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•1• Extraction des ga;;. 

Pratiquée sur un poids de 70,72 grnmmcs de chti rbor., emp1isonné 

dans une des ampoules de !"appareil d"éludc du pouvoir udsorban t 
com paré el poursui\•ic pendant 166 heures, elle a donné, par gramme 
d e cha rbon Lcl quel : 

Cl 1., 
C 2 l lr: ( + traces de Cx l ly wp.) 
CO, (+ H,S) 

cm3 

O, I (> 

0,02 
0.08 

La quanlilé de méthane reslanl est Lrès ra iblc. Le rappor~ 
C H 4/C2 Hc égale 8,o conlre 217,7 dans un grisou belge moyen. 

L 'élhnne élanl plus adsorbé que le méthane, re rnpporl n "csl pa~ 
celui qui préexistait dans le gri ou: mais on peul en déduire que I'-' 
teneur en é thane étail appréciable, fai t sou\·cnl renconlré dans les 
grisous d e couches à d égagements inslnnlanés. 

L'avis du Comité d"arronclissemenl rclaur i1 ccl uccidcnl cs l repro
dui t ci-après : 

Le Comil(• esl d"arcord pour précon iser ln mélhode du lir d"ébran
lcment pour la mise ù décou,·crl des couches de 3" calégoric et 
pour cslimer que le règlement doil permellrc cc Lir sons recou rir à 
une demande de dérogalion. 

T outefois, des membres du Comité ne se rall icnl pos à !"avis de 
l'ingénieur enquêteur q ui Youdrail rn ir supprimer purement cl sim

plemenl. dans le règlement, la possibil ilé d'employer lu mflhode 

ancienne. 

L'emploi de celle d ernière méthode esl juslifiée cla n ~ le ms oü 
h présence d e grisol_I exclut l' usage des cxplosirs. 

En cc qui concerne les Ycnlila lcurs sou terrains, le Com ité estime 

que, dans les sièges oit ces appareils sont u li lisés. la ' 'cntilalion des 

dh·crs étages devrait êlrc surveillée constamment. d e fa çon à pou

,·oir prendre au besoin Loule mesure nécessaire pour mainteni r une 

lionne ,·cntilalion. 

G. PAQUr . 

· Note sur lactivité des mines de houille 
du Bassin du Nord de la Belgique 
pendant le premier semestre 1939 

P.~H 

M. A. ~h:rnns, 
Ingéni eur e n Chef- Direcieur des Mi nes , à Hassel!. 
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1. - CONCESSION DE BEERINCEN-COURSEL 

Siège de Kleine-1-Icide, à Coursel. 

Abords des puits 

La mise i1 grand e scclion d e l'aœrol'l iagc Ouest du puirs II, à. 
l'é tage de ï89 mètres, est tP rminét-; cc travail a été exécuté au 

d iamètre i ntér ie ur do 7'", 10, s u r u11 c 1011gueur de 218"',65. 

Dc:i t ravaux sèn1blablcs se poursuive n t de pari; et d'aULre du 

puits I. au même étage; ils aYa ie n l. en fin de semestre. une 
longueur de 8•1 '" .10 cl u côté E st et 122111

, 90 du côté Ouest. 

L a 1011gue ur total isée des galeries effectuées au djamètre inté
r ie ur de 7"' . .i(l atlciguait. t•n fi11 de semest re, 682111 .45. 

En plus, on a le rm i11é la 11ot1vC' lle re:mise pour loecmotivcs 

Die~cl ; situé•"'"' à l 'étage de 789 m èlrcs. c lic mesure 70 mètres cl<\ 

longueur au diamètre i11 té r ic ur de 4."',50, et se ter mine par uu 

atel ier de 13 m N res de longueur au diamètre de 7'",10, auquel 

Plie C'st reliée par 1m racwrcl conique tlC' 7 mètr es de longueur. 
L'éq11ipemen t cl<' cet a te lie r <:om po rte cn i1·C' autres u n po11t J·ou 

la11t 11 main de 4111 ,90 dr portée' , prévu po•t r u 11 e charge maximum 

de 12 tonnes. 
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Travaux préparatoires de reconnaissance 

