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Conséquemment, les différences des ordonnées correspondan
tes des courbes IV et h,1' donnent _ le~ valeù.rs de h

5 
en fonction 

de q2 + q3 , Tragons cette nouvelle courbe que nous appelons y_ 
En additionnant ses abscisses aux abscisses correspondantes de 
la courbe I ', nous obtenons une nouvelle courbe VI qui donne 
h5 en fonction de q1 + q'2 + qa = qs, D 'autre part, h_ et 
q1 -+- q~ + q3 = q5 doivent satisfaire aussi à l 'équation l e la 
courbe h_ 

0 

q 52 

h 3 = 0,144 - - . 
w 52 

Le p oint de rencontre de ces deux dernières courbes h_ et 
YI aura donc comme coordonnées les valeurs cherchéesu de 
h_ et de ql + q., + qs = q5. 

·•L'ordonnée h: reportée sur la courbe I ' donner.a en abscisses 
la valeur de q1 qui nous donner a elle-même la pression H sur 
la courbe I. D 'autre part, la ~ême ordonnée h

5 
reporté: sur 

la courbe V, donnera en abscisses la somme q
2 

-+ q
3 

= q
4 

qui nous permettra de trouver la somme h_1 + h" sur la courbe 
IV. E nfin, l 'or donnée h4 + hs r eportée sur les courbes II' et 
I II ' donne en abscisses les valeurs de q2 et de q3, qui donnent 
à leur tour les Yaleurs de H 2 et H 3 sur leurs courbes respectives. 

Cc-mme vérification, nous devons retrouver l 'ordonnée h_ 
entre le p oint d e fonctionnement du ventilateur I (ordonné~ 
H, ) et la courbe hu et nous devons retro~ver de même l'ordon
née h

4 
+ h" une p r emière fois entr e le pomt de fonctionnement 

du venti lateur II et la courbe h~ et une seconde fois entre le 
point de fonctionnement du ventilateur III et la courbe h:i. 

La méthode que nous venons d 'appliquer aux cas de deux 
et de trois ven tilateurs, peut s'étendre aussi aux cas de plus de 
trois ventilateurs. 

E n terminant, nous tenons à remercier l\1M. Dessalles et I-1am
botte, respectivement Directeur des Travaux et Ingénieur anx 
Charbonnages Réunis de Charleroi, de la collaboration qu 'ils 
nous ont apportée dans ]!élaboration de cette note. 

J. IiAUREN'r . 

r 
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CHRONIQU~~ 

L'Evolution technique des travaux du fond 
dans le bassin de la Ruhr en 1934 

par le Bergassessor F . W. W edcling, Gliiclwnf du 1°' juin 1935. 

Résumé par Ad. Breyre, Ingénieur en Chef des Mines. 

A. vant-propos. 

Les ?néthodes de l'art des mines ont s1ibi, d1trant ces qilinze 
dernières années, des transf ornudicxns pl·ns prof ondes que celles 
enregistrées diwant la période cintérieure de cinquante ci1is, par 
exemple. 

L e rythme de l 'évoliition est accéléré. N O'l.LS assistons dans tou.s . 
les bassins - et, spéciale11nent, en B elgiqiie, en Cam,pine et dnns 
dive rses concessions des 'L'?'.enx bassins dti S'!id - à iine trans f or
mcdion complète de l.'micùnne physionomie de nos hoiii-Zlères, 
g race à l 'cidoption de méthodes ?W'l lvelles et d 'tin 01dill~ige ~OU.S
sctnt la concentration et la ?nécrinisation de nos chantiers ~ 'Il~ 
poi_nt q 1ie l 'on n'eût pcis cru possible il y a qiielqttes a,nnees œ 
peine. 

L es revues t echniques- donnent souvent des monographie-s de 
tel le solntion . culoptée pa.r iine ?nin e donnée, stins permettre de 
se rendre cornpte c'lnirem ent de lei sitiiatio~i d'ensemble d"ime 
va,ste région minière. 

