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Le prix de vente moyen par tonne de charbon, y compris la con

sommation dés charbonnages eux-mêmes, a été. en 1936. 5 .25 florins. 
Les résultats financiers des mines d e l'Etat par tonne extraite 

sont, pour l'année 1936, représenlés au tableau suivant : 

Wilhelmina Emma, Hendrik Moyennes pour 
et M aurits toutes les mines 

de l'Eta t 

(florins} (florins) (florins} 

Prix de réalisation 7,67 6,45 b,70 

Prix de revient 4,5 1 4,87 4,81 

Bénéfice brut 3, 15 1,58 1,89 
Amortissement 0,60 1, 19 1,27 
Bénéfi ce net 2,55 0,38 0,27 
Intérêt sur les emprunts 

hypothéca ires . . 0,20 

Le capita l investi dans les mines de !'Eta l se monte à 78.000.000 
d~ florins el se compose de 43.000.000 de capital d'actions el 
35.000.000 d'un emprunt h ypothécaire à 4 %. 

Les mines de l'Etat ont versé en 1936, à la caisse du , Tresor, 
1.557.961 florins comme intérêt de l'emprunt hypothécaire, et 

2. 150.000 florins comme dividende, soit 5 % du capital d 'actions. 

HEERLEN. juillet 1937. 

.1 

~~~~~~~---~~~-------------------------------------

N OTE 

sur l'activité des mines de houille 
do Bassin du Nord de la Belgique, ·pendant 

le premier se~estre 1937 
PAR 

M. J. VRANCK~N, 
Ingén ieur en chef-directeur du lOe arrondissement des Mines, à Hasselt. 

Recherches en ·terrain non concédé 

Sondage n° 107 à Moll 

Les derniers renseignemen ts qui me sont parvenus concernant celle 
importante recherche sont très succincts. 

Depuis plusieurs mois, le sondage serait bloqué, faute de tiges. à 
la profondeur de 2.033 mètres. li a rencontré en dernier lieu. sur 
5 mètres d 'épaisseur. un banc de grès de teinte claire. très dur. donl 
la traversée est particulièrement pénible. 

L 'étude géologique du sondage a été in terrompue à la profon

deur de 1 .600 mètres. 

Les auteurs du sondage ont introduit a upr.ès de la Députation 
Pe~manente d'Anvers. une demande de concession de mine de 
houille: pour une étendue de 3.200 hectares, sous les communes de 
Moll et de Baelen-sur-Nèthe. Ce territoire longe, au Nord. la 

Réserve A. 
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l. - CONCESSION DE BEERINCEN-COURSEL 

Siège de Kleine-Heide. à Coursel. 

T ravaux de premier é~ablissement. 

La mise à section circu laire d es envoyages des deux puits sur 

7'" .50 d e d iamèlre, a été poursuivie sur 139"' ,30 de longu eur. aux 

étages de 789 et de 727 mèlres. 
L'accroch age du puits 1 à 789 mètres a é té prolongé; le bouveau 

Sud à 727 mètres a été rectifié. 

Travaux préparatoires et de reconnai~sance. 

Au Nord, le bouveau première direction à 727 mètres a a tteint 

la longueur de 1 .7 1om. 1 o. 
Au S ud. les travers-b ancs S ud-Est n° 3 à 727 mèlres et 789 

mèlres on l acluellement atteint les longueurs respectives de 1 .369m,60 

et 2.172m,70. 
Le dernier a recoupé une fai lle relevant le gisement de 40 mètres. 

Le bouveau Sud deuxième direction à 789 mètres, se délachant 

à angle d roit d u p récédent . a élé poussé à la longueur totale de 

899m,75 . 
A l'Est, le Lravers-bancs à 789 mèlres a tteint acluellement la lon-

gueur de 2.922~' .70. 
L 'avancement total des bouveaux de reconnaissance a été au 

cours d u semestre de 694m,40. 

Travaux préparatoires d'exploitation. 

En vue de l' exploilalion plus intensive de la couch e 70 ( ' '.e inc 
de 3111,40 dont les deux sillons principaux sont généralement enlevés 
séparément, suivan t l'importance de l' in tercalation) au Nord l, le 
houveau N ord-Ouest 3 a été prolongé de 163m,50 et un bouveau 
monlanl commencé vers 727 mètres; au Nord 4 , un bouveau dénom
mé Nord li Est 2. a élé commencé. sur 80 mè tres e t un bouveau 
monlanl. creusé sur 66m .50; a u Sud, deux burquins ont été ache
vés sur 22 et 34 mèlres de hauleur. Un bouveau plantant a été 

rrc11sé p our l' évacualjon des produits du ch an lier à établir au Nord 

cle la faille de 30 mètres. 

Pour l'établissement d'un nouveau chantier dans la cou che 

1 
7!1· 

1111 )llrquin a été creusé et arrêté à la ha uteu r de 53 mètres. 

