attaq 11~ et creusé sur une longueur de 259111,30; quatre 
trnnçons sont, lcn11inés, la longueur totale est ainsi de 1.230 
mètres. 

Le deuxième bouveau Couchant-Nord a progressé de 848 mètres 
à 934111,80 et attein t le premier bouveau Nord-Sucl-Couchaut; le 
t ronçon entrepris à l 'Ouest de cc dernier a en out re avancé de 

• 
1 
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257m ,55 à 37 4m, 75; l_a longueur .totale du deuxième bouveau Cou
chant-Nord est ainsi de l.309m ,55. 

La rectification du premier bouveau Couchant-Nord en vue de 
son affectation au transport par locomotives électriques à accumu
lateurs, est. terminée; le creusement de ce bouveau, à l 'Ouest du 
premier bouveau Nord-Sud-Couchant, a été continué sur 30m,15. 

Etaye de 700 1nètres 811d. 

Le premier bouveau Sud a été arrêté, après· avoir un avance
ment de 7m,4Q; le second bouveau Sud a seul été régulièrement 
poursuivi, pour être raccordé au réseau normal des voies de trans
port vers les puits; il a attein t la longueur totale de l.374m, 75. 

Le burquin creusé à partir de ce bouveau, vers le deuxième 
niveau de la veine 9, a progressé de 17m,80 et est terminé. 

Le premier bouveau Levant~Sud a avancé de 109 mètres, en 
reconnaissance au delà de la faille de Leu th ; on y a recoupé une 
faille de direction Sud-Est-Nord-Est dont la pente est de 76 
degrés vers Nord-Est. 

Etage de GOO mètres 1Yurd. 

Le premier bouveau Nord a avancé de 653m,50 à 710 mètres 
au delà de la faille de Leuth ; il a recoupé une couche de oui 64 
d 'ouverture et de ow,40 de puissance appartenant au faisceau' de 
Donderslag. 

Les premier et deuxième bouveaux Couchant-Nord ont pro
gressé respectivement de 151"',60 et 5~m,80. Le, premier a dépassé 
son point de rencontre avec le premier bouveau Nord-Sud-Cou
chant, lequel a été commencé vers N ~r~; les cf eux autres t ronçons 
de ce dernier bouveau ont été poursu1v1s vers Nord, au delà de la 
veine 28, et vers Sud, à parti r de la veine 27. L a longueur totale 
creusée à la fin du semestre était de 40lm,75. 

Etçige de 600 mètres Sud. 

Le premier bouveau Levant-Sud se poursuit en reconnaissance 
au delà de la faille de Leu th, il a progressé de 834m, 70 à 899m 95 
et a recoupé, dans le faisceau d'Eikenberg, une couche non ide~ti
fiée de om,88 d'ouverture et de om,76 de puissance, présentant une 
pente exceptionnelle de 35 .degrés vers Nord-Est. 

Le premier bouveau Couchant-Sud qui s'est maintenu dans le 
toit de la veine 17, avancé de 1331n,50 à 226m,60. 

---
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Le premier bouveau Nord-Sud-Couchant entrepris vers Nord et 
vers Sud à par t ir du chass~ge dans la veine 20 a atteint une 1011-

gueur totale de 21P',90. 

Le premier bouveau Sud a avancé de 94 mètres, atteignant la 
longueur totale de l.426ui ,35; il a recoupé la veine 10 déjà con
nue, sous une ouverture de l "',07 et une puissance d 'un mètre. 

Le creusement du second bouveau Sud a été repris au delà de 
la veine 11 sur 34m,40. 

Le bouveau Sud amorcé à part ir de la voie en veine Saint-Louis 
à 633 mètres, a été prolongé sur 38111

, 10, il a atteint la veine 9 
dont la mise d 'aérage est ainsi établie. 

Travaux d'exploitation. 

Trois nouveaux burquins, qui permettront l 'apport mécanique 
de matériaux de remblayage en tête des tailles, ont été amorcés à 
partir du premier bouveau Nord-Sud-Couchant à 700 mètres; ces 
burquins doivent atteindre les couches 28 (troisième niveau), 23 
et 17. Les burquins commencés le semestre précédent, vers les vei
nes 18 et 28 (deuxième niveau) sont terminés, celui de la veine 20 
a avancé de 54m,55. 

L 'exploitation s'est poursmv1e dans les veines précédemment 
exp loitées; un front de 162 mètres de longueur a en outre été 
ouvert dans la veine 9. 

L a production du semestre s'est élevée à 394.450 tonnes. 

Le stock au 30 juin était de 91. 700 tonnes. 

L 'exhaure journalier a été de 955 mètres cubes. 

Installations de surface. 

On a poursuivi l 'édification des nouveaux bureaux de la Direc
tlon, des Services techn iques et de !'Administration. 

Le montage de la charpente métallique du nouveau triage, ca
)able de t raiter par heure 250 tonne$ de charbon tout-venant, est 
~n voie d'achèvement; on procède à l 'équipement de la partie 
mécanique et à la pose des voies à écartement nor mal. 

Le tu rbo-compresseur Brown -Boveri, d'un débit de 700 mètres 
cubes par minute, à 60 kilogrammes, est en service . 

_J 
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On construit au Nord-Ouest de la Centrale un magasin pour 
ciment et matériaux de construction. 

La production semestrielle de la gravière a été de 7.000 mètres 
cubes de gravier e t 600 mètres cubes de sable graveleux. 

Une production de 3.000.000 de briques est en cours. 

Cité ouvrière. 
-----, 

On termine la construction des quatre hôtelleries pour ouvri~~s 
célibataires. 

Le nombre des maisons complètement édifiées sur les communes 
d'Eysden, Vucht, Lanklaar (lt Stokheim, pour le compte de la 
Société d'habitations à bon marché « Foyer du Mineur ,, est 
actuellement de 194. 

Personnel ouvrier. 

Au 31-12-30. Au 30-6-31. 
Fond 2.400 2.216 
Surface 1.132 1.233' 

Total 3.532 3.449 

-

.. 
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RAPPORTS ADMINISTRATIFS 

EXTRAIT D'UN RAPPORT 
DE 

M. C . .NIED.GRAU 
Ing.inieur en Chef-Directeur du I•r Arrondissement des Mines, lb Mons. 

SU.3. LES TRAVAUX DU 1 "r SEMESTRE 1930 

Bassin calcaire du Tournaisis. 
Carrière de la Société Anonyme Cimente r ies Delwart, à St-Maur, 

A batage en masse de la roche 

Un essai très intéressant d'àbatage en masse de la roche à. 
l 'aide d'explosifs a été effectué le 17 mai 1930 dans ui1e carrière 
située sur le terrieoire de la commune de Sain t -Maur et apparte
nant à la Société Anonyme des Cimenter ies Delwart, à Tournai . 

M. !' Ingénieur des Mines Lemaire qui a assisté à l 'essai m 'a 
fait parvenir les r enseignements 1:;uivants au sujet de cette opé
ration : 

Dans cette carrière, la société extrait. des moëllons de calcaire 
argilo-silicieux destinés à l' aiimeutation des fours à chaux et à 
ciment de ses établissements situés à Chercq et à Saint-Maur. 

Soucie use d'appliquer les enseignements du progrès, la direction 
des Cimenteries Delwart avait mis à l'étude, à la fin de l' année 
dernière, le projet de substituer au procédé d'enlèvement des 
roches par ptitites mines, jusqu' alors exclusivement utilisé dans 
les carr ières du bassin de Tournai, la méthode d'abatage en masse 
employée actuellement avec avantage, dans des carrières d~ por
phyre de la région de Lessines. 

Il y a plusieurs années, un essai d'abatage de ce genre avait 
été tenté clans une carrière du Tournaisis, mais n 'avait donné que 
des résultats très peu cnco urageauls. A la suite de cette expé
rience, beau coup d 'exploitant s du bassin avaient jugé que l 'aba
tage en masse n ' offrait aucun intérêt et était même impraticable 
dans leurs exploitations. Tl est., en effet, i1 noter que dans le 
bassin du Tournaisis, la roche se présente gént'ralL•mont en bancs 

• 

-
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de fai ble épaisseur et de grande variété de composition, affectés 
de nombreuses et importantes cassures. 

La société dont il s'agit ne se laissa pas rebuter par toutes ces 
considérations et décida d 'aller résolument de l 'avant . Par l 'intro
duction de cette méthode d'abatage, elle envisage les avantages 
suivants : 

1°) Diminution du prix de mm age et de l'explosif par tonne 
abattue; 

2°) Diminution du prix de revient de l 'extraction qui peut être 
mécan isée à un ):iaut degré; 

3°) Augmentation de la sécurité. 

La société avait tout d'abord peusé à maugurer le nou veau 
procédé d'exploitation , par un abatage de l ' ordre de 50,000 ton
nes, mais se décida devant l 'incertitude des résulta.lt:s e t le cotit de 
l 'opération, à limiter cet abatage à 16,500 tonnes. 

L 'ét ude et l' <lXécution de ce t ravail furent confiées ~L l\II . Glau
tier, compétent en ce genre de t r avail et atta.ché aux Carrières 
de Lessines. Après visite à la carrière des Cimenteries Delwart, et 
examen de la situation , ce spécialiste déclara pouvoir se porter 
garant du succès de l' opération envisagée, laquelle comporta les 
phases suivantes : 

l) F orage des fourneaux de mine; 

2) Minage. 

1. - Forage des fonrneaux de m?ne. 

Cinq fourneaux de mine de 23 11150 à 25m50 de profondeur et 
de om20 de diamètre furent forés verticalement dans le rocher ' 
à. une distance variant de 5m50 à 7 mètres du bord de la paroi. 

L 'écartement de ces fourneaux placés sensiblement suivant une 
ligne. droite variait de 6 à 11 mètres. La disposition de ces t rous 
de m111e est représentée au plan d 'exécution ci-après. 

Le creusement des mines fut réalisé à l ' aide de la foreuse à 
attaque él~:trique ~anderson Cyclone Drill construite par la Sté 
Ame Carneres Umes de Porphyre. 

J e dois à l 'obligeance de M !' Ingénieur L Tr·o h d · · t , , , . · . e , a m1n1s ra-
teur-delegue des Etablissements Landré assurant 1 · . , e service com-
mercial de cette dernière société les renseignement · ts ' s su1van au 
sujet de cette ma.chine. 

• 

. ., 
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Le t répan est constitué par une t ige lourde de forme cylindri
que, terminée par une arête coupante, suspendue au bout du 
câble, par l'intermédiaire d'une colonne. 

L a machine laisse tomber et r~lève continuellement cette tige 
au moyen d'un mécanisme approprié, donnant un mouvement 
vertical de va-et-vient; la lourde masse heurte à chaque coup _vio
lemment la roche qui est pulvérisée. En progressant de cette façon, 
l' outil descend do plus on plus et approfondit le trou. L 'ensemble 
de la masse frappante pèse de 500 !t 600 kilogrammes. L a course 
est d 'environ 50 !t 80 centimètres à raison de 60 coups approxima
tivement à la minute. Le trépan a un mouvement giratoire alter 
natif donné par la torsion et la détorsion du câble. 

"Gua ut à. la machine ,elle se corn pose d 'un cadre eu bois monté 
sur quatre rou~, pouvant rouler sur route et portant un cheva
let pourvu à. son sommet de deux poulies à. gorge. Une de ces 
poulies r eçoit, le dble en chanvre de manille portant la barre; 
l'au t re reçoit le c;'.ble de l 'ou t il de curage du trou. 

La machine permet les trois mouvements principaux suivants : 

1) Mouvement de va-et-vient vertical au trépan; 

2) Descente du t r épan pendant le forage au fur et à mesure 
de l 'approfondissement et retrait pour le curage du trou. 

Le mécanisme produisant les mou vements d~ levée et de des
ce~te du t répan est combiné de manière que le premier soit lent 
et que le second, u t ile, soit rapide, d'où choc violent au fond du 
t rou et pulvérisat ion de la roche. 

L'extrémité supérieure du t répan est munie d 'un bout conique 
fi leté se vissaut dans la partie inférieure de la tige ; la lame est 
eu acier spécial. · 

Au fur et à mesure que le t r épan travaille, le taillant s'use; il 
est nécessa ire alors de remonter la tige et le t r épan. Ce dernier 
est enlevé pour être remplacé par un autre. 

Pour empêcher que la roche pulvérisée ne séjourne au fond du 
trou et 11e Ji111i11 ue l' inle11silé du choc de l'outil contre la roche, 
il e9t indispeusa ble de déverser une certaine quantité d'eau, envi
ron 30 lit res par mètre d 'avancement. pendant le forage. 

Cette eau forme avec les débris de la roche 1111e boue, que l'on 
enlève en faisant descend re dans le trou un a ppareil dénommé 
« pompe >>, attaché au bout d'un câble spécial , lequel est enroulé 
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sur un tambour séparé et passe sur une poulie placée au sommet 
de la flèche. 

Coupe vertlcdle 

! 5'"50 

Echelle "Aoo 

2. _ ]1[111nge. 

Les mines reçurent une charge totale de 1, 700 kilogrammes de 
Baelenite rouge qui fut répartie dans les fourneaux comme il est 
indiqué au croquis ci-avant. L a ch arge en fond de fourneau était 
de 300 kilogrammes d'explosifs pour cinq mines et de 250 kilo
grammes pour une mine. On avait, en outre, disposé une deuxiè
me charge de 50 kilogrammes entre deux bourres à chaque mine 
pour tenir compte du grand nombre de bancs à faire sauter . 

Les bourres étaient constituées de poussières de porphyre. 

L ' amorçage était réalisé par deux cordeaux détonants C des
cendant jusqu 'au fond des fourneaux de mine. Chaque cordeau 
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était connecté à un cordeau sa.os fin C' lequel était relié au déto
nateur D d 'une ligne de tir électrique par un cordeau unique C". 

Lors du tir, toute la masse d'explosif déflagra simultanément. 
La base du rocher fut projetée da.os la carrière, puis la tête de 
célui-ci s' affaissa en se brisant, dans sa chute, en blocs de toutes 
dimensions allant jusqu'à 35 tonnes. 

Cette déflagration ne causa aucun inconvénient a.u voisinage de 
la carrière. 

Après le tir, la paroi de la carn ere fut reportée à l 'endroit 
indiqué au plan. La présence d 'une coupe importan te dans la 
partie à abattre ne porta aucun préjudice au résultat du minage. 

Le poids de roche abattu par ce procédé a atteint le chiffre 
prévu . 

Il en résulte que la dépense d 'explosif par tonne a été de 

1,700 kg . 
---- = O kg. 103, soit 0 kg. 257 par m3 de roche. 

16,500 
A la suite du succès de cette opération, les Cimenteries Dehvart, 

ont décidé de ne plus appliquer que ce procédé pour les abatages 
a effectuer ultérieurement et qui poun-ont atteindre jusqu'à 
100,000 tonnes. 



EXTRAIT D'U N RAPPORT 
DE 

M. G. DESENFAl~S . 
Ingénieur en cbef. - Directeur du 4• arrondissement à Charleroi 

SUR L ES TRAVA U X DU 1er SEMBSTRE 1 93 0 

Charbonnage du Bois du Gazier, à Marcinell~ 

'l'ricige-Lavoir. 

M. ! ' Ingénieur principal ~grand m 'a r emis l a note suivante : 

L e siège Sai~t-Charles du Ch arbonnage du Bois du Cazier était 
j usqu'à. ces derniers temps d épourvu de triage-lavoir . 

L es installations nouvelles traitent les charbons du siège dont 
la production brute journalière est d'envi ron 800 tonnes. 

Ces charbons sont des demi-gras à 15 % d e matières volatiles. 
Après t r aitement au t r iage-lavoi r, ils se décomposen t comme suit: 

0/0,5 . 14 % 10/20 . 11 % 
0,5/5 45 % 20/30 . 5 % 

5/ 10 7 % 30/60 . 7 % 
60 à p lus . 11 % 

Cer tains de ces charbons sont fr iables et Jeur s criblés et classés 
ne fou rnissent que des produits s usceptibles d 'amoindrir la qua
lité des produits similaires durs . On les traite séparément. Dans 
ce but, à côté de l 'installation normale, des appareils ont été 
prévus pour le traitemen't sépar é des 60 à plus et 5/60 friables, en 
,·uc uniquement de leur recomposition en tout-venants et menus. 
La plant"he ci-aunexée mout.re schématiquement la succession des 
opl-ratio11s . 

1. - 'l' N 1.1 r; /:' : Capacité : 200 tonnes par heure. 

A . /J1 .01·rt11 l 1u11. - I '') ! .< rhr1rlin11 brnt d10- est amené en 
wagonnets par t' ha în e t ra i11 ante ('( dc'ver 0 é l't l ' aide d ' un culbu
teur mécan ique co111 pll•ll·111L·n t 1• n\·" J opp1~ ( l ) sur u n crible demi
galopant (2) le classant en 100 i1 plus. 60 100, 30/60 et 0/30. 

L e JOO d plu,; rt le fi0 1 ! 1JfJ so nl 1 epri s par un transporteur 
métall ique Reumeau (3) ~t deux eom pa r t iml'n ls où ils so1i!" épie r
r és à la main. A l 'extrémité d u Rem11eau, les t' harbons passent 
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sur un tamis à. secousses (4) qui enlève le déchet 0/60 qu 'une 
chaîne à godets (5) élève dans l 'un <les compartiments (6) d ' une 
t our d 'emmagasinage à l'aide d'un couloir hélicoïdal. 

. ~e 30.~60 est repris par un couloir à deux directions qui le 
dmge s01t dans la fosse à brut du lavoir (7) à l 'aide d 'un chenal 
hélicoï~al , soit sur un transpor teur métallique incliné (8) où · i l 
est ép1en é à la main. Le ch arbon nettoyé est conduit dans le 
second compar t iment (9) de la t our déjà citée à l 'aide d ' un c.ou
loir hélicoïdal. 

Le 0/30 ~st repris par une trémie munie d ' un bec à deux 
directions qui le dirige soit dans !a fosse à b~rut ( 7) , soit sur le 
transporteur incliné où il se dépose éventuellement sous le 30/60 
pour faciliter l'épierrage de celui-ci. Le transporteur incliné 
l 'amène dans le second compartiment de la tour d 'emmagasinage. 

2°) Le charbon l1ru~ fr iable, amené par wagonnets, est déversé 
à l 'aide d'un culbuteur mécanique (10) sur uu cr ible demi-galo
pant ( 11) le classant en 60 à plus. et 0/60. 

Le 60 à plus est conduit sur un transporteur métallique ( 12) 
<>Ù il est épierré à la main. 

0/60 est repris par une trémie el condt1it à l' a ide d ' un chenal 
hélicoïdal dans une fosse à brut (13) du lavoir. 

B. Chargement. - Le charbon 100 à plus, épierré et recriblé, 
peut être chargé e.n wagons, seul ou recomposé avec le 60/100, ~i 

l' aide d ' un couloir t élescopique et gi rat oire manœuvré par treuil 
à main. Le déchet 0/60 de la tour (6) peut, être recomposé avec 
les 100 à plus et 60/ 100 sur le couloir télescopique pour former 
les diverses catégories de tout-venant. 

Le 60/100, épierré, peut être chargé seul en wagons à l'aide 
d 'un couloir télescopique et giratoire. 

Les charbons 0/30 ou 0/60 de la tour (9) peuvent être chargés 
en wagons à l'aide d' un chenal mobile dans tous les sens. Le 
c~arbon. 60 à plus friable peut être chargé à l 'aide d'un couloir 
telescop1que et giratoire mû par treuil à main et r ecomposé avec 
le 0/60 de la tour (9) pour former des tout-venants. 

b. Schistes . - Les schistes provenant de l 'épierrage à la main 
des 30/60, 60/100, 100 à plus et du 60 à plue friable son t déversés 
dans des goulottes placées à cet effet des deux côtes' d t . · es ranspor-
teurs. L es schistes des 60 à plus sont repris par un transpor teur 

1 
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métallique ( 14) alimentant la chaîne à godet ( 15) qui r eçoit 
directement le restant des schistes et les élève dans la tour ( 16) . 

D. Charbons étrangers. - Les charbons étrangers 0/60 amenés 
par wagons sont déversés dans la fosse (17) d' où la ch aîne à 
godets (18) les reprend et les amène dans l ' une ou l 'autre des 
fosses à brut du lavoir (7) ou (13) . 

II. - LA VOIR : Capacité ·hor aire : 140 t onnes. 

A. Description. - L e charbon 0/60 de la fosse à brut (7) est 
repr is par une chaîne à godets (18) munie d'un distributeur 
mécanique et élevé à une batt.erie de cribles berceurs ( 19) clas

sant en 0/5 et 5/60. 

1. ·Lavoir à grains : a) Charbon dur. - Le 5/60 alimente une 
jnstallation de lavage par rhéolaveur . Celle-ci se compose c!'un 
{:Ouloir (20) muni de deux appareils rhéolaveurs à n iveau plein. 

Le premier appareil évacue des schistes dans le puisard d ' une 
chaîne à godets (21) qui les déverse dans u n second couloir (22) 

pour y être relavés. 

L e second appareil évacue un produit repris par une chaîne. à 
godets ( 23) qui l'élève et le remet en têt e de l 'inst allation pour 

-êtr e relavé. 
L 'c:drémité du couloir évacue du char bon lavé sur un tamis 

.demi-galopant (24) le classant en 5/20, 20/30 et 30/60. Le 30/60 
passe sur une gri lle épierreu se, qui enlève les plats, et est emma
gasiné da11s la tour (25) à l ' aide d 'un couloir hélicoïdal tandis 
que les plats '30/60 sont accumulés dans la tour (27) pour être 

n·C'o 111 posés. 
L l· :30 üO C'St l'mmagasiné dans la tour (26) ou dans la tour 

(28 ) i1 l'a ide de couloi rs hélicoïdaux. 

Le ii 20 est anwné par courant d'eau sur un crible de reclas
sement (31) qui le classe en 5/10 et 10/20. Par chen aux hélicoï
<laux, ces charbons sont emmagasinés dans les tours (29) et \ 30). 

L es eaux et déchets () :ï d1o·~ t a111 i ~ et cr ibles sont dirigés dans la 
citerne de r elevage des fines o,r) décritt• pins loin (32). 

R elevage des scl11s t r.~: L es schistes du premier appareil du 
.couloir de lavage (20) sont déversés dans 11 11 seeoncl couloir (22) 
iirnni de deux appareils r h6olaveurs à niveau plei n . 

............................. __________________________ __ 
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Le premier appareil de ce second couloir évacue des schistes 
finis dans le puisard d ' une chaîne à godets (33) qui les déverse 
dans la citerne à schistes (34) d ' où ils sont r epris par une chaîne 
à godets (35) qui les é lève et les déverse dans la tour d 'emma
gasinage (16). 

Le second appareil évacue un produit, repris par une chaîne 
à godets (36) qui l 'élève et le remet en tête du couloir pour être 
r elav6. 

L 'cxfrémité de ce second couloir évacue des mixtes d'éfinitifs 
qui sout égouttés sur un tamis d 'égouttage (37) et emmagasinés 
dans la tour (27). 

11) f'lt((rbon fri((/,/r;: le charbon 0/60 friable de la fosse à brut 

( 13) est repris par t!ne chaîne à godets (38) munie d'un dist ri
buteur mécanique et élevé à une batterie de cribles berceurs (39) , 
qui les classe en 0 5 et 5 60. Le 5 60 alimente le second couloir 
(22) dont l'extrémité évacue des 5/60 lavés qui sont égoutés sur 
le tamis (37) et emmagasinés dans la tour (27). 

Lorsque le couloir (22) · est ut ilisé au lavage des charbons 5/60, 
le re lavage des schistes 5/60 n 'est pas effectué. Afin de parfaire 
le lavage des 5/60 par le relavage de tous les schisl;cs , l'emplace
ment a été r éservé en t re les deux couloirs (20) et (22) pour un 
troisième couloir qui servira au r elavage des schistes 5/60 évacués 
par les deux premiers couloirs . 

2. /;avoir à fin es : Le 0/5 des batteries de cribles-berceurs ( 19) 
et ( 39) est r epris par une chaîne à godets ( 40) q ui le remonte à 
une installation de dépoussiérage munie d 'un doseur volumétri
que. Cette installation comprend un ventilateur (41) et une 
batterie de trois tamis vibreur s ( 42) à mailles de om;ms. Un 
distri buteur répartit le charbon moitié au venti lateur, moitié 
à une vis sans fin ( 43 ) qui alimen te les tamis vibreu rs. 

Le ven tilateur aspire le 0/0,5 et le refoule dans un cyclone (44). 
Les tamis vibreurs décomposent le 0/5 en 0/0,5 et 0,5/5. 

Le 010,5 prnvenant des vibreurs et du cyclone est enmmaga
sinë dan s la tour (50). 

Lo 0,5/5 dépoussiéré alimente une install ation de rhéolavcurs 
~t chute libre. Celle-ci est composée de quatre couloirs (51) munis 
d'appareils rbéolaveurs. L 'ex!;rémité des deux couloir s supérieurs. 
don I ll' du charbon propre qui est amené sur une grille égout· 

-o. 
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(52) i le déverse clans une c rnme a go ' l • ' <lets (53) où 
teuse qu . 1, , ur une chaîne à r aclet-l ' é outtaae se poursuit, et qm amcne s . r.; ) 

g ) t:I • r te les tours d 'emmagasrnage (4a) , (46, (47 
tes (54 qm a n~1en . , es de dispositifs d'égout tage. L 'ex-t (49) Celles c1 con t pom \ u . . 
-e . -.. , ~ u alrième couloirs donne un produit qm 
t r émité des tromcmc .et q ' , 1 t .· (32) d ' oi:i une chaîne à 

t diricré dans la c1terue r cgu a uce . t~te de 
-OS b • déchets des tamis en e godets ( 55) le remonte ave~ ies 
'. t Il t• 1 JJOUr être relave. 

1 m s a a ior .. , 1 · . et les a
1
Jpareils du . . ·1 du tro1s1cme cou on . . , 

Les premiers appa1 eJ s h . tes purs qui sont <linges ._ 1 ·. éliminent des se is , 
quatn cme cou on . . (34-) et de là. par Ja chaîne a godets dans la citerne à schistes fms 
(35) dans la tour ( 16) . 

. , · . . Un accroissement l ,1.t.,1.sion pour l avenu · 
~ v 1 · ·mettra en . d 1 batterie des cou on·s per , 

na1son e a . , · , fines 

prévu dans l ' incli
cas de besoin, 

doubler la capac1te du lavoir a . , , 
de , de rinçage e t cl egouttage, 3 l a voir à scltla111111 cs . L es eaux l sées du 

· , . . . et en aéuéral toutes es eaux u 
les t rop-plems des c1te111cs . 1 b t (56) munis de 14 vannes 
lavoir retournent dans des sp1z ms eu 

de 1>urae . ·t l t 
"' t des uraes des spi z ms en , L es eaux schl ammou&.es, proveuan p b ntrifuge (58) 

· ·d (57) Une pompe ce sont dirigées dans un pu1 sa1 . t. t' (59) e t d ' a li-
1 f 1 à 1.111 cône de concen ia wu 

Jes aspire et es re ou e . 1 Celle-ci se compose de 
. cl ' · tallat1011 de avage. 

m entat1on une ms .. ·1 rhéolaveurs. 
. 1 ·. (60) porLanL des appaiei s . 

trois cou ons . d chlamme lavé qw 
· couloir donne u s L'cxtrém~té du premier . deux tamis Zimmer (61) . Le 

, dans une batterie de ' 
csL envoye fines lavées dans la chaîne a schlamme séché se mélange aux 
racl et! es ( 511 ) · 

., et troisième couloirs évacue des L 'extrém ité des doux1cme . d tamis Zimmer 
. t nvoyés sur un g1an sch lammes mixtès qui son .e , . 48 

(62) d 'où ils sout cmmagaslllcs clans la tom ( ~- , 

areils r héolaveurs d u troisième couloir eva.cuent des 
L es app . 1 l ·ts de la chaîne à sch1stes (35). hl 1mes schisteux dans es goc ~ . 

se an . 1 . . ·t avant les Z1mmer sont , 't ' le trois cou o11 s c . 
A l 'extr cm1 e c s . cl ', ltaae L l's ea ux et prodmts 

1, t ·· s claies fixes egou ' "' · 
interca ces roi . 1 . tamis de même <]Ue ceux , t. . les mailles ce ces , cl 
passant a l ave1 s . . . . t e11 voyés dans deux con es e 

. . t les tamis Z1mme1 son 
traversan l . de ces cônes retou rne aux · (63) L e trop-p em concentrat10n · 
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spitkasten taudis que les purges son t envoyées directement au 
puisard (57) de la pompe à schlammcs sans passer par les 
spitzkasteu. 

B . C' hargement et recom71osition : Six sôles doseuscs ( 64) instal
lées sous les tours ( 45) à ( 50) per mettent de régler les débit de 
ces tours dans une chaîne à raclettes (65) où les 0/0,5, 0,5/5 et 
schlammes sont Tecomposés ou t r ansportés séparément pour être 
chargés en wagons par un couloir de chargement mobile dans 
t ous les sens. 

Les tours à 5/ 10, 10/20, 20/30, 30/60 sont munies de doseurs 
volumétriques qui règlent le débit des grains dans le couloir de 
chargement ou dans la chaîne à raclettes (65) et permettent la 
recomposition des différentes catégories de menu . 

Les classés 30/60 et 20/30 sont amenés des tours (25) et (26) 
à l ' aide de registres sur un tamis de r inçage (67) et soumis à un 
énergique rinçage à l 'eau claire. Ils sont chargés en wagons au 
moyen d 'une cheminée de chargement articulée. Les déchets de 
rinçage sont conduits dans la citerne à déchets ( 68) et remontés 
par la ch aîne (69) en tête du lavoir à grains 5/60. 

Les 5/10 et 10/20 des tours (29) et (30) peuvent être chargés 
directement en wagons soit séparément soit r ecomposés à l' aide 
de cheminées de chaTgement . 

C. Circulation des eaux . - L ' eau claire, destinée à compenser 
les pertes dues au lavage, est r efoulée par pompe centrifuge (70) 
soit aux spitzkasten dans la crépine d'aspiration (71) de la 
pompe de circulat ion , soit dans le r éser voi r à eau claire ( 72) qui 
alimente les appareils de rinçage des classés. Le t rop-plein du 
réservoir (72) r etourne aux spi tzkasten. 

Les eaux des spitzkasten, clari fiées, sont reprises par une 
pompe cenLrifuge (73) qui les r efoule à un réser voir (74) à un 
niveau constant. Ce réservoir alimente les couloirs et t outes les 
chasses de l' installation. Son t rop-plein retourne aux spitzkasten . 
L a citerne à déchets (68) r eçoit les eaux de rinçage du crible 
(67), les eaux d'égouttage des tours (25) à (30) et (45) à (50) 
et, les eaux d 'égouttage de la claie fixe (52) . 

La citern e à schistes (34) reçoi t les eanx t ransportant les 
schistes des trois lavoirs . 
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spitkasten tandis qu l .... ; ___ _, "'"' -'~ e es purges sont envoyées directement au 
i~ ~""',,,,, :i. schla1nmes sans les passer par 

' 
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L a citerne de relavage (2) reçoit les eaux usées des deux 
couloirs (20) et (22), celles des cribles de reclassement ·ou de 
rinçage (24), (37) et (31) et les eaux t ranspor tan t des 0,5/5 à. 
relaver. Les trop-pleins des trois citernes (68) , (34) et (32) 
retournent aux spitzkasten de même que les t rop-pleins des 
cônes' de concentration (59) et (63) de la batterie à scblammes. 

L e prop-plein des spitzkasten esL é-çacué à l'égoût , mais notam
ment à cause du manque d 'eau, on .travaille en cycle fermé de 
façon à réduire, les per tes en eau au st rict minimum. 

' 
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EXT RAIT 1?.UN R APPORT 
DE 

M. N. ORBAN, 
l ngénieiir en Chef, Directeiir dti 9" arrondissernent des Mine.s, 

àLiége 

SUR LES TRAVAUX DU DEUXIÈME SEMESTR E 1 930 

· Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc 

de la Vieille-Montagne 

Fabriq11.e d'oxyde de zinc à La Gala11iine 

1\i. l ' Ingénieur principal m'a remis, au sujet de cette intér es
sante installation, la note suivante : 

La Société Anonyme des Mines et Fonderies de Zinc de la 
Vieille-Montagne a installé et mis dernièrement en activité à 
son établissement de Moresnet, commune <le La Calamine une 
usine destinée à la fabircation d 'oxyde de zinc. 

L 'intérêt de l 'installation réside tant dans la nouveauté du 
procédé mis en application que dans les avantages qu'il pré
sente en permettant de t irer profit de matièr~ restées jusqu'à 
présent inutilisables. 

Nous donnons ci-après une description succincte de cette usine, 
en nous aidant des renseignements qui nous ont été obligeam
ment fournis par lVI. C. Timmerhans, Ingénieur-Directeur de 
! 'E tablissement de Moresnet, lequel nous a également commu
niqué les plans qui ont servi à confectionner les cr oquis simpli
fiés joints à la présente note. 

L 'usine a pour objet l 'extraction, par voie sèche et sous forme 
d'oxyde, du zinc contenu dans les résidus du lavage des cala
mines menues de l'ancien gîte de Moresnet. Ces r ésidus sont 
constitués par des argiles zincifères. Ils tiennent de 10 à 13 p . c. 
de zinc sous forme de silicate et renferment les autres princi
pales substances suivantes : 45 p. c. de silice, 15 p. c. d'alumine, 
6 p. c. de fer, 1 à 11/ 2 p. c. de chal"L"'\:. Pratiquement, ils sont 
exempts de plomb, de soufre ou autres éléments nocifs. Leur 
teneur moyenne et presque constante en humidité est de 30 p. c . 

• 
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Ces matières, véritables schlamms,. sont trop ténues pour pou
voir êtr e enrichies par lavage. 

La méthode mise en œuvre pour leur traitement est le procédé 
Wiilz, lequel est très simple. Nous l 'exp oserons d 'abord briève
ment avant de décrire la suite des opérations qu'il comporte 
pratiquement. 

Les résidus cala.rninaires sont intimement mélangés à du pous
sier de coke et la masse obtenue est passée dans un four cylin
drique rotatif, légèr ement incliné, dans lequel elle chemine vers 
aval, en y étant soumise à une température croissante. Sous , 
l'influence de celle-ci, la masse se dessèche et s'échauffe progres
sivement. Dans la zone de r éaction, où l'on entretient une tem
pérature de 1.250 degrés environ, la r éduction s 'effectue. Mais, 
comme l'atmosphère du four est oxydante, le métal, d 'abord 
libéré, brûle immédiatement et l 'oxyde formé est entraîné par 
le courant gazetuc qui s'échappe du fo111· sous l'effet d'un 
exhausteur. La scorie ou r ésidu de l 'opération s 'évacue d 'ell~ 
même à la base du four. 

Une faible quantité d'oxyde de zinc se sépar e en premier 
• lieu, des fumées par simple précipitation. La majeure partie, 

qui existe sous forme de poussière t énue, mais riche et qui con
stitue le produit commer cial, est recueillie dans des appareils 
spéciaux où la précipitation est obtenue par l 'cffet cl 'un champ 
électrique intense. (Système Cottrell. ) 

Nous pouvons maintenant passer en revue les différents appa-
1·eils de l 'usine, en suivant la marche de la fabrication. Repor
tons-nous d 'abord aux figures 1 et 2 de la planche I qui repré
sentent le four proprement dit et ses accessoires principaux. 

D eu .. "'C monte-charges 1, pourvus chacun d'une cage et d'un 
contrepoids, élèvent, à l 'étage supérieur, les wagom1ets conte
nant le schlamm calaminaire et le menu coke. Ces deux matières 
sont déversées, en proportions voulues - soit environ 35 par
ties de coke pour 100 parties (poids humide) de schlamm cala
minaire - , dans un distributeur 2 constitué par une cuve cylin
drique verticale, dans laquelle tourne un arbr e vertical por tant 
un croisillon à trois branches. Cet appareil effectue un brassage 
et un pétrissage du mélange· puis le distribue, de façon r égu
lière et ('Ontinue. à nne goulotte 8 qui le conduit à un malaxeur 4 
à fon d perforé sur lequel roulent deux lourdes me1ùes circu-

• 

l 
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laires à axe horizontal. Le malaxeur achève le p étrissage et t ri2 

turc le mélange de façon à lui donner une homogénéité parfaite. 
La matière est pressée à travers le fond p ei·foré du malaxeur 
et tombe sur deux transporteurs horizontau.x 5. Ceux-ci la déver
sent dans lm couloir-distributeur à secousses 6 dont le bec pénè
tre dans la tête du fom rotatif 7. Le cotùoir, qui est refroidi par 
une circulation d 'eau, alimente le four d'une manière continue. 

Le four, analogue à ceux utilisés dans les cimenteries, est un 
cylindre. en tôles, garni intérieurement de réfractaire; il est 
légèrement incliné et animé d'un mouvement de rotation lent 
et continu. Il mesure 40 mètres de longueur et 1 m. 85 de dia
mètre utile. Son r evêtement est constitué de briques à 42 p. c. 
d'alumine dans la moit ié aval du four et à 36 p. c. dans la 
moitié amont. Les extrémités du four tournent dans dcu." mas
sifs creux en maçonnerie 8 et 9. Le premier - tête de four -
c01rummique avec la conduite de départ des gaz. Il est , d 'autre 
part percé d 'une ouverture pour le passage du bec du d istri
buteur à secousses. Le deu..xième massif - base du four -
porte la trémie cl 'évacuation de la scorie 10 et présente deux 
orifices pour l 'introduction des brlùeurs à charbon pulvérisé 11 
et 12 servant au chauffage. En outre, un regard y est ménagé 
pour se rend.re compte de l 'allure du f eu. 

L 'atmosphère est maintenue constamment sous dépression 
par l 'cxhaustcur. Il s'en suit, pour les gaz et les poussières, ! 'im
possibilité de sor tir par les joints ou les orifices cl 'al imcntation 
et d 'évacuation et de se répandre dans la halle. 

La trémie 10 est en deux parties le fond incliné étant mobile 
afin de pouvoil' plus aisément remédier à une obstruction éven 
tuelle. Ce fond est refroidi par une circulation d 'eau. 

La scorie, de consistance pâteuse, s'écoul e de faç:on continue. 
Elle est reçue dir ectement dans les bennes cl 'un transporteur 
aérien qui sbnt amenées sous le bec de la trémie par un mono
rail formant station de départ .du transporteur. Les bennes 
pleines sont cl 'abord véhiculées à l 'extéricur de l 'usine où elles 
sationnent quelque temps pour permettre le r efroidissement de 
leur contenu. On les pousse ensuite au t ransporteur aérien , à 
tête ava.nçable et culbutage automatique, qu i les cl6versc an cras
sier . 
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Le charbon pulvérisé, nécessaire au chauffage du four, ~t 

préparé dans une installation de séchage et de broyage ~ogee 
dans le même bâtiment que celui-ci (voi1· figure 2) . Amenc par 
wao·onnets du dépôt à une trémie cxtéricm·c 13, munie, à sa 
poi~te, d 'un distributeur rotatif, il est élevé par une chaîne à 
godets 14, jusqu'au séchoir 15, lequel est. chauffé P?I: un foyer 
à charbon 16 dont le chargement se ·fait de l'extcr1cur de la 
halle. La chaÎne à godets 16 déverse le char bon séché dans une 
trémie 18 qui le distribue à un double broyeur à boulets 19. Le 
charbon broyé est amené, par une vis sans fin 20 et une chaîne 

· à godets 21, à une trémie 22, à la partie inférieure ~e l~qnclle 
se trouve un tr iple agitateur de vidange. Deux des trois v1s sans 
fin de cet appar eil pourvoient à l 'alimentation du brûlem· prin
cipal 11 qui pénètre dans la base du four suivant l 'axe de 
celui-ci. L 'air nécessa ire à la combustion et au maintien de 
l'atmosphère oxydante du four est soufflé .Par un ventilateur. 
Un brûleur auxiliaire 12 est alimenté en charbon par la t roi
sième vis sans f in de l'agitateur de vidange et en air par un 
second ventilateur. Ce brüleur n 'est u tilisé que très ral'ement. 

Suivons maintenant le parcours des gaz qui sortent latérale
ment de la tête du fotu'. Ces gaz traversent une première cham
bre de dépôt 23, puis une seconde 24., où se déposent, par l 'effet 
de la pesanteur, les poussières les plus grenues. En outre, la 
température, qui était de 380 à 400 degrés à la sortie des fours, 
y tombe entre 180 et 190 degrés. 

Le bas de ces chambres de dépôt est aménagé en forme de tré
mies successives dans lesquelles se rassemble la poussière dépo
sée. Celle-ci, insuffisamment riche en zinc, est r eprise par un 
système de vis sans fin (non figurées aux croquis) qui l'amè
nent à l'élévateur 25 (voir figure 2), lequel l a r elève à une 
vis sans fin 26 qui la déverse sur les transporteurs 5. La pous
sière des chambres (oxyde de zinc impur ) rentre ainsi dans la 
fabrication. Elle sert en même temps au saupoudrage des trans
porteurs pour empêcher l'adhérence de la masse plastique à 
traiter. 

Les gaz passent ensuite à l'installation de précipitation du 
système Cottrcll, r eprésentée aux figures 3 et 4 de la planche II. 

Pour autant que de besoin, ils traversent d'abord un refroi
disseur tubulaire à deux éléments 27, qui en abaisse l; tempé-

J 
1 

1 

-t'-
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rature entre 130 et 140 degrés. Chaque élément comprend a.eux 
caissons en tôles, dont un supérieur à deux compartiments et 
un inféricm avec fond en forme de trémie. Ce dernier caisson 
est relié à chacun des deux compartiments du ·caisson supérieur 
par un faisceau de tubes verticmL-..;: en fer. Les gaz entrent par 
l'un des compartiments du caisson supériem', clescenden t le 
faisceau tubulaire concspondant, passent dans le caisson infé
rieur et montent le second faisceau tubulaire pour sortir par 
le second compartiment du caisson supériem'. Un jèu de vannes 
permet d 'isoler l 'un ou ! 'au trc des éléments ou, même de les 
mettre tous deux hors du circuit des gaz. Le r efroidissement se 
fait par l'air ambiant. 

Dans cet appareil, se dépose encore une certaine quantité 
d'o:l\.J7de impur qui est repris de la même façon et suit Je même 
chemin que celui des chambres de dépôt. 

Par la conduite 28, les gaz, r efroidis à la température voulue, 
arrivent _alors mL-..;: appareils proprement di ts d'épuration élec
trostatique qui forment dctL'- groupes distincts. 

Le premier groupe se campo. e de quatre éléments tubulaires 
31 . Ceux-ci sont de forme et de construction semblables aux 
refroidisseurs tubulaires. Dans l 'axe des tubes sont tendu des 
fils conducteurs isolés (fi ls émetteurs ) raccordés au pôle négatif 
d 'une installation élcclTique à courant continu qui les charge 
à un p otentiel élevé. Un champ électrostat ique intense est ainsi 
créé entr e ces conducteurs filiformes et les tubes qui, avec les 
autres parties consti tutives des appareils, sont mis à la terre. 
0 'est sous l 'influence de ce champ que se p roduit la précipation 
des poussières ténues en suspension dans le courant gazeux et 
que s'accomplit ainsi l 'épuration de celui-ci. 

Le second groupe cl 'appareils de précipitation. mis à la suite 
dll premier par les conduites 32 à 36, comprend deux vastes 
chambres en tôles 37, dnns lesquelles sont disposées parallèle
ment une série de plaques verticales en fer. Entre celles-ci sont 
tendus, verticalement, des fils conducteurs isolés analogu es aux 
précédents et raccordés à la même source électrique. Un champ 
électrostatique agit donc également dans les intervalles en tr e 
plaques que àevront suivre les gaz. 

Ceux-ci, au sortir de la conduite 28, monten t la colonne 29 
et, par la conduite 30, se r épartissent entre les quatre éléments 
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tubulaires 31, dans lesquels Hs circulent d'abord de haut en 
bas, puis de bas en haut. Réunis dans les conduites 32 (voir 
figure 4), les gaz arrivent, par la colonne 33, à l'exhausteur 34 
qui par la colonne 35 et les conduites 36, les refoule enfin , à 
travers les chambres 37, aux deux cheminées de départ qui sur
montent ces dernières. 

Des vannes et ·des papillons convenablement disposés permet
tent de régler la vitesse du courant gazeux et cl 'isoler du cir
cuit l 'un quelconque des appareils de précipation (éléments à 
tubes ou chambres à plaques) . 

Les tubes et les plaques, de même que les fils émetteurs, sont 
ébranlés, à inter valles r éguliers, par les chocs d 'un dispositif 
mécanique de frappage; les poussières d 'oxyde qui tendent à y 
adhérer s'en détachent et tombent dans les trémies r éceptrices. 

La précipitation des poussières d 'oxyde s'effectue presqu 'en 
totalité dans les appareils à tubes. Les chambres ne constit~1ent 
qu 'un élément de sécurité de . l 'installat io"n, en complétant, pour 
autant que de besoin, l'action de l'épuration tubulaire. 

Les poussières d 'oxyde de zinc, r ecueillies par précipitation, 
tombent dans des trémies étanches en tôles d'où elles sont extrai
tes par des vis sans fin et dfrectement ensachées par des dispo
sitifs hermétiques, analogues à ceux des moulins kt farine. 

~e couran,t continu à hau te tension destiné à Ja charge des 
électrodes est ·produit dans une cabine, maintenue fermée par 
transformation et r edressement de courant alternatif à basse 
tension. Il est de l 'ordre de 40.000 à 50.000 Yol ts, les tubes et 
plaques étant maintenus eu.'\:-mêmes au potentiel terrestre. 