L e Glückauf dn 1"' juin vient de pnblier, soiis la signcdnre 
de }f. le B e11·gassessor F. W. W edding (1) ·nne étiide d 'ensem
ble sur le bassin de la R iihr étciblie d'ciprès le mpport ponr 
1934 de l 'Ass'ocicition dés I nt6rêts miniers d' E ssen (Ve,rein fiir 

(1) Die technische ~~twickl ung im Betr iebe des Ruhrbergbaus 
un tertage . 
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berqbaulichen Jnteres~e11 in E ssen) et flm , 

d . . . ' ' --e1niyee s1•r U? b .cmte bibliographie. • ie a on-

La personnalité de l'(fjuteur, l'intérêt de la t ' , 
de l'exposition noii.s ont rumené à penser qu;uts ioln .• la darte 
Ann I d Tur· · · es ecteurs des . a es es hmes liraient avec plaiS'is 1tn compte rend , . : , 
de ce travail. · t1> detriille 

Noiis remercions 111. l'ingénieur F'. Van Oi d h 
ll b · i en ove poiw la 

CO a Oration az1portée à la tra<lnction de l '<Wticle. 

Ad. BREYRE. 

INTRODUCTION 

De grands progrès ont encore été réalisés en 1934 dans le 
domaine de la technique minière. 

On espère des temps meilleurs dans la Ruh . 
d · 1 ' d d' · , r , ce qui se tra-mt, ma gre es con it10ns economiques de'f 1 . , . d . ., avoralles JJar' la 
creat10n e six nouveaux sieges : Walsum 1/2 , D . ' 
Grjmberg 3/4 de la mine Monopol près de K a msbo:irg -

d 1 S 
., , d' 1 · · · ., amen - Theodor e 

e a ociete · exp 01tat10n mmiere Henri· , K f d ' a up er r eh -
Adolf von Hansemann 4/5 près de MenO'ede (S ., , . . , 

. , • b ociete m1nierc 
de GelsenJnrchen A. G.) .. - Auguste Victoria 3 , d 'H"l 
et Fran Haniel 1/2 de la Société d 'exploi'tat1· 0n ' ~r~~ _N u 

8 

· m1niere i ru-
0 ber hausen à Oberhausen. 

D'autre part, on a em·egistré le groupement de deux ou plu
sieurs puits pour former des uriités à grand rendement. On a 
de plus, approfondi ou élargi certains puits isolés, pour auO'~ 
menter le rendement des installations d'extraction, pour amé
liorer la ventilation au point de vue économique ou pour réduire 
les trajets à parcourir par les hommes, au fond et à la surface. 

. A la Socété d 'explo!t~tio~ mini~re Walsum, on a exploré le 
g1. ement par des procédes geophys1ques notamment pour déter
mmer la position de la. surface du houiller et dB certains acci- , 
dents de terrain. 
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Travaux d'aménagement général. 

Le,, différents -procédés de creusement de galeries ont fait 
l 'objet de recherches spéciales au cours de l 'année passée en 
r evue, notamment en vue ùe réaliser dans le temps la meilleure 
r épartition des diverses opérations. 

L 'emploi croissant .de fleurets en métal vVidia a conduit en 
même temps à une augmentation considérable de rendement 
dans les opérations de forage. 

Les multiples tentatives faites en vue de substituer complè
tem ent le: trav~il à la machine, au travail de chargement manuel, 
Jan: le creusement des "'aleries ne pouvaient donner de résul-

"' ' tat qu'à la conéfition qu 'une utilisation très poussée des ma-
chines fût possible, c'est-à-dire dans le cas de galeries de très 
grande section avec un roulage interu;e. Cela entraîne des frais 
élevés de premier établissement notamment en ce qui concerne 
le: installations à pelles Butler '(But ler-Schaüfeln) et à scraper. 

Le.· couloirs, bien moins coû teux, et les t rucks-chargeurs se 
sont multiplés ces derniers temps; ils ne remplacent toutefois 
que partiellement le chargement manuel. 