Les deux bouveaux t ravers-bancs Est ~t 789 et 727 mètres, n 'on t 
pas progressé au cours du semestre. Toutefois, un sondage (no 22) 
a été exécuté dans le travers-bancs de 789 mètres, un peu au-delà 
de la deux·ième fai lle du Hoek, à la cumulée 2.075 mètres. Il a 
attein t la cote -877,69, la cote de départ étan t -743,44. Il a 
recoupé trois couches don t les murs furent traversés aux cot<ls 
- 763,94, - 971,41 et - 877,69. La première de ces couches a 
une ouverture de 3"', 10 et une puissance de 2111

, 10 (trois laies), 
la seconde a une puissance de om,97, la troisième est la couche 
J ean J adot de 3111,45 d 'ouverture et 2111, 15 de puissance (deux 
laies). La reconnaissance de cette dernière couche, de par t et 
d'autre de la deuxième faille du Hoek, permet d 'évaluer le 
rejet de cette dernière, lequel s'élève à environ 125 mèt res. 

Le bouveau travers-bancs Sud-Est 11° 3 à 789 mètres a pro
gressé de 95 mètres; en fin de semestre, il atteignait la longueur 
de 2.648m,40. Les terrains traversés présenteùt une inclinaison 
moyenne de 24 degrés vers le Nord-Est. A la cumulée 2.636,50 
i l a traversé une couche de 0111 ,49 d 'ouverture et 0"' ,46 de puis
sance. 

En ce qui concerne la faille recoupée <'11tr c les cumulées 2.241 
et 2.254, il paraît difficile d 'admettre l 'identité avec la deuxième 
faille du Hoek, recoupée dans le travers-bancs Est. En effet il a 
été signal~ au rapp~rt du semestre précédent que Je sm~dage 
n° 19, fore au Sud-Est, un peu au delà de la faill e en question, 
a recoupé la couche J aclot à la cote - 691 85 · d 'aut. ·t ·1 

> / l e pal , 1 
est signalé ci-dessus que le sondaae n° 22 fore~ ~ l 'Est 

, . , . o , '" , un peu 
au-dela de la. deux1cme faille du Hoek, a recoup6 cette même 
couche à la cote - 877,69. Le massif Sud-Est est donc fortement 
relevé par rapport au massif E st ,le rejet étant de l'ordre de 
grandeur de 200 mètres. Ce r ejet laisse supposei· soi·t l , , . . . , , a presence 
cl une faille importante s1tuce entre les deux travers-bancs E st 
et Sud-Est, soit une forte incurvation de la deuxième faille d u 
Hook vers l ' Est, de telle sorte que cette faille n'~ui·ai·t '" pas encore 
été recoupée dans le travers-bancs Sud-Est. 

Le travers bancs Sud-Est n° 3 it 727 mètr"~ si.tu' d 
""'' o a u- essus 

du précédent, a progressé de 103'" 10 ce ciui porte s l ' , a ongueur 
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totale à 1.472111,70. Ce bouveau n ' a pas encore pénétré dans le 
gisement situé a.u Nord-Est de la première faille du Hoek, dont 
i l est encore distant de 330 mètres. 

A.u total , le creusement a. été poursuivi clans huit bouveaux y 
compris les bouveaux signalés ci-dessus; l'avancement total du 
semest.re s'est élev6 à 733111

, 73. Tous ces bouveaux sont munis 
d 'un r l}vêtement 1t claveaux de béton, au diamètr e intérieur de 
4 mètres. 

Travaux préparatoires d'exploitation 

Des travaux diver s ont été exécutés en vue de l 'exploitation 
des couches 61, 62, 63, 64 et 70 clans le secteur Nord 1, de la 
couche 70 dans le secteur Nord 2, des couches 70 et 75 dans 
le secteur Sud, et des couches 61-62 dans le secteur Est . En plus, 
dans ce dernier secteur, quatre bouveaux de raccord ont été 
creusés, en vue d'améliorer les condiÜons d ' aérage et de trans
port, notamment en vue du roulage 1t sens unique dans le bouveau 
Sud e t une partie du bouveau Est lesqtiels avaient déjà été 
dédoublés au cours des exercices antérieurs. 

Ces t rava.ux ont comporté, au total, un avancement de 
1.029111,40; ils se composent de sept bouvea.ux plats, sept bouveaux 
inclinés et deux burquins. La pl u part de ces t ravaux sont munis 
de soutènements Moll , à l 'exception des bouveaux de raccord qui 
qui devront servir au gra.nd t ransport, lesquels sont revêtus de 
claveaux. 

