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4) diriger convenablement les câbles dans la voie de base de 
façon qu 'ils ne puisse~t occasionner de blessure au personnel ' qui 
y circule ; 

5) exécu ter les ch angements de marche au treuil-moteur aussi 
doucement que possible, afin d 'éviter les à-coups dans I' instal- · 
1ation ; 

6) ét ablir une signalisation efficace entre les ouvriers de la 
t aille et le machiniste du treuil. 

VII . - CON CLUSION . 

L a production journalière moyenne du siège Sébastopol, où la 
veine 5 Paumes seule est actuellement exploitée , est de 300 
tonnes. 

Le boutage du 1/ 5 de œ tte production .est réalisée par des 
scrapers dont l 'emploi a permis de déhouiller économiquement les 
zones de la veine 5 P aumes où la puissance et la pente atteignen t 
au maximum respectivement 38 centimètres et 18°. 

L 'emploi du scraper, particulièrement indiqué dans des couches 
présentant ces caractérist iques, est subordonn é aux condit ions 
essentielles suivantes : 

1) bon toit, permettant de ne pas avoir recours aux sclimbes , 
celles-ci devant être infailliblem ent arr achées par suite du r âclage 
au toit du charbon entraîné par le scraper ; 

2) organisation du travail ét ablie de façon à garder un front 
de taille rigoureusement droit. 

Comme application intéressante du scraper, la Direction des 
Charbonnages du .Trieu-Kaisin se propose de creuser des monta
ges en couches minces en s'aidant du scraper pour l 'évacuation 
des produits et pour !' approvisionnements de ces montages en 
matériel. 

,; 

À 

• 

Aperçu sur l'activité des mines de. bouille 
du bassin du Nord de la Belgique 
au cours du premier semestre 1934 

PAR 

M . J . VRANCKEN , 

lngé ni enr en Chef-Directeur du I O• Arro nd isse m en t des Mi ne> , 
à Hasse lt , 

1. - CONCESSION DE BEERINCEN-COURSEL 

S iège de Klein e lleid e, à Coiirsel . 

Fonçage des puits. 

Les travaux déjà en cours le semestre précédent au puits I 
ont été pousuivis ; ce sont le recarrage du puit s aux abords de 
l 'étage de 727 mètres et l 'envoyage E st à ce i11ême niveau , qui a 
été porté à la longueur totale de 103"',80 . 

Travaux préparatoires de reconnaissance. 

Au lforrl , le bouveau première direction est resté arrêt.é à la 
longueur t otale de l. 574m, 35. Il en a été de même du bouveau 
cor respondant à 727 mètres : longueur l.043m,15. 

Au Siid , le bouveau Sud-E st n° 3, à 789 mètres, a avancé de 
l 24m 60 et a tteint la longueur totale de l.384m,20. Le bouveat~ 

' dant à 727 mèt res a ét é cr eusé sur 152m,90, ce qm correspon 
donne une longueur totale de l.1 28m, 30 . , , , , 

t . . d chacun des travers-bancs precedents, a et e comA par 11 e 
, - 789 mètres et creusé sur 26m, 30, un bouv·eau Sud II et , 

mence, a d t l' t ~ .. , d , bouveau Sud II on avancemen a "'"e e à 727 metres, un ' 

-banc principal à 789 mètres a été prolongé A l'E st le travers 
' · 1 · donne une longuem· de 1. 94 7m, 70. Dans 

de 123m,20, ce qm UI 
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les parties nouvellement creusées , ont été r ecoupées une couche et 
une faille produisan t un relèvement non encore déterminé. 

Le t ravers-ban c E st à 727 mètres, creusé sur 14Srn, 70 et porta 
à la longueur de l. 649m, lO, a recoupé les couches 62 et 61 réunies, 
ainsi que la couche 60 n on exploit able. 

Les bouveaux Nord 2• direction , à 789 et 727 mètres ont 
avancé respectivémen t de 137 et de 143m,30, ce qui leur a donné 
des longueurs de 85lm,lQ et 890m,3{) . Le premier a rencont ré une 
faille. 

Travaux préparatoires d'exploitation. 

L a list e en . est particulièrement t ouffue pour le semestre écoulé. 
Ils ont eu comme objectif la préparation de l 'exploit ation dans 
de nouveaux cc panneaux " des couches précédemment exploitées, 
à savoir les couches 62, 64, 70, 71, 72 et 75, plus une nouvelle 
couche dénommée cc Camille Cavallier " recoupée à 789 mètres. 
On y a creusé un chassage de 80 mètres et commencé une voie 
en vallée . C'est une couche de 1 m,60 de puissan ce dont la t eneur 
en matières volatiles, de 31 à 32 % , e3t de 3 à 4 % moindre que 
celle des couches supérieures. 

La longueur totale des travaux préparatoires d 'exploitation 
creusés pendant le semestre, y compris les burquins, a été de 
86lm, 25. Il fau t y aj o~ter 324m,75 de chassages de reconnaissance. 

Travaux d'exploitation. 

La production a atteint pen dant le semestre 4 78 .400 tonnes. 

Le stock au 30 juin était de 51.030 t onnes. 

L 'exhaure journalier est tombé à 1.400 mètres cubes. 

