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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 

} 
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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. 

. . . . . .,, . 
. ~. 
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1 . - PREPARA î lFS. 

A l'endroi t d u puits où les nouveaux rails sont à placer, la 
fixation des solives est d 'abord l'objet d\m examen a ttentif. au 
cours duquel les boulons d 'allache des griffes sont remplacés· en 
même temps que les longueurs des rails à renouveler sont exacte

ment relevées. 
Ces opérations p réliminaires sont p ratiquées, généralement. les 

jours précédant celui de l'opération p rincipale, afin d 'assurer le 

déroulernent normal de celle-ci. 
Le ~ornent venu de réfection~er le guidonnage, la cage est trans

form ée et équipée comme suit : le fond ordinaire est enlevé et rem
placé par un fond spécial. représenté à la figure 1 . 

!170 

L. roo, t1JOs10 

Fig. 1. 

Les deux petits côtés (a ) du cadre de ce fond spécia l sont consti
tués par deux cornières ( 1 oo X 1 oo X 1 o ) assemblées par boulons. 
aux deux longs côtés ( b) en fers plats de 1 oo X 25. C es deux 
petits côlés peuvent ainsi êlre rapidement enlevés ou replacés. 

L'un des deux longs côtés présente une ouverture de om.230 
normalement fermée par un fer plat ( c ) fixé par boulons. 

Le fond proprement d it comporte deux clapets (p) à charnières. 
en tôles striées. séparés par une ouvertu re de om,230X o.rn,450. Le
reste du fond . en tôles striées, est fixe. 

r 
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Il est aisé de voir qu'ainsi constitué, ce fond spécial est utilisable 
pour l'un ou l'autre des deux compartiments du puits et, dans 
chacun d'eux, pour une ou . pour les deux files de rails. 

Au long côté ( b) . comportant l'ouverture ( c ). des mains-couran
tes, en deux pièces, sont fixées, d'ailleurs assez sommairement. 

Les paliers ( 2) et ( 4 ) ,..... voir figure 2 - sont ensuite enlevés, 
tandis qu 'une grosse chaîne (m) est enroulée autour du palier (3) . 

z 
lfAIL.S 

'-"-......_....__. NI U F.S 

Fïg. 2 . 

A cette grosse chaîne sont attachées 4 chaînett.es, dont 2. mar
quées ( n1 ). d'une longueur de 1 m,200, supporteront chacune un 
rail neuf. les deux autres, marquées ( n2 ). de 2m,400 de longueur. 
étant destinées à supporter les rails usagés à enlever. . 

On descend donc, ensemble, deux rails neufs, une opéra tion com
plète comportant le renouvellement de deux ra ils. 

A cet effet, aux chaînettes ( n1 ) et ( n2 ) sont accrochés des 
étriers (k) de om,500 de longueur u tile {voir fig. 3). · 

Le petit côté ( a ) étant enlevé et le clapet correspondan t étant 
relevé. un rail neuf est a ttaché à chacune des chaînettes ( n1 ) au 
moyen du· boulon de 20 millimètres des étriers ( k) , boulon passant 
dans un trou percé dans l âme du rail. 
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La cage est a lors élevée lentement en en traînant les deux rails. 
qui fina lement pendent dans le puits. les chaînettes ( ni) ayant 
été placées de façon que les rails se trouvent au centre de la cage: 

Celle-ci est ensuite redescendue au niveau de la recette; le côte 
(a) est remis en place et le clapet (p) . qui avait été r:levé pour 
permettre l'entrée des rails . dans et sous la cage, est baisse. 
, 

Fig. 3 (*).· 

U n ouvrier. n° 1 , se place sur le fond spécial: il se munit de 
clefs pour mains-courantes et griffes. 

D'autre part, deux ouvriers, n°" 2 et 3, s'installent sur le palier 
(3 } , où ils ont c4sposé un palan de 1.000 kilogrammes, des chaînes, 
des clefs ainsi qu 'un outillage spécial ( carcans et éclisses) dont il 
sera question plus loin . 

T out est ainsi prêt pour la descente, qui doit évidemment être 
opérée lentement afin que les ra ils ne balancent pas d'une façon 
dangereuse. Au surplus. comme une des extrémités des rails pénêtre 
dans la cage, l'ouvrier n° 1 peut survei ller cette descente et. au 
besoin, provoquer l'arrêt de la cage. 

2 . __, ENLEVEMENT DES RAILS USAGES. 

Si les deux rails à remplacer sont bout à bout, on commence par 
celui d'amont. 

Au-dessus de celui-ci, les deux ouvriers n°•. 2 et 3 , occupant 
l'étage (3) de la cage, suspendent solidement à une solive. au 
moyen de chaînes, le palan de 1.000 , kilogrammes et ce de la 
façon la plus avantageuse. c'est-à-dire à quelque 0111 .200 du rail, 
d u côté du centre du puits. , 

Pendant ce temps, l'ouvrier n° 1. placé sur le pa lier !nférieur, a 
démonté les mains-courantes et le bouche-trou ( c ). 

(*) Lire 20 pour le diamètre du boulon. 
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Après s 'être assurés que la griffe supérieure du rail à enlever est 
serrée à bloc. les deux ouvriers de l'étage (3) démon tent les autres 
griffes. en commençant vers le bas. 