1 

1' 

b 

NOTES DIVERSE S 1117 

A u total. l'avancement semestriel de ce genre de travaux a été 

d e 932m,50. 
Travaux d'exploitation. 

L'exploitation s 'est pratiquée par neuf tailles, dont huit dans la 

seule couche 70; ces tailles on t une longueur moyenne de 277 

mètres. 
La production du semestre a été de 58 1.780 tonnes. 
Le stock .au 30 juin é tait d e 45 .1 oo tonnes. 
L'exl1aure ;9urnalier moyen a été de 1. 150 mètres cubes. 

Installations de surf ace. 

L a ~econde machine d'extraction d u puits 1 système Koepe à 
commande électri_q ue est en montage. 

Les voies du raccordement à la gare d 'eau ont été complétées: · 
le m ur de quai de la nouvelle da rse est en cours d'exécution. 

O n poursuit, sans trop de h âte, les travaux · relatifs à l'établisse

ment des stations d'épu ralion des eaux. 

Personnel ouvrier. 

Au 3 1-1 2-36. Au 30-6-37. 

Fond 2.328 2.481 
Surface 1.220 1.252 

T otal 3.548 3.733 

2. - CONCESSION DE HELCHTEREN. 
Siège de Voort, à Zolder. 

Puits. 

La reconstruclion des accrochages Nord et Sud du puits ' Il à 
l'étage de 800 mètres a élé pousui\·ie à la section de 6m.50 de 
largeur sur 2.m,50 de hauteur, avec revêtement en béton de 2 mètres 

d'épaisseur. Ce travail se prolonge dans le puits même, dont le 
diamètre est porté à 8m.59. L 'épaisseur du mur de béton y est 

également de 2 mètres. 
A u puits !. le recarrage de l'a ccrochage Sud à l'étage de 720 

mètres est aussi en cours, au diamèlre intérieur de 5 m,25. 
Le recarrage des bouveaux de contour a dô également être inten

sifié. L e revêtement à claveaux y est établi sur une longueur de 
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509m,35 et le boisage provisoire Moll sur 137"'.40, soit. au lotal. 
646m.75 sur un développement total de 2.250 mètres des bouveaux 

de contour. 

Travaux préparatoires de reconnaissance. 

Etage de 8 00 mètres. - Les premiers travers-bancs N ord-Levant 
et Nord-Couchan t on t progressé respectivement de 47m,50 et 43m.50. 
Partant du premier, en un point situé au delà de la fa ille de 
60 mètres, dénommé~ faiTie de Voorterheide, un scindage de recon
na issance a été foré vers le h aul. T rois couches furent recoupées. 

la première au niveau de 786m.34 , sous une ouverture de 2m. 15 
et une puissance de 1 01,28; les deu x autres aux niveaux d e 777m,50 
et 774m.50, sous des p~1issan ccs respectives d e o"' ,64 et o°' ,94 . 

sans intercalation . · 
Le deuxième travers-bancs Nord-Levant a progressé de 22m. 15. 
Les premier el deuxième travers-bancs Sud-C ouch ant ont pro

gressé respectivement de 83m .• 16 et 72m,27; le second s'est poursuivi 
à travers des terrains à pendage inverse de 7 à 8 degrés. 

Les bouveau x coslresse Nord-Levant 'et S ud-Couchant ont pro
gressé normalement. A partir d u second. un sondage vers le haut 
a recoupé les couches 20. 23 . 24 et 25 déjà connues. 

Etage de 720 mètres. - Le premier tra ,·ers-bancs Nord-Levant, 
qui a é té prolongé de 107"' . 1 2. a recoupé la fa ille de Voorterheide, 

qui, à ce nivea u , se divise en deux branches. 
Le premier travers-b ancs Sud-Couchant a progressé de 108m,38 

et a recoupé, pour la seconde fois, la couche 20. au d elà de la 

fa ille de Z older. 
Le deuxième travers-bancs N ord-Couchant n 'a avancé que de 

7m.55. 
Qua tre bouvcaux costresse, donl un nouveau , ont en outre été 

activés. Ils sont menés en direclion, dans des terrains déjà reconnus. 
L'avancement lotal des bouveau x d e reconna issance s'est élevé, 

pou r le semestre. à 804m, 16. lis sont tous revêtus de clavea ux en 
béton . au d iamètre intérieur de 3m,74. 

Travaux préparatoires d'exploitation. 

A l'Est, des chantiers ont été préparés dans les couches 23 et 
19. par le .creusement d 'une cheminée pour la première et d'un 
bouveau monlanl pour la seconde. 

NOTES DIVERSE S 1f 19 

A u S ud, un bouveau montant. prolongé de 47m,70, a recoupé 
la couche 20. A u delà de la faille de Zolder, la couch e 24 a été 
recoupée par une cheminée, à 4 mètres au-dessus du niveau prin
cipal de 800 mètres et reliée d'a utre part, par un bouveau de 
recoupe de 54 mètres, a u niveau de 77601,70. 