Il est remarquable que cet te mine qui, dès le début de son 
exploit at ion, pouvait inspirer les craintes les plus sér ieu ses au 
poin t de vue de la teneur en grisou du gisement, compte parmi 
oelles du Bassin qui n 'ont pas éprouvé d'accident dft au dégage
ment de ce gaz. Il est permis d' en attr ibuer la cause principale 
aux mesures de précaution particulièrement sévères qui ont été 
observées. Celles-ci ont ét é r enforcées, au cours du semestre 
écoulé, par la pose de 5.000 mèt rea de tuyauterie à eau et de 
8 postes d 'arrosage, l 'ét ablissemen t de 37 arrêt s-bar rages et la 
schistification de 10. 200 mètres· de galeries . 

t . 
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Le tableau ci-après , qui m'est communiqué, donne une image 
assez complète du développement que peut atteindre l 'emploi des 
engins mécaniques dans une mine moderne 

Longueur des voies creusées en couches, à l 'aide 
de marteaux per forateurs ou piqueurs. 

Longueur des fronts dè taille d c~serv i s par 
Couloirs 
Raclettes 
Courroies 

Couloirs en galeries 
Courroies en .galeries 
Longueur des galeri es desservies par locomotives. 
Longueur des galeries desseà ies par traînage par 

câble 
V oies creusées au moyen de marteaux perforateurs 

ou piqueurs. 

5 .882 

1. 778 
97 

105 
1.495 

165 

11.100 

10.700 

7.950 

Les t reuils de traînage à air comprimé sont au · nombre de 135. 
Ceux des balanoes au nombre de 2.0, dont 16 à air comprimé et 

4 électriqu es. 
Outre les marteaux piqueurs, on u t ilise pour l ' abatage du 

char bon 3 haveuses élect riqu es Sullivan et 1 baveuse à air com
primé Flottmann. 

Installations superficielles. 

On n ote une certaine r eprise d 'activité dans les constructions 
de surface : aux nouveaux bâtiments pour agrandissement des 
lavoirs à charbon, la charpente en hé.ton armé a été érigée ; une 
chaudière Babcock a ét é pour vue d 'un silo à charbon et d 'une 
chambre de combustion pour emploi du vulvérisé; les fondations 
d 'un compresseur à hau te pression ont été exécutées. 

P our la schistification des galer ies du fond, que l 'on développe 
t r ès act ivement, uné petite usine de con cassage, de broyage et 
de ·ulvérisation, avec noria pour le transport du schiste pulvé-

. ,Pd les wagonnets a ét é inst allée et fonct ionne depiùs le n se ans ' 
' raison d 'une ton ne de production à l 'heure. \ 1er mars a . . 

l Cité ouvrière, il n'a pas· été constrm t de nouvelles ma1-
A a I , , , d ' l c ·té 

l a dist.ribut ion d 'eau potab e a et e eten ue a a i sons, mars 
Nord . 



Fond 
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Total 
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Personnel ouvrier. 

Au 31 -1 2-33. 

2.496 

995 

3.491 

Au 30-6-34 . 

2.463 

1.051. 

3.514 

2. - CONCESSION DE HELCHTEREN. 
S·iège de Voort à Zolder . 

Le puit s I a été r ecarré au-de.ssus du nivea11 d l' 
d 800 ' t . e accrochage 

e me 1es, sur une hauteur de 8 mètres. 1 · · · , · ' a mise au diamètre 
mten eur de 4m,65 de l 'envoyage N ord à cet étag 't' . . 
sur. 84m,40. e a e e poursuivie 

Les effets de 1 · ' A a press10n resultant de l ' affaissement , , 1 
du aux travaux d'exploitation autour du stot des puits gen.era 
ce de · · t , quoique 

, rmer. ai ~n rayon de . 250 mètres, se sont fait sentir jus-
qu aux pmts meme et aux abords de ceux-ci. Ils se sont m , 
pa 1 d 'f . arques 

r a e ormat10n et la destruction des revêtements en clave 
des envoyages D · ... A • aux . es m ""rsections de galeries ont dû At t"' 
ment . 't bl " e re en iere-

Ie a ies et 69m 50 de b , , . , . , . ' ou veau ont ete recarrés à, 3m 7 4 d 
diametre mtene·ur . ' e 

Travaux préparatoires de reconnaissance. 

Ces travaux ont _consisté dans le prolongement 1 . avec revêtement 
par c aveaux de beton , des bouveaux suivants ' 

Au Sud, à 800 mètres, le premier b 
Couchant et p·remie t _ b ouveau costresse Sud-

r ravefo- ancs Sud-C' h . 
sur 91m 80 et 91111 90 d l ouc ant respectivement 

' , e ongueur. 

Au Nord, à 800 mètres les . 
L 

' premiers trave b N d 
evant et Nord-Couchant et le . rs- ancs or -premi-er bouv t N d 

Levant respectivement sur 118 ' t. eau cos resse or -
me Ies, 43m,03 et 42m,38. 

Au Nord, à 720 mètres, les bouveaux N ·d S d 0 t t · N d Le or - u - ues et cos-
resse or - · vant ont été p ·ol , et 95m 3

7 
d 

1 
1 o~ges respectivement de 126m, 70 

At' ', 
1 

e ongueur. Le preilller travers-banc Sud-Couchant 
arre e a. a recoupe de la couche 23 , , . . , 

22
m 

70 
t 'té , ' a ete repris fm du semestre . 

, on e creuses. ' 
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Un forage vertical au diamètre de om,30 est commencé du 
premier bouveau costresse Sud-Couchant à 800 mètres, vers le 
bouveau costresse de retour d' air à 720 mètres, dans le but 

d 'améliorer les conditions d 'aérage. 