Quoique· l'utilisation de machines appropriées puisse per
mettre éventuellement, par suite d 'un roulage plus rapide dans 
les galeries, d 'effectuer des économies de capitaux considérables 
dans l 'exécution de nouveaux étages, il n'y avait, dans les 850 
creusements de galerie en r oche en cours au mois de novembre 
1934, que 9 pelles Butler et w~01onnets chargeurs, 20 installa-

. ' b 
t1ons a scrapers et 17 couloirs. 

Travai4x d'exploitation 

a) Travciiix préparatoires. 

Le tableau I c i-de~sous nous renseigne au sujet du nombre 
et de l 'extraction des di fférents travaux préparatoires existant 
en novembre 193~. 

TABLEAU I 

Travaux préparatoires 
Cl'eUst:ments en montant ou en descendant (plans 

inclinés) . 
(ia leries de traçage . 

Nombre 

532 
304 

836 
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Ces trava1Lx préparatoires ne donnent qu 'un très fai.bl . . , . . . e pom -
centa~·e de 1 extract10n de la Ruhr; il n 'y avait que peu de 
rha~t1€rs mécanisés : 27 machines spéciales (par havage ou par 
rouillures) d 'avancement de front de taille et 38 hav , 

1 euses a 
~o onne. 

Ces chiffres, peu élevés, montrent qti\l n 'y a p~s 
, . " encore 

de ~ethodes de cr eusement parfaitement appropriées à ces 
macmn€s. 

On ne comptait que huit installations à scraper. 

b) Chantiers d' exploito.tion. 

Le tableau suivant montre l 'évolution des chantiers depuis 
1927 : 

TABLEAU II 

Ex:rac ti on moyenne . 
Nombre . par JOUf 

de travuil et par chantier 
Epoque :!e chan tiers Décro issance 

Quan tité Augmentati on 
O/ o en 1· 

en °/o 
Début 1927 16.700 100 23 100 

1929 12.500 75 30 130 
1931 7.460 45 47 203 
1932 5.111 31 59 257 
1933 4.075 (1) 24 73 317 

F in 1934 3,669 (2) 22 94 408 

Le nombre de chantiers a do_nc été r éduit dans la proportion 
d'envir on 5 à 1, <mtre le m01s de mars 1927 et le mois· de. 
novembre 1934, tandis que l 'eÀ'iraction moyenne, par journ€e 
de travail et par chantier, a plus que quadruplé pendant la 
même période. 

Les raisons de cette · diminut ion du nombre de chantiers sont 
de natures diverses. En premier lieu, citons la concentration 
de la production. 

Dans les couches en plateur e, la constitution de grosses uni tés 
de production, avec les hauteurs d 'étage actuelles, se rapproche 

(1) Sans compter les 75~ ta_iU es tenues en réserv~, donnant seulement 
0,9 % de l 'extr action du d1stnct. 

(2) Sans compter les 502 tailles ne produi_sant que 3,5 % de l'extraction 
totale du district, qui n 'é t aient pas en pleme activité (e~ réserve ou en 
aménagement) . 

'""t 

.. 
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très sensiblement de la limite qu'i l est possible d 'atteindre, sauf 
dans ce1·tains cas exceptionnels déterminés. 

Dans les couches à inclinaison moyenne ou forte, la concentra
tion s 'opère par une application bien plus développée de la 
taille diagonale ou oblique et par l 'adoption d'installations de 
déblorage appropriées à ces groupes de couchesi. 

Une autre. cause qui a conduit à la diminution du nombre de 
chan t iers d'extr-action est la préférence marquée pour l'exploi
ta tion de veines plates, qui se prêtent mieux à l 'installation de 
chantiers à forte production. 

· P endant la p ériode de 1928 à 1933, nous constatons, par 
exemple, que l ~ pourceu.îage pour lequel les veines à p endage 
de 5 à 25° interviennent dans }a production totale de la Ruhr, 
a passé dei 56,5 à 64,3 p. c., tandis 'que celui des couches à pen
dage de 35-90°, a été réduit de 34 à . 28,5 p. c. 

Il faut encore tenir compte de l ' influence, sur le dévelop~e
ment de la coricenti:ation des chantiers, de l 'abandon de certams 
quartiers et même de puits entiers. . 