A u S ud-Ouest, la même couche a été atteinte dans des condi
tions analogues p0ur la préparation de deux tailles. 

. La longueur lolale des lravaux préparatoires a a tteint 247mA8 
pendant le semestre. 

Travaux d'exploitation. 

L'exploita lion s'est poursuivie dans les couches 1 1, 19, 20 et 23 
en six tail les d'une longueur lotale d e front de 88 1 mètres. 

La production du semestre a a ttein t 395.600 tonn~s. 
Le stock au 30 juin s'élevait à 2.770 tonnes. 

L 'ex fwure journalier moyen a été de 28,1 mètres cubes. 

Installations de surface. 

A u pu ils Il. sonl terminées les fondations d 'une seconde machine 
d 'extraction à poulie Koepe, pour desservi r le compartiment Est. 
On procède actuellement ou renforcement du chevalement et à 
l'exécution des fonda tions du bâ timent de la recette. D ans le com
partiment O ues t du même pui ts, a été placée une nouvelle tuyau
terie à a ir comprimé. de 300 millimètres de diamètre. 

A li.l C entrale de compression, les fondements d 'un turbo-com
presseur électrique de 35.000 mètres cubes/heure sont terminés et 
le montage du groupe commencera sous peu. 

Le garage pour chariots de mine a é té couvert par un a bri métal

lique de 50 X 20 mètres. 

A ]'usine à claveaux, une cimen terie par voie humide est en 

service. La matière première est consti tuée pa r du ]ailier de haut 
fourn eau et du ciment Portland artifi ciel. 

A u triage-lavoir, un troisième concasseur, de 30 tonnes par heure , 

a été · installé pour le concassage des mixtes. 

, A ux ateliers généraux, une insta llalion de métallisation par le 

procédé Shori est en cours de montage. 
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Fond 
Surface 

Tolal 
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Personnel ouvrier. 

Au 3 1-12-36. 
1.824 

684 

2.508 

Au 30-6-37. 
1.823 

770 

2.593 

3. - CONCESSION DE HOUTHAELEN 

Siège de Houtlwelen (en construction) . 

Les travaux de premier établissemenl de l'étage de 8 1 o mètres, 

à partir des puits, ont été poursuivis. 
La communicalion entre les deux puils esl leITTJinée. Sur la lon

gueur tolale de 70 ·mètres, 1 om,40 onl élé revêtus en bélon armé, 
13m,46 en voussoirs de béton et 46m, 14 en cadres métalliques. 

Au puits 1. l'accrochage E sl a été creusé jusque · 21 1 m .90 et 
· pourvu de son revêlement en voussoirs au d iamètre de •1"'.80. 

L 'accrochage Ouest est parvcn u , dans les mêmes conditions. à 

212m.20 de r axe du pu ils. 
Au puits 11 . l'accrochage E sL a élé poussé à 10201

, 1 o de l'axe 
du puits. Sur 80 mèlres, il a élé poursui\'i à la scclion de 5m,40 X 4 
mètres avec rcvêlement en béton armé d'un mètre d'épaisseur sur 

47 mèlres et béton damé de 0111 ,75 d'épaisseur sur 33 mèlres. Les 
onze derniers mètres sont à seelion circulaire de 4'" ,80 et revête
ment en voussoirs. 

Les \'cnues d'eau journalières on l à peu près doublé : 28 mètres 
cubes au puits l et 27 mètres cubes au puits ll. 

A la surf ace. la construclion du bâlimen t de la première ma
chine d' exlraclion du pu ils l a élé commencée. 

Le personnel du C harbonnage, non compris 55 ouvriers occupés 
par les enlrepreneurs. comptait 225 persohnes, contre 222 au 
1 •r janvier. 

4. - CONCESSION D ES LIEGEOIS 
Siège du Zwartbe1g, à Ge~ck. 

Travaux préparatoires. 

Les avancements des principaux bouveaux sont repris dans le 
tableau c i-après : 

}' 

Désignation . 

Etage de 1 .01 o m. : 
1 •r bouveau Midi 

1 o r Bouveau Nord . 
2ontour Nord des vides. 

Etage de s,10 m .• : 
2" bouveau Midi au 

Levant 
2 • bouveau M idi au 

NOTES DIVERSES 

Longueur au 
3 1-1 2-36 30-6-37 

192,00 304,00 
21 1 ,OO 359,00 

1 539,00 660.00 

Couchant . 1.075,00 1.259.00 

1 or bouveau Nord 835,00 930.00 

Etage de 780 m. 
2• bouveau Midi au 

Levant 238.00 328.00 
2t.' bouveau Midi au 

Couchant 959.00 t .001,00 

i • bouveau Nord 326,00 450,00 

Etage de 7 1.1 m. 
i" bouveau M idi au 

Levant 235.00 35 1,00 
l e bouvea11 Midi au 

Couchanl 961,00 1. 125,00 

1121 

Obser\'ations. 