Les lignes électriques à haute tension sont. soustraites à toute 
possibilité de contact accidentel. Elles p.énètrent, par le haut, 
dans les appa~cils de précipitation en passant par des interrup
teurs automatiques qui fonctionneraient en cas de surintensité 

' t , a· d' , ' 
ces -a- ire es qu un court-circuit tendrait :\ s'établir entre les 
électrodes. Un avertisseur optique et acoustique prévient le er-
sonnel de service de tout déclanchement cl 'interrupteur. p 

Le système d'épuration des gaz :par l 'action d'un cJ
1
a n ' l _ 

t t r · ( , 1 p e ec 
ros a 1q ue mtcnse systemc Cottrell) est le plus parfait actuel-

lement connu, tant au point de vue de l 'efficacité ciu ,, ·l · d 
l 1 b 't' s f f" · , a ce ui e a sa u r1 e. on e· 1cac1te a été mesurée au cours d' · · 

essais qui 

'" r" 
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ont démontré que l 'on recueillait jusqu 'à 99,6 p. c. des pous
sières contenues dans les gaz. En ce qui concerne la salubrité, 
le personnel n'est jamais C)..l_>OSé à respirer un afr chargé de 
poussières, car tous les appareils et canalisat ions sont é;a_rich~. 
Le système est, sous les deux rapports, nette~ent sup~r1eur a 
celui de chambres à sacs filtrants; de plus Il supprlllle les 
risques d'incendie inhérents à celles-ci. · 

Quant aux gaz rejetés dans l 'atmosphère .. · ils n~ renferment 
que de l 'air appauvri en oxygène, de l 'acide carb~n~que et de .1~ 
vapeur d'eau. Ils ne peuvent. contenir qu'une m1~1me quantite 
d 'anhydride sulfureux, car la plus grande partie du soufre 
contenu dans les combustibles, nota~eilt dans le coke de 
mélan()'e est fixée par la chatL'\: que contiennent les résidus cala-

b ' ,. ' 
minaires tr aités. Ces derniers n 'en renferment eux-memes qu une 
quantité pratiquement négligeable. On peut -~one ~ir~ ~u 'à cet 
éO'ard comme aussi au point de vue des poussrnres degagees dans 
1 ~tm~sphère, l 'installation décrite est moins nuisible qu \me 
chaufferie ordinaire au charbon. 

D 'un autre côté, l'usine ne compol'tc aucun appareil brnyant. 
Ce point n 'est pas à n6gl igcl', surtou t lorsqu 'il s'agit, comme 
c 'est le cas, d 'un travail continu de jour et de nuit. 

L 'installation est proportionnée pour traiter, en moyenne, 
130 tonnes de schlamms calaminaires humides par vingt-quatre 
heures ce qui con espond à 91 tonnes de matière sèche. 

L 'oxyde produit tien t.. en moyenne. 60 p. c. de zinc et le r en
dement « m étal » de l 'opération osci lle entre 85 et 90 p. c. Le 
zinc non récupéré reste dans la scorie. 

P our la reprise des schlamms au dépôt et leur amenée à l 'usine, 
il n'est organ isé qu 'un poste de jom de 8 heures. Ce poste per
met de constituer un stock de matière suffisan t poUt· y prélever 
la charge des postes de l'après-midi et de la nuit. A l 'usine 
même le travail est organisé en tt·ois postes de 8 heures et occupe 
une cinqn~ntaine d 'ouvriers. 

Un l'éfectoire, un vestiaire avec armoires métalliques fermant 
, 1 f et un lavoir muni de lavabos sont mis à la disposition du ace 
per~onnel. 
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Extrait des Comptes-rendus du 
GOJTGRBS iY A TIOX.-lL DES SCI ENCE S 

Bruxelles, 29 juin-2 juillet 1930 

Historique des levés géologiques 
de la Belgique 
par A rmand R E N I E R 

Si la Belgiqu~ est l 'un des pays dont le sol est le mieux connu, 
c'est surtout parce que les levés topographiques et géologiques en 
ont été poursuivis et développés avec zèle et constance au cours 
du siècle écoulé. 

Déjà en 1830, g râce à. la clairvoyance de l 'Académie royale des 
Sciences et Belles-Lettres de Bruxelles, un recensement syst-éma
t ique des données d 'ordre géolog ique se trouvai t organisé, depuis 
1820, par la mise successive au concours de la descript ion des 
d iverses provinces. Celles du H ainaut par Drapiez, de la province 
de Namur par Cauchy, du Grand-Duché de Luxembourg par 
S teininger et par Engelspach-Larivière avaient paru en 1823, 1825 
et 1828; celles de la province de Liége par Dumont , d 'une par t , 
par Davreux, d'autre part , ven aient d'être couronnées. 

Toutes avaient apporté des précisions intéressantes aux ·études 
que, sous l 'i~pulsion de ses m aîtres par isiens, J .-B. d ' Omalius 
d ' H alloy avait entreprises vers 1807, publiées dès 1808, et syn
thétisées en 1822 dans son N ssai d' 11 11e carte géologique des Pays
Ha-'. de fo France et cfr quelques cont rées voi.~i11es à l 'échelle du 
4, 000, 000° environ. 

Aucun des auteurs plus anciens, tels R. de Limbourg, J .-A. de 
Luc, M . i\[onnet, aucun des contemporains, tels Bouësnel durant 
la période française, V an P anhuys et Van Breda durant la période 
hollandaise, n 'atteignit jamais au niveau où s 'éleva, dès ses débuts, 
J.-B . d 'Omalius d 'Ha.lloy et que fixa définit ivement la publication 
eu 1828 de son J[ h noire pou11· servir à la d -esc1·iption géologique 
des ['a.iis-JJris, de la France et de quetq1ies contrées voisines . C'est 
à bon droit qu ' on voit en lui « le créateur de la géologie belge ». 
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P ar suite des remaniements qu 'entraîna le changement de 
régime, les mémoires de Dumont et de Davreux ne furent publiés 
qu 'en 1832 et 1833. La continuation des concours eut encore pour 
heureux résu1tat le ,couronnement, en 1836, d 'un mémoire sur la 
constitution géoguostique de la province d u Brabant, dû à 
Galeotti. i\iais ce fut le dernier du genre . 

Les concou rs académiques avaient , en effet, r évélé l 'existence 
en la personne du' jeune André-Hu bert Dumont d'un géologue du 
plus grand mérite. On ne s'étonne point de Je voÎT, dès 1834, fai re 
part à l'Académie royale des Sciences et Belles-Lett r es de son désir 
cl ' entreprendre le levé de l 'ensem bic du territoire nation al. Satis
faction lui fut donnée en ce qui concerne les provinces de L iégc, 
de H ainaut, de Namur et de Luxembourg par un arrêté royal en 
date du 31 mai 1836. « Considérant que l ' utili~ des cartes géolo
giques, tant pour l 'avancement des sciences que pour la prospérité 
de l' industrie, ne peut plus auj ourd 'hui être révoquée en doute, 
et qu ' il convient que la car te géologique de la Belgique soit exécu
tée dans le plus bref délai possible, avec les mêmes soins et dans 
le même espr it que les meilleurs ouvrages du m ême genre publiés 
dans les cont rées voisines >>, il était décidé qu' une carte géologique 
do la Belgique serait construi te aux frais du Gouvernement sous 
les auspices de l' Académi~. On avait espéré que la car te des pro
vinces de Brabant, d'Anvers, des Flandres et de L imbourg serait 
-0xécutée par Galeotti; ce savant ayant quitté le pays, Dumont se 
trouva chargé, par arrêté eu date du 25 septembre 1837, de l'entiè
r eté du levé. En même temps, le terme de t rois ans- qui lui avait 
été impart i pour l'achèvement de sa tâche par l 'arrêté de 1836, 
se t.ro~vait prorogé d'un an .' En fait, ce ne fut qu 'en 1848, après 
avoir mten:om~u pe~dan~ ~D~ anné_:s la présentation des rapports 
annuels qm lm ava1~nt ete uuposes, que Dumont put annoncer 
l'achèvement procham de sa mission et exalter Je mérite d 'une 
carte qui ne devait être déposée qu'<i'u 1850 et publiée en 1853 à 
l 'échelle du 160,000e. Dès 1849, paraissait toutefois la « carte 
,<;hlloy1q11e d e la B elgique r-t de.ç provinces 1:oisines ,, à l 'échelle du 
8?0,000° e t, ~11 1~55, un arrêté royal autoris.ait la publication 
d une carte geolog1que du sous-sol de la Belgique ot' , 1 A 

, 0 • • , • 1, a a m eme 
echelle du 160,000 qui eta1 t celle de la carte origi'tlale ·t , , , . . , serai repre-
sen tee l extension des formations situées « au-dessous du lim on 
hesbayen et du sable campinien >>, tout comme cela avait déjà été 

l 
...( 

/ .,. 
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\ 
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le cas pou1· la car te au 800,000°. Dumont avait, d 'autre part, 
entrepris la publication du texte explicatif de sa carte sous la 
forme de mémoires de p lus en plus volumineux consacrés aux ter
rains triasiques et jurassiques de la province de Luxembourg 
( 1843) , puis aux terrains ardennais ( 1847) et rhénan (1848) de 
1' Ardenne du Rhin du Brabant et. du Condroz, c'est-à-dire aux 
formation~ rapporté~s pré.sent ement au Cambrien, au Silurien et 
au Dévonien inférieur. 

Tout en se consacrant à la p réparat ion d'tm car te géologique de 
1' Europe, Dumont rêvait d ' ailleurs et de la rédaction d'une statis
tique minéralogique et géologique générale où serait précisé .le 
gisement de toutes les matières u t iles du royaume, et d'une statis
t ique minéralogique et géologique particulière à chaque commune 
qui aurai t été accompagnée d'une carte à. l 'échelle du 20,000°. L a 
,, cart e géulogique d:e Spa, T lieui· el P ep inster n publiée en 1855, 

-constittia comme un spécimen de semblable carte. D 'au tres projets 
non moins vastes, mais ceux-là r elatif& à son enseignement à l'Uni
versité de L iége, préoccupaient encore André-Hubert D umont, 
lorsque la mor t le frappa brusquement le 28 février 1857, à 
l'âge de 48 ans. 

L a dispar ition iuoprnee de celui qui, vingt ans durant, a~~t 

seul assumé la tâche du levé géologique de la Belgique, fut su1VIe 
d 'un long temps d 'arrêt des (.ra.vaux systématiques de cartographie 
géologique. 

C d t en 1861 l ' Administrat.ion des Mines créait dans son epen an , , . 
sein un Service spécial de la Carte générale des mmes avec, pour 
objectif, un levé détai llé des bassins houillers. Le rés~ltat de 
ces effor ts fu t la publication à l'échelle d u 20,000• de t rois cartes 
ou coupes horizontales accompagnées de coupes verti.eales en tra
vers et de tableaux ae synonymie des couches de hotlll!e. Chacune 
de ces publications embrasse la pa1ye r éellement active' ~ l'époque 
des grandes régions minières : Ltége (1880) , Charleroi (1883), 

Mons (1889). 

Les difficultés rencontrées furent énormes. On en .juge aisément 
, , l', belle adoptée poui· l 'établissement des nunute9, - elle d apres ec 

f t oindre que le 5.000° - et surtout quand on apprend ne u pas rn , . . . . 
l f . t ation des plans d expl01tat1ons fit constater entre que a cou ron , . . 
cl ' · ·t· ntes discordances de r accord et cl orientation. ~ux 1mpo1 a 
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relatives à l'exécution d ' une carte géologique à grande échelle et~ 
eu tout premier lieu , sur la nécessité d 'entreprendre sans retard 
ce vaste travail. La carte de Dumont était épuisée depuis plus de
dix ans. La science avait progressé. On allait disposer en lieu et. 

La première des tâches fut donc finalement la créat ion d ' un 
canevas topographique par rattachement de tous les puits de mines. 
à la triangulation et au nivellement général du royaume ( 1). Vint 
ensui te un redressement général des plans, enfin l' instauration de 
r ègles uniformes pour la meilleure exécution des levés clans l'ave
nir. Passant aux études géologiques, on s'appliqua à définir au 
mieux les synonymies, c' est-à-dire la constitution stratigraphique 
des diverses régions, et à préciser les principaux accidents tectoni
ques. L'étude des modes de représen tat ion fit aussi l'obj et de Jon
ques études, ainsi qu'en témoignèrent, dès 1867, les spécimens
préseutés à l'exposition univer selle de Paris . 

Après publication des cartes, le Service spéeial fut dissous et la 
mise à jour des coupes ver ticales établies de 100 en 100 mètres, 
parnllèlement au méridien de Bruxelles, fut confiée aux divers 
arrondissements miniers, chacun en ce qui concerne les plans 
d ' exploitation à l 'échelle de 1,000° do.nt il a le dépôt, et dont les. 
e.x.p loitan ts assurent annuellement la mise au courant. 

L ' un des anciens collaborateurs du Service spécial, J. Smeysters 
publia à diverses reprises, en 1897, en 1900, enfin en 1905 des 
mises au point de plus en plus étendues des t1'acés cl u bassin de 
Charleroi, en y engloQant finalement la Basse-Sambre et la partie 
orientale du di,strict d u Centre. M. O. Ledouble a été chargé, par 
u_ue brève remise en acti~ité du Service spécial, de dresser, à l'occa
siou du l 'exposition internationale organisée à Liége on 1905, une 
nouvelle carte de ce bassin. La publication en a été faite à 
l'échelle du 40,000° poùr la coupe horizontale et du 20,000° pour 
les c~up'e's ve1-t~c~les . Elle est accompagnée de tableaux de syno
n~m1e. l ei a ete durant près de quarante-cinq ans le principal 
developpement de la Carte des Mines sur les bases que J. Van 
Schecrpeuzeel-Thim lui avait données dès 1861. 

Cotie œuvre s~ trouvait cléji:t en plein developpement lorsque, 
en 1875, l'attent1o"n fut appelée par G. Dewalque sur les questions 

(1) Lors d~ la mis~ en exp~oitation du bassin de ln Campine, il fut pro
cédé IL une trmngulnt1ou spécmle de manière à. d6finir uu canevas d'ensem
ble cohérent pour ce nouveau bassin minier . 
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place dos cartes de Ferraris et de Van der Maelen d 'une carte topo
graphique basée su r une triangulation nouvelle et dont les plan-

. chettes seraient dressées à l' échelle du 20,000°. En conséquence 
l'Académie pria le Gouvernement de faire exécuter le plus tôt 
possible une car te géologique à grande échelle r épondant ·aux 
besoins actuels tant de la science que de l' industrie. 

Une commission d ' études est constituée peu après; mais près 
.de quinze années s'écouleront avant que ne soit t rouvée une solu
tion qui prévaille définitivement. Vives étaient, en effet, les oppo
sitions de doctrines et de méthodes ou, si on préfère, de tendances 
-et de procédés. 

En su ite du vote de crédits par la législature, des arrêtés royaux 
daltés des 16 juillet et 19 octobre 1878 décrétèrent, conformément 
à. l ' avis de la commission d ' études, la publication d'une carte 
géologique détaillée à l'échelle du 20,000° d 'après les planchettes 
uc la carte topographique du Dépôt de la guerre. Le t ravai l devait 
.être exécuté sous· le contrôle d 'une commission. Le service du levé 
était rattaché au .Musée royal d 'histoire naturelle et la publication 
cartographique devait se faire par le Dépôt de la guerre. La com
mission de contrôle pouvait toutefois confier des travaux à tout 
géologue qualifié qui lui en ferait la demande. Cette organisation 
fut ensuite quelque peu modifiée, pal' arrêté royal du 12 juillet 
1882, dans le s~ns d 'un renforcement des prérogatives de la direc
tion du Musée d ' histoire naturelle. En 1885, le tout se trouva 
r emis en question : les crédits annuels, votés l ' année précédente 
à une voie de majorité, étaient cette fois refusés par la Chambre. 
Cette ten tative a cependant eu pour résultats des publications au 
sujet de 42 des 430 planchettes, soit de la part du Musée d'histoire 
naturelle: 13 planchettes carte et texte, 4 planchettes carte seule 
et 4 planchettes texte seul, et de la part des autres collaborateurs: 
20 planchettes carte et texte et 1 planchette texte seul. 

Le 2 septembre -1885, une nouvelle commission était nommée 
en vue d 'élaborer et de présen ter au Gouvernement un projet de 
r éorganisation de la carte géologique sur les bases indiquées par la 
législature . Une première mesure prise par un arrêté royal daté 
du 26 août 1888 fut le rattachement du Service de la carte géolo
gique à la Direction générale des Mines. Un arrêté du 31 décembre 
1889 confia à une commission spéciale le levé à l 'échelle du 20,000° 
au moins et à l' Institut cartographique militaire la publication 
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à l 'échelle du 40,000°. Le t r avail devait être terminé en treize 
années. Commencé en 1890, il ne fut effectivement achevé qu'en 
1913 par le dépôt quelque peu différé des deux dernières planchet
tes ou, si l'on préfère, en 1919 par la publication de la dernière des 
226 feuilles. A bien peu de chose près, si .l 'on tient compte des 
difficultés de la mise en activité de toute organisation, l 'œuvre 
a donc été sensiblement accomplie dans les délais prescrits. Ce 
résul tat fut dû pour une bonne part à l 'activité du secrétai re de 
la commission , Michel l\fourlon. 

Mais Moui·Ion voulut plus et, peut-on dire, mieux. Grâce à son 
euLregc11 t, il obtint du Gouvernement que le pays fût, après tan t 
d'autres, doté d'un Service géologique. L'arrêté royal du 16 décem
bre 1896 iustituant un Service géologique à l ' Adminisl,ration cen
trale des Mines lui assigne pour mission plus spéciale le dévelop
pement de l'étude des questions relatives au gisement des matières 
extractives et à l ' hydrologie. En fait, ce que visait l\Iichel i\lour
lon, c'était la constitution d'un organisme de documentation, 
c'était cette statistique minéralogique et géologique générale et 
particulière dont a\fait rêvé André Dumont, c'était le recensement 
systématique des forages préconisé dès 18•! 7 par notre non moins 
illustre compatriote, Adolphe Quetelet, l 'un clos fondateurs de la 
science statistique. D 'abord installé. t1:ès modestement dans des 
locaux annexes du Ministère <le ]'Industrie et du Travail , rue 
.Latérale (aujourd 'hui rue Lambermont), puis transféré, en 1906, 
au Palais du Cinquantenaire dans quelques salles qui parurent de, 
prime abord bien vastes, pour se faire rapidement trop étroites, 
le Service géologique concentra tous les documents du secrétariat 
de la Commission géologique et se mit en devoir de grouper 
rnéthodiquement sur la base des 420 pla11chettes de la Carte topo
graphique à l'échelle du 20,000° toutes les données connues sur 
la constitution du sol. A vrai dire, Mourlon n'innova point. Lors
que vers 1876, il avait été question d'entreprendre Je levé d' une 
carte détaillée, l' Institut cartographique militafre avait été charaé 
non seulement d' imprimer à nouveau les cartes du sol et du so~s~ 
sol à. l'échelle du ] 60 000° et la carte au 800 ooo• cl,. bl., A . - · . ' . ' , eJ a pu iees par 

ndte- U~b:rt Dumont, mais encore de r eproduire les notes de 
:o~a.ge la1ssees par ce précurseur et qui jusqu 'alors étaient restées 
1nod1tes. Ces notes étaient accompagnées de l h tt t 
h . , , , p anc e es opogra-

p 1ques al cchelle du 20,000° portant indication des 0 · t d' b 
t . C', · l' . , p 1n s o ser-

va 1011. ota1t a un premier fonds pour 1 . h. cl 1 es aie ives e a carte 

( 

1 
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géologique dont l'un des objectifs doit être de faciliter les révisions. 
ultérieures. Les faits consignés clans les cartes levées de 1878 à 
1885 venaieut_s'y ajouter tout naturellement. Puis, au jour le 
jour, s'y adjoignaient tous les documents parvenus à la connais
sance du Service. 

• 
C'est bien ici l'endroit de faire remarquer qu 'à côté des levés. 

généraux et systématiques exécutés par ordre du Gouvernement. 
les seuls presque dont il ait été question jusqu'ici dans cette notice: 
il convient de signaler les innombrables études partielles, les unes 
exécutées à la suggestion d'organismes officiels, ainsi eu réponse 
à des questions de concours posées soit par l 'Académie royale de 
Belgique, soit par les Universités, soit encore par des Sociétés 
privées, telle la Société des Sciences, Arts et Belles-Lettres du 
Hainaut, les autres entreprises par l'init iative privée grâce à 
1 'émulation en t re toutes les bonnes volontés qui créent et entre
tiennent de nombreux groupements l ibres; parmi ceux-ci, il 
convient de signaler : dès 1830, année de sa fondation, la Société 
géologique de France; puis l'éphémère Société paléontologique 
de Belgique ( 1858-1865); ensuite, à par tir de 1874, la Société 
géologique de Bclgiouc et, di: ns une mesure plus modeste, la 
Société scientifique de Bruxelles; enfin, après 1887, la Société 
hlge de géologie, de paléontologie et d'hydrologie. La somme 
de documents accumulés clans les publications de ces divers grou
pements est considérable . L es archives de la. Carte géologique 
se sont de leur seul fait en richies dans des proportions remar
quables. 

i\Jourlon ne manqua d'ailleurs pas de compléter cette do.cumen
tation par la constitution et l 'organisation d'une bibliothèque 
dotée d'un triple catalogue ordonné par noms d'auteur, par ma
tières et par régions. Cette bibliothèque est tenue par certains 
pour la mieux agencée parmi les dépôts spécialisés de notre pays. 
Convaincu de l 'utili té de cet.te œuvre, :J\fourlon n ' hésita pas à faire 
don de sa bibliothèque personnelle afin de consti tuer le premier 
fonds de ce nouveau dépôt. 

Après achèvement de la publication de la Carte géologique à 
l 'échelle du 40,000° dressée par la Commission géologique instituée 
on 1889, un arrêté royal daté du 30 mai 1919 a décidé que " la 
révision de la carte géologique et la publication de s~s éditions 
successives sont coi;i.fiées au Service géologique ». 

___ ......................... __ ..;.. ______ .... -~ ...................... ____ __ 
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Ainsi se trouve reconnu implicitement le caractère de perma
nence du levé géologique. Cette conception se justifie du fait que 
cer taines données sont de caractère particulièrement pér issable. Il 
convient de saisir durant le seul temps où elles sont accessibles les 
coupes fou rnies, non seulement par les forages, mais par des fouilles 
de toute sor te. Le Service a pour mission de les recueillir dans la 
plus large mesure possible. De la sort.~, la révision de n~s connais
sances sur la coustitution du sol nat10nal va se poursmvant con
stamment. Consignés dans les archives de la carte, les faits nou
veaux permettent d 'ailleurs d 'apporter en tout temps aux trac&.; 
publiés les corrcct;ions nécessaires, ou encore de pousser ces tracés 
dans un dJtail plus grand que celui que comporte une carte géné

rale. Au bref, la ponnancuco du lov6 constitue un stade progres-
sif, à la condition qu 'elle se combine avec la publication d'éditions 
successives de la cart,e où compte soit tenu des progrès. 

L'arrêté royal du 30 mai 1919 a d 'ailleurs institué auprès de 
l 'Administration centrale des Mines une Commission consultative 
le Conseil géologique, qui a, notamment, pour mission de donner 
avis sur toute quest ion d 'o{·dre scientifique relative à la révision 
de la carte géologique. L ' activité de cet organisme s'est traduite 
par l'élaboration et la publication d 'une nouvelle " légende géné
rale de la carte géologique détaillée de la Belgique » ~t encore par 
celle d'une annexe où sont récapitulées " les ressources en matières 
utiles du sol belge "· ·Ainsi se trouvent terminés les prodromes 
d ' une nouvelle édition, dont il r este à fixer certains détails 
d 'exéc\1tion . 

Depuis 1914, le crédit inscri t pour le Service géologique au 
budget du Ministère de !' Industrie, du Travail ~t de la Prévoyance 
sociale ment ionne expressément la révision de la carte générale des 
mines parmi les attributions du Service géologique. Les principales 
manifestations de l 'activité déployée dans ce sens se voient à 
!'Exposition de Liége sous form e, d'une part, d 'un t ableau 
l 'ensem hie du raccord stratigraphique dressé à l 'échelle du l ,OQQ• 
des coupes des sondages, puits et galeries du bassin houiller de 
la Campine et, d'autre part., d ' un tableau synoptique des échelles 
stratigraphiques (à l 'échelle du 2,500°) des bassins houillers de 
la Belgique et des régions voisines. Ainsi sont concrétisés sous 
forme synthétique les résul tats obtenus au cours de quinze années 
de travaux de paléo; : "logie stratigraphique. 

-

.)· 
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Firedamp Explosions and Their Prevention (Les explosions ~e 
grisou et leur prévention ) par le docteur W. PAYl\lAN, assis
tant principal au Service britannique de Recherches sur la 
Sécurité minièr e (Safety in l\1ines Resear ch Boarçl) et le ~ro-

f I C F S"I' \.'I'HAM professem· d'exploitation des l\1mes esseur . . . 1 - , , , 

à l 'Université de :-:iheffied . Avec une preface du professeur 
n.. v. Wheeler , dirccteu~· du Safcty in Min~ R esearch Board. 

Oxford University Presse, J..1ondon1 19311 prix ; "12 R. 6 d, 

i\~OU$ ,1yons 1·a11d11 oomp(of011l 1·6~omnwn l d nn un it\' onv1·11gt1 

des mêmes autem s « l\linc Atmosphcl'cs )). Cc volume qui fait 
suite au précédent, sera accueilli avec la même faveur. 11 r ésw ne 
d 'une façon concise les causes d 'inflammation du grisou et les 
mesures à prendre pour les combattre. 

Un premier chapitre rappell e les propr iétés du gr isou, les 
limite d 'inflammabili té, les sources d ' inflammation. 

L e second chapitre se rapporte à la détection du grisou (lam
p es à flamme, grisotm1ètres) . 

Puis les chapitres suiva111"s son t consacrés aux engins et pro
duits don t ! 'emploi s' impose da.ns les mines grisouteuses pour 
éviter les causes d 'in flammation. Les auteu rs examinent ainsi 
les lampes ( ch ap. III), les s ignalL'C tels que sonneries, télé
phones (chap. IV très intéressant, rappelant les beaux travaux 
de ·w h ecler et Thornton sur l ' inila.mmatio-n du grisou par les 
sonneries), les exploseurs (chap. V) , les appar eils électriques. 
Ce dernier sujet est traité en deux chapi tres : le chapi tr e VI 
indique avec quelque dét~ i1 et do nombreux croquis très clair s, 
la réalisation del 'ou t illagc électrique antidéflagran t. 

Le chapit re VII traite plus spécialemen t de l 'essai de ces 
appareils, en r appelant les règles en vigu eur dans les principaux 
pays miniers . Au cours des chapitres précédents déj à les auteurs 
ont, à l 'occasion, signalé les t ra vatLx do l 'étranger , les r égle
men tations parallèles. 

Les chapitres VIII et IX son t consacrés atLx explosifs. L e 
premier comp orte un aperçu histor ique de la question des explo
sifs de sûreté. l 'évolution des idées, des composition s, des essa is 
et la situation actuelle dans les divers pays minier s : Etats-Unis, 
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Allema~uc, Grande-Bretagne, F rance, Belgique, etc. Le cha
pitr e I X, au contraire, est plus spécialement consacré à exposer 
les essais imposés en Grande-Bretagne aux « pcrmi ttcd explo
sives ». Il donne les principales composi~ions autorisées, r appelle 
les conditions d 'emploi d 1où dépend la sécurité, r ésume quelques 
conseils pratiques. 

Enfin, le chapitr e X est consacré au x procédés qui pourraient 
r emp lacer les e>..-plosifs. E n cette matière, les précéden ts sorit 
fort peu encourageants: Dès les dernières années du siècle der
nier, nous avons vu en Belgjque la faillite successive des coin s 
simples ou multiples, des aiguilles infernales, des bosseyeuses 
Dubois-François, etc., dispositifs imaginés p our se p asser 
d 'explosifs dans le coup age des voies. Il y a p lus de chance 
d 'about ir lorsqu'il s'agit de provoquer la chute du char bon le 
long d 'un long front de taille havé au mur de la souche : il suffit 
d 'exercer dans les trous placés à proximité du toit une pression 
suffisante pour détacher le charbon déjà coupé à la base. 

Cependant, de nombreu.'C procédés (cartouches à la chaux 
pompes à air ou à eau ) ont déjà échoué. Le dernier en date es~ 
la cartouche « Cardox ». Cette cartouche est un obus r enfermant 
une charge d 'acide carbonique liquide et un dispositif de chauf
fage. Celui-ci, au moment voulu, gazéifie très r apidement l 'acide 
carbonique, la pression brise un disque à l 'extrémité de l 'obus 
les gaz à haute pression provoquent la rupture du massif de char~ 
bon havé. 

Le dispositif de chauffage est allumé électriqu ement par un 
exploseur ordinaire: l 'amor ce électrique enflamme un mélange de 
per chlorate de p otassium et de pr oduits phénoliques. L 'obus peut 
se recharger, ce qui exige à la surface une instaUa.tion assez 
coüteuse et compliquée. L 'appareil ne paraît convenir qu 'à des 
cas très limités de charbonnages possédant de longs fronts tra
vaillés avec haveuses et ayant un charbon de dureté moyenne 
appropriée. Il n e paraît cl 'ailleurs pas absolument cer tain que le 
dispositif de chauffage de la cartouche « Cardox »soit complè
tement sfu· vis-à-vis du grisou ; cela semble êtr e le cas pour 
l'appareil en bon état, surtout que la grande quantité de co2 
p roduite diminue toute chnn ce cl 'inflammation, mais en serait-il 
de même pour un appareil usagé plus ou moins bien entretenu ? 
A notre connaissance, quelques min es américaines et anglaises 

il 
1 
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essaient la cart ouche « Cardox ». Attendons les résultats de la 
pratique. 

Le livre de Ml\IL P ayman et Stathnm est fait sm·tout pour le 
lecteur britannique, mais tons y tr ouveront une documentation 
u tile et éprouveront la satisfaction q uc donn e toujours une 
excellente mise au point d'une question difficile à suivre par 
suite de l 'éparpillement des travaux dans diverses revues. 

Ad. BREYRE. 
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Manuel de Laboratoire pour l'industrie des Goudrons de Lignite. 
P rofessem Ed. GRAEFE (traduit de l'allemand par Ad. Jou
ve, ingénieur-conseil.) Un voh une in-8° raisin, 199 pages 64 
figures dans le texte. Broché : fr. belges 52.50. Librairie P oly
technique Ch. Béranger, quai de la Grande-Bret~<YJle, 1, Liége. 

Ce volrune est. le nnméro 6 de la collection « Manu els de 
laboratoires pom' les indust.ries chimiqu es et similaires ». 

Charbon. - L 'auteur trai te, dans un chapitre préliminaire 
de l 'a.nalyse des charbons. · Echantillona.ge, divers dosages, ana
lyse élémentaire, pouvoir calor ifique. 

G01tdron. - Extraction du goudron par distillation en cor
nue, au bloc d'aluminium évidé et au four rotatif de labora
toire. 

Extract ion de bitume à l 'aide de dissolvants organiques. 
L'auteur donne ensuite, en détail, une méthode d 'an alyse 

complète du goudron de lignite : dosage du créosote, de la paraf
fine (par différentes méthodes). Exemples. 

P.l"oditits de distillations des lignites. - Technique des pro
cédés modernes d'analyse du goudr on, coke, gaz de d istillation, 
eaux des distillation. P rocédés un peu long cependant pour les 
besoins de la pratique courante. 

Proditits de distillation dit gottdron. - Analyses des produits 
liquides, solides et des nombreu..x produits gazeux. Exemples. 
Examen des caractéristiques physiques de ces vroduits. L 'auteur 
abonde en métl10des d'examen, de dosage, en aperçus intéressants 
sur l 'industrie des paraffines, bougies, cires, huiles, etc. 

R echerches spéciales. - Dans un dernier chapitre l 'autem· 
s'occupe de quelques recherches spéciales ayant trait au,x huiles 
de goudron de liqui te et à quelques sous-produits de distillation 
de goudron de lignite et à quelques sous-produits de· distillation 
produits accessoires (acide sulfurique, alcalis, eau .. " d 'alimen
tation des chaudières, etc.). 

Très bon . traité d'analyse préconisant les procédés classiques 
de dosage, mais adaptés à une technique perfectionnée pouvant 
captiver d'autre sphères que le ce~cle d 'intéressés immédiats . 

F. V.O. 
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MINISTERE DE L'INDUSTRIE, DU TRA V AIL 
ET DE LA PREVOYANCE SOCIALE 

ADMINISTRATION DES MINES 

ST ATISl ' IQU E 
DES 

Industries extractives et métallurgiques 
ET m:s 

APPAREILS A VAPEUR 

ANN~E 1930 

Monsieur le Ministre, 

J 'ai l'honneur de vous adresser le rapport contenant, 
pour l'année sous revue, les renseignements statistiques 
r assemblés par la Direction générale des Mines. 

Ce r appor t comprcnn d'abord deux chapitres consa
cr6s, l 'un aux i11dusLri es ex tractives auxquelles sont 
rattachées les fabriques de coke et d'agglomérés, l' autre 
aux industries métallurgiques. 

Les accidents survenus au cours de l' année dans ces 
diverses industries font )'objet d'un troisième chapitre. 

Enfin, le rapport se termine par un relevé des appa
reils à vapeur existant dans le r2yaume . 

Les principaux résultats statistiques sont disposés en 
quinze tableaux hors-texte à la fin du rapport. 

Les tableaux I, II et III, relatifs à 1' exploitation des 
mines de houille, sont dress6s en grande partie à l 'aide 
des déclarations que les concessionnaires de ces mines 
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sont tenus de fournir. en ver tu de l'article 7 de l' arrêté 
royal du 20 man~ 1914, relatif aux redevances. Ces 
déclarat ions sont vér ifiées par les ingén ieurs des mines 
conformément à l' article 9 du même arrêté . 

La premièr e partie du tableau IV relative aux mines 
métalliques est établie de la même façon . 

Le tableau XIV donnant la statistique des accidents 
dans les mines de houill e est établi au moyen des procès
verbaux dressés par les ingénieurs des Mines. Il 'en est 
de même des tableaux intercalés dans le texte du rapport 
et qui sont relatifs aux accidents dans lés carrières et 
dans les usines. 

Le tableau XV condense les d<;mnées des états descrip
tifs tenus pour les appareils à vapeur par les ingénieurs 
des Mines et par les Inspecteurs du rrravail. 

Quant aux autres tableaux, ils ont été prépar és par la 
Direction générale des :Mines au moyen de déclarations 
que les exploitants de carrières et d'usines ont fournies 
suivant un usage établi de longue date. Ces déclarations 
ont été conti:ôlées dans la mesure du possible par les 
ingénieurs des Mines, mais l ' exactitude r igoureuse ne 
peut en être cer tifiée. 

Les renseignements complémentai res ou récapitula tifs 
donnés dans le texte dn rapport sont empruntés, en 
général, aux mêmes sources que ceu·x contenus dans les 
tableaux correspondan ts . 

Comme les années précédentes, un paragraphe spécial 
a été consacré à l'outillage mécanique des travaux sou
terrains . Les chiffres contenus dans ce paragraphe résul
tent d' une enquête effectuée· par l' administration des 

.Mines, qui a vérifié ces chiffres autant que possible . 
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La table des matières ci-après facilitera la consulta
tion du présent rapport . 

Veuillez agréer , Monsieur le Ministre, l' hommage de 
mon respectueux dévouement. 

Le Directeur général des Mines, 
J. L EBACQZ . 

Bruxelles, le 1°r décembre 1931. 

• 
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STATISTIQUE 
DJ;S 

JNDUSTRIES EXTRACTIVES ET METALLURGIOUES 
ET llHS 

APPAR EI LS A VAP E U R 

EN BELGIQUE 

pour l ' ann é e 1930 

CHAPITRE PREMIER 

A. - INDUSTRIES EXTRACTIVES 
\ 

I. - Charbonnages. ('r ahleaux I. II et III hors texte.) 

1. - Importance, conditions et résultats 
de l 'exploitation 

BASSIN nu Sun 

a). Concessions et sieges d'exploitat1:on. 

Comme on le voit sur le Lableau ci-dessous, l' étendue 
totale des concessions a diminué de 428 heètares par 
rapport à l'année pr6cédente; cela provient de la r évo
cation d'une concession de 429 hectares combinée avec 
une extension d' un hectare d'une autre concession dans 
le Hainaut . Dans les autr'es provinces du bassin du Sud, 
l'étendue totale des concessions n'a pas vru.·ié. Le nom
bre de concessions a diminué d'une unité dans le Hai
naut pour le motif gui vient d'être indiqué ; ce nombre 
a diminué de cinq clans la province de Liége par suite des 
réunions de concessions qui ont été autorisées ( 1) . 

·· (1) Voir Annales des Mines de /J e/gique, année 1931, t . XXXII, Ir• livr., 

l )· 482. 

Nombre 
et étendue 

des mines de 
houille . 
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Mines de houille concédées . (Bassin du Sud) 
Nombre Etendue 

Haina ut 64 89.280 hectares 
Namur . 26 12.782 » 
Liége 51 37.816 > 
Luxembourg. 1 127 » 

Total. 142 140 .005 » 

Le nombre et la superfi cie des concessions de boui ll e 
lui ont été en activité, c'est-à-dire en ex ploitation ou en 
préparation au coms de l' année sous revue, sont les sui
vants 

Concessions de houi lle en activité (Bassin d1t Sud) : 

Hainaut. 53 78 .009 hectares 
Namur . 5 1.:356 » 
Liége 28 28. 4611 > 

Total. 86 107.829 » 

Pat· siè~e d'ext.1·action , il faut entendrn .un ensemble de puits 
ayant des 1nstallat1ons ~ommunes ou tout au moin s eu grande partie 
corn mu ne·. Oo ne coos1dère pas, tou tefois, comme siège d'ext raction 
spécial,. un pui~s ~'aér~ge. pa1· lequel se ferait, par exemple, une pet ite 
ext1·act1on dest1uee prrnc1pa leme11 t à fourn ir le charbon nécessaire 
aux chaud ières du di t puits : dans ce cas, le tonoage extrait est porté 
au compte du siège d'exploitation proprement dit. 

Ne son t. <l 'a utre part, considérès comme siè,,.es · 
d 

. . ; • . ., en reserve, que 
es s1eges possedant enco1e des 1n ~ta llat1· o n s pou vant t · . ' · permet re cven-

tuellement leur 1·en11se en activité. 

Nombre de sièges d'ext raction (Bassin du Sud). 

1913 1925 1926 1927 1928 1929 1930 

eo acti vi té 271 246 243 240 230 (1) 223 227 
Nombre de en rése1·ve 18 rn 1~ 19 :1 5 (1) 16 13 

sièges en constr11clion. 16 6 8 8 8 2 5 d'e:xtractioll 
Total 305 271 270 28î 253 24:1 245 

(1) Nombre recLifié. 

1 

' 
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L). - Production et vente. 

VENTE. - La quantité de charbon vendu et la va l~ur de ce char· 
bon, résulten t des déclarations des exploitants . . La valeur est le 
produit !'éel de la veule. En ce qui eoncerne le charbon livré aux 
usines annexée.> aux mines (fab1·iques de coke et d'agg lomérés, usi nes 
métall urgiques et autres), i l est évalué à son prix de vente com
mercial. 

ÜISTRIBUTION. - Aux te1·mes d'une convention, chaq.ue famille 
d'ouvrie r miu eu1· reço it g ratui tement du char bon à 1•a1son de 
300 kilOO" l'a mrne~ pa1· mois d'é té e t de 4.00 k ilog rammes par mois 
d'hi ver. ~oit 4.2 tonnes par an. Le~ charbonnages ne déli vrent plus 
g ratuitemeot du chaI'bon aux ouvriers pensionnés ni aux veu ves 
d ' ouvriers pension nés. 

Le chal'i1011 gl'a tuit rst éval ué à sa valeur commercia le . 
Indé pe ndamment <le cette di-t1·ibutiou, une certaine quantité de 

charhon est liv 1·i•e à p1·ix r éd uit aux ouvriers de la mine; elle est 
portt"·e. avec sa va le ur comme1·ciale. au chapitre de la venti> et la 
d iffèrence eut re la valeu 1-, commerciale el le prix !laye est portée aux 
déprnses sous la rubl"ique: d tipenses a/fùenlP.s à la main -d"œuvl"e. 

Ln charbon livré g1·a tu ite11wnl aux ouvl'Îf\rs de' usines annexéea 
aux cha1·bonnagPs e ·t comp r·is daus la ,·ente à ces usines . 

CoNSOMfü\TION. - I.e cha 1·bon consomme !'~ l la parti e de !"extrac
t ion ut ilî$éC ir cllaqnr. mine po111',)Ps se r \' iCP$ de J" cxp loita tiou; il ne 
comp1·c 11d pas le cli111·bo11 q11e certa ines mines achetrn t po11r leurs 
p1·01Hes hP8oins. La valr ur du charho n co nsommé est fixée au prix 
des qualités co rl'espondan tes vendues. a u dehors. 

STocJ<s. - La va leur des. ~tork$ r~ I déle1·minèr de manière à se 
rapproche1· le pl us possible d 11 p1-ix auq 11 el ces stocks a 111·aiPnt. ~u êtr~ 
r éalisés, eu <"·ga1·d à la nature et à la qualil é des divers pl'Odu1ls qui 
les conslit 11 e11t. 

PnnnuCTtON. - La prod uction e>; l la somm e dri: quantitils ' 'endues 
distribuècs et co n<ommécs, augmf'ntPPS ou cl imi nuëes des différences 
des stocks au commencement et à la fin de l'aanëe . 

La val e1 11· de la p1·oi.l 11ction est déle1·min1'•e ri e la même manière. 
Le~ charbons e:ü1·ait< i;O nt clas t; ;; co mme suit, d·après leu rs teneurs 

en matièl'es volatil es : 
f 0 charbons Flénu: ceux qui r enfe rment pl u.; de 25 % ; 

» de 25 à 16 % ; 
)) de 16 à 11 % ; 

2· )) g ras : 

3• )) demi-gras : 

40 )) maigres: » moins de t i %; 
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La production de houille dans le bassin du Sud a été 
pendant l'année sous r eY ue de 23.600.4.50 tonnes soit 
0, 4 % de moins que l' année précédente . ' 

D'autre part, l' année se termine l:tVec un stock total 
p.our ce bassin de 2.130. 910 tonnes; ce stock est supé
rieur de 1.838 .930 tonnes à celui qui existait au début de 
l'année . 

Le tableau ci-dessous donne les productions de chacun 
des districts en 1913, pendant l' année sous revue et les 
quatre années précédentes. 

(Bassin du Sud) 

DISTRICTS PRO DUCTION EN TONNES 

~llNIERS 1913 
1 

1926 
1 

1927 
1 

1928 
1 

1929 
1 

1930 

T onnes Tonnes Tonnes T o unes T onnes Tonnes 

Couchanl de Mons 4 .4ù6.550 5.4-10.040 5.8\lù.610 5.1<23.670 5.72ù. 870 5.541. 010 , 
Centre 3.458 .640 4 .189 .830 4.522 .6Ci0 4.51';.870 4.320 .070 4. 351 .920 

Charle roi 8. 148.020 7.874.710 e.396.680' 8. 101.210 7.763.000 7 . 791. 480 

Namur . 829 .9ù0 44 J .870 45~) . 850 433. 120 416 .660 424 690 

Liége 5.\:198 480 5 .537.990 5 .84 8 140 5.805.280 5. 479. 460 5.491. 320 

T ntal . . 22 .841 .590 :23 .484.440 25 .117 . 490 2·1.681.210 23 .70\l.060 23 .600.450 

On voit que le district du Couchant de "Mons a fait à 
lui seu l les f.rai~ de la diminution de la production totale; 
les autre· d1stncts ont même légèrement auom enté leur 
production au cours de l' année Rous reYue p: r rappor t à 
l'année précédente . L'extraction totale reste supérieure 
de 3 % en viron à celle de 1913. 

Au point de vue de l'importance relative des cl ifférnnts 
districts, 0 11 remarque d'après le taLJea u ci-ap rès que la 
pa rt des bassins du Couc liaut de Mons et du Cen tre dans 

l 

t 1 

. 1 
f 

1 

l'extraction continue à être supen eure, tandis que celle 
des autres bassins reste inférieure par rapport à la situa
t ion en 1913; au cours des deux dernières années, la va
r iation a été peu sensible . 

(Bassin cltt Sud ) 

Participaiion en pour-cents de chacun des districis 
dans la pro duct ion du Bassin du Sud 

D ISTRICTS 

1913 
1 

1928 
1 

1929 
1 

1930 

Couchant de Mons. 19 ,.l 23 .G 2-1 , l 23.:ï 

Centre . !5 , 1 18·3 18,2 18.4 

Charleroi 35.7 32,8 3~ ,8 :-13,ù 

Namur . 3,6 1,8 1,8 1,8 

l .iége 26, 3 23 ,5 23. l 23.3 

100 ,0 100, 0 100 .0 100 ,0 1 

La production moyenne par concession varie notable
ment d'un district à l'autre. Par rapport à l'année pré
cédente, on constate des concentrations dans les bassins 
de Liége, de Charler oi et de Karnur. P ar rapport à l' an
née 1913, il ef't à r emarquer qu' aucune modification 
sensible ne s'est prod uite cl ans le district de Charleroi , 
tandis que le changement est considérable dans les autres 

Production 
moyenne par 
concesdion. 

r égions. 
- -

1 
1 9 13 1929 1930 

DIST Rl CTS 
Nombre de 1 Productio n Nom br7 de 1 Prod uc1ion 1 Nombr'.' de Production 

conce~~ ions par concessio ns par concessions p ar 
ac11ves conce~s ion ac ti ves concession 1 actives \ concession 

Couchant de /\Io ns 24 183.610 12 476 .80ù 12 461 800 

Centre , l ~ 314.420 \-) 480.000 9 483. 500 

Charl eroi 35 232. 800 34 228.31)0 32 243. 500 

Namur. 12 69. 160 6 69.500 5 84.90ll 

l.iégc 43 139 5ù0 3t 171. 70:3 26 21 1. 200 

. - ---- -----

Ba s~ i 11 du Sud . 125 182 .730 !l.) 25<1. 900 S-1 28l .OOO 
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Décomposi
tion de la 
production 
su ivan1 la 
t eneur en 

mat. vol. du 
charbon 

' 

Au point de vue de la teneur en matières volatiles, qui 
ser t de base à la classification des houilles belges en char
bons flénus, gras , demi-gras· et maigres, la r épartition de 
la production est donnée par le tableau suivant. Il résulte 
notamment de ce tableau que la proportion de charbon 
flénu continue à s'accroître, tandis que les proportions 
de charbon demi-gras et de char bon maigre diminuent de 
plus en plus. 