Travaux d'exploitation 

L 'exploitation se poursuit, en fin de semestre, dans huit tailles 
en couche 70 et une taille en couche 61, soit au total neuf tailles, 
r éparties entre le secteur Nord 1 (trois tailles), le secteur Nord 2 
( une taille), le secteur Sud (trois tailles) et le sect~ur E st (deux 
tailles) et totalisant 1. 770 mètres de front. La plus longue de ces 
tailles, menée en couche 70, secteur N orcl 2, mesure 445 mètres. 

A part trois tailles remblayées en couche 70, tous les chantiers 

son t exploités par la méthode du fouclroyage. 

E · 'cri 1;q•ues · En bouveau : Une chargeuse pneuman,r;1ns 1ne .. 1, · . , , 

t . E' fournie ]Ja r la Compagme I ngersoll-Rand, a etc 1que " ' 1111co » 
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mise en .sen·icc. L e rendement de cet e:ngi n s'élève ;1 t•n \·iron 

180 Lonnes par peste, soit i1 peu près le double de la capacité de 
chargement de quatre nrnnœuvres; w 11 utilisalion 11 e nécessi te 
que deux hommes. 

E n taille : S ix haveuses électr iques Sullivan , à cbaiu e, sont 0 11 

usage. Ces machines fonctionnent da11s quatre des ta illes 011 
foudroyage; trois d 'entre ell es se Lrou\·en t da.ns la Jouguc taille 
e11 couche ï O, secteur Nord 2 . 

La , , ,.,,,/111·ti1111. t/11 :se111 1::strc a été de 6 ll ,820 ton nes. 

L e .<1 111·/• au 30 juin 1939 était de 79.825 tonnes. 

L ' i, rh11111·1: j1J11r11(({Îl'r 111oy1' 11 a élé de 1.183 mètres cubes. 

Installations de surface 

H11<·rr1i1· : 0 11 a commencé l"exécution des fo 11dations d ' une 
11ouvellc chau fferie dont l;i, pr~ssiou d u timbre s'élèvera a 
44 kg.lem~. 

1'riny1' -/111•11ir : l.-11e amélioration de la ca ptation des poussières 
;rn la \·oi r a été obtenue par agran disscrncn t cl 11 fil lre é lect r ique. 

Cité 

On a exécuté les fon clatio11s de la nouvelle église de Kleine 
IJe ide et Frocédé à des travaux d ' amélioration de la voirie. 

Au port. sur le Canal Al bert, on a procédé li l a coust ructioH 
d'une pisci ne estirnle. 

Fond 
. "' urfaee 

T ntal 

Pers onnel ouvrier 

A u 3 1.- 1 2-~8 

3.085 
J. 323 

·1.4 08 

A 11 30-6-1939 

3.2 l L 

l.329 

11 .fl'IO 
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2. - CONCESSION DE HELCHTEREN. 
Siège de Voort, à Zolder. 

Travaux préparatoires 

Au l'Ours du semest re, 407111,45 de bouveaux JlTincipaux hori
zon tnux 011 t été creusés à l'ét:!.gc de 800 mètres et 388111, ll ~l 

!"étage de 700 mètres. Ces bou veaux sont mun is d 'un soutène
ment c11 claveaux au diamètre utile de 3'",74. . 

D<:s l raxaux p réparaloires d'exploilalion on t été exécutés daus 
les \·ei nes 19. 23. 24 e t 25 et clans la ve in e A. Ils comprenaient 
u11 total de ï 86111 .l0 de liouvcaux plats ou incli nés et 28111,30 de 
chcm inéL's. Ces bou\·eaux a insi que. toutes les ga leries eu Yeinc 
sont soutenus par des cadr es !11étall iques système Moll. 