Revêtem. en cJa,·eaux 
de 3m.60 de diam. 

Idem. 
Idem. 

Re\'êtement Toussaint. 

Idem. 
Revêtem. en claveaux 

de 3111.60 de dia m. 

Revêtement T oussainl. 

Revêtemenl T oussain t. 
A rrêté provisoirem. 

Revêtement T oussaint. 
Arrêté provisoirem. 

Revêtemen t T oussaint. 

Idem. 

Au nouvel étage de 1.o 1 o mètres. le premier bouveau M idi él 

recoupé la couche 48 sous 1 m,40 de puissance. 
A l'étage de 840 mètres, le second bouveau Midi au Levant a 

•t , ·s et a alleint la couche 39 sous om,82 de puissance. 
e e repn . I . , , 

Le second bouveau M idi au C ouc 1ant, au meme etage, a recoupe 

l 
. 

44 
el 45 respectivement sous om,65 et om.55 de puis-

e~ veines 

sance. d . d ' 
L 

· r bo11 veau Nor à 840 metres a , autre part , recoupé 
e p rem1e l h 

1 
. . ·ploi tables 22. 2 1 !.!l 20. et attein t a couc e 1 o sous 

es veines inex 
1 "',02 de puissance. 

A l'é tage de 7 14 mètres. le second bouveau Midi au Levan t a 
, de om.75' depuissance, tandis que le secon d 

recoupe la veine 29 
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bouveau Midi au Couchant a a tteint la veine 33 sous 101 ,06 de 
puissance et l m.26 d'ouverture .' 

Au total. il a été creusé. pendant le semestre, 1.664 mètres de 
bouveaux horizontaux. 227 mètres de bouveaux . montants. 1 19 
mètres de burquins. 9 1 o mètres de chassages en ferme. 4 -432 mètres 
de galeries en veine e t 1 .83 6 mèlres de montage. 

Travaux d'exploitation. 

L'exploitation s'est poursu ivie dans les mêmes veines que prece
demment. par dix tailles ch assan tes d 'une longueur moyenne de 
171 mètres. 

t. . 

A la fin du semeslre étaierif prépa;~es dans les différen tes ,·eines. 
huit fronts de taille d 'une longueur tolale de 1.428 mèlres. 

La produclioh du semestre a atleinl 638.600 tonnes. 
Le stock au 30 juin éta it rédui t à 3.230 Lonnes. 
L'exhaure f10raire moyen a été de 90 mèlres cubes. 

Installations de surface. 

En vue de l'installa tion de la seconde machine d 'exlraction du 
puits 2, identique à la machine n° 1 exista nte on a te · · 1 
f d · d · rmme es 
on atrons du· groupe conv

1
erlisseur. tandis que ce lles de la machine 

proprement 1te sont en ~ év.a tion. 

L 'agrandissemenl d es bâtiments de l'installa t· d . 
hl . wn e traitemen t des 

sc amms est en voie d achèvement les n 
. · · ou veaux spits sont béton-

nes et l appareil de flottation est fabriqué. 

Cité 

. Les L.ro is nou velles ma isons d' emp[oye's sont n d terminées; les deux 
v1 as ingénieurs sont en voie d'achèvemen t. 

Darse au Canal A lbert. 

Les travau x se poursuivent régulièrement a 
d l" bJ ux fouilles de la darse en vue e eta issement des murs de . L S . qua 1. 

a ociéte du Port a passé comma nd 1 
viaduc à Genck-Termiën en vue d r ·1 e ~Our a construction d'un 
voies de chemin de fer. e e argissement de l'assiette des 

Le type de wagon « kubels » est à l'étude. 

1 

Ji 

l\OTES D IVERSES 1223 

Personnel ouvrier. 

Fond 
Surf ace 
Ci Lé 

Au 3 1- 1 2-36. 
2.49 1 
1.024 

37 

Au 30-6-37. 
2.442 
1.099 

65 

Total 3.55 2 3.606 

5. - CONCESSION 
DE WINTERSLAC-CENCK .. SUTENDAAL 

Siège de \iVinterslag, à Genck. 

Travaux préparatoires. 

Etage de 600 mètres. 

A u Lavant. le premier bouveau d 'enlrée d 'air esl parvenu à 

786111 ,20 au delà de !'ancienne limite de \ V inlers lag. Ce bouveau 
a élé conlinué sur une longueur de 10211'.50 au mur de la veine 25, 
dans des allures d'inclinaison à peu près nulle. 

Le bouvcau de relour d'air inférieur a progressé de 95 mèlres 

dans des t~rrains à 3 degrés de penle. pied N ord-Est. situés au
dessus de la veine 2;1. Le bouveau de relour d 'a ir supérieur a été 
prolongé de 80 111 .50 dans les Lerrains du mur de la veinette 15 . 