Travaux préparatoires d'exploitation. 

Au Nord-Levant, la mise en exploitation de la couche 20, sous 
le niveau de 800 mètres jusqu 'à la faille, a nécessité le creuse
ment de 37m, 90 de bouveau plat et 96m,86 de vallée. 

Au Nord-Couchant , poul" la p1 éparation de nouveaux chantiers 
à ouvrir en couches 11 et 14, il a été creusé 37m, 75 de bouveau 

plat suivi de 42m,65 de bouveau incliné. 
La mise en exploitation de la couche 14 au niv:eau de 736 

mètres, dans le chantier N ord-Est , a nécessité le creusement d'un 
bouveau plat au niveau de 760 mètres, de 48m,80 de longueur, 
suivi d ' un bouveau montant à 24 degrés d ' inclinaison, dont 
45m,20 sont creusés ; au niveau de 736 mètres, il a été établi un 
montage en veine, qui a atteint 66m,50 de longueur. 

A 760 mètres Sud-Est, le bouveau de recoupe vers les couches 
19 et 2-0 a été poursuivi sur 9401,55, atteignant la couche 20. 

Au Sud , en vue de l 'exploitation de. la couche 23 entre les 
niveaux de 700 et 720 mètres, 66 mètres de bouv:eau plat et 
97 mètres de bouveau incliné ont été creusés. 

Au total, il a. été creusé pendant le premier semestre 1934, 

l.094m, 33 de bouveaux et 813m,28 de devant de voie. 

Travaux d'exploitation. 

Ils se sont pournuivis dans ies couches 11 , 14, 19, 20 et 23 . 
La taille prise en défoncement à 840 mètres en couche 19 a 

été arrêtée. 
Une nouvelle taille de 125 mètres, sous le niveau de 800 mè-

tres, jusqu'à la faille , au niveau de 821 mètres, a été ouverte 
en veine 20 ; elle est pourvue de deux installations contiguës : 
courroie, pour la r emonte des produits, et couloirs, pour le trans-

port du rei:uplai rapporté. 
Produc t'ion dv, semestre : 258.400 tonnes . 

siocl.· a'lb 30 ju-i1i 1034. : 27.090 tonnes . 

E.r hanre jo'11rnalier : 290 mètres cubes. 
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Installations de surface. 

11 u 'y a aucune modification à signaler. 

Fond 
Surface 

Total 

Personnel ouvrier. 

Au 31-12-33. 
1.190 

485 

1.675 

Au 30-6-34. 
1.510 

556 

2.066 

3. CONCESSION DE HOUTHAELEN. 

S iège de H outhaelen (en f onçctge). 
( li ouiller à 699 mètres. ) 

F onçage des puits. 

Au puits n° 1, la circulation de Gaumure à une température 
de - 2 degrés a été maintenue jusqu 'au 14 mars . Depuis, on 
chauffe légèrement et progressivement. 

On a terminé le matage des join ts de plomb, le r esserrage des 
boulons et l 'injection de ciment derrière la partie non encore 
revisée du cuvelage, soit sur une hauteur de 401 111 ,50. 

Au niveau de 810 .mètres, niveau de roulage du premier étage 
prévu , on a ameircé l 'accrochage de chaque côté du puits. 

Le même travail a été ent amé à la cote de 700 mètres, niveau 
du futur retour d'air. Les accrochages reçoivent un revêt ement 
en béton armé sur 1 mètre d 'épaisseur. 

La venue d'eau au puits n° 1 est de 1.950 lit res/heure. 

Le fonçage du puits n° :2 a été terminé à la profondeur de 
71 2m, 17, correspondant à un avancement de 65m, 22 ; la pose du 
cuvelage s'ellt poursuivie, anneau par anneau , en descendant 
jusqu' à 652m,l 7; sous cet te profondeur, le revêtement définitif 
consistant, comme au puit"3 I , en béton damé de 50 centimètres 
d 'épaisseur, a été exécuté jusqu'à fond du puits· au niveau de 
700 mètres, on a réservé dans ce r evêtement, les ' ouvertures né
cessaires pour l 'établissement du retour d 'air. 

Au cours du semestre, ·'ll a recoupé aux profondeurs de 
65lm,31, 66Sm,08, 670111 ,53, 679m,57, 687m, 68, 689m,92 et 697m 25 

' 
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une sene de veines et veinettes ayant respectivement une épais
seur ou une puissance en charbon de 32, 4 7, 63, 35, 63, 38, 26 
et 53 cen t imètres. 

La congélation de la partie cuvelée a ét é entretenue, avec 
diminution progressive, par une machine de 300.000, puis par 
une machine de 150.000 frigories/heure et a été définitivement 
arrêtée le 20 juin ; la circulation de saumure a toutefois été 
maintenue, sans réchauffage, à une t empérature de '-3 degrés. 

Après avoir terminé le travail de revêtement, Olf a entrepris 
la revision et le matage du wvelage, derrière lequel on a fait 
systémat iquement une injection de ciment. Ce travail commencé 
en remontant de 652m,17 à, 342m,52, a ensuite été poursuivi à 
partir de la surface; au 30 juin, on était à la profondeur de 

175 mètres. 
La venue d 'eau de ce puits <-st de 323 litres à l 'heure. 

L a poursuite des travaux de premier établissement de cette 
mine est provisoirement suspendue . 