La diminution de l 'extraction du bassin de la Ruhr, qm est 
passée de 123,6 millions de tonnes en 1929 à 7~,8 millions de 
tonnes en 1933, a contribué également à la diminution du nom
bre de chantiers. 

De tous .les facteurs énumeres, la concentration a exercé, 
' incontestablement, une influence prépondérante. Ce fait ressort 
clairement des chiffres de 1933 et de 1934. La production. en 
1933 est de 77.800.000 tonnes avec 4.075 chantiers; ,elle est de 
90.400.000 tonnes en 1:934 avec 3.669 chantiers, soit donc une 
augmentation de 16 p. c. de la production avec une diminution 
d'environ 10 p. c. du nombre de chantiers. 

Haveii.ses. - 11'Iartermx . 

La quantité ·de cha.rbon extraite par havage mécanique, par 
rapport à l 'extraction t.otale. d{1 bassiU: dè la Ruhr, ii 'a pas dé-
1iassé, en 1934, : 7,7 p. c. Le tableau III donne le nombre de 
haveuses de grandes dimensions qui ont fonctionné au cours 
de l'année 19341 ainsi que des autres machines de préparation 
qui éta_ient en fonction à la fin de 1934 ; ces chif~res ne- r epré
sentent donc pas la moyenne annuelle. 
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TABLEAU III 

Grandes haveuses à barr e 11 
Grandes haveuses à chaîne avec rayon d 'action de 

moins de 2,50 m. (profondeur de havage) 140 

Idem de 2,50 m. ou plus 1 

Diverses machines à entailles (haveuses .simplifiées, rouil-
leuses, etc. ( 1) 100 

En ce qui concerne les grosses haveuses, on a souvent modifié 
l 'outil pour allonger la profondeur de havage, par exemple pour 
la porter à 2 m. au lien de 1,65 m. · ' 

L'augmentation d'avancement ainsi atteinte a exercé une 
heureuse influence tant ur le comportement des roches que 
sur la quantité de gros charbons marchand. 

Pour accélérer les -opérations de havage, on a fait appel aux 
machines à faire des entailles. Ces machines peuvent être con
sidéréBs comme un genre spécial de haveuses à chaîne mais 
elles se meuvent par leurs propres moyens grâce à lm dispo
sitif à chenille. 

On p eut produire une entaille de 1 m. 50 de profondeur dans 
une veine d 'un mètre_ d 'ouverture, en 4 à 6 minutes à l 'aide de 
pics Widia, de telle manière qu'un front d 'abatage de 150 m. 
par exemple peut être pourvu, en une équipe de travail du 
n ombre requis d 'entailles ou rouillures. ' 

Ces machines ont fai t leurs preuves et seront appelées à se 
multiplier. 

En J 934, 5lll' l'extraction totale de la Ruhr, on H-Ot e 

81.012.203 tonnes ou 89,77 p. c. abattues avec les seuls mar
teaux-pics et 6,632.650 tonnes ou 7.35 p. c. a;:ec des marteaux
pics après havage préalable. 

Le tir en charbon a:près havage préalable a donné un p. _ 
d 1

, t . our 
centage de 0,34 p. c. e extrac wp. totale. 

Les perfectionnement<; dans le domaine de la techni·q,.1 d 
. . , , . d' ce u 

mar teau-pic ont vise la. creat10n . une poigLée sans choc en 
n~t our et une modificat10n du dispositif d'arrêt. On constate 

(1) Sous cette rubrique, nous r éunissons les Kohlensch · d . 
Kohlensiigen (29) et les Ei nbruchkerbmachiuen (61) . A d.nB. er (lO) ' les 

• 

·<. r 
1 
\ 
f 
,\ 

' 1 
t 
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d 'au tre part, une augmentation du poids des martca~x-p i c.s 
dans ces dernières années, comme le montre le tableau smvant 

Année 

11.no 
1 '334 

TABLEAU IV 

Mancaux-pi cs d'un poids . . 
inférieur égal nu ~:.ipeneur 
à S ko à 8 ko 

30.40 1 

14 .575 

38 .7 

25,2C> 

4.8.005 

4:3. 130 

Remblciycige 

61.3 

711. 73 

Total 

78.4'J6 '!OO 

57.714. 100 

_ . . 11, les divers procédés Le tableau V C)-dessous r enseigne, pot. , , · 
cfo remblayage, le pourcentage d'extraction total~ (a 1 exc~u-
. . ·éparato1res) des d1 f-s1on du charbon provenant des travaux P1 . , 

férents chantiers d 'extraction dans lesquels ces differcnts mo-

àcs de remblai sont adaptés. 