Le creusement du deuxième bouveau Levant d 'entrée d 'air a 

élé repris et a vancé de 22m.50, dans les Lcrrains du mur des laies 

17_13. 19 . Il a pénélré dans la concession de Sulendael. 

Eloge de 660 mètres. 
A u Nord. - A u Levanl, le deuxième bou\,eau Nord-Est a élé 

1 · de 1 , 7 mèlres dans des a llures inclinant à 7 degrés pied 
pro onge · . . . h 
N d JI a recoupé les remblais d une explo1tat1on en coue e 20 , 

or . b• . t d Ill f ·n d 8 't ensu ile la layetle 19 1s, un reie e 1 ,so. une af1 el e 1 me r
1
es 

·f N d Nord-Est a ffaissé. Au delà de cette ai le. apparaît a 
mass1 or - d m 

. 6 us une ouverture de o"' ,52 et une puissance e o ,47. 
veme t • so d E d d ' 't' t· . 

L d 
· · bouveau Nor - sl e relour air a e e con mue 

e eux1eme . . d · d 
1 de - 7 mètres dans des terrams a 9 egres e 

sur une ongueu r :i · 1 
. d NI d Nord-Oucsl; il a également recoupe a veine 16. 

pente. pie or - , . · d è 
L 1 S d-Est d entrée d air a progresse e 94 m tres 

e Jouveau µ . l . 
d d II · 

5 
degrés· il a recoupe a veme 25 sous une 

ans es a ures a · 

t d 
m 70 et une puissance de om,62. 

ouver ure e o . 
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Le bou veau Sud-Est d e retou r d 'air a été prolongé de 83 mètres. 
en pente montante à 5 degrés, dans les schistes situés ;ous la 
veine 17. 

Le creusement du premier burquin Sud-Est a été terminé; sa 
hauteur tota le est de 132 mètres. 

Au Sud. ,...., Le bouveau Levant d 'enlrée d'air a progressé de 
6om,50 dans deS' terrains situés sous la veine 29, dans des allures 
de très faible inclinaison; il a recoupé une faille de 7 mètres de 
rejet, massif Sud-Ouest affaissé. 

Le bouveau Levant de retour d'air inférieur a été avancé de 
1 1 m,50 dans les grès et les psammites existan ts sous la veinette 28. 
dont les allures varient de 2 à 3 degrés et en diverses directions. 

Etage de 735 mètres. 

Le bouveau Nord-Ouest d'entrée d'a ;r a été prolongé d e 117 
mètres dans les terrains à allures régulières inclinant de 9 à 1 1 if 2 
degrés, pied Nord-Est. Il a recoupé les veinettes 16. 15 et 14 sous 
des ouvertures respectives de om.55, om.22 et om.52 et des puissan
ces de Om-4 1, om. 16 et om ,50. 

Le bouvea~ Nord-Ouest de retour d 'air a avancé de 129 mètres, 
dans des allures de 8 1/2 d~grés de pente, pied Nord-Est. 

On a en outre procédé au creusement de la sous-station N ord
Ouest. 

. Travaux d'exploitation. 

En fin de semestre, l'exploitation se poursuit, à l'étage de 6oo 
mètres. par une taille dans chacune des veines 12 et 32_33 et 

trois tailles en veine 13, à l'étage de 66o mètres, par une taille en 
chacune des veines 5, 7 et 29 et deux tailles en ·ne - t ' 
l
" d . ve1 1_, , e . a 
etage e 735 metres, par deux tailles en veines 13 et 20-2 1. 

Au total. douze tailles sont en activité, totalisant un front de 
2.547 mètres de lorrnueur. 

La production semestrielle ' t ·1 s es e evée à 432.480 tonnes. 
~ stock au 30 juin 1 937 était de 5.390 tonnes. 
L exhaure a atteint une moyenne de 6 èt b 40 m res cu es par jour. 

Surface. 
A la Cité, on a 'd · à I' d proce e agran issernent des bâtiments \e 

l'école des filles. d 

La Cité a été pourvue d' bl eau pota e, grâce à la mise en serv1·ce 
de deux puits fi ltrants. 

'" 

Fond 
Surface 

Cité 

Total 

NOTES DIVERSES 

Personnel 

Au 3 1-1 2-36. 
2.085 

944 
27 

1 1 ~5 

Au 30-6-37. 
2.0 12 

970 
44 

6. - CONCESSI ON AN DRE DUMONT SOUS ASCH 
Siège de W atersc'1ei, à Genck 

Travaux préparatoires. 

Les deux puits élant à la profondeur voulue, on a commencé la 
préparation d'un nouvel étage d'exploitation à 920 mètres. 