Aucune construction nouvelle n 'a été faite à la swrface ni à la 
Cité ouvrière; on a pou·rsuivi ~ e démontage des machines frigo-

rifiques. 

Personnel ouvrier. 

Au 31-12-33. 

P ersonnel des entrepreneurs. 
P ersonnel du charbonnage 

15 
191 

Au 30-6-34. 

18 
187 

Total 206 205 

4. - CONCESSION DES LIECEOIS. 

Siège de Zwartb erg, à Genclc. 

Travaux de premier établissement. 

En vue de l ' approfondissement sous stot du puits I entre les 
niveaux de 860 et de 940 mètres, on a entrepris à . la cote 860, 
à partir du puits 2 une communicat ion vers l ' aplqmb du puits I. 

' 't Celle-ci avait atteint au 30 juin la longueur de 82 me res. 



754 ANNALES DES MINE S DE BELGIQUE 

Une seconde communication analogue, partant du puits 2, à 
940 mètres, avait atteint la longueur de 92 mètres. C'est à 
940 mètres que seront ét2"blies les voies de · r etour d'air de l 'étage 
inférieur de 1.040 mètres. On a , dans ce but, commencé le creu
sement d 'un bouveau Nord et d 'un bouveau Ouest, qui ont 
atteint respectivement 8 et 102 mètres de longueur. 

Une tenue provisoire d 'eau a été creusée sur 48 mètres à ce 
même niveau . 

Au puits ?, on a entrepris l 'épuisement entre 940 et 1.040 
mètres, après quoi on s' occupera du guidage du puits entre ces 
deux niveaux. 

Travaux préparatoires. 

Htage de 840 mètres. 

L e premier bouveau .Midi, prolongé de 1.009 mètres à 1.194 
mètres, a recoupé les veines 43 et 44 sous des épaisseurs de 
om, 70 et de om,59. De ce bouveau , un burquin descendant, de 
40 mètres de hauteur, a recoupé la veine 39 sous om,80 de puis
sance. Une taille a été ouverte, au L evant, dans cette couche. 

Le bouveau costresse Levant a é té prolongé sur 203 mètres. 
Le bouveau Couchant a été prolongé de 521 mètres à 687 mètres 
et le 2• bouveau Midi, branché sur celui-ci, de 246 à 446 mètres. 

L 'accès à un chantier à ouvrir dans la veine n° 29 a été 
terminé par le creusement d 'un burquin de 42 mètres de hau
teur ; une taille a été ouver t e dan..> cette veine . 

A l 'extrémité du bouveau Couchant a ét é amorcé un troisième 
bouveau Midi creusé sur 40 mètres. 

Etage d e 780 mètres . 

Le premier bouveau Midi a atteint la longueur de 986 mètres 
après un avancement de 157 mètres. 

Dans le quartier Ouest , le b0uveau Couchant a atteint la 
longueur de 709 mètres, après uù avancement de 158 mètres· 
sur ce bouveau est branché un troisième bouv:eau Midi creus~ 
sur 24 mètres de longueur. 

Le deuxième bouveau Midi a été prolongé à 572 mètres, après 
un avancement de 160 mètres, e t mis en communicatioù par 
un burquin de 65 mètr es, avec l 'étage de 714 mèt_res. ' 
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A N ·d le .deux ième bouveau a progressé de 730 à 877 
u 01 , 1 · o 17 dans , 1 b a recoulJé de niveau a veme n , metres; e ou veau . . 

t .11 't' mise en exploitat1011 au Levant. laquelle une a1 e a e e 

Etage d e 71.~. 11ièt res. 
(gisement au Sud de la faill e du Zwartberg) , 

. . M. d. été prolongé de 83 metres ( lon-
L e prenuer bouveau r 1 1 a , . , . . t 

. , . ) U n nouvel etage de retom d an es 
gueur totale 1.016 mctr es . d .t . le bouveau Sud 

, . t . ~ 654 mèt res au Sud es pm s, en prepar a 10n a ' . , , . 1 ' de 
, 654 mètres en têt e du premier burqum, a ete _yro onge 
a ' 1 .,80 , t ·es) . un deux1eme tronçon 
203 mètres (longueur tota e "' me 1 

' . • nt 
d ~ burqu1n est en creuseme 

du même bouveau , partant u meme .'"' . ar-
1 N d t ttel.nt 140 mèt res. un tro1sieme tronçon, p 

vers e or e a a ' d h te · 
. d ' ' t de 60 mètres e au m , tant d'un deuxième burqum e .age 

. a e'te~ creusé vers le Midi et a atteint 78 mètres. 
0 t t 2• bouveau L es avancements r espectifs des bouveau ues e . 

Midi-Couchant ont été de 267 et de 180 mètres, les longueurs 

totales étant de 611 e t 672 mètres. , 
à. l 'extrémité du bouveau Un 3e bouveau Midi est amorce 

1 d 36 mètres. Ouest et a atteint la ongueur e 

Travaux d'exploitation. 

1 ·t t. s'est poursuivie par dix tailles chassantes de L 'exp 01 a ion 
100 à 260 mètres de longueur. , . 

cl 200 • es en veine 16, 150 A 780 mètres, sur un front e _me"r 
mètres en veine 1 7' 280 mètres en v:·eme 27 et 270 mètres en 

veine 
29

; ' en veine 33 et de A 840 mètres , sur un front de 540 rnetres, 

120 mètres, en veine 34. , . . 
A la fin du semestre, il y avait , dans les d1v_erse.s :emes, 

782 mètres de front tenu en rése1've et réparti en cmq tailles. 
La, procfoction ri'/{, se111t stre a été de 466.000 tonnes . 
L e stocl.- a u 3() j'win J.9.'J4 était de 46.200 tonnes . 
L' exha'1.vre .7oiirnalier mo:i; p,n ;i, été de 993 mètres cubes. 