1 
En même temps, ils établissent une fixat ion très énergique du 

rail contigu du compartiment opposé, car il est indispensable d'éviter 
que les rails desserrés bougent. ce qu'ils pourraient faire très vio
lemment. surtout dans des puils anciens et déviés. 

Fig. 4 . 

Pour effectuer cette fixation . qui est une consolidation prov1s0Ire, 
les dits ouvriers. 2 et 3, u tilisent des carcans, et des éclisses. Les 
carcans (voir fig. 4 ) serrent le rail contre la solive. Les éclisses 
retiennent les extrémités voisines des deux rails. Ces éclisses. consti
tuées par deux .fers plats. percés d'une dizaine de .trous pour faci
liter le montage, sont boulonnées contre l'âme des rails. 

Fig. 5. 

Il arrive que la fixation d'éclisses n'est pas possible; on a alors 
recours à une forte pince en deux pièces (voir fig. 5). serrée sur 
le joint au moyen de tro is boulons. 

On peut alors achever l'enlèvement du vieux rail. Pour cela , les 
ouvriers 2 et 3 le suspendent au palan par l'intermédiaire de l' étrjer 
(k) de l'une des deux chaînettes (112). Ils ouvrent ensuite com~lè- ' 
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tement la griffe supérieure. A ce moment. la .cage monte quelque 
peu et . en écartant celle-ci légèrement du guidonnage - ce qui se 
fait a isément vu que les mains-courantes inférieures sont enlevées -
il est possible d 'amener, peu à peu e t sans difficulté. le rail usagé 
dans la cage et. enfin, de le décrocher du palan. 

A noler que les opérations principales : desserrage des griffes. 
pose des carcans et éclisses, suspension du rail. manœuvres du palan . 
sont toutes exécutées par les qeux ouvriers de l'étage 3, habitués 
à ces travaux spéciaux. L'ouvrier n° 1 n 'effectue que des opérations 
accessoires et n 'est. en réalité. qu 'un aide. 

Pour faci liter le démontage de la griffe supérieure du vieux ra il 
ainsi que la pose de la dite griffe au nouveau rail. la liaison entre 
le palan et le rail est faite au moyen d 'un long crochet (d) - voir 
figure 6 ..- de om.600 de longueur, terminé à une extrémité par un 
anneau de om.050 de diamètre intérieur que l'on passe dans le 
crochet du palan et, à J' autre extrémité, par un crochet de Om, 1 OO 

de profondeur dans lequel on pose le boulon de r étrier ( k) . bou
lon qui traverse l'âme du rail. 

Fig. 6. Fig. 7 . 

. De cette façon. l'étrier (k) peut être rabattu ve 1 b 
l . d· l f rs e as a insi que 

m ique a igure 7. pour permetlre le travail à la griffe'. 

3· - PLACEMENT DU NOUVEAU RAIL. 

Le nouveau rail est suspendu au 1 l" 
l d pa an par mterrn · d · · d 

croc 1el ( ) passé dans le boulon de l" t . Il e iatre u 
1 e ner. est ensu·t t· d 
a cage et appliqué dans l'entaille d~ l 1. G 

1 
e sor 1 e 

l 
. . a so ive. râce au l 

e Jeu à menager entre les extrémités d ·] . . pa an. 
I 

. , , es rai s v01sms p t 
~ég é aisement et avec precision. eu être 

Î 

NO'l'E S DIVE RSES 1137 

La griffe supeneure est alors fixée. Il ne reste plus qu'à placer 
les autres griffes. à détacher le palan et à enlever les carcans et 
éclisses du rail contigu. 

Le nouveau rail est ainsi en place, définitivement. 
Si un second rail doit être placé. le cycle des opérations recom

mence. 

OBSERVATIONS GENERALES. 

. a) Le mode opératoire décrit ci-avant exécuté entièrement de 
l'intérieur de la cage. où les ouvriers son t attachés par des ceintures. 
me paraît présenler le maximum de gar~ntie au point de vue de la 
sécurité. 

En tout cas. les opérateurs sont bien moins exposés, notamment 
au danger de la chute dans le puits et à celui de r atteinte par des 
corps durs. que lorsqu 'ils doivent se teni r soi t sur le toi t de la cage, 
soit dans un cuffat ou resler perchés momentanément sur une solive. 

Le personnel qui applique cette méthode y tient et affirme qu'elle 
est non seulement très sûre, mais encore suffisamment rapide. grâce 
notamment au fai t qu'on descend deux rails à la fois. 

Il convient. bien entendu. de procéder avec ordre et. méthode. 

b) La suspension des rails sous la cage exige qu'il Y ait une 
hauteur suffisante entre l'orifice du puits et la recette immédiate
ment supérieure, si elle existe. a insi qu 'un espace convenable , sous 
r évite-molettes pour la montée de la cage. 

Pour remédier à une insuffisance de hauteur. il suffirait. par 
exemple. de creuser un e tranchée dans le sol de la paire ou bien 
de démonter certains élémen ts d'une laquage, éléments qui pour
raient. au besoin. êlre munis de charnières pour en faciliter la levée 
et la remise en place. 