L 'accrochage Nord du puits n° Il a été creusé et pourvu ·d'un 
revêtement mé~alliques sur 137m. 10. Il en a été de même de l'accro
chage Midi , sur 149111,20. La communication entre puits est en 

cours de creusement. 
Les longueurs creusées el totalisées des divers travaux en cours 

aux étages de 807 cl de 747 mètres sont renseignées dans le 
tableau ci-après 

D ésignation. Situation au Observations. 

31-12-36 30-6-37 

Etage de 807 m. : 

1 re rec. Midi-Couchant. 69450 855,15 Revêtem. en voussoirs. 

20 rec. Nord-Couchant. 35p,80 473,70 Idem. 

30 rec. Midi-Cou chant. 92,40 240,90 Revêtement Toussaint. 

2e Midi-Levant 3 18.65 406,75 Revêtem. en voussoirs. 
rec. 

1er bouv. de chassage 
Idem. 

Levant 755. 10 1.046.25 

2c bouv. de chassage 
Idem. 

Levant ' 455,95 50 1.45 
138.85 Revêtement Toussaint. 

3c rec. Midi-Levant 9 1.00. 

N ord-Levant 42,00 Revêtem. en voussoirs. 
_c rec. 
" Etage de 747 m. : 

Le-Bouv. ' de chassage T oussaint. 651 .60 8 12,05 Revêtement 
va n t Idem. 

J Midi-Levant 827,30 998,10 , re rec. 
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2• rec. Midi-Levant 461.75 551.85 Idem. -· rec. Midi-Levant 265,00 Idem. J 

2• bou\·. de chassage 
Couchant 269,70 493,50 Idem. 

1 re rec. Midi-Couchant. 8-i8.6o 982,55 Idem. 
2• rec. Midi-Couchant. 51 Lj,20 682,20 Idem. 
1 ro rcc. Nord-Couchant. 308, 10 422,40 ldem. 

Partant du deuxième bouveau de chassage Levant à 807 mètres. 
un essai de percement de Ia faiile du ZwarLberg a dû êlre a rrêté par 
suile d'une poussée de terrain et d'une venue d'eau assez impor
tantes; puis repris, avec revêlemenl en voussoirs de béton , à tra
vers la faille. 

Au Couchant. par le premier bouveau de recoupe Nord . un 
bouveau monlanl de reconnaissance a recoupé. au delà de la faille. 
des couches et \"eineltcs ayant respcctivemenl 0111 .50 . om.47. om.53. 
0

111
.42. 0 111,07, 1m.77. o•u.80 el om.41. 

Les lravaux préparatoires des élages de 700 cl de 600 mètres 
sont momentanément arrêlés. 

Travaux d'exploitation. 

L'exploilalion s 'est poursuivie aux étages de 700 et de 807 mè
lrcs. dans les veines B. C. 'B. H: l. M et O. 

Par le premier bouveau de recoupe Nord. ù So
7 

mèlres, une 
lai Ile a élé préparée en veine A. vers le Couchant. La ·couche y 
est exceptionnellement assez régulière. 

La production du semestre a alleinl 077 .6oo Lonnes. contre 
660.200 Lonnes le semesLre précédent. 

Le stock élail réduil à 28.270 Lonnes. 

L'exhaure Iota{ du semestre a été de 148.28o mèLres cubes. 

Installations de surface. 

A la Centra le. le montage du nouveau turbo-allemateur de 
12.000/ 15.000 kilowalls est en cours. 

Au lriage-lavoir. on a commencé Ia construction d'un deuxième 
lavoir à charbon. 

Un vaste magasin pour la distribution des explosifs a remplacé · 
l'ancien. 

,Fond .. 
Surface 

Total 

NOTES, DIVERSES 

Personnel ouvrier. 

A u 3 1-1 2-36. 
2.298 
1. 120 

1127 

Au 30-6-37. 
2.299 
1.167 

7. - CONCESSIONS SAINTE-BARBE 
ET CUILLAUME LAMBERT 

Siège d'Eysden. 

Travaux de premier établissement. 

La salle des locomolives. au premier bouveau Nord à 700 mè
lres, a été aliongée de 40111

, 1 o: une salle de visite des locomotives. 
au deuxième bouveau Nord. a été creusée sur 32w,40. entre 
!"accrochage Sud du puits et le bouveau de retour des trains à 
vide. 

Travaux préparatoires. 

Au Levant à ïOO mètres. 

Le premier bouveau Nord-Sud Levant en direction Sud a recoupé 
la couche 15 avec une ouvcrlurc de 2 mètres et une puissance de 
1m,5 1, ainsi qu'une veinette de 001,37. 

Le prem ier bouveau Levanl Nord a recoupé six veinettes. dont 
une de om,56. 

A partir du deuxième bouveau Levant Sud et à l'Est de la 
faille de Leuth, le bouveau en direclion Sud a recoupé la couche 12 
avec une ouverture de 1°'.2•1 et une puissance de 1 m. 1 1, la cou
che 1 1 avec une ouvcrlure de 3"',67 et une puissance de 2m.24; 
il ,est terminé. 