Installations de surf ace. 

La machine cl ' extraction cl.u puits n° 2 a été nuse en service ; 
les installations de recette de .~e puits sont terminées et munies 
d 'encageurs automatiques les plus perfectionnés . 
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L 'installation de séchage des hl filtr , d. sc amms est en montage et le 
e a Isques est en service . 

Le turbo-compresseur de 3·0.000 mètres 
nement. cubes est en fonction-

Le lavoir à gravier a été mis en marche. 

Personnel ouvrier. 

Au 31-12-33. Au 30-6-34. 
Fond 2.383 2.697 
Surface 1.099 1.083 
Cité 43 35 

Total 3.525 3.815 

5. __, CONCESSION 
DE WI NTERSLAC-CENCK-SUTENDAAL 

Siège de Winterslag, ù Genclc. 

TravauX préparatoires. 

Les travaux préparatoires du nouvel éta d 78 _ , 
continué par le creusement des b ge e /J metres ont 

d
, . ouveaux d 'entrée et d t 
air, dans la direction du Levant et 1 N ·d O e re our 

b 
c u or - uest C t 

ancs ont été prolongés r espect· . · es ravers-
I\ ement de l 76m 20 t 13 

pour le Levant et de 133m 30 et 137 , ' e 5m, 70 

D 
' metres pour le N l 0 

ans cette dernière direction 1 . ore - u est . , es verne 20 et 2l , . 
r econnues, avec P 1, 76 cl ' ouver ture et 1 m 34 ~eumes ont été 

' ' de puissance . 

E tage de 660 m ètres . 

Quartier Levant : 
Au Nord, les bouveaux d 'entrée et d t . 

continués l 'un sur 1~7m 90 l ' ·t e re our d' air on t été 
' "" , , au re sur 93m30 d 

régulière de 4 degrés de pente N ' ans une zone A ' vers ord-Ouest. 
u Sud, les bouveaux vers la, concess · d ' ' té wn e S t d 1 

e prolongés r espectivement de 134m 75 u en ae ont 
et de l06m 15 

1 
. d ' pour celui d'entrée d' air 

' pour ce m e retour d 'air Q 
trois produiEant ff . · uatre cassures, dont 

, un a a1ssement vers Nord-Est t 't' 
pees Les re · t . , on e e recou-

. J.e s r espectifs sont dè l m,oo, Sm 40 m m 

Dans la direction du Sud-Est 1 . ' ' 4 ,80 et 0 ,80 . 
a été · . ' e creusement du retour d'a· 

poursmv1 sur une longueur de 93m, 20. rr 
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Etage de 600 mètres. 

Dans la direction du L evant, les bouveaux Levant d 'entrée et 
de retour d 'air ont été continués, l 'un sur l 72m,60, l 'autre sur 
13lm,90. Ils ont traversé deG zones régulières, sur 2°30' à 3030 ' 
de pente, pied Ouest. Ces zones sont limitées par deux cassures, 
dont l 'une produit 17 mètres de r.enfoncement et l 'autre 6 mètres 
de relèvement. Le bouveau d 'entrée d 'air a franchi l 'ancienne 
limi te Est de la concession de vVinterslag et a recoupé la veine 
n° 24, sous une puissance de om,73, à 1.172 mètres de distance 

du bouveau Sud-Est. 
Le deuxième bouveau Levant d 'entrée d'air a progressé de 

187m,80, dans des terrains entrecoupés par des plate.3 failles à 
faible rejet. Le creusement se poursuit dans des terrains réglés 
à 13o20' de pente, pied Sud . TA retoür d 'air a été prolongé . de 
112 mètres dans les remblais d 'un traçage en veine n° 7. 

Dalli> la direction du Sud-Ouest, les bouveaux d'entrée et de 
retour d 'air ont avancé, l 'un de 50 mètres, l 'autre de 56 ~ètres. 

Travaux d'exploitation. 

On a continué le déhouillement des veines précédemment 
e~ploitées par tailles chassantes d'environ 120 mètres de lon
gueur, au nombre de douze en moyenne. 

La ' prodiiction dit semestre a été de 376.960 tonnes. 

L e stock ait 30 juin était de Hi.110 tonnes . 

L 'exliaitre joitrna.lier se chiffre à 700 mètres cubes. 

Installations de surface. 

Aucun nouveau travail n'a ét é exécuté au cours de ce semestre. 

Personnel ouvrier. 

Au 31-12-33 . Au 30-6-34. 

Fond 
2.088 1.973 

Surface 
907 947 

14 30 
Cité 

3.009 2.950 
Total 



• 

758 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

6. - CONCESSION ANDRE DUMONT SOU S ASC H. 

Siège de W aterschei , à Ge·nck. 

Sondage de reconnaissance. 

Ce travail a été poursuivi au trépan J·usqu'a' 1 a recoupe du 
Houiller , à 533 mètres. 

Il a été poursuivi à la couronne jusqu'à l.301m 05 . f 
d 

. . . , , pro on-
eur attemte au 30 JUin . Jusqu 'à cette profondeur, treize cou-

ches, de plus de om,60 d 'ouver t ure, ont été recoupées. 