(Bassin dt' Sud) 
- -- - · -

NATUnl! DES 
1913 1929 1 930 

' 

CHAHDO~S Quanti1és 

1 

Quantités 

1 

Quantités 

1 
globales % globales % globales % 

F1énu 2. l H\. 790 9,2 1 3.688.690 15,5 5.819.230 2! ,2 
Gras. 5 .453. 620 23,9 5. ; 17 .500 21,6 6.:l.f?.620 23,2 
Demi·gras . 9.715.610 42 ,6 8.974. 350 3i .9 9.445.280 1 34 . ~ 
Maigre . 6.561 570 24 .3 5.919.520 25,0 5.802.600 21,2 

Décomposi
tion de la 

production 
suivant 

la d es1i11ation 

-- -- --
22.P41 .590 100,0 23.7ù(, .060 100.0 27. ~14 .730 100 ,0 

La répartition par qualités varie considérablement d'un 
district à l 'autre. Le tableau ci-après résume à cet égard 
les indications plus détaillées contenues dans le tableau I 
hors texte . 

l"'"'h""' 
Centre Charleroi Namur Ltége 

de i\lon~ 

% % % % % 

Pru ponion de chnr-
lions f\.!11us et gras 80,5 6~ ,fi 8 ,7 0 7,5 

Propnnion de chai·-
bor;s d emi-g1 as et 

19,5 maigres. 3;),5 91.3 100.0 92.5 
Toin i 100 ,0 100,ù - -- 100.0 1 100, U 100,0 

La part de la production de charbon consommée pour 
les besoins des mines est resLée de 10 % comme l'année 
précédente; toutefois, cette part varie d'un district à 

~· 

1 
1 

1 
l 

~1 

-• 
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l'autre, de même que la propor tion du charbon vendu, 
comp1e on le voit sur le tableau ci-après. 

Comme les années précédentes, la proportion des char_ 
bons consommés par les mines esl la pin:; élevée dans le 
dist rict du Couchanl de ~I ons el dans le Centre, ainsi que 
l'indique le tableau ci-après . qu i fourni t égalemen t la pro-. 
po rtion des charbons délivrés gratui te ment et la propor
lion des charbons vendus. La som mé des trois pourcen
ges est inférieure à lOO par suite de la mise en stock. 

(Bassin d" Sud) 

Pouiccntage par rap port à la production de : . ,. . la la 

\ 

ln D1ST HICT> 
co11~on1111ation dis1ribu1ion vente 

., g r:11 ui1e 

o/o % 
1 % 

Couchant de r- lons. 1 l .1 2,ù 79,8 
Cen1re 12,3 1,8 77,9 
î.harleroi X,8 1,6 78.8 
Namur 8,7 1,9 82,3 
Liége. 9 .0 

1 

2,0 84,9 
Le Bassin du Sud 10,0 1.8 8o,3 

Les valeurs moy"eones ·des charbo ns vendus par les char
bo~ nages ou livrés a ux fabriq ues de coke et d'agglomérés 
des concessioo11aires sont données da ns le tableau suivant 
par <listricts miniers et pour l'année 1913, pour l'année 
sous revue , ainsi que pour les quatre années qui précè
dent celles-ci. 

Oe tableau· indique que le prix de vente a peu van e 
dans les différents districts par rapport à l'année précé
dente. Pour l'ensemble du pays, il a augmenté de 0, 77 fr . 

Par rapport à 1913, le coefficient multiplicateur est 
resté à peu près le même pour l 'ensemble des charbons• 
écoulés. Mais pour le Couchant de Mons, il continue à 
être sensiblement infér ieur à la moyenne. Dans les 'der-

Valeur 
du ch3rbon 
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PRIX MOYEN DE V&NTE A LA TONNE (Bassin du Sud) 

D1STl\lC:TS 11913 , 1926 1927 \ 192s \ 1929 \ 19ao 

Couchant de Mons. fr. 19 ,35 126,89 154, 17 132 ,1'0 153 ,38 155,77 

o/o 100 656 797 686 793 805 

1 
Centre . fr. 18,86 133, 30 157,61 132,70 164, 46 162 ,66 

1 % 100 707 836 704 872 862 

Charleroi • fr .· 19 ,34 134,52 Hi6,3G 134,00 169,17 171,48 

' % 100 696 809 693 875 887 

Namur . fr . 17,ï3 115,40 130, 60 111 ,90 153,32 149, 81 

o/o 100 651 737 671 865 sas 
l .iége fr. 19,93 146 ,30 169 .05 145, 95 182,20 180 ,40 

% 100 734 848 732 914 905 , - - -- - - - - - - --
Le 13assin du Sud. fr . 19,36 l :H ,83 158,ô9 13fJ, 90 167 ,26 168 ,03 

o/o 100 696 820 702 864 868 

nières années, le prix de vente moyen de ce district a 
été constamment inférieur à celui des autres districts 
importants, la marge ét.ant toutefois tl'ès variable d'une 
année à l'autre . Ainsi qu'il a éiè indiqué plus haut, le 
Couchant de Mons se distingue des autres districts par 
la forte propor tion de charuons flénus et gras qu'on y 
extrait . 
. Le tableau suivant donne pom 1913, pour l' année sous 

revue et pour les six années qui précèdent celle-ci, le 
prix moyen annuel de vente exprimé d'une part en 
francs actuels, d'autre par t en uni tés d'avant guerre, 
la conversion étant faite sur la base du change (francs-

• or). Il donne aussi le coefficient par rapport au prix de 
l 'année 1913. 

Cc coeffi cient est resté le mêm~ pendant l'année sous 
r evue que l'.année .Précédente. 

! 
1 

1 

1 

1 
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V A LEUR MOYENNE DU CllA R RON VENDU P AR L!!:S E XPLOITANTS 

DE CONCESSION (par tonne) . 

(Bassin du Sud) 

1 

931 

1 Nombre Valeur 

1 

Valeur 
lproporrionnel en % ANNŒS en francs en francs-or j à la valeur de 1913 

1913 
• I 

1 9 . ~6 19,36 100 

1924 11 9. 79 28.45 147 

1925 9.ô . 96 23,78 123 

1926 134 ,8'.-1 21,78 112 

1927 158 ,69 22,87 118 

1928 135,90 19,:-.8 101 

1929 167, 2ô 24 , 10 124 

1930 168,03 24, 21 124 

c) Super ficie exploitèe et puissance moyenne. 

La rnpe1·fi,ci e exJJloitèe est ca lcu lée ou mesur ée su ivan t le déve
loppemem ôes couches. 

La puissa nce moyenn e est déte rminée en adoptant pour deo~ité 
moyen ne d u char·bon en roche, le chiffre de 1.350 ; on divise donc 
par i :350 la p rod uclion pa r mètr·e ca r ré exploi té. 

Elle pou r ra it ê tre ca lcu lée soit d'ap rès la prod uct ion bru te (c'PSl· a
d ir e y com pris les pier1·cs mélangérs nu charbon ex trait), soit d'après 
ù ne produ ct ion ne tte dont on aurai t é liminé les pierres. Elle est 
calculée, en réal ité, d'après la prod uction des charbonnages évaluée 
comme il est dit ci-dessus et dont un e partie seulement a passé par 
les lavoi rs . Cet te p1·oduction, com me la puissance moyenne, varie 
donc su ivant les soi ns appo1·tés au triage des pienes a l'intérieur 
des mines et à la su rface et suivan t l' importance et l' u ti li sation des 
la voirs des cha r bon nages. 

La puissance moyenne calculée d'après la production P uissance 

nette, a été de om,73 pendant l 'année sous r evue corb·p m oyenne 
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om,74 pendant l' année précédente, comme on le voit sur 
le tableau èi-après 

An niée Puissancé movenne 
( Hl1s, in du Sud) 

191 $ 0,64 mètre. 

1920 0,7 l )) 

192t ()' 6\1 )> 

1922 0,6!1 )) 

1923 0,70 )) 

1924 0,69 » 

1P25 . 0 ,69 )) 

1926 0,74 )) 

1927 0,7 '1 )) 

1928 0,7 1 )) 

1929 0,74 » 

1980 0.73 >) 

La puissance moyenne des couches calculée par con
cession rnrie de om, 47 à 1 m,23 .dans le Couchant de Mons, 
de 0'" ,60 à 0'",.85 dans le Centre, de 0"' ,52 à om,97 à 
Charleroi , de om,42 à om,47 à Namur et de om, 33 à lw,08 
n Liége . 

d) P er:onnel oum·ier. 
Le nomb1·e de jou1·s de 1wesencP. e~t relevé su r les feuil le,; de 

sala ires . 
Oo co te od par ouvriers à \·ei oe , le:> ha veurs . les hayeurs e t les 

rappreste urs r1 ui co ncou 1·eut à l' a batage du charbon. 
P ou r chaque mine , le nombre dejou1·s d'extrac tion de l'aonée es t 

le total des joui·;; ou a u moin$ l'un des puiLs d"e xtraction a été en 
acti vi té . Ou e n <léter·mine la moyenne composée pour avoi r le nombre 
moyeu de jours d"e xtractiou . par di'lr ict et pour !"ensemble du 

hass in (1). 

(l ) Ce11e moyenne .:o nposée est obte.,uc en divisan t le noi:ibrc de journ~e~ 
effectuées par les ouvr iers à vei ne par le nombre d 'ouvrier s a vetn~ dete~mine 
comme il est in li q ué plus loin . Duns chaqu~ con.:ession 0 11 ~eten!1ine le 
nombre mo ven d'ouvriers à vei ne eu divisant t e nombre clc j ourne~s fa ites par 
les ou vriers ·à veine par le nombre de jours où l'o n a procédé d'u ne m anière 
normale à l'aba tage du charbon . 

• 
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Dans chaque concession , on calcule u n n ombre mo.ven a ouv1·ùrs 
en divisa nl le nombrP de jours de pré!'ence pendant les jours d' rxtrac
li on par le nombre moyen dl' joul's d·exlra clion de la mine . On 
totalise ces nomhl'rs d'ouv1·iers pnur avoi r le personnel des char · 
bon nages . 

La .-épa1·titiou du personn el suiva nt le sexe e t l'âge se fait en 
prena nt quatre quinzai nes not·males de trnvail. une pa t· ll·ime!'tre; 
on fa it le classeme nt pat· ca tc;gori<' pou1· chacune d'ellrs, on pl'e nd les 
moye nnes Pt on appl ique ce ll e~- ci aux nonib1·es d"ouVl'iers de l' inté
ri e u r· e t de la s u1·fa <'e cal cul1~s comm e i l es t dit ci dessus . 

La prod11cl io11 moyenn e ,journalière pa1· o uY r icr es t obte nue e n 
divisa nt le nornbl'e de tonnes pl'odu itei< pa1· le nomine de j our·s de 
présence .. 

La prod uction moyl'nnc anuuclle pa r oun·ier e~t obtenue en 
divisant le nombre de tonnrs produite, pal' le uomhrl' d'ouvriers 
calculé comme il es t explique' ci-dess us. 

Le nombre moyen de jours d' extraction pour le bassin 
du Sud a été de 296,65 pendant l ' année sous revue . 

Les nombres de jours d'extraction dans les divers dis
tricts, ne sont guère écart"és de cette moyenne. 

Districts : 

Couchant de ~Ions 
Centre . 
Charleroi 
Namur. 
Liége 

1'om bres de jours 
cl'extr~ct ion · 

294,77 
295,91 
296,46 
2µ5 ,32 
29\1,92 

Nombre d e 
• jours 

d"extractio n 
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Le nombre moyen d'ouvriers mineurs de diverses caté
gories occupés dans le Bassin du Sud. est donné dans le 
tableau suivant : 

(Bauin du Sud) 

NOMBRE MOYEN D'OUVRIERS 

ANNÉES de l'intérieur 
Ide l'intérieur! de 1 f et de à veine (l ) a su r ace ln surfoce 

réunis 

1913 24 .844 105 .801 39 .536 145 .347 
1921 23.387 ll 1. 145 '48.8 l!l 15!1.693 
HJ22 21. 265 100 .560 46.902 147.462 
1923 . 21. 707 104.554 47 .308 lr-.1.802 
1924 22.858 112.:.82 -19. 198 101.180 
1925 21.358 103.726 46.806 150.532 

' 1926 P.0.921 102.193 45. 72-1 lH. 917 
1927 22.010 110.570 46 .808 l ;<,7.3î8 
1928 2C.602 101. 785 . -13.95-t 145. ï3~ 
1!129 18.617 92,405 <10. 82G 133. 231 
1930 J8.41 l 9-l.3C7 -10.511 134. 818 

Pour les ouvriers à veine, !?effectif a été un peu plus 
faible au cours de l'année sous r evue qu'au cours de 
l' année antér ieure; pour les autres catégories, il a été 
un peu plus élevé . 

Par rapport à 1913, il ,Y a 6.433 ouvriers à veine de 
moins . Sur l' ~nse~h1e ?es ouvriers de l' intérieur, y com
pris les ouvn ers a verne, la diminution est de 11.504 
unités . Le personnel de la surface est supérieur de 975 
unités à celui de 1913. 

Pour l'ensemble du fond et de la surface, la dimin t . . , u ion 
est de 10.519 umtes . 

I1 n~ fau
1 

t pas ~erddreNdedvue que, comme il est indiquf: 
plus lom, e bassm u or occupe, d'autre 'part de 1 

1 d ' . ' pus en p us ouvners. 

( l) Y compris les ouvr iers à veioo. 

~ 

~/ 

' 1 
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La réparti ti on du personnel suivant le sexe et l'âge est 
donnée par le tableau ci-après : 

(Bassin du Sud) 

CATÉGO RI ES 

lhtérieur et de 18 à 20 an.- . 
) 

Hommes \ de 21 ans o u p lus 

Surface 

garçons de 14 à lî ans . 

1 Ho mmes)' de 21 ans ou plus 

et de 18 à 20 an;; 

garçons de 14 à 17 ans . 

Femmes~ de 21 ans ou plus . 

et filles ( de 14 à 20 ans . . 

PRO PORTION% 

64,5 1 

3,7 1 ';0 , 0 

1.7 

22,9 
1 

1,4 . 25,6 

1,3 1 

3 ,0 \ 4 ,4 
1,4 

Les trois groupes d'onvrie rs : ouvrie rs à veine, autres 
ouvri ers de l' inlérieu1· et ouvriers <le la surface, dont l'en
semble constitue le pe rsonnel ouvrier des c harbo unag-es, 
n'ont pas la même importance relative dans les différents 
districts houille1s du pays . Comme l'année dernière, c'est 
clans les districts de Namur et de Mons que la proportion 
des ouvriers à veine est la plus forte, et à Liége qu'elle 
est la plus faible, ainsi qu'on le voit par l'examen du 
tableau ci-après. 

Depuis l'année 19 13, la proportion des ouvriers à veint. 
a sensiblement diminué dans tous les districts; pour l'en
::;ernble du bassin du Sud, elle a passé de 17,1 à 13,6 %. 
Par contre, la proportion des ouvriers de la surface a 

augmenté partout . 
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(Bassin du Sud.) 

1 

Qu,Ti.;rs du to nd 

Ou\' r iers ii ,·ci.ne no n compris Ouvric1s 

· I 
DISTRICTS - les ou vriers it de la su rfacc 

- veine --
% % % 

1 

1 · l 1930 15,5 56,0 
~ I ons 

22.·I 

1913 19 ,5 56 , 1 24 , 4 

Centre., · l 1:)30 14 ,0 5G,5 29,5 

j 1913 18 ,2 54 , 4 27,4 

C:harleroi . 
j 19:JO 13, J 53 ,~ 33 , 1 

. l 1913 16 .0 53 ,6 30 ,4 

1-

1 

Namur 
j 1930 16,3 54 ,8 ~8. 9 

. 1 1913 18 .8 56, 8 24 , 4 

----- -
Liége . · l 1930 12,2 59,7 28 , 1 

1913 i5 , 6 58 .6 25 . B 

l 1930 13, 6 56 ,3 30,0 Bassin du Sud 
1913 17 , 1 55,7 27,2 

) 

e) Production par ouvrier. 

Les productions mo:vennes pa1· ouvrier et pa r jour 
sont données dans les tablea ux ci-dessous pa r catéO' : ' 

, . . . 5 on es 
d ouvriers et par d1st~·1cts pour ] 913, pour l' ann'ée sous 
revue et pour les trois années qui ont précédé celle-ci. 

i 

DISTRICT S MJNIERS 

\ Couchant de 'iOll S . 

Cent rc 

Charl eroi 

N;nnur 

/ Liége . 

j 1.e l~ass111 du S ud 

D ISTRICTS !IIINIERS 

Coucha111 de /\Ions . 

Centre 

Charl eroi 

Nam ur 

Liége. 

Le Bassin du Sud 

-

ÜISTRICTS MINIER S 

-
Couchan t de Mons . 

Centre 

Charl~roi 

Namur 

Licge. .. I.e Bassin du Sud 

ST A TJS'l'IQUES 937 

l' roduct1on moyenne journa lia e t'nr OU\'rier 
a \'Ci ne (en ton nes) · 

1 eu 1927 
\ 1 l 

1 

en 1913 en l !l2' è 11 1929 t Il 1930 

2, -122 3. -129 3,571 
1 

3.623 3 ,749 

3 , ·157 3 ,851 .1.1 :l3 1 4 . 50<1 4 ,l.ilî 

3,937 ·1.1 18 4 ,:1!)8 1 -1.653 4,563 

3 , J.l ô .( , 160 4 .2;;1 

1 

4. 228 .\,07-l 

3, 40G 3 ,S53 4, 117 4 ,H 6 4 , -167 

3, l GIJ 3, SZJ 4 , 06 1 
1 

4 ,2 0 4 .321 

l' rod ucti o11 moyen ne journal ië re par ou •·r icr 
de l ' intérieur ~ com p ris les ouvr iers à , ·eine (en tonnes) 

1 1 

1 

1 
en 1313 en 1927 en 192 ' 

1 
en 192° en 1930 

1 

O,Gl 3 . 0.737 0 ,773 0 ,797 1 0, î 97 

0,744 0.786 0. 854 (\, !l114 0 ,904 

0, 94 0. 80·1 0, 869 0 . 909 0,871 

0,764 0,929 0 ,978 0,971 0 ,915 

0 ,704 0,656 0,720 0,764 0, 745 

0.731 0,7-li 0 ,805 0,844 0. 827 

Production moyenne journaliére par ouvrier 
cie l' inté rieur e t de la surface réunis (en tonnes) 

en 1 ~ 1 3 1 en 1927 
1 

en 1928 
1 

en 19291 en 1930 
1 

0 , -160 0 ,525 0.548 0 ,562 O. a6-I 

0, 5:1;i 0, 550 ll , 603 ll, 629 0 ,63 1 

0 , 575 0,533 0,567 o, r..9o 0 ,576 

0.573 0 ,654 0,67i 0 ,674 0,643 

0, 517 . 0 ,468 0,513 0,540 0 ,530 
-r-

0,538 0,520 0 ,556 0 ,578 0 ,572 
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Pour les ouvTÎers à veine, l'effet uti~e journalier durant 
l'année sous revue a marqué un progrès sur l 'année pré
cédente, sauf pour les bassins de Charleroi et de Namur. 

En cc qui concerne les ouvriers de l'in.tér ieur , la situa-
tion est siationnaire ou en r ecul. . 

Pour le· ou\Tiers de toute catégorie, il y a un léger 
progrès clan::; deux bassins, une diminution dans les trois 
autres et dans l'ensemble du bassin. 

En groupant les résultats des divers districts, on trouve 
que l' effet utile moyen de chacune des catégories sont 
encore supérieurs à ceux des années 1927 et 1928, sauf 
pour le petit bassin de Karnur . 

En ce qui concerne les fluctuations des productions 
annuelles, on peut émettre sensiblement les mêmes con
sidérations que celles reprises ci-dessus pour l' effet utile 
journalier . 

Couchant de 
Production annuelle Mons Centre Charleroi Namur Liége 

en tonnes 
1929 1 1930 1929 11930 1929 1 1930 1929 1 ]!)30 1929 1 1930 

Par ouvrier à veine . 1. 070 l 1.1 05 l. 331 1. 366 1 390 1. 353 1. 21> 1 1. 203 l. 33.J l . :.!40 
Par ouvri t!r dt! l'i nté-

rieur 24(1 2~0 272 271 278 264 292 2î 5 2:34 227 
Par ouvrier d e lï nté 

rieur et de la sur-
!ace r éunis . 171 171 191 191 183 177 203 196 167 104 

f ). - Salaires . 

On com pr eud dans les sa laires g lobaux tous céux qui ont été 
gagnés pa1· les ouvriers des min es, désig ués comme tels au 1·egistr e 
tenu en exécution de la loi du 15 j uin 1896 sur les règlements 
d'ate lier. et non ceux payés par certai ns entrepreneurs pour travanx 
effectués à forfait , tels q ue construction de bâtiments. moo lage de 
machi nes, etc. 

Dans les sala ires bruts ne so nt pas compris le co ût des explosifs 
consommés da ns les travaux à marché ni celu i dr.s fournitures 
d' huil e pour l'écla irage ni les indemnités pour détério ration du maté-

Le bassin 
d u Sud 

19291 1930 

1 .273 1.282 

256 250 

178 175 

l 
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riel, etc. ; mais les sommes retenues pour l'a limentation des ca isses 

de secours et de prévoyance y son t incluses . 
La déte rmi nation des salaires j ournaliers moyens bruts e t des 

sa laires joul'Ualiers moyens n<:ts est obtenue en divisant le moulant 
total des salaires des ouvrier s, bruts d' un e par t , nets de l'autrr., par 

le nombre de jours de présence. 
Le salaire annuel moyen est obtenu en div isant le montant tota l 

des salaires par le nombre d' ouvriers établi comme il est dit 

-CÏ ·ÙCS~US . 

La somme totale des ::.;alaires brnts a été pendant l' an
née sous revue de 2.137.890. 800 francs . Les autres dé
penses afférentes à la main-cl ' œu\Te se sont. élevées à 
253 .002.800 francs, soit à 11,3 % des salaires br uts, 
.comme l'année précédente . 

Le tableau suivant permet de comparer les salaires 
journalier s nets en 1913, pendant l'année sous revue et 
les quatre années précédentes : 

(Bassin dn 'ud) . 
-

Saluires journaliers nets 

Catégories d 'ou vriers 

1 1 
1928 

1 

1929 
1 

1930 1913 1927 

Francs Francs Francs Francs Francs 

- - - -- ='•6,9î 61 , 31 
()uvri c!rs à \'eine 6,5.J .J8 ,91 .JS.99 

Ouvr. de l 'intérieur ( 1) . 5,76 44.14 <l•l ,75 fl2.30 55 .83 

Ouvr iers de la surforc . 3,ô5 

1 

30,98 31,61 ~i6 . 6 1 39 ,08 

Ou\'riers de l' i n té~·i e~r ' 
e t de la sur face n :um s 5, 17 40 , 13 40,60 .J7 . 37 50. 67 

1 

P endant l'année sous revue, les salaues ont donc con

tinué à hausser. 
La conversion J es salaires en un ités d'avant-gue.1:re S L~r 

b d 1•bau ae (francs-or) ne présente plus d rn téret la ase u " o . 
· , l co1nparaison avec les années anténeures à la que pom a . 

-s tabilisa tion monétaire. 

(1) y compris Je; ouvriers-a veine. 

Salaires 
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Cette comparaison es.t f'a iLe da ns les tab lea ux ei-après 

(Bassin du Sud\ 

:'alaires )Ottrnal icrs moyens 

C.utégories d'ou\'l'ier• 
Cil 1913 

1 
en 1930 

f 1 en 
~b pa r 

en francs en r:111cs 1 
n1pt'Ort 

1 

fra11cs-Or au ~ala i re 
d e l !l l 3 

Ouvriers it veine fi.5·1 61,3 1 8 ,83 135 
Ouvriers de l'in1éricur (1) 5,76 55,83 8,U-1 l ·W 
Ouvriers dt: la surface . 
Ouvriers du fond et de la su1:fac~ 

3,65 39 .08 5 . 5:3 15.i 

réunis . 5, 17 5 0 ,t)'7 7,30 14 l 

(Bassin dtt Sttd) 

'I 
Salaires moyens (fond e1 sur face) 

ANNKES 

Franc• 
1 

Francs·or 1 % pa r r:tpport 
it l'a1111ce l ~Jl3 

1 1913 5 , lî 

1 

5, 17 100 
1921 22, 52 8,73 169 
1922 20, 13 8.35 162 
1923 25 .35 6,82 132 
1924 29 ,76 7 ,07 137 
l n5 26,00 6,38 123 
1926 '.!0 .35 ·1.90 95 
192: 40 .1 3 5,78 11 0 
1928 40,60 5. 85 113 
1929 ·11 , 37 6, 83 13.2 
1930 50,6ï 7 , 30 !- 1 1 

Comme on le voit par le dernier tableau la valeur-or 
des salaires en 1930 est la plus élevée des lrnit derni ères 
années. 

g). - Depense;; ll'exp loitation. 
Les dépen ses tota les eftectuées sont 1·éparties e n qu elq ues postes 

prin cipaux, a insi qu' il est indiqué à I' ar 1 ·~té royal d 11 20 ma1·s 1914 
relatif aux 1•edevances fixe et pr oportion nelle sur les mi nes. 

On répartit également ces dépenses en deux postes: les dépenses 
ordina ires et les dé penses exll'aordi na ires . 

Y compris les ouvri~rs il veine. 

T 
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Les dépe nses oxt rao1·di oa ires ou de premier éta blissement, que 
l'i ndu ·t1·1el amortit généralome ut en un ce r tain nombre d'aunées, 

comprnnnenl les postes ci-dessous ind iqués : 

1° C1·e usemen t de puits et galeries d'écoulement et de t1·anspo1·t; 

2° Construction de chargeages, de chambres de machines, éc uri es 

el t1·a va11x de création de no uvea ux étages d'exploitation; 

3° Achat de te rrain s ; 
11° Co nstr uction de bâtiments pou r burea ux, machi n '.!s, a teliers de 

triage et de lavage des prod 11 its, ate liers de charpenteries, forges, 

lampisteries, maisons de directeurs et d'employés, etc.; 

5° Achat de machines , cha udières, moteurs divers, non compris 

Îes 011 lils, Io maté rie l l'oulant, les chevaux, etc.; 
1 

6° Les voies de commu nication, le maté 1·iel de transport et de 

t1·action . 

Dans les deux tableaux suivants, les dépenses, y compris 
cell es J e prem ier établissemen t, sont rap portées à la pro
duction vendable , c'est-à-dire à la production oelle di mi
nuée de la consommation des mines elles-mê mes. Le 
premier de ces tableaux donne la décompositio n des dé
pe nses dans chaq ue clist1·ict. Le second donne pour l'en
semble du bassin du S nd la comparaison des dépenses 
effectuées a u cours des deux de rnières a nnées. 

• 

.. 

Dépenses 
d ' .:xploita-

1io'h 
rapportées 
:i la tonne 
veudable 
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STATISTIQUES 

(Bassin du Sud) 

Dépenses d'explo ita1io11 rapportëes à 111 t0nne 
vendable 

Main-d'œuvre . 
Salaire brut . . . . . . . . . . 
Indemnités pour ré paration des accid enis de travail 
Versements aux caisses de p révoyance . . . . 
Valeu r du ch arbon donné aux ouvrie rs . . . 
Valeur du rabais du charbon ve ndu ù p ri:1. réduit 

aux ou vriers 
Allocarions fami liAles 
Allocatio n de maladie . . • • . . . 
Autres dépenses afférentes il la main-d'œu \Te 

Con&ommatlon. 
!lo is . . 
Combu~t ible autre que celui de la m ine. 
Energie électriq ue 
Autres fou rnitu res 

Achat de machines, ter rains , construction et bâtiments 

<:omrib utions, redevances, taxes 
Répara tions et indemni tés pour dontmages à la surface 

f rais divers . '- Ap!JOintements (y compris les tan-
tièmes) . -

T c,ta l général 

T rava"tt x de premier é tablissement compr is dans les 
dépenses détaillées ci-dessus. 

..\nuée 
1929 

Fra nc,; 

104,42 
93. ~ 0 
1,58 
2 ,80 
3 ,77 

0, 26 
1,3'3 
o. 5;~ 
0,75 

33 ,27 
15,43 
0,65 
3 30 

13 ,38 

8,60 

1,29 
1 ,77 

8 , 99 

157,84 

10 , 17 

943 

Année 
1930 

Francs 

112 ,65 
100.69 

2,21 
3 ,03 
3,81 

0 ,28 
1.26 
O,ô l 
0.76 

34 , 17 
15 ,94 
0, 80 
3,84 

l ,59 

10 ,30 

1 ,32 
1. 74 

9, C6 

169 ,24 

13 , 28 : 

Pendant l 'année sous revue, le pnx de revient a donc 
augmen té de 11,40 franc pa r rappor t à l 'année précé
dente . 

Cette augmen tation est à r approcher de celle de 0, 77 
francs, mentionnée précédernme11t, sur le pnx de ven te . 

En 1913, et par tonne de charbon vendable , les salai
actuels); le pn x de revient total , y corhp\·is les travaux 
de pre1111er établisse~ent , à fr . 18,27 (126, 79) , les 
de pr emier établissement) à fr. 18, 27 (126, 79) ; les 
travaux de premier établissement à fr . 2,19 (15,20) et. 

(1) Incluses en 1928 do.os le p oste suivan t . 
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la valeur du charbon vendable à fr. 19,18 (133 ,1 l) 
Les dépenses autres que les salaires, en faveur de la main
d ' oeuvre étaient moins élevées : la distribution gratuite 
de charbon, les allocations familiales èt les allocations de 
maladie notamment n'existaient pas. 

La·décompositioii de la valeur du charbon en ses diffé
rents éléments, ·en 1913, 1929 et 1930, donne les résul
tats suivants qui, à la différ ence des chiffres précédents, 
sont établis par tonne nette de l'extraction, y compris 
les charbons consommés à la mine même. 

(Bassin du Sud) 
~ 

1 Pu '°""' prnd";" \ 

1913 1929 1930 

F unes \ 1'.,urcentage l'ranc~ l l'our.:tntage l'r:mcs 1 Po11rccnras e 
de la »alcur de la valeur de la valeur 

Salaire~ bruts 
. \ ''·"' \ ..... 1 83. 73 "·' 1 90 ·" 

57,7 
Autres frais . . j ,•18 40,7" 66.;)7 41,5 ï0, 14 4·1,7 

Total. . 17.51 95, -18 
1----

15'1,30 _ -~7 __ lê0. î3 100,0 
Valeur . . 18.3 1 100.00 !OO .OO 
Boni ou mu li. . + 0 .83 + ·1.52 

\ 1110 , -18 ~~o~~- 156,ss 
-~ 1 0 . 1 8 -\ o,3 - 3,SS - 2 ' ·I 

La décomposition des frais autres que les salaires, r ap
por Lés à la tonne nette extraite, est donnée dans le 
tableau Ill hors texte. 

. h) Résultal1> cle L' ~xploitation. 
Lr résultat de l'exploi tation est J' rxcédc nt de la va leu r prod uite 

c'es t-à-dire de la va leur dP la production, su r les dépea ses totales , 
relative à l'rxpluitalioo liquid ées au co urs de l'!?xercicc , tous frais 
corn pri ·, mê me les dépeases de p1·cm ie1· citablisserncnt. 

Le rés ultat de \'exploita ti on établi par !'Administ ration des mi nes, 

selon des règ les fixées par· la loi rt en v ue de l' évaluatioa de la rede
vance propo1·tio nnelle due par les concess ioonai1·es des mines. n'e!>l 
pas un bénéfice industriel; i l estdiffércntctu bé néficeq uclcssociétés 

concession oaires i nsc1·i vent dans les bi lans . 

Les dépenses totales de l'année sous r evue ont été 
. upérieur es à la valeur globale du charbon produit. 

\ 

\ 

STATISTI QUES 

Il en résulte pom l'ensemble des charbonnages du bas
sin du Sud une perte globale de 90. 916 .400 francs, soit 
fr . 3, 85 par tonne nette produite, tandis que l'exercice 
précédent se clôLurait par un bénéfice global de 241 mil
lions 187.000 francs, soit fr. 10,18 par tonne . 

Si l 'on défalque des dépenses le coût des travaux de 
premier établi ssemenL qui s'est élevé à 281.935 .200 fr ., 
on trouY e w1 boni qui s'éleve à 191,018 .800 francs ou 
fr . 8, 09 par tonne, au lieu d'une perte de fr. 3,85. 

Ni l'un ni l'antre des résul tats a insi établis ne corres
pond au so lde du bilan des sociétés charbon nières ; en effet, 
da ns la comptabi lité ind ustrie lle les dépenses de premier 
établissement sont amorties eu un nombre plus ou moins 

granù d'anuées. 

Il est à noter également que les bénéfices réalisés par les 
sociétés charbonnières sui; la fabrication du coke et des . 
agglomérés n'in terviennent pas da ns l'évaluation adminis
trative <lu produit net qu i ne concerne que l'exploitation 

des mines. 

Le tableau sui vant don ne, pour chaque année depuis 
tU IO, à l'exception de la période de la guerre , le boni 
g lobal des mi_nes en gain el le mali global des mi nes en 
délicit, l'excédent du boni global, ou évent uellement du 
mali g loba l, et la valeur de cet excédent rappo rté à la 

tonne prnduite . 

D'après les opérations de l'année sous revue, 43 char
bonnages présentent un excédent de la valeur produite 
snr les dépenses ; le total de ces excédents s'est élevé à 
plus de 122 millions de francs. D 'autre par t, dans 4 7 
charbonnages, la valeur produite a été dépassée par le 
montant des dépenses, et les mali totalisés de ces mmes 
représentent plus de 213 millions de francs . 

• 
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(Bassin du Sud) 
~ 

-~ - - -
E;.;cédent du bon i ' 

Années Boni 
ou du mali 

~ l ali 

Vu leur \ Valeur - glooale à la tonne 

1910 23. 972. 100 11. 918 .650 12 053.450 0,50 
1911 17 .677 250 20 .801.350 - s . 124 . 100 - 0 , 14 

1912 25 .873.800 18. 124. 700 7.749. 100 0,34 
1913 33 .905.100 14. 960.050 18.945.050 0,83 
1919 147.734.150 5.565 .100 14 2.169.050 7,75 
1920 148.727 700 32. 791.450 11 5 936 250 5,23 
1921 76.989 .500 . 79.849. 100 - 2.859 .600 - 0,14 
1922 94.767 80:> 75.365.600 19.402.200 0, 93 
1923 274.888.600 34. 054.700 2-10. 833. 900 10,89 
1924 106.366.600 !Oii.771 500 595. 100 o,oa 
1925 267. !i17 .100 392.37!-o.700 - 124.458.600 - 5 ,66 

1926 503 985.400 14 .479 .600 + 489.505.800 -j-20,84 
1927 241.086. 700 73. 9.J7 .400 + 167 139.300 + 6,65 
l!-l28 76.835 .800 154 476.800 - 77. 641.000 - 3,14 

1929 31 5.639.700 74 .452 .700 + 241.187 .000 -j-10,18 

1930 122.636.600 213.353.000 - 90 916 , 4no - 3,85 

Pom l 'ensemble des 90 charbonnages en activité, la 
~aleur produite est inférieure aux dépenRcs de 90 mil
~ 1ons 916.400 francs, ce qui représente une perte de 
.3 fr. 85 par tonne extraite . 

Chacun_ des districts considéré isolément est en perte, 
sauf celm de Namm, lequel a réalisé un bénéfice de 
fr. 2,34 à la tonne . 

Pour les autres districts, la perte varie entr·e f o 9 , L"' r . , 1 
a rnge et fr . 12,04 dans le Couchant de Mons . 

• 

1 

1 
1 
' 1 

<-t 

________ ...._... ____________ ~-

1 

Il 
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Districts 
1 

Couchant 

1 
Centre Charleroi 

1 

Namur 1 Liège 
1 

Le Rassin 
de 1\ lons 

1 
du Sud 

Boni . tr. 0 .815.600 25 .850.700 50 .491.800 l. 908. !OO 37.570 .400 122 .636. 600 

~l al i . fr . 73. 5.J7. 400 40 .60:!.300 59.886 .200 912 .300 38.604. 800 213.553.000 

Excédent du bo-
ni Olt du . + 
mali- . . fr. - - 66.7::;1.SOO - 14 . 751.600 - 9 39-1.400 + 995. 80(: - l 034 .400 - 90.916.400 

Dépenses de ] créta-
blisse men t . fr . 7-1.013. 100 6 1.862. 400 sri . 1n5. ;oo 2 . 416 400 57.996 .600 2!11 935 .200 

Excédent du boni 
ou clu mal i par 
tonne extraite fr. - 12,05 - 3,39 -- 1,21 + 2,34 - 0, 19 - 3,85 

Frais de ]cr établis-

1 

sement p • tonne 
extraite . . fr. 13,36 14 ,21 11,00 5,69 10,56 11, 95 

BASSIN DE' LA CAMPINE (ou B ASSIN DU NoRD) . 

I b · d · éd ' l' Concefis ions .... e nom l e es mmes conc ees est, comme an der- e t sièges 

nier , de 10 ; ces concessions s'é tendent sous 35 .122 Ha . en activité. 

Sept de ces concessions sont en activité, c'est-à.-dire en 
PXploitation ou en préparation. 

La production nette avait été de 3.239 .870 tonnes en 
1929; elle est passée en 1930 à 3.814 .280, soit un ac- P~~~~~1t~n 
croissement de près de 17 % . 

Le bassin de la Campine intervient ainsi pour un peu 
plus de 14 % dans la production totale du Royaume·. 



ANNÉES 

1901 -191 il ) 

1911-1913 (1) 

1921 

1922 

1923 

1924 

1925 ' 
1926 

1P27 

1928 

1929 

1930 

1921-1930 (1) 
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Le tableau ci-après et le diagramme n° 1 montrent l'in
tervention croissante de ce bassin . 

BASS IN DU SU D BASS IN DU NOllD LE R OYA U ME 

% de la l'roducti on o,{, de la % de la Product io n Produc1 ion prod. moy. an . p rod . moy . a11 . p rod . moy . an , annuelle du pays pendant an nuelle 
d u pays penda nt an11uelle 

- la période -
la période - du pays pend an t 

la pér iode I.000 t. 1901 - HHO 1 000 t. 1901 - 1910 l. 000 t 

22 .736 1'F 
, 

' 
1 

22.736 )) » 

22 956 101 ,0 )) » 22 .956 

21. 428 9-1,3 322 1,4 21. 750 

20. 780 91, 4 428 1. 9 21 208 

22 .115 !-17 ,2 807 3,6 22 .922 

22.255 97,9 l . 107 4, 9 23 ,362 

i l .993 
1 

96, î 1. 104 ·1,9 23 .097 

23 .485 103 ,3 1. ï 75 7,8 2G .260 

2â. J 18 11 0,5 2.H3 11 ,1 27 , 5nl 

2·1.687 108,ti 2, 891 12,7 27 .578 

2:.l .';00 104,2 3 .240 14 ':~ 213 , 9-IO 

23 .601 103,8 3 .814 lt) ,J< 27 . 41 5 

1 
22 .916 100 ,8 1. 792 7,8 24.708 

La production moyenne par concession en activité est 
actuellement de 544 . 900 tonnes en Campine, tandis 
qu 'elle n 'a été que de 281.000 tonnes dans le bassin du 
Sud pendant l' année sous revue. 

Les charbons extraits appartiennent aux cai6gorics cl(•. 

charbons flénus et des charbons gras. Les premiers ont 
représenté pendant l' année sous revue 66 % de la pro
duction, les seconds les 24 % restants . 

1901 - 1910 

100 ,0 

101 ,0 

95,"; 

93 ,3 

10(1,8 

102, 8 

101,6 

111 ' 1 

121 ,6 

121,3 

11 8 5 

120 ,6 

108,6 
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D1AG1tAM M>< NO l . - Flucruat ions de la p rod uct ion de houi lle 
(bassi n du Sud et bass in du Nord), e t comparaison nvec les mo1' ennes 

d es périodes 1901-1910 e t l ~ll -1 9 13 (bn,sin du S ud seul): 

d 
108,6 

100 10 1 
100,6 

d u Su d 

' 9,;01 19;f1 192! 2 2 2 3 2~ 2S 26 2 7 28 29 79 30 19f1 

19 10 1913 19 3 0 

Par rappor t à 100 tonnes produites, 6, 9 tonnes ont été 
con:ommées par les mines, 1,4 tonne a été affectée à la 
distribution gratuite et 83, 7 tonnes ont été vendues . Le 
reste a été mis en stock . La production de charbon con
sommé continue à être beaucoup plus faible que dans 
le bassin du Sud. 

Le prix de vente moyen des trois dernières années est 
indiqué ci-après avec les données correspondantes pour 
le bassin du Sud et pour le Royaume. 

Plix de Vt nte moyen annuel 
BASSINS 

1 1 

- -
1928 1929 1930 

Ba~si n d u Nord (Ca mpine) . 

1 

137 , 20 156,34 153 ,60 
Bass>i n d u Sud . 13'1,90 167 . ~6 175,06 

1 
- - - --

Royaume 136, 10 165 ,9C 171 .46 \ 



Puissance 
moyenne 

Personnel 
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Comme l'année précédente, le prix de vente moyen a 
été en 1929 sens.iblement moindre en Campine que dans 
le bassin du Sud considéré dans son ensemble . Il continue 
à se rapprocher du prix moyen du district du Couchant 
de Mons (fr. 158,32) qui présente le plus d'analogie avec 
le bassin de la Campine quant à la nature des charbons 
extraits . · 

De la producLion et de la surperficie exploitée dans le 
bassin du K"or<l, on déduit comme puissance moyenne des 
par Lies de couches exploitées : O"', 95 pendant l 'année 
sou· rev ue, contre 0"1,94 pendant l 'année précédente. 

Cette p uissance est notablement supérieure à cell e trou
,·ée pour le bassin du ud, qui n 'a été que de om, 73 pen
dant 1' année sous r evue. 

Le pombre de jow:s d' extraction a été en moyenne de 
303,43, alors que pour le bassin du Sud, il n' a été que 
de 296,65. 

Le nombre de jours d' extraction a été plus élevé que 
comme le montre le tableau ci-après. 

· (Campine) 

Ouvriers 
Ouvriers Ouvriers de lïn1 é-

ANNÉES de Surface rieu r c r de ln surface 
à 1•eine lï111érieur réunis 

1911-1913 (1) » 60 41\ 7 527 
19!9 76 872 1.4(13 2 . 27;, 
1920 114 l . '.l20 1. 879 3. 199 
1921 172 2. O·lfi 2. 131 .j. 177 
1922 l?40 2.884 2. 492 5 . 376 
192:3 5 lfi 5 . 08r; 3.0i>ti 8 . 141 
1924 6'.)9 6.309 4. 106 l 11.h05 
1925 700 6.190 3.6ril 9.851 
192r> 1.0 16 8.422 3.858 12.t80 
1927 1. 592 12. 189 4 966 17.15!":> 
1928 1. 644 12,792 4 . 7:;0 17.542 

1919-1928 (1) 679 5 .820 3.230 9 050 
1929 l . 726 13.383 5.2:'>5 1 8,6~8 
1930 1.691 14 .854 "· 725 20 . 579 

(1) Moyenne n.nnuelle. 
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La proportion d'ouvrier s à veine a continué à être plus 
faible que dans le bassin du Sud; cette proportion n'a été, 
en effet, que de 9,5 ·% contre 13, 6 % ; mais il est à 
remarquer que ce rapport est influencé , notamment, par 
l'importance r elative des travaux préparatoires en Cam
pine, où des sièges se trouYent encore en voie de déve

loppement. 
Cette considération ne doit pas êtr e perdue de vue 

quand on compare la production par ouvrier de toute ca
tégorie dans les deux bassins. 

Dans le bassin du Nord, l'effet uti le général par jour
née, qui a été de 563 kgr. en 1929, est monté à 600 kgr . 
en 1930 et dépasse ainsi celui du bassin du Sud, qui a été 
de 572 kgr . pendan.t l' année sous revue. 

En ce qqi concerne les ouvr ier s à veine, le rendement 
par journée est le plus élevë en Campi.ne ; il a atteint 
6.410 kgr. pendant l'année sous ren1e, contre 6.207 kgr . 
pendant l'année précédente. 

Le tableau ci-dessous rappelle les salaires journaliers 
moyens nets dans les deux bassins pour les quatre derniè
res années. 

SA LA I RE JOU RNALIER ~!OYEN NET 

CATÉGO RIES 
llASSIN ou Nono RA~~1 N nu Suo 

D'OUVR IERS 

1 927 11 9281 1 9291 1 93~ 1927119281192911930 

Ouvriers à veine . 18,!ll l ·18,99 56 ,97 62,70 49,31 51, 5<! 63,58 64,34 

O uvriers Je l'intérieur 
(ouvriers à vein e: 

44.14 44 ,75 52,:~o 57 .09 42,72 45 , 16 55,84 56,53 compris) . · 

Qu vriers de surface 30.98 31,61 36,61 39,94 27,94 29,71 35,62 37,50 

Ouvriers de l'in térieur 
e t de la surface réunis ·10, 13 4<1,60 47,37 51,80 38,36 40 ,95 50,09 5 1,21 

Production 
par ouvrier 

::>nlaires 



Dépenses 
d 'exploita

tion 
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1
, On :'oit que les salaires des différ entes catégories 

c ~~vners .se rap~rochent dans les deux bassins alors 
qu, il, y avait parfois des écarts assez sensibles les années 
precedentes. · 

Les ~épenses d'exploitation, non compris la valeur d 
la pa:ctie des charbons extraits consomme'e au , · e 

A • • x mmes 
memes, mais y compris les dépenses de premier établ' -
sement, se sont élevées à 656.997. 500 francs . is 
E~ rapportant ces dépenses d'exploitation à la pro

duct10n vendable, c'est-à-dire déduction faite du t 
. ' l , l' . onnage 

pr e eve sur extract10n pour être consommé à I · 
A • a mme 

meme, on obtient les chiffres du tableau ci-après qui 

..... 
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.ruppelle également les chiffres correspondants du bassin 
du Sud et donne , en outre, ceux relatifs à l 'ensemble des 
bassins du Nord et du Sud. 