Le long du premier bouveau Nord-Sud Levant, un bouveau en 
direction Est doit recouper le faisceau des couches 27 . 26 . 25. 24 
et L. à l'Est de la fai lle de Leuth B. Ce bouveau a recoupé la 
faille de Leulh B. la couche L avec une ouverture de 1 m·4? et 
une puissance de 1 m.40. 

A 600 mètres. 

Le premier bouveau Nord-Sud Levant en direction Sud a recoupé 
une veinetle de 0111,33 et la couche 16 avec une ouverture et une 
puissance de 1 m. 12. 
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Au Sud à 600 mètres. 

Le premier bouveau Sud a recoupé quatre veine ttes el une cou
che désignée sous le n° 4, avec une ouverture de 1 m.70 et une 
puissance de 1m. 15. 

Au Couchant à 700 mètres. 

Le prem,ier bouveau Nord-Sud Couchant. au Sud du premier 
lJouveau Couchant Sud, a recoupé la couche 1 1 avec une ouver

lure de 2111.71 et une puissance de 1 '".96. 

Le deuxième bouveau ord-Sud Couchanl au Sud du premier 
bou,·eilu Coucl1ilnt Sud a recoupé la couche 1 1 avec une ouver

ture de o"'.S3 et une puissance de 0 111.45 seulement. 

Le lroisième bouveau Couchanl Nord a recoupé une couche avec 
une OU\'erture de om.65 et une puissilnce de om.fr2; ce bouveau a 
élé arrêlé à une longueur de 508 mèlres. 

A f ronl du Lroisième bou,·cau Couchanl Nord, on creuse vers 
le Sud un nouveau tronçon du deuxième bouveau Nord-Sud Cou
chanl: dans ce bouveau. on a recoupé cinq veinettes de moins de 
50 cenlimèlrcs. 

Le bouveau de recoupe en direclion Nord. à partir du premier 
bouvcau Couchanl Nord. a élé su ivi d 'un bouveau en direction 
Ouest. dans lequel on a recoupé la faille d'Eysderbosch , la couche 
n° 19 avec une ouverlure de 1111 .44 et une puissance de 1111 ,07. la 
couche n° 20 avec une ouverlure de 1111 .29 el une puissance de 
lm,17. 

!\ 600 mètres. 

Au Sud du premier boll\·eau Couchant Sud. le premier bouveau 
Nord-Sud Couchanl a recoupé. au delà d'un dérangement. la cou
che n° 12. avec une ouverture de 1111 .68 et une puissance de 1111 .34 ; 
il a élé repris au Sud du premier bouveau Couchant Nord. 

Le deuxième bouveau N ord-Sud Couchant a recoupé deux vei
nettes et la couche 9 a ver une ouverture de 1 m.15 et une puis
sance de 1111

, 13. 

Ces Lravaux son l repris avec ceux qui ne donn'ent · pas lieu à 
observation spéciale dans le tableau ci-après 

.. _____ _ 
\ 

NOTE!' DI V1füSES 1129 

Levant : 

1"' boll\·. N ord-Sud Lcvanl à 700 m. 
1 H bouv. Nord-Sud Lcvanl à 600 m. 
1 •r bouv. Levant Nord à 700 m. 
1 cr bouv. Levant Sud à 700 m .. 

2° boui. Levant Sud à 700 m .. 

1 cr bouv. Levant Sud à 600 m .. 

2° bouv. Levant S ud à 600 m .. 
3° bouv. Levant Sud à 600 m .. 
Bouv. vers la couche 1 1 par 2° bouv. 

Levant Sud à 700 m. 

Sud : 
1 or bouv. Sud à 600 m. 

2~ bouv. Sud à 600 m. 

2• bouv. Sud à 700 m. 
Nouvelle communication enlrc 1 or et 

2• bouv. Sud à 700 m. 

Couchant 
1 or bouv. N .-S. C t vers Sud à 700 m. 
2c bouv. N.-S. Ct au S. du 1 or bouv. 

Ct N. à .700 m .. 

2• bouv. N.-S. Ct au S. du 1 •r bouv. 

Ct S. à 700 m. 
2 • bouv. N .-S. Ct au S. du 3è bouv. 

C t N. à 700 m .. 

3° bom·. Couchant Nord à 700 m. 
1er bouv. N.-S. Cl au S. du 1 cr bouv. 

Ct S. à 600 m. : 
1 •r bouv. N.-S. Ct au S. du 1 cr bouv. 

Ct N. à 600 m . . 
2'' bouv. N.-S. Ct au S. du 1 or bouv. 

C t S. à 600 m. 

Long. 
au 

Avancem. 
du 

Long. 