TABLEAG V 

Mode de rcmpblai 

Remblai complet : 

v/_ de l 'extraction totale ,o 

Remblai à main 

Hemblayage pneumatique 

H.cmblaycusc à force centrifuge 
Remblayage hydraulique . 

H.emblai par fausses voies 

Remblai ,JJartiel 

avec éperons 

sans éperons 

Divers procédés, tels que le remblai complet 
à main ou remblai partiel, combiné avec 
r emblai par fausses voies ou remblai à 
air comprimé . 

50,50 

9,43 

0,39 

0,19 

30,96 

5,39 

2,24 

0,90 

100,00 
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Le développement remarquable des chantiers à forte produc
tion est gû, en ordre principal, à la mise au point approfondie 
de quelques méthodes de remblayage, telles le r emblayage par 
fausst'.s voies, le remblayage partiel et l 'usage de remblayeuses 
à force centrifuge. 

Dans l 'aménagement des fausses voies, on abat la masse 
rocheuse à l 'explosif à par tir du front _ de taille, de telle ma
nière que le remblayeur ne doive pas pénétrer dans la :fausse-voie 
et qu'on puisse se dispenser de tout soutènement. 

L 'Administration des Mines. dans certains cas, n 'a p as par
tagé cette manièr e de voir. 

Comme _il devient _de plus _en plus ?ifficile, dans beaucoup 
d 'install at10ns de pmts de mme, de disposer de matéria:nx de 
remblayage appropriés,_ en quantité_ suffisante, on a remblayé, 
en certain& cas, des vernes, ayant Jusque 2 m,. d 'ouverture , 

d f . ' a l'aide de remblai p rovenant e ais_ses voies, avec de bons r ésul-
tats. 

Comme point caractéristique p our l 'année passée en revue 
on note le dével~ppem.ent, de l 'e~ploitatio~ avec remblai par tieÎ 
(ou sans r emblai rapporte, avec ou sans eperons) et son 

1
. 

. . app i-cation dans les vernes pmssantes. · 

Afin de pouvoir enlever rapidement et sans danger les ét an
çons en acier ou en bois, on , a employé . ces derniers temps des 
effondreurs . 

Des 102 installations de remblayage pneumati"qu f 
, , e, en onc-

tionnemen t au cours de 1 annee passée en revue 5l 't . t , 
, . r:: i · ' t . , e aien. a 

~oste fixe avec tremie et v e aient déplaçables dans les gale-
ries et les tailles. 

On n'enregistre aucune augmentation du nombr d . 
, , , , e e ces 1 ns-

talla tions, par rapport a 1 a:µnee precédeute ,ce qui est dû au 
fait de 1 'usure anormale des tuyaux, qui influence d , 

f . d, 1 . une ma-n ière défavorable les rais exp 01tation. 

Dans certaines mines, on a établi, dans le fond d · t 11 . , es ms a a-
tions de triage et de concassage, afm de pouvoir disposer de 
niatériau..'C appropriés pour le remblayage pneumat· 

. . ique ou p our 
l 'exploitation de tailles ob~ques, qui doivent avoir des t alus 
dt remblai uniformes, paralleles au front, pour éviter des pertes 
dr. charbon inutiles. 

,,.r 

L, 
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L 'usage de remplayeuses centrifuges _a fait de nouveaux p:·o
, d 1934 car· ces macluncs consomment moms <>Tes au cours e , , 0

1;, · . eiit moins d 'usure que les autres methodc!:i c energie et provoq u 
d bl , ·q11e E lles permetten t de mettre en œuvrc e rem ayage mecarn . 
facilemen t jusqu 'à 100 m:i de remblai par heure. 