Le montant total des dépenses par tonne vendable est 
donc plus élevé en Campine que dans le bassin du Sud. 
Mais si on défalque de part et d'autre le coût des tra
vaux de premier établissement, on constate pour la pre
mière fois que le prix de re,·ient en dépenses ordinaires 
est le moins élevé en Campine (Cr. 148,32 contre 
fr. 155, 96 dans le bassin du Sud). 

Il a été signalé plus haut que, d' autre part, en ce qui 
concerne le prix de vente moyen, la situation a été moins 
favorable à la Campine qu 'au bassin du Sud en 1929. 

Dans le tableau III (hors Lexte) , on trouve une décom
po:ition des dépènses totales, y compris la valeur de la 
partie de l'extraction consommée pour les ser vices de 
la mine. Ces dépenses y sont rapportées à la tonne nette 
produite et sont à mettre en r egard, non plus du produit 
des \'entes moyen, mais de la Yaleur des charbons extraits. 

On peut en déduire le rapport à la valeur d'une tonne 
de houille, des salaires, des autres frais et du bénéfice 
éventuel, comme il a été fait pour le bassin du Sud. 

Dans le cas présent, on constate que la perte est plus 
importante en Campine que dans le bassin du Sud, com

me l' indique le tableau ci-après : 

La per te globale a été de 99 .475.600 francs, soit 
fr. 2G,08 par tonne nett.e produite. Deux charbonnages 
seulement clôturent en boni . Le néstùtat est déficitaire 
pour les cinq autres. Il y a li eu de considérer que plusieurs 
de ceux-ci sont loin d'arnir atteint leur plein développe
ment et effectuent des dépenses considérables, tant en 
travaux préparatoires qu' en travaux de premier établis-

sement . 

__ ..-....................... .-. ... __________________ .... ____ __ 
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i -

Bassi.n du Sud lhssin du Nord 

Par tonne produite 
Francs l l'our.:cntuge Francs 11 ourcentag~ 

de la va leur de la valeur 

1 

1 

Salaires . 90,r.9 

1 
57,7 

1 1 

1 87,72 60.0 
Au tres frais . 70, 14 44.7 84 ,53 57, 9 

1 T otal des dépenses 
1 

160,n 
1 

102 , -1 
1 

172.25 
1 

117 . 9 

Valeur de la tonne 
1 

15ô,S8 
1 

100,0 
1 

146' l ~ 
1 

lt'O 

1 

Boni ou mali. : 1-3,85 
1 

- 2, 4 1-26,08 1-17,9 
1 1 

Les dépenses de premier établissement se sont élevées 
à 100.564.900 francs, soit fr. 26,36. par tonne contre 
fr. 35, 11 pendant l' année précédente. 

En les exprimant en unités d'avant-guerre sur la base 
du change et en les ajoutant aux dfpenses antérieures de 
même nature, totalisées jusqu'en 1929 à la somme de 
285 millions de francs-or, on arrive à une mise de fonds 
totale de 385, 5 millions de francs-or environ. 

2 - Outillage mécanique des travaux souterrains. 

(Ensemble du pays). 

1°) Aba tage m écanique 

L ' importance, en 1930, de l'abatage mécanique dans 
chacun des districts houillers séparément et dans l' en
semble du pays, t~essort des indications repr ises au tableau 
ci-après 

1 
1 
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La production de charbon réalisée au total par l ' emploi 
d'appare ils mécaniques (haveuses et marteaux-pics) et la 
propor tion pour laquelle cette production intervient dans 
l'extraction totale, sont mentionnées, par district et pom 
chacune des années 1924 à 1930, dans les deux tableaux 
ci-après : 

Prowuction, en tonnes, réalisée par l'emploi d'appareils mécaniques d 'aba tage. 

. .\N l\ÉE 
DIST RICTS 

1 1 1 1 1 1 

192-l 1925 IP26 ] 927 1928 1929 1930 
1 

1 
4. 023. 7St• l ·l. 287. 120 Mons 1.649.620 2 .. w2. no 3.375.760 4 . 3~G. I OO 4. 450.:360 

Cent re 2.1 84 .630 2.679.650 3.26:'> 080 4. 002 210 · 4 . 104 980 ·1.063. 790 4.128 .$30 
Charleroi 3. 794. 720 4 642 .07(• 4.891.290 6 . i'>09 . 94 ll 6 .9·13 660 1Uh3. 990 ï. 113.720 
Namur . 19û.720 318. <1] 0 365.71\J 401 .5i'>O 358. H•O 317 35l! 35'1 .400 
Liége 3 .!157 .310 3 .507.350 4. l !'O. 790 5.>54 050 5 400 .710 5.236.610 ;;.327.<170 

' Limbourg . 205. 890 79~ 920 1 .586.270 2. 136.770 2.572 ot;O 3 .07 1.070 3 675. POO 

Le Royaume 12 .588 .1!90 14 .438 .630 17 .974 930 22 .328 .300 23 .667 .340 23 .958 .910 25 .051 .680 

Pourcentage de la 71rodiiction totale, 
r éalisé par l ' emploi d'a11vareils m.écrmiq11es d'abat1iye . 

DISTR ICTS 

Mons . 

Cen tre. 

Charleroi. 

Namur 

Liége . 

Limbourg 

Le Royaume . . 

1 
1 

1 

~ 

1924 
1 

1925 
1 

39,2 50,5 

54,7 ü9, 4 

48,0 61, 7 

31,9 66,2 

7116 67. :~ 

72,8 70 ,3 

53 ,9 62 ,5 

- · 
ANNtE 
------~-------

1 1 1 

- -- -
l!l26 1927 1928 1929 

1 
1930 

-
62, 0 68.3 1 7.3,6 ~6.0 80 ,3 

77,9 88,5 00,9 94, 1 94,9 

62 .1 ~7, 5 85,ü 89,2 91,3 

S2,8 87,3 82 .7 '76,2 1 8:3, 7 

81 .l 89.8 93,0 fl5,6 97. 0 

89,4 87 ,8 89.0 94 . 8 96,4 

71 ,2 81 , 0 85 ,8 88 ,9 91,4 

l 
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Les tableaux ci-après permettent de se rendre compte 
du nombre d'appareils utilisés pendant les années 1924, 
1925, 1926, 1927, 1928, 1929 et 1930. 

}lombre d 'a1111areils mécaniques d'abatage: 

A. - Haveuses . 

ANNÉE 

Di ST RICTS -

1 1 1 1 1 

1 
1929 lû24 

1 
1925 1926 192ï 1928 

1 

1 

12 15 24 2ï 24 26 
~Ions 

43 47 53 ô3 31 Centre . 40 

Char lero i . 7 1 92 90 38 83 66 

Namur 8 7 !l 12 9 12 

1.iége 20 li 9 7 li 14 

Limbourg . - l 5 7 3 2 

Le Royaume . 151 169 184 194 
1 

183 151 

13 . - Marteaux-pics. 

'-----" 

.-\ NNÉ~ 

DISTRICTS 

1 1 1 1 

1 

1 

1927 1!128 1929 
1 1924 1925 1926 

3.493 3 . 817 3.873 4.000 
Mons 2.575 3.11 l 1 

2. 882 3 .008 3.238 3.063 
Centre . 2 07fi 2.423 

4.731 5 .584 5 . 847 ô.789 
Charl•roi 3.548 -1. 136 

347 312 324 290 
Namur . 186 306 

5.653. 11. 057 6. 01-l 6. 125 
Liége 4.771 5 .232 

1. 6;>2 2.156 2. -135 2.60;) 
886 l. 082 1.imbourg. 

-
-

1930 

25 

31 

72 

7 

9 

3 

147 

l !l3ù 

4 .143 

2.830 

6.311 

293 

6 157 

2.975 

16.290 18.758 20 .914 21.731 21.872 22.70:} 
1 e Royaume 14 .041 

1 

\ 
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D'après ces tableaux, O? constate qu'en ce qui con
cerne le nombre de haveuses en service, l'année 1930 a 
marqué une légère diminution sur l' année 1929 qui, 
elle-même, était en diminution sensible sur l'année pré
cédente. L'emploi des haYeuses a donc été quelque peu 
plus restreint et cela s'est traduit par une diminution du 
pourcenLage de la production totale, réalisé par l 'emploi 
combiné de haveuses et de marteau~-pics , le pourcentage 
de la production totale, réalisé par l'emploi de haveuses 
seules étant resté le même qu 'en 1929 . ' 

En 1930, le nombre de marteaux-pics a diminué dans. 
le Centre, mais a augmenté sm· celui de l'année précé
dente dans tous les autres districts, de telle façon qu'il 
y a augmentation pom l 'ensemble du pays . 

Le nombre total des marteaux-pics utilisés dans les 
charbonnages belges n'a d'ailleurs cessé d' augmenter. 

Le résultat final est une progression constante dans le 
pourcentage de la production r éalisé à l'aide d'appareils 
mécaniques (haveuses et marteaux-pics) . 

En 1930, ce pourcentage a augmenté dans tous les. 
districts; pour le royaume, il a 6L6 de 91,4 % , en aug
mentation de 2,5 unités sm le chiffre de 1929, de plus 
de 10 unités sm celui de 1927 et de plus de 37 unités 
sur celui de 1924. Autrement dit, depuis 1924, l' emploi 
des appareils mécaniques pour l'abatage de la houille a 
augmenté de près de 70 % . 

Avant la guerre, aucune statistique relative à. l'emploi 
de ces apparei ls n 'é tait dressée. Cependant, de certaines 
études parues, on peut déduire qu'en i913, les appareils 
mécaniques ont été utilisés pour l'abatage de 10 % au 
maximum de la production totale . 

Ce chiffre est à rapprocher de celui - 91,4 % 
<le 1930 . 

2•) l!:mploi des marteaux perforateur s d ans Je creu sement 
des g aler ies. 

Dans le tableau ci-après est exposé, pour les différents 
districts du pays, quelle a été la situation, en 1926, 1927, 
1928, 1929 et 1930,' en ce qui concerne l'emploi des 
rnarteaux-pcrforaLenrs clans le creusement des galeries. 

li convient de noLer C)lle les marteanx-perforateurs sont 
parfois employés pour le sondage aux eaux . 
è'mJJloi des marteaii.c 7Jerforateurs clans le creusement des galeries . 

Pourcentage 

Longueur Longueur des de la longueur 

to tale guler1es to tnle d"~ 
DISTRICT S ,\ nnéc 

des ;.:ul~~ies 
creusées it l'uide galeries réalisé 

de maricaux- à l'aide 
creuie~s • pcrfornteurs de mart.,aux-

Mètres Mètres perforateurs 

1\bns. :926 :n5 . 130 2%.260 70,7 
1927 426.780 360.940 84,6 
1928 -166 050 394 . 150 8~.5 

Hl29 H 0. 130 367.860 83,6 
1930 H!. 900 362 620 lS~ .1 
-

Centre 1926 a20.570 27"; .800 86 ,7 
1927 322.090 286. 550 89,0 
1928 305.010 286.870 94,0 
1929 2S6 .590 268.220 93,6 
1930 2i8.:i00 2!"lî. ll00 92,3 

- --
Charleroi 1926 384 .900 32s.o;;o 85,2 

1927 430 . î.JO 393.420 91,3 
1928 420 .400 ~~87 . 090 92, 1 
19?9 388.640 355 020 91,3 
1930 39t .06l• 355 . 500 90, 7 

- -
Namur. 1926 33 810 31.140 92, l 

19:0 3-1.430 31.930 92,7 
1928 30 .5~0 2!!.::140 92,7 
1929 s 1. 220 2ô,350 84 , .J 
1930 32.200 28.760 89,3 

l.iége . 1926 391. 620 368.130 94,0 
1!127 425.760 404 .J80 95 ,ll 
1928 42·1.·130 .J0:'> .290 95 ,5 
1929 388.270 36:'> . .Jl O 94, I 
19::!0 406 .430 38<i.020 95,0 

- · 
Limbourg . 1926 39.980 39.PSO lUO 

1927 5~.310 58.370 l t'O 
IP2S 64.730 64. 730 100 
192!1 85.290 7fl .050 88 

1 

1930 90.240 79.590 88 .2 1 

--
Le Roy~umc. 192,; 1.546 .01 0 1. 3 .. 0.360 86, 7 

1927 1 698 . 170 1.535 .690 90 , 4 
1928 1. 711 860 1.566.470 91 ,5 
1929 1. 620. 140 1.457 .910 90.0 
1930 1 .641 .330 1.469.490 89,5 
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Transport mécanique dans les gale1·ies soii terraitnes . 

-
1 

LOCOMOTIVES Trai nage par câbles ou chaines Pourcentage 
Transport du transport 

DISTRICTS Année total en NmlBRE Pourcentage Longueur Transport Ponrccntage total, 
T ransport du transport des du trunsport effectué par 

TKm. en T Km. 
t •ta!. galeri es effectué effectué par moyens 

à e~ser.ce 1 à ai~ . 1 ~lec- effectué par desservies trainage mécaniqu es 
comprime triques- locomotives M. en T Km . mécanique 

Mons 1926 6. 488 .660 \ 10 5 -

1 

637 .180 9,8 

1 

2.640 i 225 800 3.5 

1 

13 ,3 
1927 7.365 .-130 13 6 - 6!13 . 9·1ù 9 ,4 3.-170 175.800 2, 4 11 ,8 
1928 7 .764.0t O 12 6 :_ 811 .920 10, 4 5.220 4Q8.200 5, 3 15,7 
1929 5.53ô 39' 14 6 - 618. IHO 11,2 7 12·· 633.900 i 1,4 22 .6 
193v 9 .0 l9. :i6o 8 8 - 828. 2·10 9,2 8.270 1.632.810 21,4 30.6 - - .. 

<:entre . 1926 7.321.'140 21 - - 720 690 !l,8 18 .540 1.814 .730 2-1,8 34,6 

1927 1 7.804 .530 19 - - 226 .430 2,9 20.9!)0 2.462.800 :li ,6 34,5 
1928 6.732 . 980 8 - - p g 50J 2, I 21,780 2.406. 730 3ë> ,7 37 ,8 
1929 6. 163 .590 10 - - 123.640 2.0 30.!!211 2. Jll2. 740 34,1 36 , 1 
1930 6.619 680 8 - - 65.1110 I', fi 36. 100 2.561. 1.JO 38 .7 39 ,7 - -

Charleroi . 1926 8. 71l.000 26 .. - 800. 11611 9 ·) . - 6.620 542 . 100 6,2 15,4 
1927 9.38ô, 260 30 5 - 764.280 8, l Y.530 613.410 6,5 14 ,6 
1926 11.239 .440 32 5 4 l 087.liSO 9,7 9.400 767.070 C.,8 16 ,5 
1P29 9.ll88. 7(J0 2.J 5 l il-57 .'050 8.7 10.070 580.5111 5.9 14 .6 
1930 9.557. 410 21 5 ~ !!02 .260 8 ,4 9.720 608.470 ô,4 14.8 

----- -----
Namur . rn26 4\0 020 4 - - 81.500 18.9 - - - 18.\1 

. 1927 4f>4.3 10 3 - - 85 500 18,8 - - - 18,8 
1928 429 120 3 - · - - 84 .130 l!l ,ô - - - 19,6 
1929 :147 .850 3 - - 84. 110 24 , 2 - - - 24 .2 
1930 ~ Oô . 64\J 3 - - 90.270 22 ,2 -- - - 22,2 -- - - - - -- ----- i 

Liége - 1936 8,051 720 17 - - -104 .080 5.0 2.830 :?85,970 3,6 8, 6 
1927 8.201. 530 18 - - 455 .750 5,6 2.830 309.~60 3,8 9,4 
1921< 7.977 .960 23 - - 477 .540 ô,O 3,460 31 5. 920 3,9 9,9 
l ~J29 7 281. 330 24 -- -- 759 .810 10 . 4 2.81(.l 214 .2 11) 2.9 13.3 
!930 7.187.210 23 - - 716.870 l" ,0 2.050 233 .730 3,2 13 .2 

Limbourg. ] ~1.26 2.221 .820 2 - - 54 .320 2 ,4 11.480 836 .920 37,7 40, l 
1927 3 .291.lPO 2 - - 10 .080 0,3 23.710 1 426.7411 43, 4 43 ,7 
l !l28 3.973 . 220 - - - - - 34 800 2 . 709 . 140 68,2 68.2 
1929 :; . 2.15 .850 -- - 2 116 . 000 2,2 48. 400 4.129. 770 78 ,9 81, 1 

1/ 

r~ 6 228 9601 - 5 5 317 400 13 , 1 :3 .840 4.7!12 .560 76,3 89 ,4 -
r.e Rorn11me . 33 .230 .760 80 10 - 2.6°8 ?30 8 .1 42 . 110 3 705 520 -11 .2 19 .3 

HJi? 36 .503 .250 85 11 - 2 .235 980 6, 1 60 s~o 4.9118 .010 13.7 19 .8 
1928 38.116 740 78 11 4 2.600 970 

1 

6 8 74 . 660 6 .607 .060 17 .3 24 .1 
1929 34 .453. 710 72 Il 3 2 .558 . 820 7 .4 99 .320 17 661 .220 22 .2 29 6 
19ao 39 . 019 . 460 63 18 7 3.320 . 140 8, 5 129 .980 10 .088 710 26 ,9 34 ,4 
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Il résulte de ce tableau qu'en ce qui concerne le pour
centage du transport total, effectué par locomotives dans 
les travaux souterrains, ~l y a eu, en 1930, par r apport 
~t l'année précédente, diminution dans tous les districts, 
sauf dans le Limbourg où l 'on constate, au contraire, 
une forte augmentation. 

Pour l'ensemble du pays, il y a eu augmentation de 
près de 15 % . 

Quant au pourcentage du transport total, effectué par 
traînages mécaniques dans les travaux souterrains, il a 
été en augmentation clans tous les districts, sauf dans le 
Limbourg. 

Pour l'ensemble du pays, il y a eu augmentation sen
sible . 

E n fin de compte , l'année 1930 a marqué une aug
mentation - sensible également - de la proportion pour 
laquelle, dans les galeries souterraines, le transport par 
des moyens mécaniques est inter venu dans le transport 
total. 

Le Lableau suivant permet la com par::uson de l'an
née 1930 avec les six années antérieures, en ce qui con
cerne le nombre de locomotives èn usage et la longueur 
des galeries desservies par des traînages mécaniques (par 
câbles ou chaînes) , dans les diver s di stricts houillers du 
pays et dans le Royaume : 

Pour l'ensemble du pays, le nombre de locomotives 
en service a été à une unité près le même qu'en 1929; 
il est en diminution dans tous les districts, sauf dans 
ceux de r amur et du Limbourg; dans ce dernier , il est 
en augmentation très importante . Quant à la longueur 
des galeries desservies par traînages mécaniques, elle est 
en diminution clans les distri cts de Charleroi et de Liége, 
en augmentation dans les auLres districts, spécialement 
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dans le Centre et surtout dans le Limbourg et en forte 
augmentation pour l'ensemble du pays. 

B. - Dans les tailles . 

Dai;is le tableau ci-après est exposée la situation au point 
de vue du trnnsport mécanique dans les tailles, pendant. 
chacune des années 1926, 1927, 1928, 1929 et 1930 
pour les divers districts houiller s et pour l' ensemble du 
pays. 

En ce qui concerne le transport mécanique dans les 
tailles, on constate que : 

a) Dans le Limbourg, où ce mode de transport avait 
été appliqué à toute la production, pendant les quatre 
années 1926 à 1929, il n 'en a plus été ainsi en 1930; la 
différence est toutefois très faible; 

b) L'année 1930 marque une augmentation sur l'année 
précédente dans tous les autres disLricts ; 

c) Pour l' ensemble du pays, il y eu, en 1930, une 
augmentation de près de 14 % par rapport à l 'année 
1929. 

~o) R emblaya ge hydraulique. 

La situation du remblayage hydraulique est donnée, 
pour chacune des années 1926, 1927, 1928, 1929 et 
1930, par districts et pour l'ensemble du pays, dans le 
tableau ci-après : 

Ce tableau révèle u.ne diminution dans l'application du 
remblayage hydraulique. 

5''1 Rembla.ya.ge p n e umu.t1que . 

Il convient de signaler que dans un charbonnage du 
bassin <le Charleroi, il a été fait application du rem
blayage pneumatique. Les tailles remblayées par cette 
méthode y ont eu une production de 58 .660 tonnes 

' . ' r epresentant 30 % de 1a production totale. 

. ~ 
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Transport mécaniqtte dans les tailles (couloirs, courroies). 

Pourcentage 
Productio n de la 

Production réalisée dans production 
les tailles totale, 

DISTRICT S :\nnée tota e desservies réalisé dans 
par des les tailles 

en tcnn~s 
. eng!ns desser vies 

mecan1ques par . 

(Tonnes) 
d~s en.gius 
mecamques 

Mons 192û f> .440 .0-10 1 l . 0·J3.160 18, -! 
1927 5.890.610 1. 142. 370 19,3 
1Y28 5 823 .6 70 1.251.2311 21.5 
1929 5. 7<!11 .870 1.051 no 28,9 
1930 5.5-ll oO·IO 1.9-16.1 10 35, l --

Centre 1926 -1. 189 830 465 .-160 11 , 1 

- 1927 -1.522 .600 773.g8o 17, 1 
1928 -1.517 .870 743.310 16,5 
1929 4 320 . 0';'(1 ~!9.930 19,0 
1%0 -1. 351. 920 88 .700 20, 4 

- -· 
Charleroi 19:/ü 7.87-1.ï l O l .7';'8. -170 22 ,6 

1927 8.396.680 1 2 063.070 2·1,6 
1928 8 .1117 . 270 l. 774 .360 21, 9 
192\• 7 . 71:):{ 000 \ 1.-190 6!10 19.2 
1!130 7. 791. -1 80 1.954 . 510 25, l 
-------· 

Namur 192n 4-11. ~l?O 7 .9011 1 1 ,8 
1927 -1 :-.9.8:.o 25.';'0(l 5 ,6 
1928 433. 120 l;J.6·10 2,2 
1929 416. 6ùll 690 0 ,2 
1030 -12-1 . 690 3 750 0,9 
- -

Liége. 1926 5.537 990 591 . 510 10 .7 
1927 5 .f!-18 . !-10 546 .570 9,3 
1928 5.S0:>.250 . 639.430 11 ,0 
192!1 5 4~9 .460 734. 960 13.4 
1930 5 . 1 91. ~20 772. Mo 14 , l 
-- - - - - -

Limbourg 1926 1. 775.160 1. 775. 160 100 
1!127 2 .433.020 2 . 433 .020 :oo 
1928 2. f.91.000 2 .891. 000 100 
1929 3.239.S70 ~ . 2]9 870 100 
19·~0 3. 814.280 :> . so.i.n90 99 .7 -

Le Royaume 1926 25 .259 .800 5 .621. 660 22.3 
1927 27 .550 960 6 . 984 . 710 25 . 4 
1928 27 .578.210 7 .314.970 . 26, 5 
1929 26 .939.930 7 .937 .870 29 ,5 
1930 27 .41 4. 730 1 9.370 .300 S4 ,2 

1 
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' 
Dl STR ICTS 

Mons. 

Centre 

Charleroi 

Namur 

1 Liége. 

- ·- - ------1 
Limbourg 

Année 

1926 
1927 
1928 
1929 
19 :~0 

1926 
l!J27 
1928 
1929 
19:JO 

1926 
1927 
1928 
1329 
1930 

1926 
19n 
1928 
1929 
1930 

1626 
1927 
1928 
ln9 
1!!30 

1926 
1927 
1928 
1 92~ 

1 1-~~~~~~~-·~ 
Le Royaume 1926 

1927 
1928 
1929 
1930 

Production 

totnle 

(Tonnes) 

:. .440 .040 
5. 890.610 
5. 823.670 
5.7211 .870 
5.::i~ l. 040 

4 .1 89. 830 
4 r..22 ~6UO 
4.517. 870 
4.320.u70 
4.35i .920 

7. 874 .710 
8 .396 .61:!0 
8 . 107. 270 
7.763000. 
7. 791.480 

441 .870 
4;-9. 850 
463 , 120 
416 .6ti0 
42~. 690 

Production 
réalisée 

dans les 
taill es 

rembla\'ées 
hydrauI°ique

me nt 

(Tonnes) 

37. 500 
29 .700 
lù . U20 
15.720 

305. 110 
321.45(1 
:Hl.56ù 
36ï.240 
262.380 

Pourcenta ge 1 
de la 

production 
totale, 1 

r éa lisé dans 
les ta i lies 

rem bla yées 
h ydrauli 
quement 

0,7 
0,5 
, .. , 2. 
0 " "' 

3, 9 
3,8 
4,2 
1, 7 
3, :1 

5.537 .990 126.050 2 , 3 
5.84~ . 1 40 115 .210 2 , 0 
5 .805. 280 109 .350 1 .9 
5 .479. 460 94. 190 1.7 
5.491.320 78.490 1,4 

1.775.1 60 --=--1~- 1 
2.4:.l3. 02fl 1 - - 1 
\> .891.000 -- -
3.23~. 870 -- -
3 .814.280 - -

25 .259.600 
27 .550 .960 
27 .578 .210 
26 .937 .870 
!7 .414. 730 

468 .760 
466.360 
460 .930 
477.150 
340 .730 

1,9 
1,7 
1.7 
1,8 
1,2 
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II. - Mines Métalliques. (Tableau IV hors texte) . 

Cinq mines métalliques ont été en activité en 1930. 

Elles comprennent deux mines de fer , une mine de 
manganèse et deux mines de zinc, plomb et pyrite . 

L'une des mines de fer , située dans le sud de la pro
vince de Luxembourg, fournit de la limonite oolithique 
(minette) ; l'autre , située dans la province de Liége, de 
l'oligiste oolithique. La pro.duction totale de minerai de 
fer dans ces mines a été de 123.030 tonnes contre 148.260 
tonnes en 1929. 

La mine de manganèse est située dans la province de 
Liége . 

Des deux mines de zinc, plomb et pyrite, l'une, située 
dans la province de Namur, ne comporte que des travaux 
préparatoires. L'autre qui se touve dans la province de 
Liége possède trois sièges en activité, dont on extrait la 
calanime, la blende, la galène et la pyrite. 

La valeur globale des minerais extraits en Belgique 
des mines concédées s'est élevé·e,' en 1930, à 11.610.000 
francs, au. lieu de 13. 121. 200 francs en 1929. 

Le r ésultat de l 'exploitation est défi citaire pour cha
cune de ces mines. 

III. - Exploitations libres de minerai de fer. 
(Tableau IV hors texte). 

La limonite des prairies a été exploitée clans les pro
vinces de Limbourg et de Brabant. Le tonnage extr ait 
dans ces exploitations libres s' est élevé à 7. 960 tonnes , 
soit un peu plus que .l' année précédente (7 .410) : 

En ajoutan t ce tonnage à celui fourni par les deux 
mines de fer concédées,, mentionnées au chapitre pré
cédent, on obtient un total de 130. 990 tonnes de minerai 
de fer. La valeur en est estimée à 4. 177. 750 francs. 
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I V. -:- Carrières souterraines et carrières à ciel ouvert. 

(Tableau V hors texte). 

La statistique concerne les carrières dont la sm veil
lance incombe à l' Administration des Mines, à savoir 
celles des provinces de Hainaut , de Liége, de Luxem
bourg, de Namm, de Limbourg et de la partie Sud du 
Braban t ; c'est d ' ailletu·s la presque totalité de~ carrières, 
du pays . 

Le tableau ci-dessous montre l'activité de ces carrières 
en 19L:J, 1927, 1928, 1929 et 1930 : 

' 
191 3 

1 

1927 
1 

1928 
1 

1929 
1 

Nombre de sièges d'ex-1 souterrains 481 2119 2:10 229 
ploita tion en activité : à ciel ouvert 1.075 677 6G7 696 

1930 

206 

710 ) ,.,,,,,., 2. 178 1 .517 1.458 1.366 1.302 
. surface. soute rraines l. ·160 1.293 1.164 1. 161 

Nombre 
d'ouvriers c total 3.638 

des 
2.810 2 .622 2,:'.27 

carrières à ciel ouvert 31 255 27 . 408 27 .456 2S.5ï 5 

( -
Total général . 34 .89~ .10 .218 3o .oi8 31. 102 

Üh vôit que le nombre total de personnes occupées a 
été d'un peu plus de 31.000, comme en 1929 contre 
35.000, en chiffres ronds, en 1913 ' 

Le~ IJroduits extraits des carrières, après qu ' ils ont été 
soumis sur place à la Laillc, à la calcination au J"vaae 

t . ' < "" 0 ' 
e c ., smvant le cas, ont une \·a,l cnr g lobale qui s'élève 
pour l 'année 1930 à 931.060. 200 francs· en 19?9 tt 

1 'é · ' - , ce e 
va eur n tait que de 895 rnil1ions de francs en chiffres 
ronds . 

914 

2 ! 16 

28 . 9ll 

31. 127 

~ 
1 
! 

-

.. 

• 
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Dans la comparaison avec la valeur en 1913, qui était 
de 71 millions de francs, en chiffres ronds, il faut tenir 
compte du changement d'unité monétaire, ainsi que des 
variations dans les quantités extraites et dans les prix 
pratiq ués, pour chaque catégorie de produits . 

V. - Récapitulation des industries extractives. 

Le tableau ci-après permet de se rendre compte, pom 
toutes les industr ies ex tractives du pays, de la valeur de 
la prodnction et du nombre d 'ouvr iers occupés en 1929 
et en 1930 . 

Valeur de la prod u"tion Nomnre d'ouvriers 1 
(en millions de francsJ (milliers) 

19211 
1 

19:l0 19211 
1 

1930 

Mi nes de houille . 4.307 4.260 i - 9 ;i _ 155 
Au tres industries 

32 extractives 909 943 32 

Ensemble 5 .216 5 .203 184 184 

En 1913 et au cours des années d'après-guerre, les 
valeurs <les produits des industries extractives et les 
nombres d'ouvriers occupés ont élé les suiva nts : 

A:'o/NÉES 
1 

Valeur de la p roduction Nombre d 'ouvriers 

1 
(en m ill ions de tonnes) (milliers) 

1913 490 181 1 

1919 l. 180 155 
1920 2.200 184 
1921 2 .072 189 
1922 1.874 178 
2923 2.772 188 
1924 3.067 198 
1925 2.516 190 
1926 3.893 191 
1927 -t .755 206 
1928 4. 354 194 
1929 5. 216 184 

1930 5 ,203 184 
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B. - FABRICATION DU COKE ET DES ACCLOMERES 

I. - Fabriques de coke. (Tableau VI hors texte. ) 

Les données ci-après se rapportent : 1° aux é'okeries 
de la partie minière du pays, placées sous la surveillance 
des Ingénie~rs des Mines ; 2° aux cokeries de la récrion 

. . , . 0 

mm1ere qm ne sont pas placées sous cette surveillance. 
mais qui communiquent néanmoins à l' Administration 
des Mines les renseignements statistiques qui les C<?ncer
nent; 3° aux fours à coke faisant partie d'usines à gaz 
et fabriquant du coke métallurgique. 

Mais les usines à gaz proprement dites, dont le coke 
ne convient pas, en général, à l' usage métallurgique, .ne 
sont, pas comprises dans cette statistique. Cette catégorie 
d'usines tend d'ailleurs à .disparaître . 

Le tableau ci-dessous et le diagramme n° II ci-après 

A NNÉES Productinn 
en tonnes 

Pourcentage Par rapjJOrt à la 
production moyenne annuelle 

de ln période 1901-1910 

1901-1910 (1) 2 560 000 100 .0 

1911-1913 (1) 3.290.780 128,5 

1921 1.402.ô!O 54 ,8 

1922 2. 849.884 111 ,4 

1923 4. 179.964 163,3 

1924 4.216 580 164.7 
1925 4 . 111. 770 160,6 
1926 4,9I6 .68a 192, 1 
1927 5.696.980 222,5 
1928 6. 111.640 238,7 
1929 5.951 .760 232, 5 
1930 5.285 .610 206 ,5 

-
1921-1930 (1 ) 4.472 .350 174 ,7 

(1) Moyenne annuelle. 

1 
l 

"""'" 

• 
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indiquent le développement de la fabrication du coke 
métallurgique depuis 1921, ainsi que la comparaison avec 
les périodes 1901-1910 et 1911_-1913. . 

La production de coke a subi une réduct10n plus forte 
<le 1929 à 1930 que de 1928 à 1929. 

10 0 .-

tSO f 
J 

1910 

DrAGR•mm ND 11. 
Fluctuations de la production de coke. 

238.7 
~~s 

19ff 
.; 

1913 

~ 
~.5 

1 63.31~~ 

1921 22 23 2~ 25 2& 2 7 2 8 29 1930 19 2 1 
.; 

19 30 

La valeur movenne de la tonne de coke métallurgique 
.a été de fr. 196:00 en 1930: contre fr. 193,15 en 1929, 
fr. 176,40 en 1928, fr. 203,53 en 1927. 

Les usines à coke ont produit, en 1930, par tonne dè 
houille enfournée : 

714 kgr . de coke métallurgique ; 

.et, en outre, 36 kgr. de petit coke; 
87 mètres cubes de gaz vendables; 

9, 8 kgr. de snlfate d'ammoniaque (1); 
4 ,0 kgr. de benzol brut ; 

(1) Non compris le su ifa.te produit o.u moyen cl 'o.mmoniaque syn thétique . 

.. 
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2, 6 kgr. de benzol rectifié; 

24,2 kgr. de goudron. 

On peut distinguer trois catégories de fabriqnes de coke :
celles qui sont an nexées à des charbonnages, celles qui 
sont exp loitée~ par des usines sidérurg iques et enfin celle& 
qui n'ont d'attaches direct~s ni avec les charbonnages n~ 
avec les usines métallurgiques. Cette distinction et la situa
tion géographi que permettent de consti tuer cinq groupes. 
de fabriques de coke: 

1° Neuf fabriques de coke du Couchant de Mons, qui, à 
l'exception d'une seule, sont annexées à ceux des charbon
nages de la régio n qui produisent de la houille à coke: 

2° Onze fab riques de coke du Centre e t du district de· 
Charleroi qui sont annexées aux charbonnages de la zone 
du charbon à coke de ces bassins ; 

3° Huit fabriques de coke exploitées, par les usine& 
métallurgiques des di stricts de Charl eroi e t du Centre; 

4.0 Six fabriques de coke de la région de Liége appar
ten ant sauf une, à des usines métallurgiques; sont rangées. 
dans ce g roupe des fabriq ues de coke exploi tées par des. 
usines métallurg iques possédant des chat'bonnages ; la 
proportion de charbon étranger que l'on y consomme 
enlève à ces fabriques à coke le earactère d'usines à coke· 
annexées à des charbonnages; 

5° Douze fabriques de coke situées dans le nord du 
pays. 

Le tableau 11° VI (hors texte) indique pour chacun· 
de ces gr oupes, la consistance au 31 décembre 1930 et 
l'activité pendant l 'année 1930, des usines qui ont occupé 
ensemble près de 6.000 ouvriers. 

La consommation de houille s'est élevée en 1930 à. 
7.403. 530 tonnes, tonnage , élevé représentant près de-

î 
' 

~ . 
') 
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· t t 1 . de l'Union Economique 24 °/o de la consomm_at10n o a e 
Belgo-Luxembourgeo1se. l ' 

h ·b belaes sont intervenus en 1930 dans ap-
L~_s _c a1 on~t d~s fours à coke pour 48 °/o ?ontre 

prov1s1onneme _ 01 l928 La product10n de 
47 5 o/ n 19?.9 et b0, '1 ;o en · . 

' 1° e - 1 b · de la Campine semble devon· 
h b ·as dans e assm 

-c ar ons gi . . ' t ·t de 61 °/o avant la guerre 
r elever cette proportion gm e ai 

t d 71 o/ en 1910. . 
e e /o b 1 dominent dans la consornmat10n Les charbons e ges 

, 1 nnexés aux charbonnages. 
des fours a corn ~ · . , es aux usines métallurgiques 

Dans les cokeries ~nnex;el aes ~nt été utilisés à raison 
du Hainaut, les .char otns 59no/ en 1929 et 1928; dans 

o/ 1930 con re ;o 
<le 64 ; o en , aux usines métallurgiques de la 

k . · annexees , 
}es CO eu es . , ' , . d 3J o/ .en 19 30 contre . a Lieae a raison e 10 . 
provmce e o '30 o/ 19~8. dans les cokenes du 

of 19 2 9 et 10 en - ' ol 
28 ;o en , . de 8 4 o/ en 1930 contre 10 ; o 
Nord du pays, a raison ' ;o 

en 1929 et 16 °/o en 1928. , d les fours à 
·11 , t . gères consommees ans 

Les hom es e ran . , t ?.6 4 o/ des impor-
1· :> (3 850 150 tonnes) representen ,,_, ' ;o 

CO ,e . . ANS l ES FABRIQUES DE COKE 
CONSOM~!ATION DE HOUIL LE D , NES) 

(EN MILI, lf; RS OE TON 

1 
llouille Belge 

1 

Houi lle Etrangère TOTAi. 
A :- NÉ.F.S 

1 o/o 1 o/o 

ü3,6 1 567 36,4 4. 302 
1911-1913(1) 2 735 -- - - - --- --

29,5 1. 83:'> -- l .2Çl4 70,5 ;,41 
1921 51, 5 1.877 48,5 3 872 
1922 1 .995 

3 . 187 56,6 ;)..632 2. 4-15 43,4 
5 .li97 1923 39 .0 3 .4î6 6 1,0 

1924 t .22.l 
3.031 :'>4, 1 :'>.60~ 

19i>5 2 573 45 ,9 
3. 482 51 Ji 6.755 3.273 48 ,5 

7.8H 1926 
47' l 4.150 52 .9 

1927 3 . G!l ~ 
4 . 15Q 49,li 8.383 

1928 .j ,2:.'4 50 ,4 
4.3 19 f>2, ~ 8.2!'!2 3 .913 4":.5 

52. 0 7 . ·103 J!l29 48 ,0 3. 850 
1930 3.553 

47,6 !'l . 207 52,3 ' 
6. 125 

1921-1930 (l) 2.91 8 

(l) Mo~.enne mensuelle. 
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tations de combustibles, exprimées en houille. Elles pro
viennent d'Allemagne, de Grande-Bretagne, des Pays
Bas et de France. 

II. - Fabriques d'agglomérés. 

(Tableau VII hors texte.) 

49 fabriques _d' agglomérés ont été en activité, en 1930, 
presque toutes dépendant de charbonnages. Ces fabriques 
ont occupé 1.134 ouvriers. 

E lles ont consommé. 1. 680 .130 tonnes de houille, dont 
26 .110 tonnes pro,·enaient de l'étranger. Les charbons 
étrangers ne sont donc intervenus dans la fabrication des 
agglomérés en 1330 que dans la proportion de 1,5 % . 
En 19 29, cette proportion était de 1, 6 % . 

La consommation de houille par tonne d'agglomérés a 
été de 909 kilogrammes. 

Les fabriques d'agglomérés ont mis en œuvre 169 .7 20 
tonnes de brai, dont 100.760 provenaient de l'étranger. 
La propor tion du brai étranger s'est donc elevée à 59,3 
pour cent. 

La consom~ation de brai par tonne d'agglomérés a été 
de 90, 5 kilogrammes. 

La production totale d 'agglomérés (briquettes et bou
lets) a été de 1.875.210 tonnes. Elle accuse une diminu
tion sensible par rapport à l 'année précédente. 

Le table3u et le diagramme III ci-après indiquent les 
fluctuations de la produc tion des agglomé1·és au cours 
des de rni ères années : 

I 
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Pourcentage rapporté à la 
ANNr:Es Production d'agglomérés oroduction movennc annuelle 

· de ln période 1901-1910 

1 

Tonnes % 
1901-1210 ( l ) 2 .005 .000 100 ,0 

l Sl 1-1913 (1) 
1 

2.692.620 134 ,3 

1 9~1 
1 

2.676.680 133 ,5 

1922 
1 

2.497 350 124 .6 

1923 • 1 l. 929.269 96,2 

J 924 1 2 .030.3 10 101, 1 

1925 2.237.171 i ll ,6 

1920 2. 142.060 107.3 

1 
1927 t. 688. mo 34.2 

1 \12~ 1. 959. 130 97 ,7 

1929 2.0lS. llO .100,7 

19'.!0 1.875 .210 93,5 

1 

1921 -1930 (l ) 2 .105 .430 105 ,0 

100 
105 

1901 1911 1921 22 23 2'1 2S 26 2 7 28 29 1930 1921 
J à J 

1910 1913 1930 

Duc:RAMME 1'0 III. - F luctuations de la p roduction des agglomérés. 

Le prix moyen des agglomérés, en 1930, a été de 
fr . 179,95 par tonne contre fr . 176,20 en 1929. 

(l) Moyeiµie annuelle. 
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O. - MOUVEMENT COMMERCIAL 
ET CONSOMMATION DE HOUILLE 

• 
La Convention conclue le 25 juillet 1921 entre la Bel-

gique et le Grand-Duché de Luxembourg a supprimé, à 
parti r du 1 or mai 1922 la fron tière douanière ent1·e ces deux 
Etats. 

La statistique s'appli 4ue clone à l' Un ion Belgo-Luxem
bourgeoise . 

ANNÉE 1930 

Houille Coke · 1 Agglo-
T otal 

mérés Le coke et les agglomérë~ 

1 ét;11nt comptc111. dans lr 
PAYS - -

1 

- total pour leur équh·a· 
lent en houille crue. 

1.000 1 .000 1.000 -
T onnes Tonnes T onnes l.000 Tonnes : 

Importations 

Allema;nc. 4.361 2 .303 156 7 .702 

~fosq .. ~il: 2.775 - - 2.775 ' .... 1 

Gra nde-Bc.etague l. 831 612 19 2.6()8 

France . 1 . 146 - 4 1. 150 . 
Autres pays 201 32 1 2-tti 

-
Total 10.314 4 093 164 14 .571 

E x por tat ions 

France 3. 120 670 475 4 .483 

Pays-Hus. . 289 - - 289 

Suisse 9o - - 96 

Congo - - - -

Di vers pays. 3ti 123 100 298 

l'rovisions de -
bord 42 1 - 137 546 

1 
Total. 3 .962 793 712 5.712 

-

J 
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Le tableau ci-après donne les éléments d 'où l'on peut 
déduire la consommation de l'Union belgo-luxembour
geoise . Cette consommation a for tement diminué en 
1930 par rapport à 1929 (3). 

Production . 

l mportat ions 

Diminution (-) ou augmenta· 

1913 1927 

1000 T . 1000 T. 

22.842 27 .551 

10.753 l:l .242 

tio11 (+J des s10cks ( l ) . + 539 -j- t . 691 

Exporta tions 7 .009 4 .6i5 

Consommati"n du pt1ys (2) 26. 0~6 34 . ·127 

Consommation des cha rbonna-
ges 2 .2-16 2.652 

Consommation d u pay$, non 
comprise cdlc cles rharbonna
ges (2) 2:!.800 

(1) Stocks a n 3 1 décl'mbre 1930 
Stocks nu 31 décembre 1929 

31.775 

1928 1930 

1000 T. 1000 T. 

27.~78 26.940 27.415 

12 82-1 16. 207 l·L 571 

- 681 

èi.093 

3-1.990 

2.603 

32. 381 

- 815 + 2.16-1 

5.476 

38 .48ti 

2.:-.S9 

35.897 

5 .712 i 
3~ 110 i 

1 
2 596 

31 .51-l 

tonnes 2.517.980 
tonnes 353.580 

Augmen l.alion en J!J30. 2.164.400 

(2) l3elgique en 1913, Union belgo-luxembourgeoise ponr les 1iulres années. 
(3) Le mouvement commercial de la houille, en 1930, a été commenté 

dans ln slntisliquo provisoire (A n11ales des l\li11es de Belgique, 1931, 
1. XXXII, I•• livr. ) . Cc commentnire est bns6 sur dt's chiffres pro\'Ïsoires 
quaul à ln. p roduction et nux slocks, ch iffres peu différents tou tefois de 
ceux menlionn6s ci-dessus . Les chiffres ci-dessus eux-mêmes seront encore 
suj!)lS à de légères rectifications ultér ieures qul\nt aux importations et 
exportations en 1930. 

.._ ..... ~ ................. .-....... 2 .................. ______________ ~ 
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1-!roupement 

régional 
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f. ,urneaux 

r t capaci té de 
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.\ctivité en 
1930. 

CHAPITRE Il 

INDUSTRIES METALLURCIQUES 

I. - Sidérurgie. 

a. - Hauts-Fourneaux. (Tableau VIII hors texte. ) 

Seize usines ont produit ùe l :.1 fonte au cours de l'année 
1930. Ne uf d e ces usines, si l'on y compl'end celles de La 
Louvière et de Clabecq, font partie du gl'oup~ de Charleroi; 
quatre d'entre elles consti tuent le groupe de Liége el les 
trois-dernière sont situées dans la partie SuJ de la pro
vince du l .uxe111bourg. Deux nsin e~ du Luxembourg ne 
produisent que de la fonte; les autres usines produisent de 
la fonte pour les besoins de leur aciéri e. 

Au 31 décembre 1930, 55 hauts fourneaux , soit quatre 
de moins qu' a u 31 décembre 1929, étaien t en ordre de 
marche. Ils se répartissent comme suit, d'après la c~p:1-
cité de production et la situation géugraphique. 

D ISTHICT D E 1 
1 

Ca paci té de produtio n - T oT,1L 
e n 2·1 he,u res 

Charleroi 1 Liége 
1 
Lu~ ern-
bour!! 

l\l o ins de 100 ton nes l> » 4 ·I 1 
» de 100 à 1-19 tounes 1 » 1 2 t 
» de 150 à 199 to nnes 1 ~ 8 1 21 
» de 20(1 à 249 1011nes ·I li 2 17 
)} de 250 à ~99 tonnes ti 1 )} 9 
)} de 300 1onnes et p ' u s 2 )) >' 2 - - --i 

T 111n l. 27 20 8 f15 ! 
1 1 

Si l ' on divise par 365, nombre de ]Ours de l'année, le 
nombre <le jomnées de mar cbe de l' ensemble des hauts 

1 
1 

i 
1 

l 
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fourneaux de chacun des di ::;tricts et du pays, on obtient 
le nombre de liants fourn eaux qui , foncLionnant à pleine 
capacité, auraient fonrni la production de 1930; dans le 
tableau ci-après, ce nombre fictif est mis en r egard du 
nombre r éel de hauts fourneaux en . ervice : 

Charleroi. 
Liég·e . 
Luxe 111 bou rg . 