3 1-1 2-36 semestre 
au 

30-6-37 

828,90 
1. 136,75 
1.6 15.40 
1.623,90 

984,95 
1.0311.80 

368.70 
918.55 

2.56 1,55 
1.687,95 
2.1 18,30 

105, 10 934.00 
84 ,25 1.22 1.00 

1 29,30 1 .744,70 
145 .05 1.768,95· 
103,90 1.088,85 
48,90 1 .083,70 

149,60 518,30 

79,00 997.55 

159,25 2.720.80 
45.00 1 .732.95 

2. 10 2.120,40 

1 0 1 .90 10 1 .90 
429,00 79,35 508.35 

98,20 26.40 124.60 

9 1 3 .95 72.95 986 ,90 

Travaux d'exploitation. 

L'exploitation s'est poursuivie dans les mêmes veines que préce
demrnent par sept longs fronts de lai lle. La taille en vein e 28. qui. 

. .,; . . . . ~ . 
. ' . 
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au cours de l'année 1936, a fourni une produ ction moyenne jour- · 
nalière de 1.380 tonnes, a atteint la limite de concession. contre la 
réserve B. 

La ~production du semestre s'est élevée à fo.8.3Go tonnes. 

Le stock au 311 décembre élait de 44.51 o tonnes. 
L'exhaure journalier moyen a été de 1.2 12 mètres cubes: 

Installations de surface. 

A la nouvelle Centrale électrique. la ch aufferie est en ordre de 
marche ainsi que le turbo-groupe de 12.000 KVA. 

A la salle des machines d 'extraction et des compresseurs d 'air, le 

nouvea u turbo-compresseur de 900 mètres cubes/minute est en 
service. 

A l'installation de stockage des charbons, on termine le monlage 
du second portique. L'équipement électrique de cette installation est 
en voie d 'ach èvement. · 

A la Cité, on a poursuivi les travaux de parachèvement de la 
nouvelle église. 

A l'éco le des garçons, le bâtiment . des nouvelles dasses est ter
miné; en annexe à ce bâtimenl, on édifie des locaux en bordure de 

la grand' place : salle de conférences, de réunions. bibliothèque popu
laire et consultation d es nourrissons. 

Au Sud des inslallalions du siège, on édifie cent maisons ouvriè
res el vingt habitations pour employés. 

Les maisons ouvrières sont déjà au nombre de 
977 

d;nt 220 en 

dehors de la Cité. Celle-ci contient en plus qualre hôtelleries. 
La gravière a produil 12. 125 mètres cub~s. 

Fond 
Surface 

Total 

Personnel ouvrier. 

Au 3 1- 12-36. 
2. 112 
1 ·575 

A u 30-6-37. 
2.421 
1.396 

} 

1 • 
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Sur une méthode spéciale 
de remplacement de rails de guidonnage 

par 

M. Achille TREFOIS. 

Ingénieur des M ines. à C harleroi. 

La présente note a pour objel de décrire une méthode de rempla
cement de rails de guidonnage, caraclérisée par le /ail que le per, 
sonnel accomplit ce lrauc1il en restant à /oui moment dans la cage·. 

Préconisée par M. l'ingénieur divisionnai re Ed. Van Ri~seghem, 
cette mélhode esl appliquée, depuis plusieurs années. au siège des 
Vallées du Charbonnage du Centre de Gilly (Houillères Unirs du 
13assin de Charleroi). , ' 

Le puits d'exlraclion de cc siège, fort ancien, approfondi par 
passes successives au fur et à mesure de l'exlension des travaux 
rl'exploitation, a son accrochage d'extraclion infé rieur au niveau 
de 940 mèlres. 

La section est e lliplique (3'",00X2'",20) de lu surface à 594 
mètres et circulaire de 594 mètres jusqu'au fond du « bougnou », 
ù 988 mètres. le diamètre utile étanl '2m.8o de 5g,1 à 66 1 mèlres et 
3 111,50 sous cette dernière profondeur. 

Ce puits. dépourvu d'échelles, esl divisé en deux compartiments 
' idenliques par un guidonnage en tièrement métallique, genre Briart. 

L~s solives, distantes de 4m.50. supportent des rails de 9 mètres 
de longueur, du type E.B .. à 38 ki logrammes par mètre couranl. 

Les joints entre rails, théoriquemen t de 20 millimètres, sont alter
nés tan t dans les files d'un me!me compartiment que dans les files 
voisines des deux compartiments. 

Les cages. larges de o"',970. longues de 1 m.51 o. comporten t six 
étages. don l l'un - celui du toil - mesure 1 m.630 de hauleur, les 
autres ayant une hauteur libre de 1 m.300. 

Les mains-couran tes. en deux pièces. sont écartées, d'axe à axe, 

de om,940. 
L 'opération comporte . trois phases préparatifs. enlèvement des 

rails usagés, placement des nouveaux rai ls. 

. . . . . .,, . 
. ~. 