Profondeur. P uissance . Matières volatiles. 
m . m . % 

723, 55 1,88 35,70 
826,59 1,28 32,75 
968, 70 0,63 30,72 
971 ,70 0,61 30,64 

1.031,14 2,59 28,23 
1.072,27 0,87 27,93 
1.137,1 6 1,00 25,87 
1.175,48 1,11 24,54 
1.209,56 0, 72 23,05 
1.227,48 0,64 28,21 
1.239,33 0,68 23,45 
1.258,09 0,73 22,40 
1.281,56 0,64 21,21 

Jusqu 'à l.03lm, 14, on n 'avait , outre les couches ci-dessus men
t ionnées, recoupé que 37 veinettes de charbon impur. La couche 
r encont rée à 1. 031m, 14 est présumée être la veine A sui vie des 
veines B, C, D et E . ' 

Les veines supérieures à A ne sont pas considérées comme 
exploitables en raison de l ' impuret é du charbon . 

. . ~e~ données concorden t avec celles fournies par le sondage 
mten eur exécuté précédemment entre 700 et 1.000 mètres, ài 
p roximité du 4° bouveau Nord. 

L' inclinaison moyenne des bancs est de 7 degrés. 

Sous 1.240 mètres, les terrains sont dérangés sans qu'appa
raissent toutefois des rem plissages de failles. 

l ' 
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Travaux de premier établissement. 

Au puits n° 1, _on a terminé h pose du r evêt ement dans la 
partie correspondant à l ' ancien stot réservé pour l ' approfondis

sement du puits. 
Une plate-cuve est en cours de construction au mveau de 

840 mètres au puits n° 2, pour le creusement sous stot de ce 

puits . 

Travaux préparatoires. 

A l 'étage de 807 mètres, le premier bouveau Nord-Couchant 
a avancé de 14 7 à 294 mètres; le premier bouveau Midi
Couchant a été r epris; il a progressé de 134 à 213 mètres, 
rncoupant la veine E ~ous 0111 ,65 de puissance. Le bouveau Cou
clîant y a aussi été r epris sur 19 mètres, atteignant la longueur 

totale de 368 mètres. 
Le premier bouveau de recoupe Nord-Levant a avancé de 

416m, 70 à 552 mètres, dépassant la faille du Zwartberg ; le 
premier bouveau Midi-Levant n 'a pas été repris au delà de la 
recoupe de la veine M . 

Le second bouveau Midi-Levant , entamé à partir du bouveau 
de chassage Levant, a progressé de 27m,50 à 74m,40; à partir 
du rriême bouve·au de chassage, on a commencé le creusement du 
second bouveau Nord-Levant, lequel a atteint 16lm,20 de lon

gueur . 
A part de dernier bouveau, dont le revêtement s'exécute à 

l ' aide de cadres en fer renforcés par du boisage anglais, tous 
oes travaux ont été pourvus d'un soutènement en claveaux de 

béton. 
A l 'étage de 7 4 7 mètres, on a repris le creusement du premier 

bouveau Midi-Levant, qui a progressé de 361 à 378 mètres, ainsi 
ue celui du bouveau de ch~·sage Levant , qui a été creusé sur 

q ' d , ' d t 
14om,60 au dela u prece en . 

Etage de 700 m ètres: 

A partir du premier bouveau N crd-Couchant, on a commencé, 

51 
't. un bouveau de reconnaissance vers Nord~Est. 

sur me r es, · 
· ., bouveau Midi-Levant a progressé de 893 mètres 

Le tro1s~eme 

50 
atteignant la veine M sous une ouver ture de i m,40. 

à. 9.42ru, , 
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·P ar ce bouveau , un chassage et un mont age de 115 mètres 
de longueur on t ét é exécutés en veine J , dont l 'ouverture à cet 
endroit est de Om, 95, aloi·s que normalement cette veine est 
constituée par Om,70 de charbon barré inexploitable . 

Le bouveau vers N ord , ent;:i,mé à partir du bouveau de chas
sage creusé à l 'Est du t roisième bouveau Midi-Levant, actuelle
ment dénommé quatrième bouveau N ord-Levant, a progressé de 
19 mètres à 22 l m,50, en reconnaissance au delà de la faill e du 
Zwart berg ; on y a r ecoupé une veine de l m, 22 d 'ouverture, 
assimilée à la veine A ; un burquin de reconnaissance est en 
cours de creusement à front ùe ce bouveau . Le quatrième bou
veau Midi-Levant a avancé de 184 à 243m,50 vers la veine M. 

L e troisième bouveau Midi-Couchant, à l ' Ouest de la faille de 
Staelen , a progressé de 266 à 420 mètres, dépassant la veine M, . 
qui y a été r ecoupée sous une puissance de 1 mètre . 

Etage de 608 m ètres . 

Le bouveau Couchant à par tir du premier bouveau Midi
Levant , qui avait a t teint 233 mètres à la fin du semestre pré
cédent, n'a pas été poursuiv:i ; un second bouveau Couchant, 
sit ué à 22m,50 de l 'œponte, est en creu sement à par tir du même 
bouveau ; il ét ait creusé sur l 70m, 25. 