L bl . tte sous l 'act ion de la force centrifuge, a r em ayeuse p r oJe , 
, . d bl . ·'d ·t a' la dimension 0-100 mm. (sable, le matenau e rem ai, 1 e UI · cl , t · 

d , hets de triage cen rees. e c. ). p ierrailles, déchets de lavage, ec ' · 

. ·t . de faible longueiir. Les chargeurs ou transpO'I eu1 s . 

. . . . . d f "ble lono·uenr (jusqu 'à Les chsp osit1fs de transpor t e a.1 "' 
b cl à r aclettes trucks 12 m.) tel<; que couloirs, bandes, an es ' 

. , d ·t nsion en 1934. Ils ont chargeurs, ont pns une tres gran e ex e 
l , ' . ·1 ) " I' cxemr)lC pour le t.rans-été cmp oycs a toutes f rns utl es : I <• • ' . , . 

. _ . . de tra·~ao-e s1tuees dans p or t dans des galeries de d1rect10n ou - · " 0 , 

. d transport comple-dcs couches en p lat~ures comme moyern; e · . 
' · d ' . 1 ·tation et v1ce-mentaire entre la tai lle et les galer1es exp 0 1 . 

. l d"'f' d ·,,elltt en cas d 'accidents yersa, pour rac ietcr un e 1f ercnce e ni ' 

de terr::i,in ou dans des cas analogues. 

Vers la fin de 1934 0 11 compte en fa it de dispositifs de trans
ports de fail:ile longl;eur, dans J ~ Ruhr, 25 couloirs, 28 bandes 
t ransporteuses, 171 bandes à r aclett es et 12 trucks chargeurs (l ). 

L'éclairage du front .de taille. 

Les lampes électriques dans la taille se sont forten:ent ré~an
dues .. Récemment, ces lampes ont ét é équipées, dans bien des cas, 
de globes, pom· que la lumière ne soi t p as éblouissante. 

Pour éviter la per te d 'éclairage résultan t des po~1ssi è~·~s. qui 
se fixent sur le globe de la lampe, on a p révu d es c11spos1t1fs de 
r.ettoyage du globe. ' 

L ,, d l' ' 1 f t de taille, à la fin etat e ec airage électrique des ron s 
de 1934, est donné par le tableau s~ivant : 

(1) Nous traduisons Ladewagen par truck-chargeur. 
1
C'est p a~ dexedi;iple 

h ' ·' · I tt h • · · t clans le ta us au pie une une c ame " rac e ·e sur c t>ss1s pu1san t , l' "è 
taille, relevant le charbon et l 'amenan t dans les wagonne s a arn r e. 
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1934, une augmentation du système de transport dénommé « à 
écoulement » (fliesscndc Forderung ). 

Dans ce système, les charbons extraits sont évacués à l 'aide 
de couloirs oscillants, de bandes transporteuses ou d'élévateurs 
verticaux depuis la taille jusqu 'à la galerie principale de rou
lage, de telle manière que les wagonnets ne doivent plus aban
donner le niveau de l 'étage p our l 'évacuation du charbon. 

En 1934r on a ·employé, avec succès des bandes transpor
teuses continues en acier, partiellement en r emplacement de 
bandes en caoutchouc. 

Le tableau VIII indique les long·ueurs utiles totales des dif
Jéren tes sor tes de bandes utilisés. 

TABELAU VIII 

Nature de la bande t ransporteuse. 

Bandes 
Id. 
Id. 
Id. 

continues en caoutchouc ou balata 
articulées, en acier 
continues, en acier . . 
à raclettes (au-dessus de 12 m.) 

1933 

en m. 

25.435 
ll.926 

(1 ) 
(2 ) 

1934 

en m. 

45.974 
12.462 
1.579 
4.624 

I1cs bandes t ransporteuses continues en caoutchouc et en 
balata ont augmenté, en 1934, de 20.539 m. soit environ 8~ p . c. 
par r apport à 1933. 

Le tableau suivan t donne le nombre d 'installations de bandes 
transporteuses ains i qu e l'agent moteur. 

