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ANNALES DES MINES DE BELGI QUE 

Observations et conclusions. 

Il y a lieu , comme il a été indiqué, de surveiller le placement des 
mines pour éviter le recoupement intempestif de mines chargées 
avant leur éclatement, ce qui provoque des culots. 

A ucun raté d 'amorces n 'a été constaté. L'essai porte sur 
35

6 
amorces. 

L'exposé ci-dessus montre suffi samment que cette méthode d e 
tir a donné des résulta ts très in téressan ts, tan t au point de vue 

avancement que de 1' économie générale. En raison de ces résulta ts, 
nous comptons continuer les essais et appliquer la méthode à des 

sections de bouveau p lus grandes et plus petites. Le personnel s'y 
adapte d 'ailleurs très vite quand il est bien formé et qu 'il a bien 

compris l'importance de la q uestion . Ces points sont essentiels pour 
que le travail s'effectue avec sécurité complète. 
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Les Fosses septiques, leur construction, leur fonctionnement, 
leur entretien, par A . Builder. - Un vol. in-8° carré. 172 pages. 

1 1 2 fi gures. - Prix, broché : 52 fr 50. - Librairie Polytechni

que C h . Béranger, 1 . qua i de la Grande-Bretagne. Liége 

Pra tiquement, l' expression « fo sse septique » est employée pour 

désigner aussi bien les installa tions pour habitations que celles des

tinées à r épura tion des liquides des égouts urbains. 

L 'ouvrage présenté au public par la Librairie Polytechnique Ch. 

Béranger s'occupe plus spécialement des installa tions à usage pri-

7é. Bien qu ' essentiellement pra tiqu~ . particulièrement dans certains 
chapitres rédigés d e fp.çon à ce que r artisan . maçon ou cimentier. 

même ]'amateur puissen t y trouver la documentation nécessaire à 

]'établissement d e petites installations . r ouvrage permet aussi à 

!'hygiéniste, au chimiste, à l'ingénieur de se documen ter sur beau

coup de points spéciaux. 

L 'auteur a divisé son œuvre en huit chapitres. 

Les deux premiers traiten t d 'abord de !'historique de la fosse sep

ti que depuis son invention par M ouras il y a quelque cinquante ans, 

ensuite de la théorie de 1' épuration sous les sous-titres principaux 

b iologie du désagrégeur el du nitrifieur, désinfection, ventilation . 

Les chapitres suivants, 3 . 4 et 5 forment le corps printipal de 

1' ouvrage. Ils étudient su ccess ivement les désagrégeurs mono, bi et 

multicellulaires . les nitrifieurs des nombreux systèmes existants : 

Baudet. G érard . Bezault. Gandillon . Famy. Î asseL etc .. et enfin 
les fosses monoblocs : combinaisons simples et ensembles à compar
ti ment intermédiqire. à plusieurs cellules désagrégeantes, à n itri
fieurs supérieurs. 

Les considérations développées dans les chapitres ci-dessus con

densés perm ettent cl' aborder a:u titre suivant. la pratique du choix 
de 1' appareil lorsqu 'on achè~e une fosse septique « toute fa ite » et 

la pratique de la construction. soit en béton , soit en maçonnerie, 
a insi qu e de l' aménagemen t intérieur des ap pareils lorsqu 'il s'agit 

d' installa tions à réaliser sur place. 
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L 'ouvrage, très abondamment illustré, continue par l'étude des 
liaisons des installati'ons sept1·ques avec leurs afflue t l n s : water-c osets. 
éviers, buanderies, etc ., et avec leurs effluents : égouts, puisards, 
épendage, etc. 

Le huitième et ~ern i er ch ap itre es; intitulé « Statut légal des fos

ses septiques ». C est assez dire qu on y trouvera la réglementa tion 

française en la matière complétée par un modèle cl' arrêté préf ecto-
riel et par quelques considérations sur r application p t' d ra 1que es 

. règlements officiels et sur certaines particularités locales. 

G. PAQUES. 
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Guide des Charbonnages (Belgique, France, Hollande, Alle
magne). - 1935 . - Ed iti on~ Hallet, 42, avenue A lexandre 

Bertrand, Bruxelles-Forest. - Prix : 26 francs. 

M. Hallet a publié, comme les années précédèntes , son Guide 
des C ha rbonnages de Belgique et des pays continentaux voisins. 

Cet ouvrage est trop connu pour qu'il so it nécessaire d 'énumérer 

les diverses catégories de renseignements qu'il contrent: tant au 

point de vue c~mmercial qu'au point de vue technique. 

L 'édi teur nous signale qu 'il , publi e annuellement, sous une for

me analogue : 

1 °) le Guide de la métall6rgie et de la constm ction mécanique 

et électrique; 

2°) le Gu ide des ca rri ères , cimenteries, matériaux de construction , 
industri es verrières , produits réfra ctaires et céramiques, émailleries. 

3° ) le Guide des industri es chimiques. 

H. A. 
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