Le troisième bouveau Midi-Levant a ét é repris ; il a progressé 
de 249 à 397 mètres. Le bouveau de chassage Levant a ét é pour
suivi à l 'Est du précédent; il a obliqué légèrement vers Nord en 
vue de la traversée de la faille du Zwartberg , et a ren contré une 
première branche de faille au delà de laquelle une veine de 
1 mètre, qui semble être la veine B, a été r ecou pée ; la longueur 
totale du bouveau, à la f in du semestre, était de 875 m ètres . 

Au Couchant , le bouveau de chassage a ét é poursuivi en ses 
t rois points d'at'taque, les deux t ronçons intermédiaires se sont 
rejoints ; le tronçon Ouest a atteint la couche E , où il a ét é 
arrêté; la longueur tot ale de ce bouveau est ainsi de 910m,50 . 

Un second et un troisième bouveaux Midi-Cou chant, destinés 
à assurer le r etour d ' air des chant iers s'ét endant vers l ' Ouest, 
ont été creusés r espectivement sur 204m,40 et 193m,35. 

NOTES DIVERSES 761 

Travaux d'exploitation. 

L'exploitation s'est poursuivie dans les veines précédemment 
exploitées. Au nouvel étage de 807 mètres, une t aille a été 
ouverte dans la veine I à l ' Est du premier bouveau Midi
Levant ; une taille montante a également ét é mise en exploita
tion à l ' Ouest du premier bouveau Midi-Couchant à partir du 
montage de 175 mètres précédemment creusé. 

L a proditction dit semestre s'est élevée à 646 .700 tonnes. 

L e stock ait 30 j uin était de 44. 71 5 tonnes. 

L 'ex haw·e joii.rnalier moyen a été de 605 mètres cubes. 

Installations de surface. 

La chaudière L add-Belleville n° III a été mise en service. 
Un nouveau réfrigéran t, avec cheminée en béto~1 , est en .cons

truction . 
On a commencé la construction d 'une usine à claveaux; les 

bétonnages son t en cours . 
Un nouveau bâtiment devant abriter le laboratoire est sur le 

·point d' êt re t erminé. 

F ond 
Surface 

Exploitat ion 
Div:ers 

Total 

Personnel ouvrier. 

A u 30-12-33. 
2.570 

1.01 6 
174 

3.760 

Au 30-6-34. 
2 .384 

966 
326 

3 .676 

7 . CO NCESSI ONS SAINTE-BARBE 
ET GUILLAU ME LA MBERT. 

S -iège d ' E'ysden . 

Travaux préparatoires. 

E tage de 600 m ètres . 
Au Levant, le premier bouveau N ord-Sud a progressé vers 

Sud de ll4m,60, longeant la faille de Leuth B ; il a r encontré 
le niveau marin d ' E ysden. 
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Au Sud, le premier bouveau Sud a progressé de l.948m,5o à 
2. 0l9m,35; il a recoupé au Sud de la faille précédemment ren
contrée, les veines 8 et 7 sous des puissances de om,47 et om, 97 _ 
Le renfoncement vers Sud, provoqué par la faille, est ainsi 
d 'environ 55 mètres. 

A partir du bouveau Sud, on a entamé sur 17 mètres le creu-
' sement du second bouveau Levant-Sud. 

Le second bouveau Sud a avancé de l.360m,05 à l.418w, 10, 
atteignant la partie entamée en contre-attaque, à partir d 'une 
communication créée par le premier bouveau Sud, partie qui a 
elle-même été avancée de 93m, 95 à 136 111,40; le tronçon amorcé 
au Sud de cette communication ayant progressé de 54m, 70 à 
70m,20, la longueur totale du bouveau , à la fin du semestre, 
est de l.624ru ,70 . 

Au Couchant, le premier bouveau Nord-Sud a progTeooé, au 
Nord du premier bouveau Couchant-Nord, sur 69m,60, recoupant 
la couche 31, dont l 'ouverture est de im,95 et la puissance de 
i m, 76 ; le même bouveau entamé à partir du p remier bouveau 
Couchant-Sud a avancé de 40l ru,20 à 5l0m,50 . 

Le creusement qu pr-emier bouveau Couchant-Sud a été repris, 
ce bouveau a avancé de l .402m,75 à l.564m,65 . 

Un second bouveau Nord-Sud a été commencé sur 64m,90 à 
partir du précédent; il a recoupé la couche 17, puis la deuxième 
faille de l 'Ouest. 

Le second bouveau Couchant-N ord a été repris sur 52m,30, 
au delà du premier bouveau Nord-Sud Couchant. 

Etcige de 700 m ètres. 

Au Levant, le premier bouveau Nord-Sud a progressé de 
llOm,45, en direction Sud, à partir du premier bouveau Levant
Sud; il a recoupé trois veinettes. 

Le creusement du premier bouveau Levant-Nord a été repris 
sur 5m ,50 au delà du premier bouveau Nord-Sud Levant . 

Au Sud , le premier bouveau Sud a avancé de l.l66m,25 à 
l.237m ,70, atteignant la ve ine 7, sous une ouverture de om,94 
et .une puissance de om,82. Le même bouveau a été creusé de 
part et d ' autre d 'une communication partant du second bouveau 
Sud, sur une longueur totale de 32m,60. 

Le second bouveau Sud a progressé de l.960m,55 à 2.044m,45_ 

{ 
NOTES DIVERSES 763 

Le creusement d 'un second bouveau L evant-Sud a été entamé 
sur 35m,IO à partir du premier bouveau Sud . 

Au Couchant, le premier bouvcau Nord-Sud n 'a pas été pro
longé; on a repris, à partir de ce 1'ouveau, sur 48m,70, le creu
sement du premier bouveau Couchant-Sud. 