Le Pavs . 

i\ombre <le journ.ic~ 
de marche 

des h aut~·fournc.:aux, 
d ivisé par 365 

22,5 
l ~ , 6 

6,3 

'17,4 

Nombre de 
hauts-foun icdllX en 

ordre l.lc marche 
le 31 J~cembre 1930 

27 
20 

8 

53 

La différence montre que la capacité de production n'a 
pas été complètement utilisée. 

Le nombre moyen des ouvriers occupés au service des 
hauts fourneaux a été de 7 .144. 

En 191 3, pour M hauts fourneaux, le nombre d'ou
vriers avait été de 5.289. 

Les hauts fourneaux ont absorbé 4 .209.950 tonnes de 
coke, dont 3.366.650 tonnes provenant de cokeries du 
pays, mais fabriquées en partie au moyen de charbon 
étranger. Le coke étranger ei;;t intervenu dans l'approvi
sionnement des hauts-fourneaux dans la proportion de 
12,5 % contre 11,4 % l'année précédente . 

D'autre part , la quantité de coke belge consommé dans 
les hauLs fo urneaux r eprésente 64 % de la production 
des cokeries du pays, contre 71 % en 1929 et 62 % en 
1028 . 

Les minerais de fer du pays consommés par les hauts 
fourneaux représenten fi. 123.400 tonnes, et ne constituent 
qu'un très faible appoint, calculé en fer, dans l 'approvi
sionnement des usines belges . 

La principale source d' approvisionnement des minerais 

Nombre 
d 'ou vriers. 

Consomma
tion de coke . 

C:onsomma
tion 

d e m inerai 
de fer. 
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de fer consommés en Belgique est le gisement des mine
rais de limonite oolithique de France (Est et Lorraine) et 
du Grand-Duché de Luxembourg, comme le montre le 
tableau ci-dessous : 

Provenance des mi:nerais de fer consomm.es clans les 
hauts fourneaux pendant l'annee 1930 

France 
Grnnd ü11c hé cle Luxernbou1·g 
Scandinavie (::::;uède) 
Espagne et Af'ri1.p1e d u No rd . 
Belgique . 

Total . 

î .431. ï40 T 
1.1 46.360 T. 

292 .lt:OT . 
25.520 T . 

1 ':2.3.400 T. 
9.0 19. 200 T. 

Le minerai de manganèse est venu de l'Inde britanni
que ( 64. 840 tonnes) , cl' Afrique ( 28. 6 30 tonnes) , de 
Russie ( 17. 7 60 tonnes) , du Brésil ( 4 .120 tonnes) ainsi 
que de divers autres pays et d'une mine belge; la con
sommation totale de ce minerai s'est élevée à 129 .440 
tonnes. . 

Les mitrailles de fer, les scor ies, sont achetées en gran
de partie -dans le pays . 

La production de fonte a été de 3.365 .U O tonnes con-

tre 4.040. 530 en 1929. 
Le tableau suivant indique les fluctuations de cette pro

duction au cours de l'année et du nombre de hauts four-
neaux en activité . 

Pa.onor.TIC)N ~rnN " UELl,I'.: DE FONT I~ pgN OAN1' r: A NNi;:E 1 g30 

Nom bre de Pro d uct ion 
1930 haUl>·hmrn·:au x de tonr.: 

en activ11é. mill iers de T . 

1 Ja1Hier 5!! 3<13 
' Fé ' rier 57 315 
! Mars . 57 :~ -1 2 

1 Avril 5G 31.3 
j Mai 54 300 
1 Jui n 51 265 
1 Juillc l . ·1\J 2GO 

Aoûl . 17 2·i7 
~ept embn.: '16 251 
Ocwb re .. -1~ 249 
', ovc1n brt· . ,14 :?:l9 

il Décem !;;:~ . 4~ 2ï 1 
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Le ta~ leau ci-après et le diagramme n° IV indiquent les 
iluctuat1ons de la production de fo nte depu is la pé riode 
rno l-1 9 10, abs traction faite de la période de guerre. 

PnonucTION DE FONTE. 

1 

Production 
Pourcentage de la p 1·oduction 

ANNÉES 
rap po r é à la :~10Yenne ! 

1 . 000 IO lltlCS annuelle de la période 

1 
1901-1 910 

1901 -191 0 (1) 1. 317 100.0 
1911-1913 (1) 2 277 172,9 

1921 g-9 611 ,2 ,_ 
1922 1.61 3 122.5 
1923 2. 14S 163' 1 
192·1 2.8-14 215.9 
192:'i 2.543 193' 1 
1926 3.368 255,7 
1927 :~. 70!) 2:ll ,6 
l!l2s.! 3.057 292 ,9 
1929 4 .0-10 30o,9 
1930 3.365 257,8 

1921-1930 (1) 2 .759 1 209 .5 

DIAGRAMME :>0 I V. - Fluc tunt io ns d e Il\ p r oduction <le fo u te. 

309.G 292.r 
....--'-

~ 

2~ ms 
,, 

~ ~5 

a' 
~ 1.§! 

122,5 
~ 

100 ......-

~ 

I• 

-
f901 1911 1921 22 23 2ol' 2S 26 27 28 29 f!JJO 19Zt 
~ • J 

•910 1913 1$30 

(1) Moyenne annuelle. 
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Le tableau ci-après donne pour les années 1929 et 1930 
la décomposition de la production de fonte suivant la 
nature des produits, ainsi que la comparaison des valeurs 
par tonne. 

Producti on Valeur à la tonne 1 
NATURE DfS PRODUITS en ton nes en francs 

en 1929 J en 1930 en 1929 1 en 1930 

Fonte 1 phosphoreuse . 115 .030 12G.81IO 5i5,00 519,!lO 
de moul age 

hématite . . 32.800 57 .380 6tl! ,80 630,70 
Fonte d 'affinage ·li . 340 93.2!-JO 6î4,90 5-11 , 10 

> pour acier Bessemer . > » )) )) 

:'.î5 . 00 1 
1 > l> Thomas 3.837.460 3 .063.930 531,20 ! 

'? spéciales 
839. -10 1 

1 13.900 23.800 752, 10 ! 

b. - Aciéries. (Tableau l X ho rs tex le.) 

Le~ ~ciéries son t classée::. en trois ca légol'ies : celles qu i 
son t JOrntes à des hauts-fourneaux; ce lles qu i, sans être 
jointes à des hauts-fou rneaux, produisent pri ncipalement 
des lingots et enfi n les aciér ies inùépenda ntes des hauts
fourneaux qui ne fabriqu ent qne des pièces mo1dées. 

1° Acièn'es j ointes à des hauts-fourneau.x; . - - Les acié
ries joi ntes à des haut$-fou rnea ux sont au nombre de '1 4, 
do nt G dans la région de Cli ad 0roi, 1 dans le Centre, 
1 dans le Brabant, 5 dans la régio n de Liége et une da ns le 
Sud du Luxembourg. 

Ces usines ont disposé de 19 mélangeurs de fonte de 
24 cub_ilots, de 52 convertisseurs basiques d'une cap~cité 
compnse entre 12 et 25 tonnes, de 4 petits convertisseurs 
de 1 l / 2 à 2 tonnes, de 20 fours Martin de 7 à 25 tonnes 
et de 4 fours électriques. 

Elles ont occupé 5 .284 ouvriers . 
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Ces aciéries ont consommé 3.118.310 tonnes de fonte 
belcre et 120. 7 40 tonnes de fonte étrangèr e, 1. 620 tonnes 
de ~1inerai et 296 .520 tonnes de riblons et mitrailles. E lles 
ont consommé 52.640 tonnes de coke, 61.230 tonnes de 
houille, 516.260 .000 mètres cubes de gaz de hauts four
neaux, 88.190 .000 mètres cubes de gaz de four s à coke 
et 71. 370.000 kilowatts-heure d'énergie électr ique . 

Leur production a été de 2.885.540 _tonnes ~e ~ingots · 
d'acier Thomas, de 252.330 tonnes de lmgots d acier sur 
sole et de 15.880 tonnes de lingots d'acier électrique. 
Indépendamment de cette production de li_~gots d' ac~er, 
ces aciéries ont produit 16.430 tonnes de p1eces moulees. 

2° Aciéries non jointes à des hauts fourneaux. - Les 
acieries produisant principalement des lingots et qui ne 
sont pas jointes à des hauts fourneaux sont _au nombre 
de 3 dont 2 dans le Hainaut et 1 dans la rég10n de Bru
ges ~t n'ont occupé que 659 ouvriers . On y emploie 
1 cubilot de 2° fusion , 2 petits convertisseurs et 9 fours 
Martin. 

On y a transformé 116. 800 tonnes de fonte provenant 
en majeure partie de l'étranger, pas de miner ai et 92.210 
tonnes de mitrailles. 

On y a produit 115.680 tonnes de lingots d'acier SUl' 

sole et 3.310 tonnes de pièces moulées. 

3° Aciéries de moulage indépendantes. - Dix-sept 
fonderies cl ' acier ont été en activité au cours de 1' année 
sous revue. Elles ont disposé de 33 cubilots, de 4 conver
tisseurs Bessemer, de 43 petits convertisseurs, de 7 fours 
1\Iartin et de 3 fours électriques. Ce sont les aciéries de 
cette catégorie qui ont employé le plus d'ouvriers : 5.515 . 

Elles ont mis en œuvre 43. 750 tonnes de fonte , pro
venant en majeure partie de l'étranger, 850 tonnes de 
minerai et 58 .010 tonnes de mitrailles. 

Elles ont produit 65.000 tonnes ae pièces moulées. 
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Ensemble. - Dans-l'ensemble des aciéries du pays, on 
a produit, pendant l' année sous revue, 3 .269.430 tonnes 
de lingots d'acier et 88 .740 tonnes de pièces moulées. 

Le tableau et le diagramme V, ci-après, montrent les 
fluctuations de la production de lingots d' acier depuis 
l' année 1921 ainsi que la comparaison avec les périodes 
1901-1910 et 1911-1913. 

On voit que la production de lingots a été plus con
sidérable en 1929 qu'en 1928 ; elle dépasse d' ailleurs celle 
de toutes les années antérieures. 

P RODUCTION DE LINGOTS D'A CIER . 

Tonnage produit 
Pourcentage de la productio n 

ANNÉ~S rapporté à la moyenne 
(1. 000 tonnes) annuelle ••C la période 

1901-l!llO 

1901-1910 (1) 1 205 100 , 0 

1911 -1913 (1) 2.325 193 .0 

192 1 721 59 ,8 

1922 1.531 127 ,0 

1923 2 .2S9 185 ,8 

1924 2.8·.J-l 232, 7 

1925 2 .480 205 ,8 

1926 3 .263 271 , 6 

1927 3 .604 299 , l 

1928 3.~ 17 3 16, 8 

1929 4.009 332,7 

l 1930 3 .2ô9 . 271. 3 

1921-1930 \1) 2 . 774 230 , 2 

(1) Moyenne 11nnuelle 
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DIAGRAM~lE N° V. - F luctuations de 111 production de lingots d 'acier 
332 ,7 
~ 

3_!§!! 

2m 

22!& E.!:,3 

~ 230,2 -
~ 

~ 1~ 

~ 

100 -
~ 

1901 19fl 1921 22 23 2 4 2 5 2 6 27 2 8 29 1930 1911 

( /,o 1f13 1930 

La décomposition de la production d 'acier en lingots 
suivant le procédé de fabrication est donnée dans le 
tableau ci-après pour 1913, l' année sous revue et l'année 
précédente. 

Productio n d'acier b rut 

Moot-: n•·: FABRICATION 
(1 000 tonnes) 

en 1913 
1 

en 1929 
1 

en 1930 

Au conver tisseur . 2 . 192 3. 595 1 2 .886 

Au four Martin . 
( 

400 368 
21 3 

Au four électriq ue . 14 16 

Le tableau ci-après et le diagr amme (n° VI ) md1quent 
les fluctuations de la production des pièces moulées. La 
production de l'année sous revue a notab_lement diminué 
par rapport à l' année pr~c~dente , m~1s elle dépasse 
encore celle des années anten eures à 1928. 
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PRODUCTION Dr p · , IEC!!:S MOULÉES EN ACIER. 

.\NNÉES 

1901-1910 (1) 

1911-1913 1) 

1921 

1922 

1923 

192-1 

1925 

1926 

1927 

1928 

1929 

lli30 

1921 -1930 (1) 

Pnooucnos 

Ton11es 

36 . 145 

66 .310 

43.040 

33.7130 

57.930 

71. 120 

68.083 

7fJ.1 88 

76. 100 

87 940 

100.310 

84 .740 

69 .821 

Pourcc11tag~ ?e la productio11 
rappone a la moyenne 

annuelle de la péri ocic 
1901-1910 

100 ,0 

183 ,5 

11 9, 1 

93, 4 

Hiù,3 

196,8 

188 ,4 

208,0 

210, 5 

243,3 

277,5 

234 ,4 

193,2 

DrAORA~nm No VI 
Fluctuations de la. production des piè~es moulées en acier. 

~ 

1~ 

~ 

1.2.2 ~ 

1901 
.; 19.11 

~ 
1921 22 2 3 

!910 191.J 

(1) Moyenne annuelle. 

---- ' 

2~ 
~.4 , 

~~ 
196,8 
..--'-~ 

21; 25 26 7 2 28 29 1930 

~z 

-1921 
.1 

1930 

-
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~. - · Fabriques de fer puddlé. (Tableau X hors texte.) 

Il y a trois fàbriques de fer en activité, toutes situées 

·dans la province de Hainaut . 
Ces fabriques n'ont occupé que 159 ouvriers. 
Le nombre de fours à puddler est de 12; on en comp-

tait no en 1913. 
La consommation de fonte a été de 13 .100 toIIDes; le 

sixième seulement de cette fonte provient de l' étranger. 
La consommation de houille, presque totalement de 

provenance belge, a été de 8.860 tonnes. 
La production de fer ébauché a été de 10.470 tonnes . 

On pourra se r endre compte, par la lecture du tableau 
et l' examen du diagramme (n° VII) ci-après, de l' allure, 
décroissante , dans l'ensemble, de cette production . 

PnoDUCTION DE FER ÉBAUCHÉ. 

1 
Pourcenuige d e la production i 

ANNÉES Tonnage produ it 
rapport<: i1 la moyenne 

ann uelle j 
de la périone 1901·1910 

1 

1 

1901-1910 (1 ) 238 060 100 ,0 

1911 -1913 (1) 150 . 330 63 , 1 

1921 ·10. 700 17 ' l 

1922 2-J. 170 10.2 

1923 30 .590 12,8 

1924 25.930 10,9 1 

1925 13, 150 5.5 

1!)26 15.508 6,5 

1927 21 j\)t) 9,2 

J!l28 1-1.870 6,2 

1()29 
12 . 130 5,1 

1930 10.470 .J ,4 

1921 -1930 (1) 

1 

20 .930 8 ,8 

1 

(1) Moyenne annuelle. 

Nombre 
d'usisincs 

Nombre 
d'ouvriers 

C:onsi'1ance 
des usines . 

Consomma
tion. 

Production 
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DIAGRAMME 1'0 VII. - Fluctuations de la production de fer ébauché. 

100 

1901 .. 
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1911 
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1921 22 23 2 '- zs 26 2 '7 28 2 9 1930 1921 
.; 

1930 

d. - Laminoirs à acier et à fer. (Tableau XI hors texte. r 
Le~, laminoirs ont été classés en deux catégories : la: 

premie1:: est celle des laminoirs annexés à des aciériesr 
la deux1eme celle des laminoirs indépendants des aciéries .. 

Laminoirs annexés à des aciéries. - Les laminoirE 
annexés à des aciéries f~rment la catégorie la plus impor
tante . On en compte dix dans les distr icts de Charleroi 
et du Cent~·e, un dans la Flandre occidentale, un dans le 
Brabant, six dans le district de Liége et un dans le Sud 
du Luxembourg. 

Ces laminoirs possèdent 15 Lrains pour blooms et bra
me~; 47_ trai~s à profilés dont 19 gros, 14 moyens et 24 
petits; b trams pour verges de tréfilerie et 20 trains à 
tôles, dont 7 pour grosses tôles, 7 pour tôles moyennes et 
6 pour tôles fines. 

Ils ont trav~i!l~ presque exclusivement des lingots pro
venant des acieries auxq uels ils sont annexés. 

Leur production se décompose en 528 .320 tonne& 
d 'aciers demi-finis, 1. 294.860 tonnes d' aciers finis et 
14 . 720 tonnes de fers fini s. , 

Le nombre d'ouvriers occupés dans les laminoirs de ce 
groupe a été de 16.406, soit plus des deux tier s de la 
main-d'oeuvre totale des laminoirs du pays. 

.. . 

1 ....... 
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Laminoirs non joints à des aciéries. - Les laminoirs 
indépendants des aciéries forment la catégorie la plus 
nombreuse, quoique beaucoup moins importante au point 
<le vue du tonnage que la premièr e. Il y a eu 25 de ces 
laminoirs en activité, dont deux dans la région de Mons, 
trois dans le Centre, six dans la région de Charleroi, un 
-dans la province de Namur, où des mines de fer furent 
exploitées autr efois; les laminoirs du groupe de Liége 
sont, en partie, un peu a l'écart du bassin houiller : deux 
sont installés dans la vallée du Hoyoux, trois dans la 
vallée de la Meuse, sept dans les \"allées de l'Ourthe et 
<le la Vesclre; il y a, en outre, dans. ce groupe, une usine 

voisine cl' Anvers . 
Pour l ' ensemble de ces laminoirs, on compte 19 trains 

.à profilés, dont 12 petits trains. Sur 66 trains à. tôles, 
10 laminent des tôles moyennes et 5L1 des tôles fines. 

Les matières première · consommées pour la fabrica
tion consistent principaleme11t en 13 .010 tonnes de 
blooms et billettes, don t plus de la moüié sont de proYe
n ance étrangère, 226 . 7 OO tonnes de brames et largets, 
9.830 tonnes d' ébauchés de fer , 123 .170 tonnes de 

mitrailles et riblons. 
La production consiste en aciers finis : 305. 900 tonnes 

·et en fers fini s : 108.010 tonnes. 

Les laminoirs non joints à des aciéries ont occupé pen
<lant l' année sous revue 7 .317 ouvriers . 

Le tableau et le diagramme n° VIII, ci-après indiquent 
les fluctuations de la production d'aciers finis qui s'est 
.élevée pour l' ensemble des laminoirs à 2 . 600 . 7 60 tonnes 
pendant l'année sous revue . 

Production 
t0tale 

d'aciers finis 
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.P RODUCTION n'ACI E R~ !,A MINÉS F INIS. 

1 ANNÉES T onnage produi t l'oun:cntngc ra~"'por1 C 
au to11 nagc 111".' en annu el (l.COO 1onnt:.) de l:i ptnodc 1901-19 10 

1 1901-191(\ (1 ) 1. 041 100 ,0 
' 191 1-1913 {l ) 1 . 805 173 , 4 1n 1 837 llO, 'I 1 J fJ22 1. 347 1:2fl, 5 Hlf13 1. 770 lîO.O 192<1 2. 12:> 2 J:l , 7 1n2:; 1.8 15 Jî.J , 3 JP2ti 2. ·18 2 238 ,.1 Hl2i 2 . ûî O t 56,5 J928 2 . 8fl~ . 2~8 . 5 19 <!9 3 .1 l;i 2fl9 , 2 

J P~O 2 . tiOI rn> .1> 1921-1930 (1 ) 2 . 166 2ùS, 1 

Û IAGn•m m :-;o V I I 1. 

Fluctuations de la production d"acicr s l«minés fin is. 

299.2 ..-
278,S 
r--

256,S 
r- 2 4 9.8 

238,4 r-
r--

~ 

173,4 
170 

174.3 
r-- r--

r-

129.S -
100 .---

80,4 -

190 

" t91o 

1911 
d 

191.3 
1921 22 Z J 29- 2 S 2 6 2 7 28 29 19.30 

(l ) Moyenne annuelle. 

208,1 -

1921 
il 

l!J'Jf) 

1 -r 

11 

1 

1 
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La production de fors finis a été de 122 . 730 tonnes 
pour l ' ensemble des laminoirs. 

Le tableau et le diagramme n° rx , ci-dessous, iudiquent 
les fiuctua tions de la production de fers laminés . 

PHODUCTION DE F1ms LAMINÉS F INIS. 

Pom centage rnpporté 
ANNÉES T onna ge produi t nu ronnage annuel 1nuycn 

de la !'eriode 1901-1910 

1901 -1910 (1) 351.520 100 ,0 

1011-1913 (1) 309 790 88 , 1 

1921 159. 270 45 . 3 

1922 174 .180 49, 5 

1923 183. 330 52,2 

192-l 1P9. 22û 56, 7 

1925 100. 8·10 28 . 7 

1926 169. 361 48 ,3 

1927 172. 41 0 49,0 

192S lî5 . 260 ~ 9.9 

1929 l 53 . ·lti0 43,7 . 
1930 122 . 730 34,9 

1921-1930 (1) 161 . 010 45 , 8 

DIAORA~O!E NO I X . 
Fluctunlions de ln p roduction de fers laminés finis . 

100 

19 0 1 
.; 

19 10 

8 8.1 

19 11 
.; 

191.3 

52 2 56,7 
45.3 49,5 . 

28.6 

1921 22 2 a 2.ç, 2s 2 5 27 2 ·e 2s t9.3p 

(1) i\Ioyenne annuelle . 

45.8 

1921 .. 
1930 

1 

Production 
totale de 
er fi n is . 
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e. - Vue d'ensemble de la sidérurgie. 

Le tableau suivant indique le nombre d'ouvriers occu
pés dans les usines sidérurgiques pendant l' année sous 
revue : 

Hauts-fourneaux. 
Aciéri es 
F:abriques de fer puddlé 
Laminoirs a fer et 3 acier . 

7. 144 
11.458 

159 
23.723 

Ensemble de l'i ndustrie sidérurgique. 42.484 

Ces usines ont consommé, en combustible, pendant la 
même période : 

3.458 .270 tonnes 
606.980 )) 

d~ coke; 
de bouille; 

916.510 )) d'autres combustibles (briquettes 
bois, huile, etc.). 

La réparti tion et la provenance de cette consommation 
sont données dans le tableau ci-après, en ce qui concerne 
le coke et la houille . 

Consommation de combustibles p ar l'industrie 
sidérurg ique en 1930. 

CO K E HOU 11.L E 

USI NES 

1 

., 
"' ... 

CJ CO ôi " 
. ., 

"' et: c: 0 ..:F if 0 -;:; ~ " ~ !- :i:: ... i-

1 
~ w 

Hau ts-fourne : ux 2.946.2401 420. 4! 0 3 .366.650 61. 610 420 62.030 

Aciér ies . li4 . (160 15 ~OO 79 .360 88 .630 32 .250 120 880 

F~briques de for l> » » E< .84v 20 8 .8tl0 

L:iminoirs 16. 150 11 0 16.260 %8. 41 0 55.800 414.210 

- - ----------
T otal . 3.0Z6 . 450 j·l35 . 820j3 . -162.27ù 517.490 88 .490 60i:i .980 

1 

+ 
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II. - Fabrication des métaux autres que le fer et l'acier. 

(T ableau XII hors t exte. ) 

a . - Fonderies de zinc. 

Douze fonderies de zinc, appartenant aux 9 mêmes 
sociétés que précédemment , ont été en activité pendant 
l'année sous revue . 

Le minerai de zinc est tra ité exclusivement dans des 
fo urs à creusets, soit par la méthode liég·eoise, so it par la 
méthode belgo-silésieuue . Les t,Y pes de fo urs utilisés sont 
ti·ès divers · il y a des fou rs ;) cbautfagO'e di rect , des fo urs ' . 
avec récupération de chaleur et des fours à gaz. 

Le nombre moyen de creusets en service a été de 
31.029 . Il était de 43.431 en 1913. 

Le nombre cl' ouvriers des fonder ies de zinc a été de 
5.897 pendant l'année sous ren1e ; il était de 8 .529 en 
1913 . La r éduction du nombre d'ouvriers entre ces deux 
périodes est plus gr ande que celle du nombre de creu
sets en activité . En effet, on compte par ouvriers, en 
1930, 6,5 creusets con tre 5, 1 en 1913; cette proportion 
était de 5,5 en 1929 et de 5,8 en 1928 . 

D'autre par t , la production de zinc brut par ouvrier 
fut, en 1913, de 23 L. 9 de zinc, en 1926 de 25 t . 4, en 
1927 de 26 t . 8, on 1928 de 30 L. 8, eri 1929 de 30 t . 4 
et en 1930 de 29 t . 9. 

Le minerai traité dans les fonderies de zinc du pays 
vient presque exclusivement de l 'étranger. 

La consommation de minerai a été de 348 . 990 tonnes, 
et celle de crasses et oxydes de zinc de 29 .120 tonnes . 
Le rendement en zinc brut des matières traitées s'est 
élevé à 40,63°/oen 1926, à 44, 77 °/o en 1927, à 40,99 % 

Nom bre 
d'usines . 

Consistance 
des usines. 

Nombre 
tÏouvriers 

Consomma
tion . 
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en 1928, à 45,32 % en 1929 et à 46,6 % en 1930. Le 
rendement calculé de la même manière avait, été , en 
1913, de 41,67 %. · 

Le tableau suiva nt ind ique les principaux pays dont 
provient le minerai de zinc consommé et les to nnages cor
respondants : 

Provenance Tonnes 

Italie 60.170 
Analeterre 

0 
48.280 

Etats-Unis 41. 790 
l\Iexique 40.570 
Indo-Chine 37.250 
Suède 30. 780 
Australie 30.200 
Belg ique 19.760 
Canada . 16.640 
Allemagne 15.400 
Afrique 10.080 
France 8.620 

Russie cl' Asie 8 .590 

Espagne 3.760 

Diver s 34 .460 

La consommation de combustibles s'est élevée à 
585 .llO tonnes de houille et à 11.760 tonnes de coke . 

La houille étrangère continue à constituer une appoint 
important dans l'appro,·isionnement des fonderies de 
zinc ; elle représente plus du t iers de la consommation. 

Production La quantité de zinc brut produite en 1930 s'est élevée 
à 17 6. 230 tonnes con ire 197. 900 tonnes en 1929 , 
206.300 tonnes en 1928 et 204.220 tonnes en 1913. 

1 

~ 
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Le tableau et le diag rnmme n° X, ci-dessous, indiquent 
la progre siou continue de la producti on belge da ns les 
derni ères aunées . 

Production Pourcentage p~r rapport 

ANNÉE S - à la pr ·•duction . 

Tonnes moyenne de la période 
1901-1910 

Moyenne annuelle 1901-1910 148 . 210 100 ,0 

» 1911 - 1913 202 .800 136,8 

Année 1921 66. 150 44,7 

» 1922 . 11 2. 290 75,8 

» 1923 l.J7 .040 \19,2 

l'> 1924 16! .700 109, 1 

> 1925 170 860 115,3 

)) 192ô 188.770 127.4 

» 1927 199.090 134,3 

» 1928 200.300 139,2 

1 

)) 1929 . 19;. 900 133,5 

1 

» 1930 176.230 

1 

118 , 9 

j Moyenne annuelle 1921 -1930 
1 

162 . 630 109 ,7 

U1 \G11 .-1 ~ 1< N? X - Fluctua tions de la prnduction de zi nc hrut 

136.8 

109,7 
100 

75.8 

44,7 

1901 1911 1921 22 23 :J~ :JS 26 2 7 28 29 f9.JO 1921 
8 d ~ 

1910 191.3 19.30 
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La valeur du zinc produit en Belgique, pendant l'année 
sous revue, s'est élevée à plus de 510.146.700 francs. 
La valeur moyenne du métal, au cours de l'année, a été 
estimée à 2 .894 fr. 70 par tonne, elle est en forte dimi
nution sm la valem moyenne de l'année précédente. 

Indépendamment du zinc brut, les fonderies de zinc 
ont encore produit 2.560 tonnes de poussières de zinc, 
d' une valeur de 7 .022.700 francs et 61. 260 tonnes de 
cendres plombeuses, d'une valeur de près de 12 millions 
de francs. 

L'ensemble des produits des fonderies de zinc du 
pays, pendant l'année sous revue, représente une valew: 
de 524 millions de francs environ, contre 864 l'année 
précédente, 921 en 1928 et plus d'un milliard de francs 
en 1927 . 

b. - Laminoirs à zinc. 

Au cours de l'année sous revue, neuf établissements, 
appar tenant à. huit propriétaires ou sociétés distinctes, 
ont laminé du zinc en feuilles ; huit de ces étalJlissements 
sont siLués dans la province de Liége, le neuvième est 
siLué dans la province de Limuourg . Les cinq sociétés 
possédant les six laminoirs à. zinc les plus impor tants du 
pays exploitent également des fo.nderies de zinc. Les 
autres lamineur s de zinc conLribuenL ensemble à la pro
duction nationale pour un peu plus d'un dixième. 

Les laminoirs à zinc qui ont été en activité, pendant 
1' année sous revue, ont disposé de :lü fo urs à refondre le 
zinc, de 6 fours à réchauffer c l de 38 trains de laminoirs . 

Il ont occupé, pendant l'année sous revue, 1.307 ou
vriers . .En 1913, ils n 'avaient occupé que 806 ouvrier s. 
La prnducLion de zinc laminé par ouvrier occupé fut de 
57 i. 3 en 1930, contre 57 t. 2 en l!:.129, 55 t. 8 en 1928 
et, 64 Lonnes en 1913. · 

r 

,. 
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La consommation de zinc brut a été de 77. 560 tonnes 
en 1930 ; elle correspond à 44 % de la production natio
nale, tandis qu' en 1913, les laminoirs à zinc n'absorbè
rent que 25,91 % du zinc brut produit dans le pays . 

Il fut consommé, en outre, en 1930, 220 tonnes de 
vieux zinc et rognures. 

Les consommations de combustibles ont été de 21. 770 
tonnes de houille et de 60 tonnes de coke, soit 0,29 tonne 
de combustible par tonne de zinc laminé . 

La production de zinc laminé a été de 74.890 tonnes. 

Le tableau ci-après rappelle la production de zinc 
laminé dans notre pays pour les périodes antérieures. 

Production Pourcentage 

ANNÉES de zinc laminé par rapport à la 
production moyenne 

tonnes de la période 1901-1910 

Moyenne a"nuellc 
1 1901 -1910 42.620 100 , 0 

1911 ·1913 49. 690 ll6, 6 -
1920 57. !:JO 134,0 
1921 39.250 92, l 
1922 59 .310 139, l 
1923 58 .740 137,8 
1 92~ 61. 680 14 5,0 
1925 63. 100 1.JS, 1 
1926 1\7.340 158,0 
1927 71. 750 168,3 
1928 68.500 160.7 

1919-1928 56.810 133,3 
J!.129 68.960 161 .s 
1no 74 .890 l î5,7 

La valeur du zmc laminé produit en 1930 est de 
270.203.200 francs. 

c. - Métallurgie du plomb, de l'argent, du cuivre, etc. 

Onze usines ont élabor é ou raffiné, pendant l'année 
sous revue, des métaux autres que le fer et le zinc . 

Consomma
tion . 

Production. 

Nombre 
et nature 

des usines 
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La province de Liége et la province de Limbourg ne 
possèdent chacune sur leur terri toire qu ' une usine à 
plomb et à argent . 

La province d'Anvers compte deux usines fabriquant 
le plomb et l' argent, deux usines produisant du cuivre, 
dont l'une pratiquant exclusivement le raffinage électro
ly tique de ce métal, une usine dans laquelle on produit 
-du sulfate de cuivre et enfin, une usine à nickel , une 
usine. à étain et une usine produisant l'antin;10ine, soit, 
en tout, huit usines. 

Dans la province -de Brabant se troùve tine petite usine 
préparant le bismuth ainsi que le sulfate de cuivre . 

Les onze usines ci-dessus énumérées ont occupé, en 
1930, 4.117 ouvriers . 

Elles ont mis en œuvre notamment, 90 .280 tonnes de 
minerais divers, 3.960 tonnes de plomb d'œuvre , dont 
131 seulement de provenance belge, 93.060 tonnes de 
cendres plombeuses d' usines à zinc, 39 .050 tonnes d'au
tres déchets et sous-produits plombifères et cuprifèr es, 
dont 7.910 de provenance belge, 8G.HO tonnes de cui
vre noir et de cuivre brut . Ce cuivre provient, presque 
en totalité, du Congo Belge. 

Ces usines ont pr oduit notamment 22.540 tonnes de 
plomb d 'œuvre, 02.830 tonnes de plomb mar chand et 
81.560 tonnes de cuivre r affiné . E lles ont extrait 87 .810 
kilogrammes d 'argent . 

Il y a été produit en outre de l 'étain, du nickel de 
l' antimoine, du bismuth, de l' anhydride arsénieux 'des 
sels de métaux divers et différents sous-produits.' 

_.;., 

a 

CHAPITRE III . 

Accidf~nts survenus dans les mines, 
minières, carrières et usines 

P endant l' année 1930, les Ingénieurs du Corps des 
Mines ont constaté dans les entreprises industr ielles sou
mises à leur contrôle, 315 accidents ayant causé la mor t 
de 295 ouvriers et des blessures graves à 87 autres. 

Ces accidents sont r épar tis dans le tableau ci-après, 
suivant les diverses catégories d' entr_epr ises placées sous 
la surveillance de l' Administration des Mines. 

ACCIDENTS S UR VENUS Jl:N f 928. 

Nat ure des E tablissement< 

Charbonnages \ 
Intérie ur 

. ! Surface 

TOTAUX. 

Mines métall iq ues et m inières, y compris Je, 
dépendances c!asaécs . . . 

Carrières souterraines, y compri' les dépen-
dances 

Carrières à ciel ouvert : service de l'exploita-
tio·»et dépendances. 

Etablissement5 soumi' p récé-
Etablis5e ments d emment aux arrêtés des 28 

classé' août 1911 et 31janv. 1912 (1) 
1oumi1 à l'A. R. , 

1 Etablis5emen ts soumis précé-du 
10 octobre 19!3 d emment à l'A. R . du 29 

janvier 1863 (2) . . 

TOTAUX GÉNJiRA UX. 

Nombre 

d' 

accidents 

164 

53 

217 

l 

l 

26 

5! 

18 
---

315 

Nom bre 
<le victimes 

T ués J Blessés 

158 67 

37 19 
- - ---

191> 86 

1 -

1 -

26 -

â4 1 

18 -
- - - - --

295 87 

" (1) Usines métallurgiques : Hau ts-fourneaux, fa br1q~1e r, d_e fe r, a~iér ies ; uam u 
d'extractio n et d e ra fri nage d es métaux autres. que. le 1er; ms!allat~om coi:ine~e1 
d 1 · t 'o 1 cle gri ll age el de p réparation mecalllque des mmerua ; lamm o1ra. eca. c1na 1 1 , . . . . , . . . ,, 

(2) Fabriques d'agglomérés ; fours à coke; us111es generatricu d electrm tc. 
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En ce qui concerne l'ensemble de ces entreprises, les 
nombres totaux d'accidents, de tués et de blessés, pour 
l' année 1913 ainsi que pour chacune des dix dernières 
années, sont indiqués dans le tableau suivant : 

ACCIDENTS SURV ENUS DANS LES ENTREPRISl!:S RESSORTISSANT 

A L' ADMINIST RATION DES M INl!:S . 

Nombre Nombre de victimes 

An nées d" 

1 accidents Tués Blessés 
1 

1913 358 255 115 
1921 237 202 63 
1922 260 215 74 
1923 307 24.f 12~ 

1924 338 290 107 
1925 279 230 83 
1926 310 267 83 
19n 2î0 ' 275 84 
1928 :30î 2ô~ 61 
1929 342 307 lul 

1930 315 295 87 

-

Comme on le rnit, il y a eu, en 1930, par rapport à 
l' année précédente, une certaine diminution du nombre 
des accidents dans presque toutes les catégories d'indus
tri e::; placées sous la surveillance de l' Administration des 
Mines. 

Accidents survenus dans les charbonnages . 

Dans le tableau n° XIV annexé, sont dénombrés par 
provinces et suivant les causes qui les ont occasionnés, 
les accidents survenus dans les charbonnages, pendant 
l'année 1930. 

STATISTIQUES 1001 

L'examen de ce tableau montre que sur les 109.161 
ouvrier s occupés dans les travaux souterrains, 158 ont 
été tués accidentell ement , soit une proportion de 14,47 
par 10.000 ouvrier s occupés ou 4,77 par 1.000.000 de 
journées de présence. 

Si l 'on envisage l'ensemble des ouvriers occupés tant 
dans les travaux souterrains qu'à la surface , on constate 
que sur un personnel de 155.397 ouvriers, 195 ont été 
tués accidentellement, soit donc une proportion de 12,54 
par 10.000 ouvriers occupés ou 4,09 par 1.000.000 de 
journées de présence. 

Le tableau ci-après donne pour l'année 1913 ainsi que 
pour chacune des dix dernières années et pour les tra
vaux souterrains seulement, le nombre d'ouvriers occu
pés et les prnpor tions de tués, de blessés et de victimes, 
en général, pour 10.000 onvri~rs occupés. 

:\nnées 

1 
1913 
1\l21 

1()22 

1923 

1924 

1925 

1926 

19.27 

1923 

11129 

1930 

ACCIDENTS SURVENUS DANS LES CHA RIJONNAO BS 

(à l'intérieur des trava ux seulemeat). 

Nombre Propunion pour 10 000 ouvriers du foud 

d'ouvriers 

1 
de rnés de blesaés 1 de victimes 

du fond (tués et bleués) 

105.801 12 ,OO 7.56 19,56 

11 3. 191 11.57 5,04 16,61 

103. H4 10,25 5,22 15,fl 

109.639 13,77 8,03 21 ,80 

118 .981 13 ,87 6,9i 20,84 

109.916 12 ,01 5,55 17 ,56 

110 .615 
1 12, 20 5.24 17,44 

1 
122 .'759 17,02 6,03 23,ù5 

114 .57î 11.96 4,54 16.:.o 

105 .788 16. 45 6.99 23,-!4 

109. 161 14 ,47 6, 14 2() ,61 
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~es mêmes données sont consignées dans le tableau 
suivant, pour les travaux de la surface. 

A CCIDENTS SURV ENUS DANS L ES CHAR BONNAGES (surface) 

No mbre Propon ion pour 10.000 ouvr iers de la surface 

Années d'ouvr iers 

de la surface de tués 
1 

de blessés 1 de victimes 
(tués et blessés) 

1913 39 .536 o,32 .J ,30 hl, 62 
Hl21 50 .949 2 ,94 2,75 5 ,69 
1922 49 .394 7 ,29 3, 85 li, 14 
1923 50. 364 4,ï6 5,56 lil,32 
1924 53. 30.J 6,9·1 4 .32 11, 26 
1925 50.467 2, 97 2 ,38 5 ,35 
Hl26 49. 582 4 . S·I 2 ,62 7 , 46 
1927 [i l . 774 4. 63 1, 74 6 ,3ï 
1928 48.70~ 6 , 77 1,03 7 ,80 
1929 46 .081 5 .86 4,56 10 , 42 
1930 46.236 8 ,00 4 ' li 12 , 11 . , 

Dans le tableau ci-après, figurent les mêmes données 
pour l'ensemble des travaux de l' intérieur et de la 
surface. 

ACCIDENTS SURVENUS DANS L ES CH ARBONNAGE S (i ntér ieu r et su rface) 

Nombre 
Proooriiun pour JO . 000 ouvri ers 

An nées d'ouvners 
(intérieu r et sui lace) 

(in térieur 

1 
1 de victimes e t surfoce) de tués de blessés 

(tués et blessés) 

1913 1-15 .337 }Q 46 ô , 67 17 ' 13 
1921 164 140 8,90 4 .33 13, 23 
1922 152 .838 9 ,29 .J ,78 14 ,07 
1923 160 .003 10 ,94 7,25 18, 19 
192.J l ï2. 285 11 ,72 6, 15 17 ,87 
1925 160 ,383 9 , 17 4, b5 13,72 
1926 160 . 197 9 ,93 4 ,43 14,36 
l \:127 174 .533 13 .35 4 ,76 18, 11 
192R 163 .281 10,.J 1 3 . 49 J.l , 90 
1929 151. kô9 13 . 23 6,26 19 , 49 
1930 155. 397 12 ,54 5,54 18,08 

1 

S1 l'on examine ces tableaux, on constate qu ' au point 
de vue des accidents survenus dans les charbonnages, 
l' année 1930 n' a pas été favor isée. 

-

STATISTIQUES 1003 

En ce qui concerne les trav aux souterrains , la pr o
portion de tués et _celle de blessés pour 10. 000 ouvriers, 
sans atteindre les chiffres correspondants de l' année 
précédente - par ticulièrement mauvaise à ce point de 
vue - sont élevés. 

On relève, en effet, que pour les années reprises aux 
tableaux ci-arnnt, la proportion de tués de l ' année sous 
xevue n' a été dépassée qu'en 1927 et 1929 , que la pro
portion de blessés de 1930 est sensiblement une moyenne 
-et que la proportion de tués et de blessés de ladite année 
n' est dépassée que par celles des années 1923, 1924, 
1927 et 1929. 

Si l'on envisage les trav attx de surface , on remarque 
que la propor Lion de tués pour 10.000 ouvriers de l' an
née 1930 est plus élevée que celle de toutes les années 
considérées, qu'il en est de même de la propor tion de 
victimes (tués et blessés) , alors que la proportion de 
blessés est moins forte que celles des années 1913, 1923 , 
192L1 et 1929. 

Pour l'ensemble des tr avaux dti f ond et de la surface, 
la proportion de tués pour 10.000 ouvrier s, de l'année 
1930 , est conséquemment très élevée ; elle n 'est dépas
sée que par celles des années 1927 et 1929; la proportion 
·de blessés de l'année 1930 est aussi tr ès forte, moindre 
cependanL que celles des années 1913, 1923, 1924 et 
1929 ; la proportion de victimes (tués et blessés) est par 
là même, très imporLante ; seules, les années 1923, 1927 
.et 1929 ont été sous ce r apport plus mauvaises que 1930 . 

Cette dern ière année est caractérisée par le fait que 
le nombre des accidents survenus dans les travaux sou
.terrains a été en sensible diminution, tandis que le nom
bre <les accidents de surface a augmenté. 

.Thlais comme en 1929 d'ailleurs, il s'est produit, en 
1930 ~urtout dans les travaux souterrains, d' assez nom
breu~ accidents a)·ant fait plusieurs victimes et même 

p lusieurs catastrophes. 
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On constatera, notamment, en examinant un tableau 
ci-après, qu'un accident a occasionné la mort de 15 ou
vriers et des ble.ssures graves à 7 autr~s; qu 'un autre 
accident a fait 21 victimes (16 tués et 5 blessés grave
ment) . Aussi, les proportions de tués, de blessés et de 
victimes, en général, par accident , ont-elles été, en 19 30, 
très élevées. 

C'est ce qu'on peut voir aux tableaux ci-après 

"' "' -~ 
c: 
<. 

1913 
1921 
1922 
1923 
lll24 
1925 
1926 
1927 
1928 
19.29 
1930 

"' "' . ., 
c: 
c: 

-<: 

1913 
1921 
1922 
1923 
1924 
1925 
1926 
1927 
1928 
1929 
1930 

ACCIDENTS SURVENUS DANS L~~S CHARDONNAGES 

(intérieur des trava ux seulement) . 

Nom lir e Nombre de victimes Proportion par accident 
d ' 

1 Blessés 
1 1 

d ~ 

1 

de accidents Tués T ora! de tués 
ble'"és l' ictimes 

200 127 80 207 0,635 0, 400 1,035 
152 131 57 188 0,862 0,375 1,237 
150 106 54 160 o. 707 0,360 1,067 
187 151 88 239 0, 807 0,471 1,278 
193 165 83 248 0.85:'1 0,430 l ,2S5 
170 132 61 193 0,77G 0,359 1, 135 
172 135 ;.s.; 193 0,785 0,337 1, 122 
197 209 74 2S3 l ,Oti l 0,376 1,437 
178 137 52 I ll? 0.770 0,292 1 .Oli2 
191 174 74 '.!48 0,911 0,31'7 1 , 298 
164 158 67 225 0,963 0,40!l 1.372 

ACCID ENTS S URVEN US DA NS LES Cll ARDONNAGES 

(intérieur et surface) 

Nom bre Nombre de victi mes Prop or tion par acc id eut 
d' 

1 Bles•és 1 1 accidents T ués Total de tués d e 
1 de 

1 
blessés vj c1i1nes 

241 152 97 249 0,631 0.402 1,033 
180 146 î l . 217 0, 811 0 ,394 1 ,205 
205 142 73 215 0,693 0, 35ô 1,0-19 
239 175 116 291 o. 732 0,485 1, 217 
2;;3 202 106 308 o. 791' 0 ,419 1,217 
197 147 73 220 0,746 0. 371 l , 11 7 
205 1;,9 71 230 0,776 0,346 1, 122 
228 23'! 83 316 1,022 ü, 3t\4 l ,S86 
215 170 57 227 0 ,791 0.265 1 , f15n 
23~1 201 9;, 296 0. 841 o.3i:,7 l .238 
2!7 195 86 281 0,899 0,396 1, 295 

1 

........ 
1 

-

STATISTIQUES 1005 

En 1930, les accidents particulièrement graves, c'est
:à-dire ceux ayant fait chacun plusieurs victimes, ont été 
au nombre de 13 ; 12 se sont produits clans les travaux 
.souterrains. 

Ces accidents se décomposent comme suit : 

Nombre de victimes par accident 

A. ·- 'f1"aJJa11x so11ter,.ai11s. 

1 tué e; 1 blessé 
2 tués . . 
2 m és et 2 blessés 
3 tués e t 1 bl"ssé 
5 tués. . 