TABLEAU IX 

Bctndes transportmises e;t bandes à raclettes. 

I ) dans d,es galeries, commandées : 
a) p ar l'air comprimé 
b) électriquement 

Total . . 

(!) et (2) Chiffres non connus pour 1933 . 

1933 1934 

146 
84 

230 

196 
104 

300 
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II ) dans des tailles, commandées 

a) par l 'air comprimé 
b) électriquement 

Total 

Nombre d 'installations 

Bandes à raclettes, supérieures à 12 m. 

à l 'air comprimé 
a l 'électricité 

Total 

54 
21 

75 

305 

84 
32 

116 

4i6 

114 
15 

129 

E n 1933. les bandes à raclettes sans distinct1·0 cl 1 · , , n e ongueur, 
éta ient au nombre de 223 mues a 1 air comprime' et 1-5 'l · · mues e ec-
11· iquement. 

L 'électro-tambom moteur a donné satisfactio d' , , · . · n comme 1spo-
sitif d en trainement. Il est peu encombrant - d 'u 

0
.. d . d 

' ' , 1 n • ' n o l an l en e-
ment et d une su rete c e ronchonnement satisfaisant . 

Les locomotives de chantiers à air comprinie' t , 
1 , , e a accumu a-

teurs on t egalement augmente en nombre : fin 1933 .
1 

·t . , . . , , r y ava i 
24~ locomct1ves a air c·ompr1me et 145 locornot· , 

1 . . ives a accumu a-
tcurs, en fonct immement ; ces chiffres s'élèvent r . t 
fin 1934, à 266 et à 175. espectivemcn ' 

Il fa n ' y ajou ter 14 locomotives Diesel · 
- C[lll se sont très bien 

compor tées. 

Le nombre de chevanx dans les mines est d , 
1 

~ emeure e meme 
que l 'année passée. Il comprend . 413 gTands chevaux et 620 
poneys. Vers la fi n de 1934, 84 puits de la nllhr· s · t d , 

.u. . e servaien e 
traction chevaline. 

Le nombr e d 'élévateurs verticaux à. o·ode•·s . fi·
11 "' · .. . se monta it 

1934, déjà à 31 unités dont 14 à moteur élcctr·· ' 1quc. 
Vinot-trois pu its in térienrs étaien t équipés de skips. Treize 

d 'entre eux avaien t des cages pour la translation du p ersonnel. 

Parmi les 1.990 puits intér_iems équipés, il y en avait 832, 
soit 40 p. c. autorisés pour faire la ti·anslation du personnel. 
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Le nombre des dispositifs auxiliaires aux recettes est indiqué 
au tableau suivant : 

TABLEAU X 

Air comprimé E lectricité 
Apparei ls d 'encagement et de dé

ca.gement tant aux puits princi
paux qu 'aux puits intérieurs. 

Dispositifs de traction pour wagon
nets et cabestans aux endroits 
de chargement 

Appareils divers . . 

1.816 45 

359 .1 
54 

En ce qui concerne le transport en galeries principales, nous 
notons un accroissement de locomotives Diesel ,comme il ressort 
du tableau XI, qui tient compte de tous les genres de locomotives. 

Actuellement, le fonctionnement Jde ces machines exige une 
huile lourde de provenance étrangère; bientôt ces huiles seront 
vraisemblablement remplacées par des combustibles allemands, 
c •~ qui supprimera l 'objection formulée, du point de vue écono
mie nationale, contre l'emploi de locomotives Diesel dans le 
fond. 

- TABLEAU X I 

Locomotives de mine 
d ans les galeries principales 

Locomotives à trolley . 
» à accumul ateurs 
» à air compr!mé 
» à benzol . 
» huile lourde (Diesel) 

1933 1934 

1.145 1.0'84 
26 55 

567 554 . 
138 94 

78 115 

En ce qui concerne 1 'extraction dans le puits principal, nous 
1 notons, en 1934, pour la première fois, le fonctionnement cl 'ex
traction par skip, dans un siège à deux ptùts. 

Deux autres installations d'extraction de ce genre sont pré
vues p-our de nouveaux puits. 