L e second bouveau Nord-Sud Couchant a avancé de 133m, 7Q 
à l 79w,50 ; on n 'y a recoupé qu 'une • ei:nette . 

Le premier bouveau Couchant-Nord n'a pas été prolongé; une 
reconnaissance poussée dans la veine recoupée au delà de la 
faille, à front de ce bouveau, a permis d ' identifier celle-ci com
me étant la couche 18 et de constater que la; faille , dénommée 
deuxième faille de l'Ouest, avait un rejet vertical de 80 mètres. 

Travaux d'exploitation. 

L 'exploitation s'est poursu ivie dans les veines précédemment 
exploitées. A l'Est de la faille de l ' Est, la taille préparée dans 
la couche 32 a été mise à fruit , mais a dû être arrêtée, le toit 
gréseux du début s'étant transformé en un faux-toit impossible 
à mainteenir et dont l 'épaisseur a atteint jusqu 'à 1 mètre. Cette 
t a ille a été r emplacée dans la même· région par une taille de 
270 mètres de front en veine 36 . 

Au Sud, on a préparé et mis en exploitation un front de 
310 mètres de longueur en veine _ 7, tandis qu'au Couchant, on 
préparait une taille de 225 mètres dans la veine 15. 

La prod!t.iction du semestre a ét é de 539.090 tonnes. 

Le stock aib 30 jwin était de 33 .580 tonnes . 

L 'exhawre journalier moyen a été de 860 m~tres cubes. 

Installations de surface. 

A l 'Est du puits n° 2 de r etour d'air, le ventilateur déviateur 
d'air, d 'un débit de 150 mètres cubes par seconde sous 13 milli
mètres de dépression, a été mis en service. 

A ce puits, on a posé les voies de liaison de la recette au 
niveau de 11 mètres avec le hall de culbutage des wagonnets. 

Dans la salle des machines d'extract ion, on a terminé les 
fondations de la machine d 'extraction n° III et du groupe tam
pon annexe. On pose les canalisations pour l 'équipement élec

trique de cett e machine. 
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On édifie les fondations du groupe-tampon de la nou velle 
machine d'extraction n° 1. 

A l ' Ouest des ateliers électro-mécaniques, on construit un 
hanger pour abriter les fers marchands. 

La production de la gravière a été de 9.800 mètres cubes de 
gravier et de 1.900 mètres cubes de sable graveleux. 

Dans la Cdé, la nouvelle école des filles est sous toiture, on 
aménage les locaux et on installe le chauffage central. 

Au centre de la grand'place, on édifie la charpente en béton 
armé d'une église dont les fondations sont en voie d'achèvement. 

Personnel ouvrier. 

Au 31-12-33 . Au 30-&.34. 

Fond 2.157 2.098 
Surface 1.245 1.324 

Total 3.402 3.422 

Hasselt, le 3 août 1934. 

J . VRANCKEN . 

B I BLIOGRA P HIE 

· Recherche et étude économique des gites métallifères, par L. Thié
haut, docteur ès sciences physiques, professeur à la Faculté 
des Sciences de Nancy, suivi de Notions pratiqiie.s d'hygiène 
aiix pays chwu.ds, à 1 'usage des prospecteurs) par le docteur 
G. Martin. - Un volume in-8° de 617 pages, avec 141 figu
res et 2 tableaux, Prix r elié : Fr. belges 232.50. Librairie 
polytechnique Ch. Béranger, 1, quai de la Grande-Breta.gne, 
Liége. 

Le savant géologue L. Cayeux, membre de l'I nstitut, profes
seur au Collège de France, qualifie très exactement, dans une 
courte préface, le caractère éminemment pratique de l 'impor
tant ouvrage écrit par lVI. L . Thiébaut, à la lumière de 1 'expé
rience acquise par celui-ci, tour à tour clans la brousse et dans le 
bled africain à 1 'intelition des prospecteurs ine;. .. --périmentés, 
chargés de mis.'.Üons en terres lointaines. Il y ·rçi,ppelle avec raison, 
que ! 'accomplissement des missions de ce genre « exige des con
naissances aussi étendues que possible, en géologie, en minéralo
gie, en pétrographie) .en diimie, et un minimum d'expérience 
dans l'exploitation des gîtes, et, par surcroît, l'esprit d 'observa
tion, du flair si possible, de la pondération, et chose capitale. une 
conscience à 1 'abri de toute défaillance. » . 

1\1. Cayeux estime d'ailleurs, et tous les lecteurs de l 'ouvrnge 
de M. L. Thiébaut seront de son avis, « qu'il a pleinement 
atteint le but visé et que son livre - qui ne fait double emploi 
avec aucun autre - est appelé à rendre de grands services, non 
seulement aux jeunes prospecteurs, mais aux €lèves ingénieurs 
et, d'une manière générale, à tous ceux qui étudient les gîtes 
,minéraux, du point de vue .pratique. » 

Destiné à la formation scientifique et profess'ionnelle des prOS
pecteurs débutants, qui y trouveront un guide très sûr pour 
1 'organisation de leur expédition, la conduite des travaux et 
la direction de leur personnel, cet ouvrage ,est 0omplété par 
un excellent exposé, dû au docteur Gustav~ Martin, ancien direc
teur de } 'Institut Pasteur de Brazzaville, des mesures hygié
niques à observer d.ans les pays chauds. 