15 tu~s e t 'i blessés 
16 tu és et 5 ble, sés 

B. - Swfacc. 
l tué et 2 blessés 

Nombre 
d' accide nts 

3 
4 
1 
1 
l 
1 
l 

Ces 13 accidents ont donc causé la mort de 53 ouvriers 
-e t occasionné des blessures graves à 20 autres . 

Si l'on examine les accidents par catégories, on r emar-
·que que c~ux dus aux ébottlements et chutes de pierres, 
sont, comme les années précédentes, les plus fréquents; 
ils ont été au nombre de 65, - en diminution de 2 uni
tés sur l 'année précédente, - causant la mort de 50 ou
vriers et des blessures à 20 -autres. 

Le taux des tués de cette catégorie, pour ~0.000 ou
vr iers du fond, s' élève à -1, 58 . 

Pour les cinq années qui ont précédé la guerre, la 
moyenne de ce taux 's'élève à 5,00. 

Celui-ci a été de : 4, 68 
3, 77 
5,02 
4, 37 
tJ, 37 
4,61 
4,48 

en 1921 
en 1922 
en 1923 
en 1924 
en 1925 
en 1926 
en 1927 
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5,23 en 1928 
4;92 en 1929 

et 4,58 en 1930. 

La prnportion de 1930 est donc inférieure à celles des 
années 1921, 1923, 1926, 1928 et 1929, mais supérieure 
à celles des autres années reprises au tableau ci-dessus. 

Quatre éboulements ont fait plusieurs victimes ; deux 
ont occasionné, chacun, la · mort d'un ouvrier et des. 
blessures graves à un autre ; chacun des deux autres a 
entraîné la mor t de deux ouvriers. 

Domme les années précédentes, après les accidents. 
provoqués par les éboulements et chutes de p ierres, les. 
plus nombreux sC?nt ceux dus aux transports souterrains . 

En 1930, les accidents de cette catégorie ont été au 
nombre de 41, en diminution de 20 unités sur l ' année 
précédente ; ils ont occasionné la mor t de 27 ouvriers. 
et des blessures graves à 16 autres . Pour 10.000 ouvr ier s. 
du fond , il y a eu 2,47 tués. 

Cette proportion a été de : 

2, 16 (moyenne) pour les 5 années 1909 à 1913 
2, 03 en 1921 
1, 93 en 1922 
2,74 en l 923 
2, 27 en 1924 
2,55 en J 925 
2,62 en 1926 
2,69 en 1927 
2,27 en 1928 
3,97 en 1929 
2,4 7 en 1930 

En 1930, la propor tion de tués a donc été en sensible 
diminution sur celle de l ' année précéden te ; elle est de 
peu supér iem e à la moyenne . 

1 

î 

STATISTIQUES 100î 

Les accidents dus au grisou et à la poussière de houille 
ont été au nombre de 10, en diminution de 1 sur l 'année 
précédente . 

Ils ont été par ticuli èr ement meurt.riers, ayant causé 
la mor t de 47 ouvrier s et occasionné des blessures graves 

à 13 autres. 

La propor tion de tués pour 10. 000 ouvr iers a été 
de 4,31. 

Le tableau ci-après permet de se rendre compte de la 
situation, pour cette catégor ie d'accidents, pendant 
l 'année 1913 et chacune des années 1921 à 1930 . 

A CCIDENTS DUS AU GRISOU ET A. LA POUSSIÈR E DE HOUILL E 

Nombre Proportion 
d e tués 

ANN(~E:3 
1 

pour 10 .000 

d'accidents d e tués ouvriers 

1 
d u fo nd 

1 
1 

1913 6 8 0 , 76 

1921 7 18 1 ,59 

1922 5 9 0 ,87 

1923 - 12 26 2 ,37 

1924 15 ·H 

1 

3 ,69 

1925 "' 14 1,27 . 
1926 li 15 1, 36 

1927 8 39 3 , 18 

1\128 8 8 o.:o 

1 

1929 11 49 4, 61 . 
1930 JO 47 4 , 31 

Comme on le constate, 1930 est , en ce qui concerne 
les accidents de l ' espèce, une année tr agique . Si le nom
bre des accidents a été moindre qu 'en 1923, 1924, 1926 



1008 ANNALES DES ~UNES DE BELGIQUE 

et 1929, le nombre absolu de tués et la proportion de 
tués par 10 .000 ouvriers occupés dans les travaux sou
terrains ont été élevés, et, pour les années envisagées, 
n'ont été dépassés qu' en 1929. 

L 'année 1930 a été marquée par des accidents parti
culièrement grave.s . 

Six accidents ont fait plusieurs victimes. Ils se sont 
produits dans les circonstances suivantes : 

1°) Du grisou s' est enflammé à une lampe à huile 
défectueuse - lampe dont les toiles métalliques étaient 
trouées, - cette lampe étant suspendue au toit, dans 
une taille chassante, immédiatement sous la voie de re
tour d'air; l'inflammation s' est alors transmise au grisou 
accumulé au coupement et une explosion s'est produite, 
qui s'est étendue à une par tie importante du chantier , 
en causant la mor t de 16 omTiers et en occasionnant des 
blessures graves à 5 autres. 

2°) Un boutefeu avait relié l' une des extrémités d ' un 
cftble à miner aux bornes cl' un exploseur . Pour vérifier 
si ce câble ne présentait pas de défaut, il donna l' ordr_e 
à son aide de manœuvrer l'exploseur , pendant que lm
même fro ttait l'un contre l 'a11tre les f ils sor tant de l' autre 
extrémité du câble . Une étincelle jaillit et mit le feu à du 
grisou; il en résulta une ex pl o. ion dont les effets s' éten
dirent à plusieurs chantier , en faisant 22 victimes, dont 
15 tués et 7 blessés grièvement. 

3°) Au coupement d 'une taille , du grisou s' est enflam
mé à une lampe à benzine au moyen de laquelle un bou
tefeu voulait se r endre compte de l' état de l'atmosphère . 
Quatre ouvriers furent grièvement blessés; trois de ceux
ci moururent de leurs blessures. 

4°) A front d'un bouveau, un dégagement instantané 
de grisou s'est produit sous l'effet d'une mine ou d'une 

STATISTIQUES 1009 

volée de mines ; le boutefeu et quatre ouvriers n ' eurent 
pas le temps de se mettre à l' abri et furent asphyxiés. 

5°) Deux ouvriers, dont l'un était porteur d ' une lampe 
~t benzine, ont pénétré dans un ancien montage non ven
tilé et dont l'entrée avait été barricadée ; ils y ont été 
asphyxiés par le grisou. 

~ 6°) Un surveillant et son ~rère ont pé.nétré dans u~e 
cralerie qu'ils savaient envalue pal' le gnsou et dont ils 
d evaient rendre l'accès impossible par l' établissement 
d'une barricade ; ils ont été asphyxiés par le grisou. 

A l' emploi des explosifs sont dus 5 accidents ayant 
occasionné la mor t de 3 personnes et des blessures gr aves 
à 3 autres. 

La proportion de tués pour 10.000 ouvriers, du fait de 
l' emploi des explosifs, a été de 

0,08 en 1913 

0,09 en 1921 

0, 77 en 1922 
0, 73 en 1923 
0,34 en 1924 
0, 55 en 1925 

0,18 en 1926 

0,89 en 1927 
0, 70 en 1928 
0, 37 en 1929 
0,27 en 1930 

Comme on le constate au tableau ci-avant, la propor · 
tion de tués pour 10 .000 ouvriers est en r égression sur 
celles des années précédentes 1927, 1928 et 1929. Pour 
la période envisagée, ce tte proportion n 'est d' ailleurs 
supér ieure qu'à celles des années 1913, 1921 et 1926. 

Un accident de l'espèce a fait deux victimes : un tué 
et un blessé . 

Les accidents da ns les puits (y compris ceux survenus 
dans les puits intériem s et cheminées d'exploitation) ont 
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été au nombre de 27; ils ont fa it 27 \·icLimes, dont 23 
tués et 4 blessés . 

Pour 10.000 ouHiers de l'intéri eur, la proportion de 
tués a été de 2, 11. 

Le tableau ci-apr ès donne la comparaison a\·cc les 
années précédentes. 

Proportion de tués par 10 .000 ouvrier s de l ' inLériem 

1909 - 1913 En 1925 2,64 
(moyenne ) 3, 18 En 1926 2,62 

En 1921 3,09 En 1927 4,56 
En 1922 2,23 En 1928 2,01 
En 1923 1,55 En 1929 1, 70 
En 1924 2,35 En 1930 2, ll 

Pour cette catégorie d'accidents, la situation en 1930 
a donc été moins bonne qu'en 1923, 1928 eL 1929, mais 
meilleure que pendant les autres années envisagées . 

Les tableaux ci-après, établi s, l 'un pour leR travaux du 
fond seulement, l 'autre pour les travaux du fond cL de 
la surface, pcrmctten1· de comparer la si LuaLion pcncln.nL 
les années 1913 et 19:21 it 1930, pour les diverses caté
gories d 'accidents . 

Le tableau suinrnt permet, pour un certain nombre 
d'années, de comparer, au point de v ue des accidents 
mortels, la i:; ituation des charbonnages belges à, celle des 
charbonnages de quel.qites pays étrangers. 

Il est à noter que les chiffres donnés ne sont _pas abso
lument comparables, la manière d' établir le nombre 
d'ouvriers occupés n'étant pas la même dans les diffé
rents pays. 

En Grande-Bretagne, on relève le nombre d'ouvriers 
inscrits à certaines dates et on fait la moyenne de ces 
nombres. 

1 --

CATEGORIES 

o' ACC:J OENTS 

Accidents de puits · 
Eboulement s 
Grisou 
Miirngc . . . . 
T ran~pon au fond . 
Divers au fond . 

T otal . 

T otal par 1.000 000 
de journées de 
présence 

1 

i CATÉGOR l l!:S 
1 
1 o' ACC:IO ~.:"ilTS 

Accidents de puits · 
Eboulements 
Grisou 
:vtinage . . · · 
Transport nu fond · 
Divers nu fond 
Surface 

Total. 

I T o !al p_ar 1. 900.000 
, de JOU rnees de 
' résence . · · p 
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t\CCIDE:NTS SUHVl~NUS DANS L ES CIIAR BONNAGES 

'I11lé ri e u1· de- travaux sc ul cmeol) 

' .....,.,'="'""""'""""'""""'""""'""""'""""'""""' ...... """';i 

1 

1 
191 3 1 192 1 

2,93 3,00 
-l,5-l 4, 68 
o. 76 l • :>O 
0,08 0,09 
2,27 2,03 
1.42 0,09 

----
12,00 11 ,57 

.J,06-1 3,992 

s occupés Propo• tion de tu és pour 10.000 ouvrie1 
à r llllé rieur 

1 1 

1 
1922 1923 192-1 

1 

2.2:! 1,55 2.35 
3.77 :1 ,02 -1. 37 
0. 87 2,37 3. ti9 
0,77 0.73 0,34 
1.03 2,7·1 2,27 
0.6$ 1 ,36 0 .85 
-- - - --
10,25 13,77 13,87 

3 ,40-1 ·1,561.i -l .720 

I 

1 ~25 

\ 
Hl26 

2.6·1 2,62 
.J,37 4.6 1 
1.27 1, 36 
0.55 0, 18 
2 _:,5 2 ,62 
0.63 0 .81 
-- - -
12,01 12,20 

3,989 ·l .008 
1 

1 
19 2711928 1920 1 1930 

·l, 
·I , 
3, 
o. 
2, 
l. 

17. 

5 . 

56 2,0 l 
·18 5 .23 
18 n , 70 
89 o. 70 
69 2 ,27 
22 1,05 

1. 70 2, 11 
·1. 92 4 ,58 
.J,63 4,31 
0 37 0 , 27 
3:9-:- 2,47 
l!,86 0.73 

02 l l, \l6 IG.45 14 ,47 

~9(1 3,057 5.401 

ÀCClflEXTS SUHVEN US DANS LE~ CII AHUONNAGES 

(fnl<!ricur el Su1·facc) 

--
Proportion d". 11.•.és P?" r J 0. ~00 ou v.r ie rs occupés 

tant a l 1111 ericur qu a la sui face 

1913 , 1921 
1 

1 
!022 1 1923 1 l &N 11925 , 1026 I 1927 1 :928 1 19291 1930 

2 , 1312, l ? 1 , 50 , 1,06 1,62 1 ,81 1 ,S I 3 ,21 1,41 l, 19 1,48 
2 ,5fi 3,44 3.02 2, 90 3, 18 3, 15 :-l, li7 3.42 3 ,22 3,32 3,2.~ 

0. 87 0.94 2,23 0 ,-19 3 22 3,02 0,55 1, 10 0 ,59 1,62 2,:55 
0,06 0,06 0,30 0.50 0,23 0 ,37 O. l :l 0,60 0 .49 0,2ô 0, 19 
1.65 1 ,40 l , SI l ,SS 1,57 1 ,75 1 ,81 1, 89 l . 50 2 .77 1 ,74 
1,03 0,07 0,59 0,9-1 0 , 5S O, •l-1 0.06 0,86 0,74 0,59 0,51 
1, 72 0,91 2 ,36 1,50 2, 15 0,94 l ,50 I , 3S · 2 .02 l ,î8 2,38 

- - -- - - - - - --- - - - - -- -- --
10,~6 8 ,90 9 ,29 10,9-1 11 , 721 9 , 17 9, 93 13 ,35 10.41 13,23 12,54 

3,513 3,022 3 ,04813,578 a,928 13.005 3 , 225 .J ,340 3.412 '1,300 4,094 
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ÂCCIDENTS SURVENUS DANS LES CHARBONNAGES 

( Iotérieur et .ti urface) 

Proportion de luès pai· 10.000 ouvl"iers occupes 

1 Belgique 1 Grande- 1 ~t•ts-Unil 1 Années France 
Bretagne d' ,~~:ri- Pays-Ras Prusse 

1 
/ 

1 
1913 10.5 10 ,ï 11,5 4ï,O 22.6 24,S 
1921 8,9 9,-1 G.6 (1) 41, 9 11. 8 20,0 
1922 9,3 8,2 9,5 •18,9 10, 1 20.4 
1923 10,9 8,t\ 10 ,6 43,9 !2,8 . 16,0 
1924 11,7 11,8 9,8 4î,9 10,2 22, l 
1925 9,2 12 ,8 10,2 46,~ 14 ,0 2ï, l 
1926 9,9 10,3 10,8 (1 ) 4;;,o 11 ,0 
1927 13,3 9,2 10,9 4~ ,3 10,0 22,3 
1928 10,4 10 ,4 10,4 -16;4 12,9 20,2 
1929 13 ,2 10,5 U , I 8,6 21,2 
1930 12,5 10,ï 7,4 

Aux Etats-Unis d'Amérique, le nombre d'ouvriers est 
calculé, dans l'hypothèse où le nombre de jours de travail 
serait de 300. 

En Belgique, le nombre de jours de travail se rappro
che généralement de 300. 

D'un autre côté, la définition de l'ouvrier« tué» n'est 
pas la même partout. 

. Il ~erait désirable que, dans tous les pays, des règles 
identiques fussent adoptées pour l'établissement de la 
statistique des accidents. 

(1) Grève. 

-

~ 

~ 

STATISTIQUES 1013 

Accidents survenus dans les carrières 

A. - Carrières sotiterraines (y compris les dép endances). 

l 
In térieur . 1. 002 

Nomhre moyen d'ou Vl'icrs occ upés Surface. • 914 
T ota l . . 2.216 

Le tableau ci-après résume pour l'année 1930, les acci
dents survenus dans les carrières souterraines; il indique 
également les propor tions de victimes pour 10. 000 ou
vn ers occupés. 

NATURE DES ACCIDENTS 
Nombre del 

Proport. p' 
10.000 OUl'r. 

occupës. 

a) Accidents sw·venus à l'inte1·ieit1· des /l'avaux. 

"' .... -... 
-0 

.. . ., 
V> 

"' "' :D .. 
-0 1 

Accidents su rvenus A l'occasion de l'extraction d~s produits - - -

) 

A l'occasion de la translat ion ou de la circu
lation des ouvriers 

dans les puits Par él1oulements, clrntes de pierres, etc. - - -
Dans d'autres circonstances 

Accidents sur venu~ dans le~ galeries, au cours et à l'o~casion de la 
ci rçulation <les ouvriers et du transport des produlls (non com
pris les éboulements) . . . . . . . · ·, · : : · 

l Dans les travau.x de préparation 011 cl explonat1on . 
Eboulements . 

/ Dans les galeries de transport. 
· \ Inflammation 

Accidents cau•és par les gaz I Asphyxi~ 

1 
Minage 

Emploi d~s explnsifs 
Aulres causes 

Coups d'e~u. ·. · · · · . · : ·. · · 
Emploi de mach mes et appareils meca111ques . 
Electrocution 
Causes d iverses· 

Totaux pour l 'intérieur 

b) A ccidents snrvenus à la sw·face. 
Chutes dans le pu~ts. . · 
Manœuvres des veh1cules. . . . ; . 
Emploi de. machines et appareils mecamques . 
Electrocuuon · · · · · · 
Causes diverses· 

T otaux pour la surface . 
Totaux généraux (Intérieur et surface} . 

1 - 7,68 

-=- -=- -=- -=- -=-I l 1 - 7, 63 -

- - - ---1 - - - - -
11- 4,51 - 1 
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Aucune conclusion ne peut être tirée de statistiques 
d'accidents dressées, par année, pour une industrie occu
pant un si faible nombre d'ouvriers . 

B. - Carrières à ciel 01rnerl (y compris les dépendances ). 

Nombre moyen d'ouvriers occupés 28.U l'I 

Dans Le tableau suivant, est détaillé , par catégories, le 
nombre des accidents mortels . urnnus pendant l 'année 
1930 dans les carrières h ciel ouvert don t la sun·eill ance 
incombe à l' Administration des Mines. Il y a lieu de noter 
que dans lesdites carrières, les Ingénieurs des Mines nr 
constatent que le~ accidents mortels . 

Le tableau indique également les proportions de Lué. 
pour 10.000 ou\Tiers occupés. 

N A.TURE DES ACC I DENTS 

casion de la circulation des ouvriers ou peu inclinées 
Accidents survenus au co urs el it l'oc- 1 su r voies de niveau 

et du transpon des produits (non 
compris les ébouleme nts) sur voies inclinées. 

Eboulements 

l 
Minage 

Emploi des explosiis 
Autres causes 

E:n ploi de machines el appareils mécaniques . 

Electrocmion 

Causes diverses . 

Totaux 

5 

1 

2 

3 

-

2 

•I 

9 

-
26 

5 1.73 

1 0, 34 

2 O,•j9 

3 1,0·1 

- -
2 0,69 

4 1,3S 

9 3, 12 

- --
26 8 ,99 

STATISTI QUES 1015 

On rr lhe une diminut ion du nombre de accidents et 
de la propor tion de tués par 10. 000 OU\Tiers occupés, 
par rappor t h L'année précédente. 

Gn J ~) ~ \) . en effet, le nomhre des accidents a m it été 
de 29, ce lui des tués, de 31, eL la propor tion de tués par 
10.000 ouniers, de 10,85 . 

Accidents survenus dans les Usines Métallurgiques. 
No111h1·e moyen d'ouv r ic 1·.s occupés : 5:3.857 

Le tab leau ci-après indique, par catégories, le nombre 
des accidents mortels survenus pendant l 'année 1930 , 
dans celle · des usines métallurg iques dont la smveillance 
ill combe à J' Administration des Mines . 

Il com·icnt de noter que dans ces usines, les Ingénieurs 
c]cs l\ lï ncs ne conslaLenL que les accidents mortels. 

Les proportions cle tués par 10. 000 ouvriers sont éga
lement mentionnées dans ce tableau. 

NATU RE DES ACC I DENTS 

Accidents sun cnus au co urs et it l'occ .s ien d~ 111 circulat ion 
des ouvriers 

Accident' s urvenu' :tu cou rs et à J'occn , io n d..: l' cri:magnsi
na !-\e, du c lwrgemcnt t: l d11 transport des p• oclurts ; ma-
na'.!uvre ries ,·éhicules , . . . . . . 

,\ ccidents uccasi,>1111és d i rectement par les operauons de la 
fabri ca tion . . . · · · · · · . · · · · · 

Accidcms occasionnés par l'em ploi de mad nucs e t :ippareils 
mécaniques . . . 

Asphyxie ; in t<_>xicati on . 
Accidents dus a des ·explos1011s 
Electr ocution . · · · 
,\ ccid en ts dus à des causes d i\'erses 

T otaux t:t mo'·~n ne. 

1 
2 2 0 ,3î 

' 1 

~ - i 15 15 ~. 19 

4 4 0. î 4 I 
6 G l.i 2 
3 3 0 .56 1 

i ~ 3. ~J ~ 16 18 3, 34 
!>2 54 10 ,03 
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La situatipi:i de, 1930 est un peu meilleure que celle de 
1929. ( (3 0 ·acci·dents, Gl tués, 10,58 tués par 10,000 ou
vriers occupés) et·a11ssi que celle de 19~8 (59 accidents, 
61 tués, 10,51 _.tués par 10.0QO ouvriers occupés) . 

Mais én 1927, il ne s' était produit dans ces usines 
que 22 accidents ayant occasionné la mort de 23 ouvriers 
(3,64 tués par 10.000 ouvriers' occupés). C'était là une 
situation exceptionnelle. 

• 

--------~ ........ ______ __ 



INDUSTRIES EXTRACTIVES 

M'NES DE HOUILLE 

a) Concessions en activité ; 

b) Production et vente ; 
c) Superficie exploitée. 

~1930 



-

1 1 1 Î 1 1 1 1 

' 
COUCHANT DE MONS CENTRE CHARLEROI HAINAUT NAMUR LIÉGE BASSIN DU SUD CAMPINE LE ROYAUME 

CONCESSIONS f..N ACTIVITE: . . 
Nombre de mines actives 12 9 32 53 5 28 86 ' 7 93-

Nombco _d• ''"" d'o.ploiffi"'" l en activité . 47 30 80 157 6 64 227 6 233 

en réserve . 5 )) 4 9 » 4 13 )) 13 
, 

en construction » 2 3 5 )) » 5 • 5 
l 

VENTE, DISTRIBUTION, CONSOMMATION Tonnage 
1 

Valeur globale 
1 

Valeur à Tonnage 
1 

Valeur globale 1 Valeur à Tonnage 
1 

Valeur globale 1 Valeur à Tonnage 
1 

Valeur globale Ti~lt~unrn! Tonnage 
1 

Valeur globale 1 Valeur à 

1 
Valeur globale 1 Valeur à 

1 
Valeur globale 1 Valeur à Tonnage 

1 
Valeur globale 1 Valeur à Tonnage 

1 
Valeur globale 1 Valeurà 

STOCKS ET PRODUCTION la tonne la tonne la tonne la tonne Tonnage la tonne 
Tonnage la. tonne la tonne la tonne 

Venk· i 
au dehors . . . . . ..... 3. 704 .:>20 586.485.600 158,3~ 2 f:i90. 4i0 4·13. 681. 700 170,t\8 5.182.240 ()•7.493.800 180,91) ll .4R6 230 1. 967 .664 .100 111,31 828 .670 50.437.300 Fi3,46 3. 98fJ. 7:0 747.126.100 187,69 15.795.ôlO 2.7()5.227 500 175 ,Oô 3.187 .460 489.591 .100 10::: ,60 18.983.070 3.2~~ .818.600 171 ,46 

aux fabriques de coke, d'agglomérés, etc. des 
concess1011 na1res 718.930 102 ri10 r.oo 142,67 790. 720 lùî . ~54.400 lHti,27 957.820 ll5.403.100 120,48 2.467 470 325. ï28. roo 132,01 20.950 1.940.600 92,63 680.650 93.829.400 137,85 3.lô\l.070 '1?1. 49R 000 133,00 11.250 1.264.500 112,40 3.180.320 -122. 762. ~)OO 132, 93 

- --

Total 4.423 .450 689. 056. 100 155,77 3.390.190 551.439.100 162,66 6. 140 060 1.052.896.900 171'48 13 .953.700 2. 293. 392. 100 164,36 349.620 52 377.900 149,81 4 661.360 840.955 500 180,40 18,964.680 3 .1 86. 725. 500 168,03 3.198.710 490.855 600 153,45 22.163.390 3.677.581.100 165 ,93 
1 

Distribution gratuite aux ouvriers mineurs. 113 .750 19.239.600 16\J, 14 80.640 14.9J7.7(J0 1 8 4, ~9 123.600 21.921.100 177,35 317 .990 5ô 078.40() 176,35 8 320 l.ôOl. 700 19?.,t-l 107.970 19. 931. 200 1~4,60 434."280 '77 .611.300 178,71 f>7.100 9.29:\.600 162,79 491.380 86.906.900 176,86 
1 

Consommation 614.890 50. 2~5 .400 81, '73 537 340 46. 192. 900 ilô , iJ2 68:1 .220 59 .143. 300 86,56 1.835 .4~.o l 55. 891. 600 84,93 30.910 4.674.100 126 ,63 491.840 39.219.500 79,26 2.367.200 199.785 .200 84 ,40 228. 3:10 24 .420 .500 106,95 2.595 .530 224. 2t15. 700 86,38 

1 

Stock au }or janvier 1931 493.780 59 .061.500 l ][). 61 408.040 51.458 300 126, 11 907 . 810 l 15. ù0l1. 000 127,i4 1. 80~; ti10 226.48f>.800 125, 15 36.230 7 166.700 l 9î .81 285.050 41.863.700 14P.,86 2 130.910 27;) 516.200 129,29 387.070 40.t.3'.'l.000 104,72 2.517. 980 3lti 049.2(J0 J\'5,52 

~ 

-------

Total 5.645.870 817.612.600· 144,82 4.416.210 664.308 .000 150,42 7.854.690 1 249.927.300 159.13 17.916.770 2 731. 847. 900 152,47 431.0BO 65.820.400 152,69 5.5~9.220 941.969.900 169,75 23 .897 .070 3 739.638.200 156,49 3.871.210 565 .104. 700 145 ,98 27.768.280 4.3û4.742 .900 155,02 

Stock au l er janvier 1930 ( !) 104 860 12.595.800 120,12 fi4. ~90 7.802.600 : ?2, 9:2 03 . 210 S S8L900 132,65 232.360 28.883.300 124,30 6 390 883. 800 138,31 57 900 7.4Çl2.GOO 129,40 29ô.ii50 37.259,700 12f>,60 56.930 7.582.800 133' 19 353 .580 44.842.500 l2ti,82 

1 ------- ----- -~--

Production 5.541.010 805.016.800 145,28 4.351.920 656.405.400 150,83 7.791 .480 1 241.542. 400 15°,35 17.684.440 2.702.964.600 152,84 424.690 64.936 .600 152,90 5 491.320 934.477 .300 170, 17 23.600.450 3.702.378.500 156,88 3.814 280 557.521 .900 146,17 27 .414. 730 4.259.900 .400 155,39 

1 

Clrnrbon F lénu ~.;,11 470 3;19. lOS.400 142 ,9G ~90.630 8G.~2ù.700 14:1,98 188.890 29.645.800 156,9fi 3 .2r•o. 000 474.974. {100 144,32 )) )) )) » » » 3.290.990 474.974.900 H4.32 2. 528 ,2rn 372 619. SOO 147,38 5.819.2$0 8~7.f>94.700 145 ,1)5 . 
Subdivision de la pro<luc- Charbon gras . l.94ô .94(; 287 .136.600 147,48 2.21 I .(j80• 322. \)()2. 700 145,83 4~7 .870 75.21<4.300 154,31 4.ti49.490 685. '.l83. 600 147 ,41 )) )) )) 412 .ogo trn. 599 . ooo 154,33 f,. 061 580 7~8.982 . G!JO 147,97 l .28fl.O~O 184.\102.100 143,78 6.347.ô20 933 .884.700 117 ,12 

tian d 'apres la qualité Charbon demi-gras l .082.G30 15~.771.800 146, 65 1.546 .610 2fl 222.000 

1 

159 ,85 3.843.1140 610.094.600 158, 72 ti.4i:l.080 1.016.088.40<• l5ô,97 81.300 ll .W7.200 144 ,98 2. 890.900 4<::0.673.400 166 '27 9 .'1·15. 280 l.508. 549. 000 159, 71 9.445.280 1.508 . M~l.Of O 159, 71 )) )) )) 

Charbon maigre )) )) )) )) )) )) 3.270.880 52ô.517 700 160 ,97 3.270.880 526.i'.17.700 160,97 :i43. 390 5::l.149.400 154, 78 2.188.330 390.273.200 178,34 5.802.600 969.940.300 167' 16 )) )) )) 5.~02.6('0 969.940.300 l 67' 16 

SUPERFICIE EXPLOITÉE ET PUISSANCE 
MOYENNE -

SL1perficie exploitée en mètres carrés 
' 

5.280.640 4. 134 600 7.519 600 . 16.934.840 45-1.220 6 417.240 23.806.300 2.959 .600 26.765.900 

Production par mètre carré exploité (tonnes) . . . 1,049 1,052 1.0:16 l,044 0,9% 0,85ti 0,99l 1,289 1, 024 

Puissance moyenne gêOJnétn'l ue des couches ~xploitées 
(mètres) 0,78 

1 
0,78 0,77 0,77 0,69 0,63 0,73 0,95 6,76 
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TABLEAU N° i 

INDUSTRIES EXTRACTIVES 

MINES DE HOUILLE 

dJ Personnel; 

e) Production par ouvrier. 

1930 



1 

~ 
-

1 1 1 1 1 1 1 1 1 COUCHANT DE MONS CENT.RE CHARLEROI HAINAUT NAMUR LIÉGE BASSIN DU SUD CAMPINE LE ROYAUME 

1 

. 
PERSONNEL 

\ 1 1 1 1 1 1 1 1 Pour tous les jours Pour les jours 

J 
Pour tous les jours Pour les jours Pour tous les jours Pour les jours Pour tous les jours Pour les jours Pour tous les jours Pourlesj11urs Pour tous les jours Pour les jours Pour tous les jours Pour les jours Pour tous les jours Pour les jours Pour tous lell jours Pour les jours 

de l'anne d'extraction de l'année d'extraction de l'année d'extraction de l'année d'extraction de l'année d'extraction del 'aftnée d'extraction de l'année d'extraction de l'année d'extraction de l'année d'extraction 

Nombre de journées de présence : 

Ouvrier; à ve·ne. 1.478.000 1.478.00û \. P42.470 \)42.470 1.707 590 l. 707 .:i90 4. 128.060 4.128.06') 104.250 104.250 1. 229. 390 1.229.390 5.461.700 fi . ~61.700 595.020 59b .020 6.056 .720 6.056.720 

de l'intérieur 6. 947 .670 6.811.400 4 .815.330 4. 736.400 8 949.470 8.743.560 20.712.4ï0 20. 291. 360 463.930 457.930 7 .371.6\:10 7 .234. :390 28.548.090 27 .983.680 4 i>8o.ii;~o -1. 491. 040 33.128.920 32 474.720 
» 

1 
'.2.023.600 12.723.8:-.0 12.ù l4.080 1. 722 .850 14.501 .610 13 .736 930 

de lu surface 2. 873. 960 2.709.!100 1. 971. 140 4.585.810 4.318.SIO 9.543.370 8.999.450 19.J .940 186.510 2.983.540 2 .828.120 1. 777. 760 
» 

de l'intérieur et de la surface réunis 9. 821.630 9.520.900 
' 

6 .891.930 6.707.5.J.0 13.535.27() 13.062.380 30.255.880 28.2110.8!0 660.170 644.440 lO.a55.%30 10.06!.530 41. 271. 930 39. 997 .190 6 .:~~8 . 590 6.213 .890 47.630.520 46.211.680 
» 

Jours d'•xtr!\Ction 

Nombre m"yen de jours d'extractiotl. 294,77 295,91 296,46 ~95,73 295,32 %99,92 296,65 303,43 297,31 

Nombre calculé d'ouvriers. 
5.014 I;;.:::. 3.185 5.760 13.95!' 353 ·L099 18 .411 1. 9,1 20.372 

Ouvriers à veine. 
. ; 

Ir 

d@ l'intérieur 28. 122 16.048 29.467 68.637 1.54! 24.128 94 307 14 .854 109.181 
» 

de la .urface 9.194 6.703 14.556 30.453 626 il.432 40.511 5.7%5 46 236 
» 

de l'intéri~ur et de ls surface réunis 32.3l6 22.751 44.02B 99.09ù 2.168 33.MO 134.818 20.579 155.3!17 
» 

Répa.rtition du personnel d'après l'Age 
et le sexe. 

1 

-
) do 21 "' ou plu• , 

21.709 14.872 26.931 63.512 1.428 22.076 87.016 12.892 . -. 99 .908 

l. Intérieur : Hommes 911 850 1.621 3 38% 81 l .481 4.944 1.158 6. 102 
et de 18 à 20 ans . 

garçons 502 326 915 1. 743 33 571 2.347 804 3.151 
de 14 à 17 ans 

7 . 107 ' 5.367 10.938 23 .412 517 7.001 30.930 4.708 35.618 
1 de 21 ans ou plus 

2. Surface : Hum mes 486 335 693 1.514 32 394 1.940 475 2.415 
et de 18 à 20 ans . 1-'t "' ' 

.. 
garçons ô05 '265 555 1.425 35 308 l.768 447 ~.!li 

' de 14 à 17 ans ' 

Femmes 1 de 21 plus 639 528 1.448 2.615 37 1.373 4.02[i 50 4,075 
ans ou 

et 
. 1.893 

fil les de 12 à 20 ans . 857 208 !J2'l 1.187 5 356 1.848 45 

, Par jour de présence Pour l'année Par jour de présence Pour l'année Par jour de présence Pour l'année Par jour de présence Pour l'année '" i'"" , ...... ~ 1 Pour l'année , .. 1 ... , ..... :~r - Pour l'annéa Par jour de pr81ence Pour l'ann'8 Par jeur de pr,11nce Pour l'annMi Pu jour de pré1tnce Pour l'année 

Nombre de tonr.es produites par ouvrier : Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonne& Tonnes Tonnes Tonnes Tonnes Tonn11 Tonnes Tonnes 

., 

Ouvriers à veine. 3,749 1105 
1 

4,617 1366 4,563 1353 4,284. 1267 4,074 1203 4,467 1340 4,321 1282 6,410 1945 4,526 1346 
. 

» de l'intérieur 0,797 240 0,904 %71 0,871 264 0,854 258 0,915 275 Ù, 745 !27 0,827 21i0 0,833 %57 0,827 251 

» de l'intérieur et de la surface réunis 0,564 171 r1 0,631 191 0,576 177 0,584 17! 0,643 196 0,530 164 0,572 175 0,609 185 11,175 176 

T 
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TABLEAU N° III 

INDUSTRIES EXTRACTIVES 

MINES DE HOUILLE 

/) Salaires ; 
g) Dépenses d 'exploitation; 

h) Résultats. 

1930 



SALAIRES. 

Salaires globaux : 

O uvr iers à vei ne. 

)) de l'iu térieur 

)) de la surface 

)) de l' intérie ur e t de la surface réun is 

Sala.ires moyens par jour de présence: 

Ouvriers à veine. 

)) de 1 intér ieur 

)) de la su rface 

)) de l'intérieur et de la surface réunis 

!!!alaires moyens a n.nuels : 

Ouvriers à \'eine . 

)) de l'imérieur 

)) de la surface 

)) de l'intérieur et de la surface r éunis 

DÉPENSES D 'EXPLOITATION. 

Salaires brnts . . . . . . . . . . . 
Dépenses afférentes à la main·d'œuvre (no 11 compris 

les salaires ci-dessus détaillés) 

bois. 

Consommatio n combustôbles , énergie électrique 

ma tériaux divers, explosifs . 

Ach at de machines, de terrains, construction de bâti
ments, de voies ferrées, etc. . , . . . . . . 

Divers . 

Montan t to tal des dép<'nses . . . . . . . . 
Dépenses de prern ier ernblisscment (comp rises d an, le 

tota l des dépenses) . . . . . . . . . . 

Il 
Ri:SULT.A.TS DE L'EXPLOITATION. 

Excédent de la valeur produite sur les dépenses 

COUCHANT DE MONS 

Salaires bruts 
Frs 

92 065.700 

394 .915. 400 

113 539.400 

50!<.454 .800 

6~, 29 

56,84 

39,51 

51 ,77 

18.362 

17.080 

12. 349 

15.734 

Total 
Frs 

508 .434. 800 

66.251.600 

7:) .860 .400 

63.93! .500 

58 .135 . 900 

51.059.600 

42.071, 800 

871 .748. 600 

74 01 3. 100 

Total 
Fr< 

-66 731.800 

Salaires nets 
Frs 

89.98!.000 

386. 0!5 .400 

111.139 800 

497 .165.200 

60,88 

5f>.~6 

:~S,ôï 

50,62 

17.946 

16.695 

12. 088 

15.384 

Par tonne produite 
Frs 

91, 7G 

JI , 96 

13 ,6!) 

ll ,54 

10 ,49 

l0 ,30 

7, 5\l 

157,33 

13, ~ô 

Par l11nne produite 
Frs 

12, 04 

-
.• 

Salaires bruts 
Frs 

1 
59 .117.'100 

1 
278.651' . 200 

90 .11 l.700 

368.769 .900 

62,73 

57,87 

43,25 

j 
53, 45 

18.561 , 
17.364 

13.443 

16.20!1 

Total 
Frs 

368. 769.900 
1 

1 

41.508.200 

71.395.600 

j 55.046.900 
• 

l 51.865. îOO 

40 687.200 

41.883 .500 

671 . 157 . 000 

fil .862.400 

Total 
Frs 

- 14 . 7;:, l . 600 

CENTRE 
1 

CHARLEROI 
1 

HAINAUT 

Salaires nets Salaires bruts Salaires nets Salaires bruts Salaires nets 
Frs Frs F rs Frs Frs 

;.ï .609 000 lO'ï . 177 . 600 104.871.200 25!1 .360.800 252.462.200 

271. 973. 900 516 . 033. 700 504 î9 l. 800 1.189.607 300 1 . 152. 791 . 1 OO 

87.xSl. 300 186.657 .500 172 . 94 0 . l OO 380 .308.600 371.961.200 

359.8Jf> .200 692 .691 .200 6 77 . 731 . 900 1.569 915 .900 1.534.752.300 

61 .12 62,76 61 ,41 62 ,59 61 , 16 

56,48 57,66 56,40 57,43 56, 14 

42 , 18 38, ;)2 37 ,71 39 ,85 38,97 

52, 16 51 ' 18 50 ,07 51,89 50,72 

13.087 18 .60: 18.207 18.508 18.086 

lfi. 947 17 .512 17.131 17.332 16 941 

l :L l l l 12.136 1l .88l 12.488 12.241 

15 .817 i ;, _735 15 .395 15.843 15.488 

1 1 1 
Par tonne produite Total Pal' tonne pl'oduite Total Par tonne produite 

Frs Frs Frs l' rs F rs 

- -
84. 74 692.691 . 200 

1 
88,90 ! .569.1195.900 88, 77 

9,54 78 .1011 .1 00 10 ,02 185.867.900 10 ,51 

16, 40 112 .455 .100 14,43 259. 711.100 14 ,68 

12,65 107. 988 . 000 13,86 226.969 .400 12,83 

1 
ll ,92 104 .566 .400 13,42 214 .568 .000 12 , 13 

0,35 68.311 . ôOO 8,77 166.058.400 9 ,39 

9,62 86 .816.400 il , 14 170 .771.700 9,66 

--- 1 
154 ,22 1 .250.936.800 160,55 2.793.842 .400 157,98 

14,21 sr. . fi?o. 100 11,01) 221.552 .200 12,53 

- - ~---- ~------

____ _.._..__.._ 
- -

Par tonne prod ite Total Par tonne pr111luite Total Par tonne pro~uite 
F rs Frs Fr5 ['r s Frs 

- 3,39 1 - · 9.394. 400 - 1,20 I - 90 .877 8110 1 - 5, 14 

1 \ \ 
-

1 1 
LIÉGE NAMUR BASSIN DU SUD CAMPINE LE ROYAUME 

1 
Salaires bruts Salaires nets Salaires bruts Salaires nets Salaires bruts Salaires nets Salaires bruts Salaires nets Salaires bruts Salaires nets 

Frs Frs Frs Frs Frs Frs Fr• F rs Frs Frs 

6. î 82.400 6. 6'1,l . 300 77 . 3 1 6 . ~00 75 .745 . 100 342.459 .600 334.851.600 30 354 . llOO 38. 286. 200 381.814.400 373.137 .800 

26, 948.000 2ô .402 .400 -11 3 .1 42 . ;:,ro 404.îM.200 1.629 .698 .700 1 593 .957.700 266.390.400 258.953.900 1.896 .089 100 1.852 .911 . iOO 

7 096 . IOO 7. s:i:~. tiOO 119 ."Sff JOO ) 17 .486. 900 5( 8. 192 . 100 497. 281 . 600 68.205.500 ôfi .GGl .600 576 .397 .600 563 .943 .200 

' 34. 945.000 34 . 23fi . 900 ~33 . 029 .900 522 .251. 100 2.137 .890 .800 2.091 239 .300 334.595 .900 325 .t3HUi00 2.472 .486 .700 2 .416.854 .800 

65 ,06 63, 73 62.80 ôl ' li1 62,70 61 ,31 ûû ,14 64 ,34 63 .04 61 ,61 

58,09 56,91 56,04 5~ , Ol 57 ,09 55 ,83 58 , 15 56,53 57 .23 55 ,98 
1 

40,60 39,78 40,18 39,38 39 ,94 •39 ,08 38, 36 37,50 39 ,75 38 ,89 

52,88 51, 80 51 ,47 50. 43 51 ,80 50 ,67 52,62 5!,21 51 ,91 50 ,74 

. 
19.213 1$.822 18 .862 18 .480 18 .601 18.187 20. 060 19 524 18.742 18.316 

17.476 17.122 l : . 123 16 .7î6 17 .281 16.902 17.934 17.ü3 17.370 16.974 

12.773 12 .513 12 .711 12. 45(j 12-.544 12. 275 11 . 914 Il . û44 12 .466 12. 197 

16. 118 l5 .79J 15.8i3 1;» . 5t32 15 .588 15.511 16. 259 15 .823 15 911 15.553 

1 1 

-

1 1 1 
Total Par tonne produite Total Par tonne produ ite Total Par tonne produite Total Par tonne produite Total Par tonne produite 

Frs Frs Frs Frs Frs l '"rs Frs Frs Frs F rs 

34 .945. 000 82.28 ~33 . Ô29 900 97 ,07 2.137 .890 .800 90 ,59 33 t. r,95. 900 87 .72 2. 472 .466 .700 
1 

90, 19 

4. 481. 800 l()",5;, 63 653.100 11 ,59 253. 002 .800 10,72 45. 59: . LOO l l ,95 299.599 .900 10,93 

5. 766 .100 i 3,58 72. 9:~0 . 300 13.28 338.407.500 14, 34 64.:il9.600 16,86 402 727 .1 OO 14,69 . 
1 

5.575.100 13,13 65. 774. 000 l l , 98 j 298.318 .500 12 ,64 34 .429.400 9, fl3 33! .747 .900 12 , 14 

1 
4 .809.000 11 ,32 69 . 280 .700 

1 

12,62 288.657.700 12 ,23 79.057.900 20 ,73 367.715 .600 13, 41 

1 1 .158. :100 

1 

5,08 ~o 380 .100 9, 17 218.597. 000 9 ,26 63.4;,~.900 

1 
16,63 28! .049 .900 10,29 

6 .205 . 300 14 ,61 80.463.600 1-1 ,füi 257.440.600 10 ,91 ::l'i. 544 . 700 3,92 292 .9114.400 10 ,69 

- ----~--

63.940.800 150 ,56 935 . 51 1 .700 170,36 3.793.294.900 160. 73 656.997 .500 172 ,25 4.450 .292. 400 162 ,33 

2. 416 .400 5.6\l 57. 966.600 10,56 281.935.200 11,95 100.b64.900 26,36 382 .500 . 100 13,95 

...., ._..._.,..,. , _,.,. ______ _ _, -----·--- -~--- ----~-.r•:n:~---- .. -- .. -· - _.-----~·- -~~- - ----- ·---· ~~ -_ ,,..,...,. __ ,.. ...... _ 
Total Par tonne ~roduite Total Par tonne produite Total Par tonne produite Total Par tonne produit" Total Par tonne produite 

Frs Frs Frs Frs F rs Frs Frs Frs Frs Frs 

+ 995.800 + 2,34 1 - ~ . 034 .40G - 0, 19 - 90.916 .400 - 3,115 - 99 .475 600 -- 26,08 - 190.392.080 - 6,94 
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1 
' 

1 

MINES METALLIQUES 

Nombre de mines actives 

Nombre de siège& d'exploitation en activité. 

Nombre d'ouvriers . 

Dépenses totales . 

l de l'intérieur. 

de la surface. 

1 
Salaires bruts 

A u1res frais . 

Dépenses extraordinaires ( 1) 

PRODUCTION 

Minerais de fer 

Minerai s de manganèse, de zi nc d e plomb 
et pyrite. 

Valeur totale de la production. 

Balance . pertes . 

( 1) Comprises dans les d épenses totales. 

5 

7 

364 

: 302 

TOTAL . 666 

. fr . 9 .199.500 
-

> 13 .147.400 

• ENSE•IDLE. . fr . 22 .346 .900 

> 5. 562.400 

Quantités 

tonnes 

123.030 

26.257 

1 
Valeur globale 1 

fr . 

3.924.600 

7.685.400 

11 .610.000 
fr . IO 736. 9QO 

Valeur 
à la tonne 

fr . 

31,90 

> 

EXPLOITATIONS LIBRES DE MINERAIS DE FER 

Nombre de sièges d'exploitation en activité . 7 

Nombre total d'ouvriers. lt> 

Quantités !Valeur globale' 
Valeur 

à la tonne 
PRODUCTION tonnes fr . fr. 

Limonite des prairies 7.960 253. 150 31, 10 

Valeur totale ·253.150 
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CARRIÈRES 

1930 



1 
HAINAUT LIÉGE LIMBOUR'l LUXEMBOURG NAMUR LE ROYAUME · --~~~-~===::::::::=~-~,,,, . ..._=_=_=_=~~1~~~~~==========1=====1===== BRABANT 

26 

d'ouvriers 
Nombre ) 

d es carrières 

~ intérieur 
sou terraines l surface . 

à ciel ouvert. 
------

z 
0 
I
o 
::> 
0 
0 
{[ 

a. 

Total général 

Marbre 

Pierre de taille bleue . Ml 

Pierre blanche et tuffeau. ta i;lés. » 

Pierres d iver, es taillées » 

Dalles et car reaux en 1• • • » 
ca ca1rc 

Dalles e t tablettes en s h" · · · · · Mt 
c 1ste ardoisie 

Ardoises . . r e t a utres » 

Pavés en p orphyre m ille pièces 

grès 

» calcai r e 

~l oe.llons , pierrailles e;.. ba; lns: 

Castine , calcaire et t lt · · " 
D 1 . u eau non taillés 

0 OITIJe • • 

Chaux 
» 

·tonnes 

Craie blanche . > 

Phosphate de chaux » 

Croie phosphatée br ute . » 

Silex pour fa1 enccries et .f, b. . . . . . . » 
S ·1 d r1ques d~ ré' 

1 ex p'1ur emp· - 1rac1aires \13 ier rements 
Sable pou. . 

J verreries. » 
) " . . 

,..our constructions » p· . , etc 
•erres a a iguiser 1> 

T erre plastique p ièces 

Euritc et kaolin . . tonnes 
Craie m · · · . ' arnes pour fab . . . . » 
Ci ment (1) . ' r1ques de cimen t, etc . 
Ocre · · » 

Gravier. 

Argile u br· . ' 
1ques . 

Valeur totale. 

» 
., 

francs 

3. 289 

3.289 

---------------------~~ 
Quanlitb 

» 

» 

600 

» 
28.390 

950 

596.370 

» 

» 

)) 

1> 

» 

» 
41) . 770 

5!:l. 710 

l. 480 
» 

» 

6 .000 

» 

» 

» 

Valeur 
fr . 

» 
» 

» 
l . gOO 

» 
55.23ô.500 
I. 031 300 

» 

20. 067. 800 
» 

» 

)t 

» 

s28 . 100 

5. 239 400 
9 .zoo 

» 
18 .000 

» 
» 

~ 82 .432. 
(l 1 Ceue rubri<Ju .. 

en •ndiq 
ue que la ·f e 

proüuct1011 des fo . . . Je calc::.i • 
Urs annexes aux carncrc:s 

116 
154 

~ -
270 

14.588 

14 .868 -

l 
1 
1 

Quantités 

3. 490 
74.?aO 

29.610 
47 . ;iïo 

)) 

29.23(1 

3. 190 

l . 2ll0 
l .8 19 .1180 

39.5:io 
» 

~( 

896.050 
458.ô30 
3~ , 320 
99 .8u0 
5. 070 

12.910 

130 . -150 

335 .8!'>0 

» 
150 .580 

)) 

1, no. r.oo 

!;96 .720 
» 

1) 

1.500 

, ,.,~ 

1 1 

Valeur 
fr . 

:l.344 .OùO 

103 . 6~2 . 300 

9. !l58. IOO 

6 .779.900 
)) 

» 

·12. 369 . 900 

3. 19 1. 300 
1.·152.600 

69. 93 1.-100 
1.51)) .800 

» 

72.0Sëi . 500 
li .76o .OOO 
2.86:1. 300 
2.-178. 700 

395 .900 
131.500 

2 . StH . 200 
6.069 .700 

» 

.1 .838 . ~OO 
» 

I0 .709.800 
145.v l -:- .100 

» 

)) 

.J. 500 

496.902.700 

Quanlitès 

800 
18. 980 

2.740 
2.7i0 
·I !HO 

» 

» 

30 .460 

740 
l. 103.070 

46 .7-10 

25.760 

Wl.210 
» 

8.060 

,. 
1.800 

» 

H7. 130 
18 .200 

11 .410 
» 

538 .-180 
» 

» 

l 1.-190 
2-1.1 00 

99 
104 

203 
5.î33 

5.936 

Valeur 
fr. 

1 

949, 200 
24. 850 . 200 

)) 

1. 247 . 200 

103.400 
78 .400 

» 

» 

3l. 977. 600 

699 .500 
32.288. 900 

l, 3:l0,300 

4,019.400 
fJ6 .128 .400 

. » 

401. 700 

32 .1 00 
» 

2.653.500 

36 .500 
37: •. 300 

» 

3. 186 .800 

)) 

2-18. 400 

207 .300 

160.81 4.100 

( 0 312 675 
3 . :102 351 

-------·~ 43 . . . 674 .. . ----1-.0-2_6 _ __ _ 

212 ~-. 4.631 

255 . . . 1. 132 . ~ 5.657 

Quantités 

» 

7 .000 

» 

» 

» 
» 

15. 100 

» 

» 

» 

3GO 
27 .990 
51. 380 

» 

» 

78 .560 

» 

59 . -1 60 
» 

Valeur 
fr . 

» 
)I} 

420.000 

» 

» 

» 

268. 700 

» 

» 

» 

4. 900 

·148 .200 
464.500 

)) 

» 

881.200 

)) 

l. 103 .400 
)) 

3 .590.900 

970 
40 

JIO 
150 

3.410 
21.270 

> 
"750 ' 
IO 

53 .510 
, 

' 
49.9tiO 

121.340 
l> 

fi.610 
, 
, 

, 
, 

IO 

Valeur 
fr. 

1.515. 000 

06 .700 

» 
34.800 

ll .100 
272.300 

10 .689 .300 

» 

6t:i.Cl . OOO 

18 .600 
1.969. 500 

)) 

)) 

3 .900 . 200 

» 
)) 

» 

» 
618.ooo 
271 .200 

» 

44 l. tOO 

)) 

3.900 
» 

» 

Quantités 

16.160 
6 .000 

» 
11. 540 
2.890 

» 
200 

» 
7.000 

450 
929. 680 
118.610 

186 .900 
732 .400 

» 

» 
)) 

2. 530 

» 

30.830 
110.820 

» 
201. 370 

3.8-10 
)) 

» 

» 

180 

Valeur 
fr. 

23 .015 .000 
5. 460 .300 

» 

1.393 .400 
I\l8.600 

80.000 

» 
6.ô-10.800 

507,800 
22 .468.800 
3. 121.800 

28.636.800 
54.470 .700 

» 
» 

» 

53 .200 

> 
827 . 100 

2. 05 1. 400 
» 

17. 388 .800 
5lï . 900 

)) 

» 
8. 100 

» 
)) 

1 
3r11lit;C!l 

'~r pour la fa0ri.:atwn du c11n~m 11awr cl ( ~ c<rn1p11s evc111L1<!ll<:mcm u ne certaine quantité J ec1rne11c Pr<>dutt 
par ces mêmes installatio ns). 

1· 166. 840. 500 

1.302 
214 

2.216 
28 .911 

31.127 

Quantités 

21.420 
99 .750 
7.000 

44. 000 
53 .380 
8 .920 

27.470 
57 .620 
4! .350 
2.490 

4.531 .710 
219 .980 
212 660 

2.409 .490 
458.630 
40 .380 
99 .800 

7 .600 

15 .060 

236.040 

1.208 .850 
141.020 
360.360 

9.450 
2 .413.540 

896 .720 
190 

70.950 
26.600 

Valeur 
fr. 

28 .823 200 
134 .009 500 

420 .000 

12.233 .500 
7.093.000 

352. 600 

10.769 .300 
97.606.400 
43.512 .000 
2.678 .500 

146 .726 .400 
6.239 .600 

32 .656 .200 
186 .584.800 

6.766 000 
3 265 .000 
2.478 .700 

449 .100 

4gs .soo 

4.964.600 

17.096.500 
316 900 

22 .602 .300 
959.100 

14 .795.800 
145 .617 .100 

12.000 

1.351.800 

211.soo 1 

931 .060 .2001 
i 

• 



TABLEAU N° VÎ. 

FABRIQUES DE COI\.E 
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FABRICATION DU COKE 

' Disrict de MONS District du CEN1RE et de CHARLEROI 

A. Consistance des usine• à coke 
le 31 décembre 1930 

No mbrt: <l 'usines en acti vité 
» de baneries en ordre de marche . 
» de fou rs » » 

B Activité pendant l' année 1930 
Nombre mo\'en des o uvriers occupés . . 

» ;> de fours en acti vité (1). 

J 
belge . tonnes 

Consommation de houille. é tranger. » 
I total . » 

coke lavé . 

coke mi-lavé 

coke non-lave 

total . 

petit coke 

i:: 
o . 
] < grésil 

0 ... 
a.. cendrées 

gn(2) 

s ulfate d'umm on1a
que (3) . 

benzol brut 

bemwl rectifié . 

l 
q uanti té. . tonnes 
valeur globale . fr . 
val. à la tonne. fr . 

l q uantit é. . tonnes 

I 
valeur g lobale. fr. 
val. à la tonne . fr. 

\ 

q uanti té. . tonnes 
. valeur globale . fr. 

val. à la tonne. fr. 

l quantit é . . tonnes 
valeur globale. fr. 

1 val. à la tonne. fr . 

l 
quantité . . tonnes 

. valeur globale . fr . 
val. à la tonne. fr. 

quantité . tonnes 
l valeur globale. fr. 1 
/ val. à la tonne. fr . 

l quantité . tonnr.s 
valeur g lobale. fr . 
val. à la tonn e ft. 

quantile. . mJ l 
. . • 

. valeur g loba le. fr . 
valeur au m3 . fr. 

quantité . . tonnes 
S valeur globale. fr. 

· f val. ~ la tonne . fr. 

, quantité . . tonne~ 
valeur globale . fr. 
val. à la tonne. fr. 1 

· l quantité. . tonnes 
valeur g lobale. fr. 
val. à la tonne fr. 

Charbonnages 
prlncipalement 

!) 

12 
366 

780 
2!)0 

682.350 
1.880 

684. 230 

14 8. 750 
37 . 903 -100 

254. 80 
306 .8•10 

54.275 .600 
lî6,00 

13 .630 
2.~74.200 

174 .20 
469 .220 

94.553 .200 
201,50 
34. 500 

7.595 .500 
220,20 

8. 510 
1.447 .300 

170 , 10 

7 .250 
525.000 

72,40 

1 318 .210 
11 0. 200 
0.08 

5 2:30 
5.970, 700 
1. 141 ,60 

3 .11 0 
6.(101.dOO 
1. 761l, 10 

Charbonnages 1 

JI 
16 

;,46 

7!12 
·t37 

\ 

! 
928 .450 1 

7.380 
935 . 830 

t ·18 .8!JO 
]] .717 .300 

239,70 

528.480 ,.J. 
101.459. 100 >-'t 

192,00 
54 .680 

9_;;sr. .3üO 
175,30 

632 .050 
122 762 .700 

194. 20 
45. 870 

8.417 .000 
183,;;o 

l f'.2::)(1 
l.~ 6 1 . 100 

142,80 

l!l.780 1 
• 1.616.500 

81 ,70 
43 .!lH .010 . A: 

10.30:1.000 , 1 
0,23 

8 .1390 
10.!)45. 100 
1. 186 ,20 

2. 830 1 

4. 875. 900 ' 
1.722,90 

2 .2-10 
5 .8(l!J 100 
2.633,50 

· l quantité . . to nnes 15. 020 21. 020 
valeu r globale. fr. G.2~5 . 300 8.535.4ù0 goudron. 
val. à la tonne. fr. 4H ,50 406 .10 

(1 ) No1nh1·c totali sé des j lllll'llécs de mrwc he pour l ' cn sc 111blc chis fours, divisé pn~~ 
(2) N1J11 u tilisé i1 la f1diric11 t ion du coke. %. 
(3) Provenant des c·1w x a111 111011ia~alcs récupérées. 

Usines 
Métallurgiques 

- 8 
14 

642 

!)05 
622 

J . 127.480 
629 970 

1 757 .450 
'7.690 

1.780.900 
231,60 

1. 076 . 550 
218.352.700 

202 ,so 

225 .5!l0 
45,5.16 600 

2ul. 90 

1.309 .830 
265 _500 .200 

202,80 
.j;i.720 

7.386. 600 
Il.il ,60 

2.900 
42R. JOO 
14'i ,60 
;;3.040 

3.665. 100 
63, 10 

112.264.020 
14 831. 000 

o.o9 
17. ~20 

20 . 1 ~o.900 
1.1 36 .ro 

7 .Of10 
11 .351. 200 
1 (i2 ( ,60 

2.:. oo 
!J. l !J l. ~OO 
:,!. J6::J .:.0 

.11.51 0 
)6. 838.800 

ijt15, 60 

District de LIÉGE 

Usines Métallurgiques 
principalement 

6 
2: 
680 

1.681a 
530 
()35.030 

1.n4.9·IO 
1 869 .970 

570 
11 2 .3~(1 
1n,uo 

1 .344 .8:io 
261.549.000 

194,50 

1. 345. 420 
261.661 .300 

194,50 
'74 .500 

13 .025 .600 
17 1,80 

76.290 
.J .575.500 

60,0ù 

217 . 153 .260 
31 387.700 

0, 1-l 

19. 520 
23. 215.000 

1.189,30 
4 .200 

8.478 900 
2 .01 8 .80 

9.3511 
2'1 .03'1 200 
2.677,30 

42.780 
16 .27-1 . 100 

380 ,40 

PROVINCES 

du 

NORD 

12 
19 

649 

1.772 
61-1 

180.0•0 
1. !l75. 980 
2 . 156 .050 
. 546.500 

105 5!15 . 600 
193,20 
982.590 

l g;;. 634 .-100 
188 ,90 

1. 529 . 090 
291 .230 .000 

19ll,fl0 

135 .360 
10. 1811.l Otl 

155 . 90 
7.620 

846.000 
111 ,00 
43. 8-10 

2. 981. 900 
68 ,00 

210 . 112.(120 
42 .61 1. 200 

0,20 
21. 190 

2:?. 790 . 400 
! U7~>,50 

12. 100 
17 .G.12. :100 
1.4511 .00 

5 4\lO 
13. !Jî9 .!<00 
2.546,-10 

58. 820 
20.775 200 

353,20 

' 

LE PAYS 

46 
82 
2 .883 

5 .939 
2 .493 

3.553 .380 
3 . 850 . 150 
7.403 .530 

752 .400 
157 .109 .500 

208 ,80 
4 .239 .310 

821 . 270 .800 
193 ,70 

293 .900 
57 .507 . 100 

195, 10 

5 .285 .610 
1 035 .887.400 

196,00 

265.950 
46, 6i2 .800 

175,30 
29 . 2f0 

4. 182 .500 
1112,90 
205 .200 

13 .364 .000 
65, 10 

644. 761 .520 
99 .333 . 100 

0. 15 

72 .550 
82 . 652.100 

1. 139, 20 

29 .540 
48 .350 . 100 
1.636,80 

19 .480 
50 . 103 .800 
2.572, 10 

179 . :50 
68 .648 .800 

383 ,20 

' 

Il 

1 



TABLEAU N° Vri 

fabttiques d'agglométrés de houille 

1930 



F ABRICATION DES ~GGLOMÉRÉS n 
=-

1 
District de Charleroi 1 District de Li6ge Le Royaume 

1 
District dU Centre 

District de Namur 
Couchant de Mons 

A. Consistance des fab riques d'aggtomérés 
le 31 décembre 1930 . 

Nombre de fabriques en activité. 26 3 13 49 
'3 

Nombre d e p re•ses . 
3 66 5 25 114 15 

B. Activité pendant l'année 1930 

Nom bre moyen des ouvriers oc:c:upés 70 161 662 20 221 1.134 

) 
belge . tonnes I00.7î0 250.000 84(, . 740 71.480 412 .14ù 1.680 .130 Consommation de étran gère houill~ » 

6.340 26 . 110 19.770 '-
totale > 100.770 2i 0.00!l 41 8.480 l. 706. 240 865 .51 0 71 .480 

) 
belge > 2.g10 8. 560 37 .550 4.0ùO 15. 940 68.960 Consommation de étranger brai > 7 .150 17.680 51.050 2 . ~HO 21 .970 1110.760 
to tale » 10 .060 88.600 6.910 37.910 169. 720 26 .240 ((> 

) ' """';"· . . lb 86 .760 730 .040 402.980 1.494.100 Production de 274. 320 
briquettes valeur globale. . fr. 16.045.200 · 135. 422 . 800 74.153 .400 279 .258 .100 53. 636 .700 

valeur à la tonne . > 184,94 184,0l 195.50 185 ,50 186 ,91 

l 
quantité . . tonnes 2•1. 080 223 .850 78 . 3~0 52.860 381.110 P roduction d e 1.930 

boulets valeur globale . . fr . 3. 777 .700 32·1.400 32 .1!44 .800 11 .269 .800 9.962.000 58 .178. 700 
val. à la tonne. » 156 ,88 168, 08 146 ,73 14:-< , 76 188 ,46 152 ,65 

l 
qua'ntité. . tonnes 11 0.840 276 .250 953 .890 78 .390 455 .840 1.875 .21 0 Production totale valeur globale. fr . 19 .822.900 53.961 .100 168 .267 .600 ll .! 69.800 84 .115 .400 337 .436 .800 
val. à la tonne . 

> 178 ,84 195,33 176,40 143 ,76 184, 53 179 ,95 

1 • 

• 



N 

Î 
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TABLEAU N° VIII 

INDUSTRIES METALLURGIQUES 

HAUTS-FOURNEAUX 

19;-JO 



11 

Nombre d'usines acti ves . 

Nombr.: de hauts-fou rneau x en état de marche . 

Nnmbre tota lisé de jours de marche de l 'ensemble des hnuts
fourneaule divisé par 365 . 

Nombre moyen des ouvriers occupés . 

1 

· ) belge . 

de charbon étran ger 

total . 

l 
belge . 

de coke étranger 

total . 

Consommation de briquettes (d'origine belge). 

d 'autres comb'.tsti bles (d'origine belge) 

de m inerais de fe r 

de m itrailles de fer 

de sc?ries, résidus du grillage des 
pyrites et autres résidus . . 

1 de m inerais de mangancsc . . 

J.'omc dt! moulage pho>pho1 cuse 

\ » hélllatitc 
Pro~uct ion l·"tmtc d';iflinage . . 

tonnes. 

)) 

» 

> 

)) 

> 

)) 

» 

)) 

» 

» 

1 
Fonte pour acier Thon:as . . . . 

Fontes spécia les (•picgel f~ . . . . · · 
• fi o-man s~ncse, <!te. ) 

Production totale . 

-- =cc 
- -

GROUPE DE CHAR LEROI GR OUPE DE LI ÉGE 
1 

9 

27 

4 

20 1 

22 ,-10 

3.340 

6.950 

70 

7.020 

l.374.580 

237.920 

l.612.500 

1J. 700 

4 638.920 

230.870 

222.020 

54.610 

1 

18.60 

2.959 

51.030 

51. ()30 , . 

1.322. -180 

37.910 

1.360.390 

620 

3.340 330 

143. 120 

232. 670 

61J,250 

-;;::no Quantité' 1 Valeur globale 1 à ~aa~~~;,,e 
Qua ntités Valeur globale n 

à la to tonnes fr. fr. 
tonnes fr. fr. ~-:.----:-------;---
---+---__!.-~ J1 \ 

10.530 :;OO · 10 ;., 266.000 V 

» 

93 . 290 50. 48<! . 500 

l. ü85. îOO 9 100 18. 9~,5 

__.-/ 
- - 1t• 

1. 78() .520 9-17. 703 . 600 5·'
4

' 

1 

24. 0130 11. 975 .600 

57 .380 3ti. 1$JO. SOO 

: . 173. 450 610.570.300 

23.800 17.900.30ù 

1 . 278. 690 676.637 000 
\ 

:~ 

497 ,80 

630.70 

» 

520,30 

752, 10 

529 ,20 

SUD DE LUXEMBOURG LE ROYAUM E 

Quantités 

tonnes 

92.250 

» 

> 

204.780 

> 

3 

8 

6,30 

845 

3.630 

350 

3.980 

249.] 80 

l H.570 

393.750 

l .î70 

1.039.950 

6.570 

!0.800 

10.580 

1 1 

Valeu 
Valeur globale à la tonne 

fr. fr. 

48. 7ù2.100 527,90 

> )) 

Quanti tés 

tonnes 

16 

55 

47,40 

7. 144 

61 .610 

420 

62 .030 

2.946. 240 

420 .410 

3.366 .650 

7.090 

9.01 9.200 

380.560 

465 .490 

129 .440 

Valeur 
Valeur globale à la tonn e 

fr. fr. 

1 ~6 .840 65.943 .700 51 9,90 

57 .380 36.190 .800 630 ,70 
1 

93. 290 50.482.500 541 ,10 

98 .294.400 '180.00 3 .063 .930 1 627.819.800 531 .20 

> 23. 8GO 17 .900 .300 752,10 

2V7.030 146 .996 .500 49·1,!Jù 3.365.240 1.798 337.1 00 534 ,40 

1 

• 

l 

. 



TABLEAU N° IX 

INDUSTRIES METALLURGIQUES 

ACIÉRIES 

:1930 



1 
A~iéries jointes à des hauts-:f'ourneaux 1 Aciéries non jointes 

à des hauts :f'ournea.ux Aciéries de moulage 

1 1 1 

LE ROYAUME 

HAINAUT et BRABANT 
1 

LIÉGE et LUXEMBOURG ENSEMBLE HAINAUT indépendantes 

1 et FLANDRE OCCIDENTALE 

Nombre d'établissements actifs 8 6 14 3 . 17 34 

de mélangeurs de fonte 9 10 19 : » » 19 

de cubilots 9 15 24 } 33 58 

ùc grnnôs conven'isscurs ) 
Bessemer » » » » -! 4 

Nombre Thomas 30 22 52 » )) 52 

de petits convertisseurs 4 » 4 2 43 49 

de fours Martin. 5 15 20 9 7 36 

de fours éleciriques » 4 4 » 3 7 

Nomhre moyen des ouvriers occupés 2.346 2.938 5 .284 659 5.515 11.458 

l 
belges Tonnes 1. 733. 680 Ul84.630 3 118.310 7,910 11.470 3.137. 690 

de fontes étrangères » 40.310 . . 80.430 120.740 lû8,890 32.280 261 .910 -total. » 1.773.990 1.465. 060 3.239 .050 116 .800 43.7!'.'0 3.399 600 

de minerais » 240 1.380 1.620 - 850 2.740 

de riblons et mitrailles ~ 57.360 239. 160 296.520 92.~10 58.010 446.740 

1 

'"'.b""' ! belges » 28.730 26.920 55.650 i8.030 14.950 88.630 

de étrangers. > 30 5 .550 5.580 24.240 2.430 32 250 

total. > 28.760 32 .470 61.230 42.270 l';'.380 120.880 

) 
belge > 25.090 . . 13.850 38.940 2.190 22. 9'.~0 64.060 

Consommation 
de coke étranger . » 450 6.290 6.740 » 8 560 15.300 . 

total. » 25.5~0 20 .140 52 640 2.190 3! .490 79.360 

belges » » - 750 750 » 1.850 2.600 
do ) combustibles étrangers. > » » » >.' 860 860 ' 

liquides 
total. > » 75(' 750 » 2.710 3.460 . 

l 
de hauts-fourneaux 1.000 m3 193.920 32~.340 516.260 » » 516.260 

de gaz . 
de fours à coke. )) 19.740 68 .450 88 .190 » . » 88.190 . 

d'énergie électrique en milliers de I<w-h. 

1 
33.060 38.310 71.370 820 49.900 ' . 122 .090 .. 

PRODUCTION 

Quantités 1 1 Valeur Valeur globale 
à la tonne Qu::..'.~és 1 1 Valeur 1 Valeur globale Quantités 

à la tonne 
1 

Valeur globale 1 Valeur 
à la tonne 1 Quantités 

1 

Valeur globale 1 Yaleur 1 
à la tonne 

. . 1 1 Valeur Quantiles Valeur globale 
à la tonne 

Quantités 1 Valeur globale 1 Valeur 
â la tonne 

Tonnes Fr. 1 Fr. Tomes Fr. Fr. Tonnes Fr. Fr . Tonnes Fr. Fr. Tonnes 

1 

Fr Fr. Tonnes Fr. 1 Fr. 

Lingots d'acier au convertisseur Thomas 1.617.170 l.051,400 200 650, 15 1. 26l.370 798.771.000 629,76 2 885.540 1.850.171.200 641, 19 » » )) )) » )) 2.886.540 1 '850 171 200 641, 19 

» » sur sole 30.310 22.040.400 727,16 22i. 020 158 .399.000 713,44 252.330 180.439.400 715,09 115. 680 81.335 .800 703,11 » » » 368.010 261.775.200 711,33 

» » au four électrique » » » ll.88U 15 .438 000 972, 17 » » » » » » » » » 15.880 15.438.000 972.17 
------ --- --- --- - --

Total. 1.647.480 1 073.440.600 651,56 1. 50ti 270 972.608 .000 64n, 11 3. 153.750 2.046.048 1300 648,7? 115.680 81. 335 800 703, 11 > » » 3.269 430 2.127.384.400 650.69 
--- -

riècea moulées au convertisseur. 3.440 9.903 .800 2.~79,01 500 l. 072. 300 2 144,60 3.940 1 63.330 215.733.300 3.406,-49 67.270 226. 709 .40013.370.14 10.976.100 2.785,81 » » » 
» » sur sole 5.130 13.294.000 2.:>91,42 7 .360 9.578 .900 1.301,48 12.490 22.872.900 1 831,30 3.310 9.374.800 2.832,26 » )) 15.800 32.247.700 2.049 99 » 

Pièces moulées au four électrique. )) » )) )) )) » 1 670 10.031.500 6.006,88 1.670 10.031.500 6 006.88 ' 
)) )) )). )) )) )) 

--- --- --- --- --- --- ,-·-Total ~.570 23. 197 .800 2.706,86 7 .860 10.651.200 1.355' 11 16.430 33.849.000 2.060, 19 3.310 9.37-i.800 2.832,26 65 .000 225.764,800 .3.473,30 84.740 268 .988. 60013.174,28 
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INDUSTRIES METALLURGIQUES 

r·a. briques de fer puddlé 

1930 
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FABRIQU ES DE FER PUDDLE. 

Nombre d' usines acti ves 3 

,. moyen d'ouvriers occupés 159 

l 
de fours à pudd ler 12 

Nombre de marteaux et appareils assimilables . .• 6 

de trains de laminoirs 3 

) bolg" . . tonnes 11 .440 

de fontes . étra ngères . ,. 1 .660 

total ; 13 . !OO 
Consommation ) 

) houillo bolgo > 8.840 

1 

de combustibles > étrangère . 1> 20 

total 8.860 -
> 

' Qu an lités 1 Valeur globale 1 Valeur 
à la tonne 

Tonnes Fr. Fr . 

' Fers no l 310 258.000 832, 30 

Fers no 3 '1.900 3.929.000 801, 80 

Production de fer , Fers no 4 .. - - --
ébauch é Fers no 5 tf. 020 3.530.800 878,30 

Di' ers (écrous1 l .240 l.075 9ù0 871,00 

Total. 10.-170 8.793.700 839,90 



TABLEAU N° XI 

INDUSTRIES METALLURGIQUES 

Laminoire à. acier et à. fer 

1930 



~=================T==============================~~==========~=·==============~========~ 
LAMINOIRS JOINTS A UNE ACIÉRIE 1 LAMINOIRS NON JOINTS A UNE ACIÉRIE 

Nombres d'usines 

Pits 
Fours à réchauffer. 
Fours à recuire 
Martcirnx 

Trains 
de 

laminoirs 
pour 

1 

blooms et brames. 

profilés trains moyens l 
gros trains . 

di vers petits trains. 
verges de tréfileries . . . . 

tôles l grosses tôles . 
et tôles moyennes. 

larges plats tôles fines . . 

• Nombre 
id. 
id. 
id. 

id. 
id. 
id . 
id 
id. 
id. 
id. 
id. 

Total des trains. 

Nombre moyen des ouvriers occupés 

Consommation de 

lingots d'acier. . 
blooms et billettes 
brames et largets. 
ébauchés de fer 
mitrailles et riblons . 
houille. 
coke. 
autres combustibles 

. tonnes 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 
id. 

l de hauls-lourneaux (milliers de m3) 

gaz de fours à coke » 
énergie électrique . . (milliers Kw-heure) 

1 
aciers \ 

demi-finis / 

Production de < 

aciers 
finis 

fers finis < 

blooms et billettes. 
brames et largets 
total 
marchands 
profilés spéciaux 
poutrelles et U. 
rails 
accessoires de rails 
traverses . 
bandages et essieux 
verges 
feuillards 
rads 
larges plats . 
grosses tôles. 
tôles moyennes. 
tôles fines 
aciers battus . , 
total 
fers marchands . 
pro fi 1 és spéciaux . . 
fers fendus et serpentés 
grosses tôl~s .. 
tôles moyennes. 
tôles fines 
fers battus 
total 

~--~~--:---:-~~~~~~~~~-~~~~~~----~--~------~ 

1 1 

LIÉGE HAINAUT 1 ANVERS 1 LE ROYAUME HATNAUT 
FLANDRE OCCIDENT ALE 

et BRABANT 

et ENSE~l BLE et et 
LUXEMBOURG NAMUR LIÉGE 

ENSEMBLE 

12 l l 7 1 19 1 12 1 13 1 25 37 

205 
48 
10 
5 

9 
8 
!) 

15 
2 
3 
4 
2 

52 

8.095 1 
_ __,=,......,=-

Belges 1 Étrangers \ Total 1 

l . 116 
53 
2ô 

9 

6 
l 
5 
9 
3 
4 
3 
4 

35 

Belges 1 Étrangers 1 

1 

Total 1 Belges 

321 
96 
36 
14 

15 
9 

14 
24 

5 
7 
7 
6 

87 

'16.406 

Étrangers 1 Total 

2 
44 

6 
·I 

2 
4 

11 
l 

1 
4 

23 

141 
52 

2 
9 

50 

64 

2 
185 
58 

9 

1 
2 
5 

12 
1 
2 

10 
54 

87 

323 
281 
94 
18 

16 
11 
19 
36 

6 
9 

17 
60 

174 

1 3.621 1 3.696 1 7.317 I · 23.723 

1 Belges l Étrangers 1 Total Belges 1 Étrangers 1 Total Belges 1 Étrangers 1 Total 1 Belges 1 Étrangers \ Total 

l 743 190 7.05011-750240 l.469.6ô0 13.570 1·483·270 3.212.8501 20 620 3233-5:0 1.010 10 1.020 )) • )) 10.10 10 1.0203.213.86011 20.630 3.234.530 
. 66:300 48.990 115.290 27.42ù 6.580 33 .990 93.720 55.570 149.280 49.650 ti6.140 115.790 86.270 73.!l60 160.230 67.960 70.050 138.010 161 .680 125 .620 287.290 

S.750 2.430 11.180 21.330 5.210 26 .540 30.080 7.640 3'/.720 7.290 48.630 55 920 316.850 fl0.630 397.480 162.070 64.630 226.700 192.150 72.270 264.420 
160 » 160 » » » 160 )} 160 5 . 200 2. 230 7. 430 10. 000 2. 230 12 230 7. 600 2. 230 9. 830 7. 760 2 . 230 g. 990 

16. 160 2 880 19 . 040 )} » 1 » 16. 160 2. 880 19. 040 102. 350 15. 820 118. 170 120. 350 15. 820 t 36 . 170 111 . 350 15. 820 127. 170 127 5t01 18. 700 146 . 210 
n 5. 270 rn.790 132.060 106.980 17.630 124.610 222.250 34 .420 256.670 63.940 12.290 76.2ao 12.220 9.o9o 81.310 136.160 2t,38o 157.540 358.410 55.800 414.210 

9. 760 » 9 760 2. 4901 110 2. 600 12. 2501 110 12. 360 1. 680 » 1 . 680 2. 220 » 2. 220 3. 900 )) 3. 900 16. 150 110 16. 260 
5.410 )) 5.410 210 110 320 5.660 110 1 5.770 60 i 130 190 » » » 60 130 190 5.720 240 5.960 

i-..,;;.~;.:... ______ ...;.,. ____ ~ __ 'i""" __________________ ""i" _________ ~------~--------.....i---------:---------------------:-------~-----------.;-------------------~ 

421.060 
65.380 

150.560 

1 1 

Valeur 
Quantités Valeur globale à la tonne 

Tonnes 

90 820 
Fi8.0-!0 
257.860 
38l. e,70 
221. 150 
167 .650 
85.910 
7.370 
» 
9.380 

54 400 
25.270 
77. LIO 
13 050 

206.080 
69, 140 

Fr. Fr. 

73 330 . 6(\\) 734 . 60 
132.315.400 837.20 
205.646.000 797,50 
334.728.100 877,20 
190.119.500 8~9.~ù 
141.~77.200 844,50 
90.194.800 1.049,90 
9.572.700 1.298,90 

» » 
14.781.900 1.575,90 
49.889.300 917,10 
27 982.600 1.100,00 
70.588.400 915,-!0 
12.884.700 987,3 1 

189.723.300 920,ôù 
73.840.100 1,068,00 

» » » 
140 268.100 1.915,00 

1.318 220 1.206.150.700 915,00 
14 .720 15.4C.6.000 1.050,00 
» 
» 
» 
» 
» 
>~ 

14.720 

» 
» 
» 
» 

» 
» 
» 
)) 

» )) 
» » 

15.456.000 1.050,00 

.,.., 

503 410 
70.71G 

209. 780 

:924 . 470 
136.090 
360.340 

15.000 
8 150 

16 .190 
9,060 

23.740 

15.000 
17.210 
40.230 

939.470 
153.300 
400.570 

1 
Quantités \ Valeur globaie \ Valeur 1 Quantités 1 V;aleur globale 1 VI a leur 1 Quantités \ Vaieur globale \ Valeur 1 Quantités \ Valeur globale 1 Valeur - Quantités \ Valeur globale Valeur 1 Quantités 1 Valeur globale Valeur 

à la tonne à a tonne à la tonne à la tonne à la tonne à la tonne 

Tonnes 

57.650 
222.850 
280.500 
~78 310 
48.630 
9. 830 

44.390 
8.ô"30 

78.170 
14.840 

153 450 
5.000 

15.670 
6.830 

170 . ri20 
62.450 
78.\140 

880 
976.640 

» 
» 
)) 

» 
» 
» 
» 
» 

Fr. F'r. Tonnes Fr. Fr 

39 .73l.100 ô89,20 157.470 1113.051 .700 718,00 
160. 1n . 600 121, 40 380. 890 293. oa9. ooo 769, 50 
200.504.700 714,80 538.360 ~06 150.700 754,40 
253.187.900 909,~o 659.880 587.916.ooo 890,90 
41.044.600 844,00 269.780 23!.16~.100 856,90 
8.501.500 864.80 177.480 150.078.7GO 845,60 

4µ 261.600 1.109,70 130 .300 139 456.400 1 .070.30 
12.767.101 l.479,40 16 000 22.339.800 1.396,20 
82.131.30u 1.050,70 78 170 82 13i.300 1.050.70 
21.814.200 1.469,90 24.220 36.596 .100 1 .511.00 

142.783. lüù 930,50 207.850 192.672.400 927 OO 
4.884.51)0 978,90 30.270 32 .867.100 1,085.80 

13. 07:3. 800 83-!' 20 92 '780 83. 662. 200 901 . 70 
7.22.8.7110 1.057.80 19.880 20 !13.400 1.011.70 

l68.7j8.100 989,10 376.700 358.481.400 951,60 
64.868.200 1.038,70 131 .590 138 .708 300 1.054,10 

llT.614.100 1.489,90 78.940 117.614, 100 1.489,90 
2.210 .000 2.511,40 1.020 2.478.100 2.429,50 

990. !28.700 1.013,80 2.294.860 2·196.279 400 957,00 
» » !4.720 15.456.000 l.050,00 
» » - » » )) 
» )) » » » 
)) 

» 
)) 

» 
)) 

» 
)) 

)) 

» 
» 

» » » 
)) » » 
)) » )) 
» » )) 

14.720 15.456.000 1.050,00 

Tonnes 

)) 

» 
» 

3:). 8\:10 
39 .43•} 
6.310 

270 
10.350 

l5û 
2.290 
» 

li. 050 

Fr. Fr. 

» » 
)) )) 

» )) 
32.993 .800 919.30 
46 232.800 1.172.50 
ô,319.500 l,001,50 

248.500 920,4u 
13.064.300 1.262,30 

127 500 850, OO 
2 148.300 938.00 

» » 
13.240.100 1.107,90 

» )) }) 
32.870 27. 15l.200 82oi,•l0 

)) >> » 
" » » 

11.800 23.312.500 L.975,ôO 
» » » 

151.310 164.838.500 1.089,40 
97.010 78.14!.200 805 50 
1.310 1.892.300 1.381.20 
» » » 
» » )) 
» » )) 
)) » » 
» » » 

98.380 80 .036.500 813,50 

Tonnes 

» 
» 
» 

Fr. 

» 
» 
» 

1 Fr. 

» 
» 
)) 

)) )) » 
17.410 18.0oo.ooo 1.033,70 
» 
» 
» 
» 
» 
» 
1,440 
» 
» 

190 
9.970 

125.580 

)) 

» 
)) 

)) 

» » 
}) )) 

» » 
» )) 

2.942.400 2.043,30 
» )) 
» )) 

196.200 1.004,80 
l l. 082 . 500 1 . 111 '60 

214.744 200 l.710,00 
» » » 

154.590 246.955.300 1.597,50 
» 
» 

)) 

» 
» )) )) 
» » - » 
)) )) » 
9,630 14.150.200 1.470.00 
» )) • 
9,630 14.150 200 1.470,ûO 

Tonnes 

» 
» 
» 

35.890 
56 840 
6.310 

270 
10 . 350 

150 
2.290 
)) 

13 .390 
)) 

32.870 
190 

9.970 
137 .380 

» 
305.900 
97.010 

1.370 
» 
» 
» 
9.630 
» 

108.010 

Fr. Fr. Tonnes Fr. Fr. 

» » 157.470 113 .061.700 718,0û 
)) » 380.890 293 089.000 769,50 
» » 538.360 406.150.700 754,40 

32 993.800 919,30 695.770 620.909.800 892,40 
64.232.8001.130,10 326.620 295.396,900 904,40 
6.319.500 1.001,50 183.790 156.398.200 851,00 

248.500 920,40 130.570 139 .704.900 1:'070,00 
13.064.300 1.262,30 26.350 35.404.100 1.343,60 

127.500 850,00 78.320 82.258.800 1 .050,30 
2.148.300 938,10 26.510 38.744.400 1.461,50 

)) » 207.850 192.672.400 927,00 
16.182 .&00 1.208,60 43.660 49.049.600 1.123,00 

» )) 92.780 83.662.200 901,70 
27.151.200 826,00 52 750 47.264 .600 896,00 

196.200 1.004,80 376.890 358.677 .600 951 ,70 
il.082.500 1.111,60 141 560 149.790.800 1.058,10 

238.056.700 1.732,80 216.320 355.670.800 1.644,20 
» » 1.020 2.478.100 2,429,50 

411.803.800 1 .348,20 2.600.760 2.608.083.200 1 ,002,80 
78.144.200 805,50 111.730 93 600.200 837,70 

1.892.300 1.381,20 l .370 1.892.300 1.381,20 
)) 

» 
)) 

» 
» » 

14.150.200 1.470,00 

» 
)) 

» 
)) 

» 
)} 

» » » 
9.630 14.150,200 1~470,00 

)) » )) » » 
94. 186.700 872.00 122.730 109,642.700 893,40 



TABLEAU N° XIV 

. 
MINES DE HOUILLE 

'·Accidents sur.ven'1s en 1930 



NATURE DES ACCIDENTS 

A .d d j à l'occasion de 1 par les câbles, cages, cuffats, etc . ,,cc1 ents survenus ans la translation 
les pmts, . tourets ou des ouvriers par les échelles . . . . . · 
~esc:ndenes servant à l'occasion de l'extraction des produits . . · , 

d acces_ . au(Î) travaux par éboulements, chutes de pierres ou de corps durs 
souten arns · · · dans d 'autres circonstances (2) • . • . • • • 

Accidents survenus da1;s ) 
\ des ·câbles . 

par l'emploi 1 des échelles 
les puits intérieurs f par éboulements, chutes de pierres ou de corps durs 

dans d 'autres circonstances (2) 

Accidents survenus l' à l'occasion de la circulation des ouvriers. 
dans les par éboulements. chutes de pierres ou de corps durs 

cheminées d'exploitation dans d'autres ,circonstances (2) . 

dans les tailles, travaux préparatoires et galeries 
horizontales ou inclinées en veine, au cours ou à 

Eboulernent5, y compris 
les chutes de pierres 
ou de blocs de houille 

l'occasion du travail d'abatage ou de creusement . 
dans les galeries en veine, horizontales ou inclinées, 

en arrière du front. . . 
dans les l au cours ou à l'occasion du travail 

g1leries en roche de c:~usemen t • • • · • · 
en arnere du front . . . . . 

::; , j . . ) aux coups de, n1ine.s . . • . . . , 
v: :;; J), t luflamma- aux appareils \ ouvertures de lampes 
- "'·- egagem1en tions dues d'éclairage 1 Défectuosités, bris, etc. 
~ ~~ br.~ norma à des causes diverses où inconnues. . . .Û =3 V 

~ e - Asplnxies . . . . . . . . . . . . . 
;; Irruptions \ d'inflàrnmations . . . . . . . . . . . 
"- subites suivies 1 <l'asphyxies, de projections de charbon ou de pierres, etc. 

Asphyxies par d'autres gaz que le grisou 
Coups d'eau 

E . d ' f Minage ~mplo 1 es explos1 s Autres causes 

~ 
sur voies de niveau ) 

Circulation des • ou peu inclinées . 
ouvriers et transport ou Je 1 ransport se fait 

des produits ? . . 1. , l sur voies me 1nees 
où le transport se fait 

Emploi des machines et appareils mécaniques 
Electrocution . 
Causes diverses (S) 

par hommes. 
par chevaux . 
par locomoti ,·es . . . 
par câbles ou chaînes . 
par hommes et chevaux 
par treuils ou poulies 
par tractio11 mécanique. 

Totaux pow· L'intérieur 

Accidents 

à la surface 

( 
Chutes dans les puitg . 
Ni anœuvres des véhicules . . • . . . 
Emploi de machines et appareils mécaniques 
Electrocution. . . . . . . . . . 
Causes diverses (3) 

Nombre d'ouvriers occupés 1 
intérieur 
surface . 

j intériem: . . 

Totaux pour la sur;ace 

Totaux généraux 

Ensemble 

Nombre de journées de présence 
/ intérieur et surface 

Proportion de tués par 10. 000 ouvriers 1 de 1 '.int~rieur · · · · · 
I de.l mteneur et de la surface 

Proportion de tués par 1.000.000 de journées de travail \ intérieur . • . 
/ intérieur et surface 

• 
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2 
13 
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4 
6 
2 
7 

19 

86 
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!~~~~~....;...~~•~~~~~~~-~··~~--~~..:....~- -~~.;....~....;~~-!·~~~~...;....:....~~1 

1 . 54 2 24 . 128 94. 307 14 . 854 109. 16 l 
626 9.432 40 .511 5.721> 46.236 

2.168 

463.930 
61'0.870 

6,48 
9,22 

2, 15 
3,02 

33 .560 

7 .371.690 
10.355.230 

10,36 
9,53 

3,:39 
3,09 

134.818 

28 548 .090 
41. 271. 930 

lf>,05 
13,05 

4,97 
.t ,26 

20.579 

4.580 830 
5 .358 590 

10, 77 
9,23 

3,49 
2,98 

155.397 

33 .128 920 
47.630.520 

H,47 
12 ,54 

4,77 
4,09 

0 BS ER V AT 1 0 N S 

(l) Les accidents survenus aux ouvriers 
du jour occupés à la recette, sont rangés 
parmi les accidents de surface. j 

(2) On a exclu de ces subdivisions, les , 
accidents dus aux explosions de grisou, aux · 
asphyxies, aux coups d'eau, etc., compris 
res pectivement sous leurs rubriques spé· 
ci ales. 

(3) On a écarté les décès dus à des causes 
pathologiques ainsi qu'aux su icides . Ces 
décès ~e sont élevés à 28 1 pendant l'année. , 



TABLEAU N° xV 

.~PPAREILS A VA_PEUR 

Récapitulation au 31 Décembre 1930 



... 

RECAPITULATION DES APPAREILS A VAPEUR EXISTANTS AU 31 DECEMBRE 1930 .. .. 
. .. --

ANVERS BRABAN'I" FLANDRE OCCIDENTALE FLANDRE ORIENTALE HAINAUT LIÉGE LIMBOURG LUXEMBOURG NAMUR LE ROYAUME Moteurs 
-=-----= compris Générateurs Moteurs G~nérateurs 

Moteurs Générateurs Générateurs 
Moteurs Génêrateurs Moteurs Générateurs 

Moteurs Générateurs 
Moteurs Générateurs 

Moteurs Gént'irateurs Moteurs Générateurs dans la récapitu-D ES'l'lN A'l1ION DES APPAREILS Moteurs 
de vapeur de vapeur de vapeur Moteurs 

de vapeur de vapeur de vapeur de vapeur de vapeur de vapeur de vapeur lation ci-co11 trc -

e< destinés à la 

1 

- 1 Surface 1 Surface 1 Pui5'ance 1 Surface b 1 Pt1issance 1 Surface 1 Puissance 1 Surface N . 1 Puissance 1 Surface 1 Puissance 1 Surface 1 Pui,.ance 
1 

surface production de 
1 Puissance 1 Surface Nombre' Puis•anc. _ 1 Surface N b 1 Puissance 1 Puisl:iance 

Nombrej 
Nombre ]\ombre de ch..uffe Nombre ~e chauffe om re Nombre de chauffe Nombre Nombre Çe chauffe Nombre Nombre de chauffe Nom re K ombre de chauffe Nombre Nombre de ch"1ffe " omurej Nombre dcchauffe Nombre Nombre de chauffe Nombre de chauffe l'électricité , 

en Kw[S en Kwts en Kwts j en Kwts en Kwts enmz en Kwts en m2 en Kwcs en m2 en Kwts en mz 1 en Kwts t:n Kwts en m2 
1 

en mi en mz Cil 1Il2 en m2 
en m2 6 r11 ( 

) Emo,üoo. . » )) » » 1 » » » » » » » » » » 

1 

)) » 213 'i6.783 800 112.7241 76 17.579 329 

., ~: 1 
9 5.01/'l » » » » 

1 

» » 

1 
8 

1 

2.453 25 . ,:, I 306 101.833 1.163 159.763 » 
)) 1 

. .0 .<;:: 1 
~" Epuiseinent . » » )) » )) )) )) » )) » » )) 39 3.929 11 l .071 31 1.956 )) » »., )) )) )) » » > )) )) » 70 5.885 11 1.071 1 232, 
~ rd :Vlines de houille. )) » » » :8 .... 0 

Aérage. . . 
119 10.793 n 300 33 2.275 )) » » )) » )) 3 1 150 155 13.218 3 300 2 251/ 

·c CD~ » » » » )) » » » » )) » )) » » )) > ~ » )) )) » tô ~ ~ Usages divers. . » )) » )) » 
1 

» » » )) » » » 
1 

» 1 )) » 

1 

» 740 240.338 281 63 .308 281 69.187 84 15.502 94 87.647 1 86 23.M2 )) 

1 

)) )) » 20 3.089 2 420 1.135 400. 261 453 102.77~ 195 290.011 
.g -~.,, 

) l';1hrication du coke et des agglomérés de bouille 
l. 080 7.994 10. 243 Z42 

1 

~ ... i:: 13 2.247 18 3.05:'> » » » » 35 1.836 ;35 4.693 11 l l.40 9 1.242 228 3.1:190 120 16.090 61 57 )) 

: 1 

)) » » » » )) 2 5ù 

1 
3 392 350 33.466 8 2 . 104 

...... ~ 0 
J\-1 in esmétalli qL1es, minières et préparation des minerais 

31 f>.585 , 23 2.797 )) 
31 5.585 23 2.797 3 4.35{ 

....... 
)) )) » » )) )) » )) » )) » » )) I> )) » » )) )) » )) » )) )) )) » )) » )) )) 

~~ 
CD .. Carrières et industries qui en dépendent . 3 288 3 248 23 1. 713 32 l _ 9u7 » )) » )) 2 52 2 20 243 39.26'1 198 17 352 63 3.060 52 2 051 )) » )) l 2 573 13 507 46 2.378 1 ;;o L900 392 47.329 350 24.075 40 15.52~ 

lnd us tries ) 

1 

métal- Etablissements soumis à l'A. R du 10 oc tu lire l 923 ~9 27.882 40 6 240 )) » )) )) 2 55 3 '75 )) )) » )) 218 64.080 334 52.512 236 47.4fjl 3t2 42.3fi2 30 9. 28:. 29 3.408 29 25.891 41 7.575 11 2.662 12 1.400 565 177.316 771 113. 872 113 119 533 
lurgiques Aurres étabJissemenrs 33 3. 742 75 7.946 77 10.799 86 8.903 :Zl 883 23 914 29 3.636 42 2.749 362 18.819 2-11 17 .629 155 .J0.911 174 12.219 4 251 5 240 3 68 4 126 25 1 .508 23 J .745 709 50.617 673 52.501 64 19. 041 1 Verreries, cristolleries et fabriques de glaces 8 i. rno H l .3t8 )) » » )) )) )) )) » )) )) )) » 46 ll .063 85 8.910 10 851 28 3.046 )) » 2 170 » » )) » 39 26.813 44 9.401 103 39.857 173 22.855 22 14.86j Industrie cérallJique, briqueteries, tuileries, etc. ;9 0-504 1 rn 8 318 5 91)7 5 660 65 3.3\JO 6S 2 847 J:1 9'.?5 14 700 51 4.600 65 4.832 14 976 12 917 7 252 10 338 )) 

" » » 12 1.143 17 1.104 246 18 697 310 19.716 23 5.817 

1 

Fabriques de produits chimigues, etc. 114 16 427 103 ! l.57î 47 5.776 ()1 4.430 9 4~6 9 480 .1Q 3. l\Jf, n 2.872 95 7.182 109 10.-;-49 9 98 16 558 7 2.241 16 1 .811 12 411 7 875 23 7.525 21 ;).>l'.!7 365 43.892 389 37.189 40 27 . 211 Tra,·ail du bois 39 l.795 58 4. 55&- ti•J 3.873 62 3.644 77 3.894 -;7 4.260 66 2 Pl() il 3.169 59 2.131 5'.l 2 .396 36 1.421 38 l 281 12 669 14 890 49 1 .406 50 1.325 31 i.4;-,3 30 1.421 429 19.458 459 22.941 26 2.0&E 
"' l11d ustries textiles Q) 

4:~ 1.469 94 5.819 113 15.680 144 ; 12.196 408 20.096 ~96 25. léi6 t38 68.4'\4 632 85.327 57 4.094 68 5.860 212 17.937 !?32 2:.:.997 » )) l :<2 » )) » 10 1.159 6 l .363 1 281 128.889 1 573 158.770 28 2.626 
"' 

)) 

1 

.. 
l~xploitations et industries agricoles . Q) 

36 736 50 j .416 88 1.530 9'• 2.443 235 3.241 231 3.172 92 l 101 92 1.287 189 1.950 188 2.034 151 1.418 151 l.'.Wë> 34 602 35 671 6 58 fi 53 78 847 78 752 909 11.483 926 13.153 14 529 

> 
~ Mouture des céréales 24 2.137 32 3.413 i7 6.~94 37 4.577 97 l. 7t7 97 1.ô85 84 2.;)7;) 81 2.24(l 25 2.389 33 =~ 500 17 l.6t5 18 l.Hll 2 31 2 42 3 64 3 80 3 421 5 410 282 17.656 308 17.147 25 4.8721 "' 1 
. :!l :-1 alteries, brasseries et di,1il lcries . 83 l .844 107 3.04ti 146 7 .717 15() 9.'.füti 148 2-915 140 4.464 l &î 3.269 191 5.894 225 3.330 221 8.389 38 648 40 1.525 25 487 37 1 .514 IO 93 10 291 29 322 22 658 891 20.625 918 35.131 33 4.0451 

h 
"' l'abriques de s11cre 26 1.2dl 26 3.913 53 7. 146 77 rn.023 10 358 8 1.160 63 4.9ll2 6t\ 9.763 228 10.060 134 22 . 962 198 10 _941 88 19 .460 48 1.408 19 3_750 )) )) 19 672 14 l .900 645 37.108 432 78 . 931 57 14.148 

::J 

)) > 
"d !'nl .riqnes d'h1.ile 10 3.188 

2 7 .114 105 1 . 7241 

~ 22 2.77~ 16 223 J.J ()20 211 2. l !JO 29 1.%4 32 1.204 32 2.063 4 274 5 221 )) » 26 2 3'1 1 54 » » » )) )) » > )) 93 7.712 7 

._. 
Fabr ication dti papier 28 3.141 37 12. 771 54 13.473 82 9.068 1 81 l 36 17 1.29,J 17 1.278 5 988 9 1 .296 24 3.970 49 5.655 » » )) )) )) )) )) )) 12 2.164 9 1.157 141 25 111 204 31 . 261 27 4.427 [mprimcrics ty ographiques Il 5!10 20 l.036 1 16 1 

1 
48 1 5 1 5 )) » )) )) 1 57 1 100 » » » » » » )) )) )) )) )) )) » » » » 14 668 23 1. 789 1 571 

1 

l . sines spéciales d'électricité 44 65.071 108 32 .970 90 156.847 1·40 
1 

'12. 791 15 7 3'j4 11 723 41 181.883 44 36.708 63 219.173 117 35. 544 66 03.054 96 24.839 2 238 2 226 3 235 3 127 l!) 28.896 34 8.(J92 343 752 . 771 555 182.020 307 710.675: Usines diverses ~73 7.858 2îl 11 . 65! ô68 

1 

25.264 571 19. 834 193 !'\.423 18'3 3 .722 274 22.591 ::ll4 21.955 154 4.250 186 6.861 388 9 236 524 22.514 39 883 57 1 651 15 26'l 15 316 52 2.285 57 2.î39 2 .056 78.053 2 .1 84 91.246 85 
16 :oJ 1 

'"";œ d• rE;,, j 
Machines fixes et locomobiles 

)) » )) )) )) )) » 
1 

» a 122 3 214 » )) )) )) )) )) » )) )) » > » » )) » > )) )) » )) )) )) » » 3 122 3 214 )) Bateanx à vapeur j Propulsion 8 41 l 8 351 » )) )) » » » )) )) }) )) )) )) 1 22 l 65 » » » )) )) )) )) )) )) » » » )) )) » » 9 433 9 416 65 1 935 d'JJttérieur 1 Usages divers . » )) )) )) » » )) }) " » » )) )) » )) )) )) .. )) }) )) » » .,, » )) > » » )) » )) » )) )) » )) )) )) » )) » i:: Batc•ux à vapeur ) Propulsion . 8 l .494 8 909 )) » )) )) 3;, 113. 835 9~ 24.53 1 )) )) )) » » )) )) )) » }) » » » » )) » )) )) » }) )) )) » > 43 115.329 102 25.440 )) )) 

.s 
de mer Usages àivers. 1 '<ê » )) )) » )) » }) )) » }) )) )) )) » )) )) )) )) )) » )) )) )) » » )) » .. )) )) » )) )) )) » » )) » » » 

1 

)) 1 )) 

bll 
Machines fixes et iocomobiles 

' 1 

·> 

1 

)) )) )) )) » » }) )) )) )) )) )) 3 185 3 192 1 120 5 249 » » » )) )) )) » )) » )) » )) )) )) )) }) 7 305 8 441 » )) 

~ 
P.ate'.1.ux .à. vapeur ) Propulsion . 3;3 193.~81 604 78.079 912 

1 
832 89.898 

1 

1 

z 
Service 33 33 1,273 13 536 13 576 ;)!) 2.074 55 2.366 7 226 7 320 102 5.988 102 5 332 4 105 4 206 }) )) » » If 1.000 14 846 601 204.322 )) » <les particuliers d rntcri eur Usages d1 vers. 120 !-1. 71\î 89 6.383 )) )) » )) Il? 933 84 684 21 914 21 799 2 12 2 38 40 622 29 616 . 17 l 7 » )) » )) 3 33 3 39 280 12 . 298 229 8.566 11 11 ' 

' 
1 1 llateaux à vapeur \ Propulsion 127 172 . :l61 .371 62 _;,g.;, )) 6\1 19.408 82 8.t\83 » 196 191. 769 453 71 . 278 » 1 
1 

.. )) » )) » » » » » )) )) » )) )) )) )) » » )) » )) )) )) » » » )) 
dt! mer I Usages di vers. » )) )) ) 

" 8 1.168 8 523 » 8 1.168 8 523 » 

1 

» ~ I 
)) )) )) » )) )) )) )) )) » » )) )) )) )) » » )) » )) » )) )) » » » ") . 

1 l\lachines fixes et locomobiles » » )) ) )) )) )) )) )) )) )) )) » )) )) )) )) )) » » )) )) )) )) )) )) » )) )) » 170 4.645 393 22. 430(1) )) )) 

~,.. ~ Service de l'Et;it )) )) )) )) )) )) Locomot1 ,·es . . . . . 
• 

4.091 2 985 915 4.091 543. 968(1) ' 

ï§~ .. ~ . ( l i » » )) , 
) )) » )) » » » )) » )) )) » )) )) )) )) » » )) » )) )) » )) )) )) » )) » » » )) )) » )) 1 1 

"'-â"'S Service ) Machmcs fixes et locomobiles )) )) )) • 89 1.075 89 867 9 126 9 126 2 49 2 45 18 1.423 13 1.154 7 153 6 73 1 4 l 5 126 2.830 120 2 .270 4 
~ • . l" 

» )) )) )) )) » » )) 

1. :011 

o ~ ù"s partJcu 1er! Locomotives . . _ . 267 17.814 2ti7 8 .1? 202 23.202 202 8.170 46 2.398 16 1.382 14!1 21 .518 149 7.745 8ti7 96.498 869 39.83ti 555 \5.701> 567 31 . 317 150 12.591 150 5.742 102 8.648 102 3.674 126 8.260 126 3.819 2 . 464 286.637 2.478 110.110 » Etablissements militaire; . 45 -J _ 773 48 l .Jl2 ' 7 117 10 50i » )) )) » Jî l. 152 17 3. 772 l 7 3 242 3 191 6 :~50 2 31 3 40 » )) )) )) 2 31 2 45 77 3 .302 89 6.865 » » 11 
l ,ocomoti ves routière~ rouleaux - compresseurs, voitures 

' automobiles, grues, ixcava teurs, etc., etc. 13 251 13 '.13 16 282 16 152 14 335 14 269 8 303 8 1 180 3 29 3 21 li9 970 69 598 11 141 11 95 6 86 6 ;,o 39 696 39 390 179 3.183 179 1 1 . 868 )) » 
Totaux généraux 1.873 544.632 2-:GoS 282 .lllJJ -i:8îS 283.54S 147.466 92.364 ~ 326.016 ~ 192.375 827. 775 - 2.906- ~3 121.935 ~ - -- ---- ---

----s26 --- ---- ---
19. 765 

1
sa25 927 21 .242 2.094.76-5 - 1.2o11 :!63.563 

1.910 1.630 192.725 1 -668 4.267 4.180 436 .865 404 .898 3.104 269. 198 44.429 :m 37 .830 261 15 -004 96.010 636 48 .326 
1 1 . 1 

(1) L es appareils ~c la Société nationale des Chemins de fer sont portés dans cotte rutricnu• mais sculcmenL globalement dans la colonne « Royaume ». La puissance des locomotives de cette Société r ésulte d'une évaluation faite par une méthode propre à cette dernièrn, mflthode appliquée pour la première fois en 1926. 
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MINISTERE 
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DE 
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L'INDUSTRIE.. DU 
PREVOYANCE 

TRAVAIL 
SOCIALE 

REGIME DE RETRAITE DES OUVRIERS MINEURS 

Loi du 22 juillet 1931 complétant la législation concernant 
le régime de retraite des ouvriers mineurs. 

ALBERT, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir , SALUT. 

Les Chambres ont adopté et Nous san'Ctionnons ce qui suit 

Article 1 ••. Les modifications ci-après sont apportées à la loi 
du 1°'" aoOt 1930 concernant le régime de retraite des ouvriers 
mmeurs : 

A !'article 2 1, compléter le 6° alinéa comme suit : 
<< • •• L'intéressée perd également le bénéfice de ce complé-

ment dans le cas où elle se remarie. >) 

Introduire un article 3 1 ter libellé comme suit : 
« Pour les mineurs pensionnés de nationalité é trangère, béné

ficiaires des dispositions d es articles 3 1 et 3 1 bis, qui ne peuvent 
prétendre aux avantages à c.harge de l'Etat , les sommes d e 
4,800, 3, 708, 3,504, 2,400, 6,000 et 4,002 francs indiquées aux. 
dits a rticles 3 1 et 3 1 bis, sont ramenées respectivement à 2, 1 OO. 
1 ,752, 1 ,350, 1 ,050, 2,508 et 1 ,752 francs. » 

A l'article 35, supprimer l'alinéa final. 

A larticle 36, introduire un avant-dernier alinéa libellé 
comme suit : 

« Pour les intéressés de nationalité étrangère qui ne peuvent 
prétendre aux avantages à charge d e l'Etat, les sommes de 115, 
160, 80 et 125 francs indiquées ci-dessus, sont ramenées respec
tivement à 45, 70, 35 et 55 francs. » 

Introduire un article 39bis, rédigé comme comme suit : 
« Les bénéficiaires des dispositions des articles 31, 3 1 bis, 

32, 33, 34, 36. 37 et 39 qui vivent séparés de leur épouse ne 

-
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peuvent prétendre qu'aux avantages prévus en faveur des pen
sionnés veufs, célibataires ou divorcés. 

» L'épouse séparée peut obtenir le bénéfice de la différence 
entre le montant dè la pension à laquelle son mari aurait eu 
droit s'il n'y avait pas séparation, et le montant de la pension 
que le mari touche effectivement. 

» La part de pension attribuable à une épouse séparée ne 
peut en aucun cas dépasser 2, 940 francs, montant maximum de 
la pension de vieillesse d'une veuve de mineur pensionné. 

>> L'entrée en jouissance de cette part de pension est fixée 
au premier jour du mois qui suit celui pendant lequel ] 'épouse 
séparée a introduit une demande auprès de la caisse de pré
voyance compétente. 

>> Un arrêté royal déterminera les causes d'exclusion de 
l'épouse séparée au bénéfice des dispositions du présent arti
cle. >> 

A l'article 55, ajouter la disposition finale ci-après : 
(( Dans 1e cas où l'épouse séparée d'un ouvrier pensionné 

bénéficie de la part de pension prévue à )'article 39bis de la 
présente loi, la fourniture de charbon attribuée au mari est 
répartie par moitié à chacun des deux époux. >> 

A larticle 93, ajouter les dispositions finales ci-après : 
(( Les épouses séparées qui au 31 décembre 1930 bénéfi

ciaient à titre personnel d'une pension en application de la 
loi généra1e des pensions, reçoivent à partir du 1er janvier 1931 , 
à charge du Fonds national, une allocation égale au montant 
de la pension dont elles jouissaient au 31 décembre 1930 en 
application de la dite loi générale. 

>> Le bénéfice de cette allocation est retiré dès !'entrée en 
jouissance effective des avantaaes prévus à l'article 39bis de la 
présente loi . » 0 

Art. 2. Les diverses dispositions de la loi du 1 •r ao(\t 1930 
(texte flamand) repris · , d . . · . 

· es ci-apres, oivent se lire comme suit · 
A 1 •article 2 avant dernière l" ·1 f 

igne, i aut : 
<< ••• wanneer het land h k 

cl 1 k van er ·omst gelijkwaardige voor-ee en verze ert aan de Belgen. >> 

A 1' article 18 dans l' aliné · , , l 
1 · · a qui precede le tableau remp acer e mot << zi3ner » par le mot u h • 

arer >>. 

r 
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Au 2° alinéa qui suit le tableau, ajouter les mots << uit den 
echt >> entre les mots << df » et u gescheiden is ». 

A la fin du même alinéa, après le mot << krachtens » suppri
mer les mots << deze wet of krachtens ». 

A l'avant-dernier alinéa du même article, remplacer le mot 
u wiens » par le mot u wier ». 

A J' article 21, 1 cr alinéa, il faut (( ... weduwerente neemt aan-

vang ... >> • d 
Aux 2° 4° et 5° alinéas du même article, suppnmer evant 

<< renteto~slag » le mot << ouderdoms ». 
A l'artic'Ie 24, 4• alinéa, devant le mot << rentetoeslag », rem-

placer le mot u weduwe » par le mot « ouderdoms ». .. 
A l'article 29, J•r alinéa, à la fin remplacer le mot « Ri1k » 

par les mots « Nationaal Fonds ». 

A l'article 32, 1•r alinéa, au commencement, remplacer le 
mot << en >> par le mot << of >> . 

Au 7° alinéa du même article, ajouter in fine les mots 11 of 
oplevert ». . 

Au 8° alinéa du même article, au commencement, il faut : 
<< De inva'liditeitstoelage wordt met een derde verminderd voor 
den belanghebbende ... >> . 

A la fin de ce même alinéa, ajouter les mots « ?f ople:er; >>. 

Au dernie r alinéa du même article, le mot fmal d01t etre 

<< mutualiteitsbonden >>. • 

A l'article 33, le dernier alinéa doit se lire comme suit : bi3' 
<< Het genot van artikel 31 bis wordt verle~nd aan den 

d k r indien toepassing van dit artikel gep~~sio~neer e . rm1nwer e , 
hij de voorwaarden voorzien b13 arllkel 31 bis ver~ult . >> 

A l'article 35, le 2° alinéa doit se lire comme suit : 
<< Een pensioenbijslag van 540 fran'k word.t op . den vollen 

f ··d 65 1·aar verleend aan de krachtens art1kels 24 en 
lee tlJ van · · k - d d t h t · d weduwen van m13nwer ers, zon er a e 27 gepensionneer e 

. b d van het pensioen 2, 940 frank mag over-maximum- e rag 

schrijden. » ' l d 
37 Ier l" 'a au commencement, remp acer ans A l' t' le a me , 

ar ic , d ( t dans le texte français) << 31 bis » par 
le texte flaman e 

(< 32bis ». . , ll ,.. rticle lire la fin comme suit 
A 3" almea au meme a • . d d 

u .d t met 60 frank vermm er ». aangedu1 e ren e 
(( ... 
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A l'article 40, 1er a linéa, il faut lire : 
1° << naar de vuurlinie »; 

2° « .. . samengevatte wetten dd. 30 Augustus 1920 ... ,, 
A l'article 46, 29

: il y a lieu de compléter comme suit 
« 2° De stortingen van de werklieden en de bijdragen der 
bedrijfshoofden overeenkomstig... » 

A l'article 65, 2° alinéa, à la 3° ligne, il faut lire « ... en beamb
ten .. ., >> 

A larticle 68, le terme « financieele » doit être supprimé au 
début de la phrase. 

A l'article 73, le 1 cr alinéa doit se lire comme suit : 
« De voorzorgskassen worden bestuurd door de beheersraden 

samengesteld uit een gelijk aantal van de aangesloten exploi
tanten en van de werknemers en door vertgenwoordigers van 
openbare besturen . » 

. A larticle 81, au 2° alinéa, entre les mots « vastgestelden 
termijn werd » et les mots « het bedrag » ajouter le membre 
de phrase « gedaan, zal de exploitant daarboven gestraft wor
den om bij middel van zijn persoonlijke penningen n. 

A l'article 89, 2° a linéa, remplacer les mots u vier en twintig » 
par les mots« acht en veertig ». 

Art. 3. Les dispositions de la présente loi entreront en vigueur 
le 1 cr juillet 1931. 

Promulguons la présente loi, ordonnons qu'elle soit revêtue 
du sceau d e l'Etat et publiée par le Moniteur. 

Donné à Bruxelles, le 22 juillet 193 1 . 

Par le Roi : 

Le i'l1 inistre de I' In dus trie, du Travail 
et de la l' révoyance sociale. 

Henri HEYMAN. 

Vu et scellé du sceau d~ l' Et:it : 

Le Ministre de la Justice, 

Fernand CocQ. 

ALBERT. 

-
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DIRECTION CENERALE DES MINES. 

POLICE DES MINES, MINIERES ET CARRIERES 

Emploi des réservoirs à air comprimé dans les mines, mi· 
nières et carrières. - Modïfïcations à l'arrêté royal du 
6 septembre 1919. 

Arrêté royal d1i 7 août 1931 

ALBERT, Roi des Belges, 

A tous, présents et à venir, SALUT. 

Vu j' artide 15 de la loi du 5 juin 1911, complétant et modi
fiant les lois du 21 avril 1810 et du 2 mai 1837, sur les mines, 

minières et carrières; 
Revu J' arrêté royal 'du 6 septembre 1919 réglementant l' em

p loi des réservoir d'air comprimé dans les mines, m~n!ères et 
carrières et spécialement les articles 1 et 2 de cet arrete: 

Vu l'avis du conseil des mines en' date du 30 juin 193 1 ; 
Considérant que la pratique a démontré l'~tilité, p~ur re~dre 

uniformes les formalités auxquelles donnent heu le declarahons 

d ' loi des réservoir d 'air comprimé dans les mines, minières 
emp d ' d d ' · ' s et aussi pour éviter les erreurs, apporter es mo 1-et carnere 

f · t' aux articles 1 et 2 d e l'arrêté royal du 6 septembre 
1ca 10ns d ' f r , 
1919 susvisé et notamment de préciser les 1tes orma 1tes; 

Sur la proposition de Notre Ministre de l'industrie, du Tra

vail et de la Prévoyance sociale, 

Nous avons arrêté ei: arrêtons 
Article 1 •r. a) A l'article 1 or de l'a rrêté royal du 6 septembre 

1919, les mots u en double expédition » sont ajoutés après le 

mot << adressée ». 

• 

-
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b) L 'article 2 du même arrêté est supprimé et remplacé par 
les dispositions suivants : 

« La déclaration contiendra la description détaillée d"J réser
voir. ainsi que de ses accessoires et, à chacune des deux expé
ditions, seront annexés des plans et des coupes en nombre suf
fisant pour déterminer le système et les dimensions caractéris
tiques de l appareil. 

» Une expédition de la déc1aration et de ses annexes sera 
transmise au chef du service chargé de la surveillance de 
l'exploitation. 

» Le gouverneur donnera acte de la déclaration à l'intéressé 
en même temps qu'il lui enverra la copie du procès-verbal de 
mise en usage qui lui aura été adressée par le fonctionnaire 
susdit, procès-verbal constatant que le réservoir satisfait aux 
prescriptions réglementaires. 

» Ce procès-verbal sera dressé dans les quinze jours de l'avis 
donné par l'exploitant au fonctionnaire compétent que le réser
voir est à sa disposition pour vérification. 

» L 'acte délivré par le gouverneur vaudra autorisation d'e m
ploi . 

» Copie, en double expédition, en sera adressée au fonction
naire susvisé. » 

Art. 2. Notre Ministre de l'lndustrie, du Travail et d e la Pré
voyance sociale est chargé der exécution du présent a rrêté . 

Donné à Bruxelles, le 7 août 193 1 . 

Par le Roi : 
Le Jl iliistre de I' f 11d11strie, c/11. Travail 

et de la p,.évoya11 ce .~ociale. 

Henri HEYMAN. 

A LBERT. 
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DIRECTION CENERALE DES MINES. 

POLICE DES MINES 

EMPLOI DES EXPLOSIFS DANS LES MINES 
Explosifs S. C. P. 

Arrêté rninistériel d1t 18 mai 1931 
admettant l'explosif « Alkalite II S. P. G. » 

L E MINISTRE DE L' INDUSTRIE, DU TRAVAIL ET DE LA PRÉ

VOYANCE SOCIALE, 

Vu J' Arrêté Royal du 24 avril 1920, relatif à !'.emploi d~s 
explosifs dans les mines, prescriv:n,t qu~ ~es, ~xplos1fs S. G . . 
seront définis comme tels p~i.r arretes mm1stenel; ,. 

Vu la circulaire du 18 octobre 1909' déterminant ce qu il faut 

entendre par explosifs S . G. P ·; , 
Vu !'Arrê té Royal du 29 octobre 1894 portant re~lem~nt 

général sur les fabriques, les ~épôts, le transport, la detent1on 

e t )'emploi des produits explosifs; . . , , 

V l
'A " t ' du 15 mai 1930 par lequel 1 exp losif denomme 

u rre e f' . Il , 
<< Alkalite Il S . G . P. » a été r.e~o~nu of 1~1e ement et range 

l 1 III (explosifs d1ff1c1lement mflammables) des 
dans a c asse , 1 1 .f · · ' 1 églementation génerale sur es exp os1 s; 
produits soumis a a r . 1 

Vu J' Arrêté du 13 juin 1930, autorisant J' ex:riploi de cet exp o-

1 •f S G P à la charge maximum de 900 gram'f comme exp os1 . . ., 
si d l', ivalent en dynamite n° 1 est de 709 grammes; 
mes ont equ 

V
• 1 1 tt du 27 février 1931 , par laquelle la Société an o-
u a e re h' · d ' E 1 

F b ·que Nationale de Produits C im1ques et xp o-
nyme i< a n • 1 , . , 

· ' B Il ·gnale qu'en vue d augmenter a secunte , 
sifs, a ruxe es, s1 . 

d
.f · , l' ' ment les proportions des divers composants 

elle a mo 1 ie egere , , . ,.. , . , 
1 

·f t d mande que le benef1ce des arretes susv1ses 
de cet exp os1 , e e 
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des 15 mai et 13 juin 1930 soit étendu à la nouvelle composi
tion· 

' 
Vu l' Arrêté du 13 avril 1931 faisant dro1't ' tt d d . • a ce e eman e 

ce qui concerne la reconnaissance officielle de t l 'f . . ce exp os1 et 
~angeant celm-c1 dans la classe Ill (explosifs difficilement 
mflammables) de~ produits soumis à la réglementation géné
rale sur les explosifs; 

Vu les résultats des essais auxquels ont été soum1"5 ' l ' l t' 
N · 1 d · , a ns itut 

ahona es Mmes de Frameries, des échantillons de la nou-
velle composition dudit explosif; 

Arrête : 

Article unique. L 'autorisation accordée par larrêté du 13 · · 
1930 d' ·1· 1mn uh iser comme explosif S. G. P. l 'explosif « Al kali te Il 
S. G . P. » présenté par la Société anonyme « Fabrique Natio
nale .de Produits Chimiques et d 'Explosifs n, à Bruxelles, reste 
applicable à cet explosif danl? sa composition nouvelle, laqu elle 
est la suivante : 

Nitrate d' Ammonium 
Nitrate de Potassium 
T rinitrotoluol 
Chlorure de Sodium 
A luminium 

56,-
6,5 

12,-
25,-
0,5 

100,-

Expédition du présent arrê té sera a dressée, pour information 
à ~a Socié té anonyme « Fa brique Nationale d e Produits Chi~ 
~q~es et d'Explosifs », à Bruxelles, et à MM. les· lnspecteùrs 
Generaux des Mi!1es et, pour exécution, à MM. 1es Ingénieurs 
en Chef-Directeur d d ' d'• . s es ix arron issements des Mmes. 

Bruxelles, le 18 mai 1931. 

H enri HEYMAN. 

' 

1 

AMBTELIJKE BESCHEIDEN 

MINISTERIE V AN NIJYERHEID, 
ARBEID EN MAA TSCHAPPELIJKE VOORZORG 

' 

' PE NSIOENWEZEN DES MIJNWERKERS 

Wet van 22" Juli 1931 tot aanvulling van de wetgeving 
betreffende het pensioenstelsel der mijnwerkers. 

ALBERT, Koning d er Belgen, 
Aan allen, tegenwoordigen en toekomenden, .HEll.., 

De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen 

volgt: 
Artikel 1 . De hiernavolgende wijzigingen worden aan de wet 

dd. 1 Augustus 1930, betreffende het pensioenstelsel der mijn-

w erkers, toegebracht : 

Aan artikel 21, 6° alinea aanvullen als volgt : 

« ... De belanghebbende verliest evenzoo het .genot van die 

aanvulling indien zij he rtrouwt. » 

Een artikel 31 ter wordt ingevoegd, dat luidt als volgt : 

« Voor d e gepensionneerde mijnwerkers van vreemd e natio
na liteit met de voordeelen bij de artikelen 21 en 31 bis voorzien 
begunstigd, die op de voordeelen ten bezware van het Rijk 
geen aanspraak mogen maken, worden de sommen van 4,800, 
3,708, 3,504, 2,400, 6,000 en 4,002 Î rank bij de ar tikelen 31 en 
31 bis aangeduid, respectievelijk te ruggebracht op 2, 100, 1,752, 
1,350, 1,050, 2,508 en 1,752 franlc » 

Aan artikel 35 : laatste alinea weglaten. 

Aan artikel 36, een voorlaatste alinea inlasschen luidende als 

volgt : 
cc Voor de belanghebbenden van vreemde nationaliteit, die 

op de voordeelen ten b ezware van het Rijk geen aanspraak 
mogen maken, worden de sommen van 115, 160, 80 en 125 
frank hierboven aangestipt, respectievelijk teruggebracht op 45 , 

70, 35 en 55 frank. » . 
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Een artikel 39bis inlasschen opgesteld ais volgt 

u De begunstigden met de voordeelen voorzien bij de arti
kelen 31, 31 bis, 32, 33, 34, 36, 37 et 39, die van hun echtgenoote 
gescheiden leven, mogen enkel aanspraa}< maken: op de voor
deelen voorzien ten voordeele der weduwnaars, ongehuwden 
of gedivorceerden. · 

>> De gescheiden echtgenoote mag aanspraak maken op het 
genot van het verschil tusschen het bedrag van het pensioen, 
waarop haar echtgenoot zou recht gehad hebben, indien er 
geen echtscheiding bestond en Ilet bedrag van het pensioen 
hetwelk haar echtgenoot wezenlij}< tiekt. 

» Het deel van het pensioen , dat aan een gescheiden echt
genoote kan toegekend worden, mag in geen enkel geval 2, 940 
frank overschrijden, maximumbedrag van het ouderdomspen
sioen der weduwe van een gepensionneerde mijnwerker. 

» H et. in genot treden van dit deel van het pensioen wordt 
vastgesteld op den eersten dag van de maand volgende op die 
waarin de gescheiden echtgenoote een aanvraag bij de 
bevoegde voorzorgs}<as zal ingediend hebben. 

» Een koninklijk .besluit zal de uitsluitingsredenen der geschei
den echtgenopte tot het voordeel der bepalingen van huidig 
artikel vaststellen. » 

Aan artikel 55, de hiernavolgende ein'dbepaling toevoegen : 

« In geval dat de gescheiden echtgenoote van een gepen
sionneerde mijnwerker met het deel van het pensioen, bij arti
kel 39bis dezer wet voorzien , begunstigd is, wordt de steen
koollevering aan haar echtgenoot toegestaan, per h elft tusschen 
de twee echtgenooten verdeeld. » 

Bij artikel 93, de volgende slotbepalingen voegen 
« De uit den echt gescheiden vrouwelijke echtgenooten, die 

op 31 December 1930, ten persoonlijken titel , bij toepassing 
d er algemeene pensioenswe t, een pensioen genoten, verkrijgen 
van af 1 Januari 1931, ten laste van h et nationaal fonds, een 
vergoeding gelijk aan het bedrag van het pensioen zelf dat zij 
op 31 Decemb er 1930 genoten , bij toepassing d er b edoelde 
algemeene w et. 

n De gunst van deze vergoeding wordt ingetrokken bij d e 
werkelijke ingenottreding d er voordeelen, voorzien bij artikel 
39bis aezer wet. )) 
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Art. 2. De verschillende bepalingen der wet dd: 1 Augustus 
1930 (Nederlandsche tekst) hierna opgesomd, moeten ais volgt 
gelezen worden. 

Aan artikel 2, voorlaatste regel moet : 
u ... wanneer het land van herkomst gelijkwaardige voordeelen 

verzekert aan de Belgen. » 

Aan· artikel 18, in de laatste alinea wel)œ de ta bel voorafgaat, 
het woord « zijner » vervangen door het woord « harer ». 

Alinea 2, die op de tabel volgt, de woorden u uit den echt » 
tusschen de woorden « of » en « gescheiden is » toevoegen. 

Op het einde van dezelf de alinea' s, na het woord « krach
tens » , de woorden u deze wet of krachtens » weglaten. 

ln de voorlaatste alinea van hetzelfde artikel, het woord 
u wiens » vervangen do or u wier ». 

Aan artikel 21, 1° alinéa moet « .. . weduwerente neemt aan
vang ». 

ln de 2.0 , 4° en 5° alinea' s van het zelfde ::.:-t:1:el het woord 
« ouderdoms » weglaten voor « rentetoeslag ». 

Aan artikel 24, in de 4° alinea, v66r het woord « rentetoe
slag », het woord u weduwe » vervangen door het woord 
u ouderdoms ». 

Aan artikel 29, slot van 1° alinea, in plaats van u Rijk » 
lezen u Nationaal Fonds ». 

Aan artike1 32, in de 1° a linea. - begin - het woord u en >> 

vervangen door het woord « of ». 

In de 7° alinea van hetzelfde artikel, aan het slot, d e woorden 
« of oplevert » toevoegen . 

In de 8° alinea van hetzelf de artikel - begin - moet : u De 
invaliditeitstoelage wordt met een d erde verminderd voor den 
bea nghebbende ... » 

Einde van deze a linea, de woorden « of oplevert » toe
voegen. 

De laatste alinea van h e tzelfde artikel, het eindwoord moet 
zijn « mutualiteitsbonden >> . 

Aan artikel 33, moet laatste alinea gelezen worden al., volgt : 

cc H et genot van a rtikel 31 bis wordt verleend aan den bij toe
passin.g van dit artikel gep ensionneerden mijnwerker, indien 
hij de voorwaarden, voorzien bij artikel 31 bis, vervult. » 
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A an artikel 35, dient 2° alinea gelezen ais volgt 

C< E en pensioenbijslag van 540 frank wordt op den vollen 
leeftijd van 65 jaar verleend aan de krachtens .a rtikels 24 en 27 
gep ensionneerde weduwen van mijnwerkers, zonder dat het 
maximum-b edrag van het pe nsioen 2,940 frank mag overschrij
den. >> 

A an artikel 37, 1° alinea - b egin - in den Nederlandschen 
tekst (en Franschen tekst) t< 31bis » vervangen door C< 32bis n. 

Alinea 3, ze lfde artikel, het einde moet men lezen ais volgt 

<< • •• aangeduide rente met 60 frank verminderd ». 

A an artikel 40, ]• alinea, moet gelezen wor~en : 

1° << naar de vuurlinie »; 

2° « ... samengeordende wetten dd. 30 Augustus 1920. .. » 

A an artikel 46, 2°, moet aangevuld worden ais volgt . 

<< 2° De stortingen · van de w erklieden en de bijdragen der 
bedrijfshoofden overeenkomstig... >> 

A an artike'l 65, 2° alinéa , 3° regel, moet gelezen w orden 
11 ••• en beambten ... ». 

A an artikel 68, de term C< financieele >> moet weggelaten 
worden bij den aanvang van den zin. 

A an a rtike l 73, de 1° a linea moe t gelezen worden ais volgt : 

C< De voorzorgskassen worden bestuurd door de b eheersraden 
samengesteld uit een gelijk aa ntal van d e aan gesloten exploi
ta nten en van d e werkneme rs en door ve rtegenwoordigers van 
openba re besturen . » 

Aan artikel 81 , '/.0 alinea, tussch en d e woord en u vastgestel
den termijn we rd u en d e woorden C< het bedrag u toevoegen h et 
geen volgt : « gedaan , zal de exploitant daa renboven gestraft 
worden om bij midde1 van zijn persoonlijke penningen H. 

A an artikel 89, 2• alinea, d e woorden « vier en twinting >> 

vervangen door 1< acht en veertig n. 

Art. 3. De b epalingen dezer w et zullen op ] Juli 1931 m 
w erking treden. 

1 
1 
' 1 · 
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Kondigen de tegenwoordige wet af, bevelen d at zij met 's 
Lands zegel bekleed en door den Moniteur belge b ekend
gemaakt worde. 

Gegeven te Brussel, den 22" Juli 1931 . 

Va n Koningswege : 
De Afinister v<m N ijverhcid , A rbeid 

8 11 !Jfoatschappelijke Voorzor9, 
H enri H EYMAN. 

Gczien en met's Lands zegel gezegeld : 
De 1\ fi11ister va 11 Justi t ie, 

Fe rnand CocQ. 

ALBERT. 
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ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

POLITIE OVER, Ml]NEN, GROEVEN EN GRAVERIJEN 

Cebrui!< van persluchtvaten in de mijnen, groeven en 
graverijen. - Wïjzigingen aan het koninklijk besluit 
van 6° September 1919. 

Koninklijk besluit van 7 Angustiis 1931. 

ALBERT, Koning der Belgen, 

Aan allen, tegenw oordigen' en toekomenden, HE.IL. 

G elet op artikel 15 der wet dd. 5 Juni 1911 tot aanvulling en 
wijziging d er wetten van 21 April 1810 en 2 Mei 1837 op de 
mijnen , groeven en graverijën; 

G elet op het Koninklijk b esluit dd. 6 September 191 9 tot rege
ling van het gebruik van persluchtvaten in de mijn en, groeven 
en graverijën en, inzonderheid, op de artikelen 1 et 2 van dit 
besluit; 

Ge let op het advies dd . 30 Juni 193 1 van den mijnraad; 

Overwegende dat het door d e praktijk nuttig is gebleken, tot 
het eenvormig maken der vormvereischten waaraan de verkla
ringen voor he t gebruik d er persluchtvaten in de mijnen , groe
ven en graverijën aanleiding geven , a lsook om dwalingen te 
vermijden , wijzigingen te brengen aan de artikelen 1· et 2 van 
bovenbedoeld koninklijk besluit dd. 6 September 1919 en inzon
d erheid de vormvereischten nauwkeurig te omschriiven; 

Op de voordracht van O nzen Minister van Nijverheid, Arbeid 
en Maatschappelijke V oorzorg. 

Wij hebben besloten en Wij besluiten : 

Artikel 1 . a) Bij artikel 1 van h et koninklijk besluit van 
6 September 19 19, worden d e w oorden u door een in tweevoud 
opgemaakt stuk » gevoegd achter h et woord u vooraf ». 

. 
1· 
' I 
1 
1 
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b) Artikel 2 van hetzelfde b esluit wordt ingetrokken en door 
de volgende bepalingen vervan gen : 

cc De verklaring moet de uitvoerige beschrijving behelzen van 
het lucht-reservoir en van zijn toehooren en bij elk der twee 
afs'chriften dienen plannen en doorsn eden gevoegd , in toerei
kend getal om het ste lsel en de kenmerkende a f metingen van 

het toestel vast te stellen. 
» Een afschrift van de verklaring en van. de bijlagen wordt 

overgemaakt aan het hoofd van den dienst belast met het toe-

zicht van de onderneming. . 
,; De gouverneur levert den belanghebbende een bewijs af 

van de verklaring en stuurt hem terzelfdertijd een afschrift van 
h et verslag betreffende he t in werking stellen, da t hem door 
bovenbedoelden ambtenaar werd toegezonden, verslag waarbij 
wordt vastgesteld dat het lucht-reservoir aan de reglementaire 

bepalingen voldoet. 
» Dit verslag client opgemaakt biennen de vijftien dagen n a 

het b ericht van den exploitant aan d en bevoegden ambtenaar 
dat het lucht-reservoir te zijne r beschikking is om te worden 

onderzocht. 
» H et bewijs door den gouverneur afgeleverd geldt ais ·ver-

gunning. 
)) Een tweevoudig a fschrift er van dient aan bovenbedoelden 

ambtenaar overgemaakt. >> 

Art. 2. Onze Minister van Nijverheid, A rbeid e t Maatschap
pelijke Voorzorg is belast met de uitvoering van dit besluit. 

Gegeven te Brussel, d P:n 7" Augustu s l 93 l. 

A LBERT. 

V an Koningswege : 
·r· . ter von Nijverl1 eicl , A.rbeid 

De !• 111.15 .. / 
ell "i\[ootsclioppel11ke T oorzorg, 

Henri HE.YMAN. 

• 
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ALCEMEENE DIRECTIE VAN HET MIJNWEZEN 

POLITIE OV ER DE MIJNEN 

CEBRUIK VAN SPRINCSTOFFEN IN DE MIJNEN 
S. C. P. Springstoffen 

Ministerieel beslnit van 18 Mei 1931 
tot aanneming vctn de springstof « Alkalite Il . S. G. P. » 

D E M INISTER VAN NIJVERHEID, A RBEJD EN M AATSCHAPPE

LIJKE VOORZORG, 

G elet op het Koninklijk b esluit van 24 A pril 1920 tot regeling 
van het geb ruik van springstoffen in de mijnen, voorschrijvende 
dat . de S. G. P. springstoffen ais zoodanig bij Ministerieel 
besluit moeten bepaald worden ; 

Gelet op den omzendbrief van 18 October 1909 die b epaalt 
wat er door S. G . P. springstoffen <lient te w orden verstaan ; 

Gele t op he t Koninklijk besluit van 29 October 1894 alge
meen reglement houdende op de fabrieken , de bergplaatsen 
het~ vervoer, het bezit en h et gebruik van springstoffen; 
· Gelet op het besluit van 15 Mei 1930 waarbij de springstof 

genaamd u A lkalite II S. G. P. » a mbtelijk werd erkend en 
ingedeeld in de k'lasse III (niet licht ontvlambare springstoffen) 
d er voortbrengselen onderworpen aan de a lgemeene regle
menteering. 

Gelet op het besluit van 13 Juni 1930 het gebruik toelatende 
va~ vermelde springstof ais S. G. P. springstof met een hoogste 
la~mg van 900 grammen waarvan de gelijke waarde in dyna
m1et nummer 1, 709 grammes bedraagt; 

Gelet op den brief dd. 27 F ebruari 193 ), waarbij de naam
looze ve~nootschap << Fabrique Nation ale de Produits Chimi
ques et d Explosifs », te Brussel, doet kennen d at , met het oog 
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op de verhooging d er veiligheid, zij licht de verhouding der 
verschillende bestanddeelen van gezegde springstof heeft gewij
zigd en er om vraagt da t de vergunning door de besluiten van 
15 Mei en 13 Juni 1930 verleend op de nieuwe samenstelling 

worde overgedragen ; 
Gelet op het besluit van 13 April 193 1 , waarb ij deze aanvraag 

werd ingewilligd voor wat b etreft de ambtelijke erkenning dezer 
springstof met ze intedeelen in klasse III (met licht ontvlambare 
springstoffen) der voortbren gselen aan de algemeene regle

menteering onderworpen ; 
Gelet op de uitslagen der proefnemingen waaraan stalen van 

d nieuwe samenstelling van vermelde sprinstoffen werden 
o~derworpen in het Nation al Mijn lnstituut van Frameries; 

Besluit : 

Eenig artikel. De toelating bij besluit van 13 Juni 1930 ver
leend om de springstof u Alkalite Il S. G. P . » door de N. V . 
u Fabrique Nationale de P roduits Chimiques et d'Explosifs » , 

te Brussel, aangeboden, ais S. G. P. springstof te gebruiken 
blijft toepasselijk op gezegde springstof in ha re nieuwe samen
ste'lling die hierna wordt aangegeven : 

A mmoniumnitraat. 

Salpeter 
T rinitrotoluol 
Keukenzout 
Aluminium 

56,-
6,5 

12,-
25,-
0,5 

Afschrift van dit besluit zal to t onderrichting wordei:i afge-
1 d aan de naamlooze vennootschap u Fa b rique Nationale 

::~roduits Chimiques e.t. d'Expl.~sifs », te Brùssel.' aan .de HH . 

Al e Opzieners b11 het M11nwezen en tot u1tvoermg, aan gemeen . . . 
de H H . Hoofdingenieurs-Bestuurders van de 10 M11narrond1s-

sementen. 

Brussel. den l 811 Mei 1931. 
H enri HEYMAN. 

_ _J 
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