Signalons que cc système tic r evêtemen t a été appl iqué avec 
succès pou r la réparai ion prnvisoi re de pa r ties de hou veaux soute-
11 ucs par des clavea ux en béton et qui éta ient défor mées p ar les 
poussées de lcrrai11s. Dans la mine de H elchtere11, les poussées 
d e tl·rrains sont considérables PL il arrive fréquemment que de: 
bou\·eaux soutenus par des claveaux eu brlon se déforment aprrs 
un an de pose. même dans le stol. de protection des puits 0:1 

dan s des zo nes oit aucum· l'xploital ion n ·est en cours. T.a po~:! 

d' nn soutènemen t en bois i1 l' intérieur du r evêtement en béton, 
p récédant la r éparation dé fini t ive 11 c do1111ait aucune satisfaction . 
Ellr n. été remplacée par un rnulènement en cadres métalliques 
circula ires du système :.\ l oi!. Ces cadres épousent. facilement h 
seC'lion défo rmée d u bo11vea11 et présentent une grande sécurité; 
ils ont de plus l'avan lag(· de ne pas diminuer for temen t la 
8ection 11tile . 

Cette man ière de faire a. permis de r etarder de p lus d'un al! 
la réparation de cer ta inL'S parties de bouveaux, ce qui domw 
!'t!spoir d'effectuer relie-ci cln ns de mei ll eures conclit,ions de 

pousséPs de terrains . 
Enfin, c<'s cadr es métalliques sont tous r écu péra bles. 

Travaux d'exploitation 

J,"exploitalion s'est poursuivie dn1~ s l e~ c~uc:bes l9, 20, 23, 
2•1 et 25: en fin de semestre sept ta illes cta 1e11L en oxploi tatio1.1 
totali 8nnt un e lmigucm de front de 1.383 mètres. Cinq t.ailles 
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ayant un fron t d ' une longueur tata.Je de 854 mètres sont en 
réserve. 

L es tailles son t garnies pa1· uu soutènement en bois. 
L 'emploi des étançons métalliques rigides système Beeringen 

a été abandon né, les veines ayant, dans une même tai lle, des 
puissances var iables provoquées pa.r les nombreux dérangement!! 
r encontrés. D 'autres inconvénien ts ont été également attribués à 
l 'emploi de ces étançons, tels leur "enfoncement clans le faux mur 
rendant l 'enlèvement d ifficile et clans certains cas, l ' augment a
t ion de la dureté de la veine. 

La prodnction dn se111estre s'est élevée ~. 385.500 tonnes. 
L e stock au 30 juin 1939 était de 32.639 tonnes. 
L'e.rl1Crnre journalier 'lllO!JCn a été de 333 mètres cubes. 

Transport 

Toutes les tailles son t équipées par des t ranspor ts à couloirs 
oscillan ts. 

Sur une longueur de 20. 730 mètres de voies servant a.u trans
por t, 59,4 % sont desser vies par locomotives Diesel ; 29,13 % 
par câbles et t r euils à air comprimé; 0,07 % par courroies et 
1,40 % par chaînes freineuses. 

Installations de surface 

Le puits n° 1 de retour cl' air est en service nor mal ; il est 
desservi par une machine d'extraction électrique à poulie K oepe 
de 8 mètres de diamètre et cages à 10 wagonnets de 850 lit res 
de capacité. 

Au pui ts n° 2 d 'en t rée d'air où le compart iment Est est déjà 
équipé par une machine d'extraction électrique ~t poulie Koepe, 
on a abordé l'électrification de la machine d 'extraction desser
vant le compar timent Ouest. Les ;i,ppareils des t rois machines 
d 'extraction sont identiques. 

Les cieux nouveaux générateurs Bailly-l\fathot de 250 mètres 
carrés de surface de chauffe on t été mis à feu dans le courant du 
mois d'août, ce qui porte à quinze le nombre total de chaudières 
de cette espèce. 

L e grou pe turbo-alternateur de 12/15.000 C.V. est en ser vice 
depui ~ le début du semestre. 

,... 
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Le bâtimen t de production des poussières incombustibles pour 
la schistificat ion est t€rminé. 

Les t ravaux du por t charbonnier so nt terminés; le por t ique 
de man 11ten tio11 est en service régulier. 

Fond 
Surface 

Total 

Personnel ouvrier inscrit 

Au 31-12-38 

1.932 
398 

2.830 

A u 30-6-1939 

2.097 
887 

2. 984 

3. - CONCESSION DE HOUTHAELEN 

Siège de H outf1aelen (en exploitation). 

Puits 

Le pui ts n° 1 creusé jusqu' à la p rofondeur de 868111,68 sert à 
l 'extraction des produits ; il comporte deux étages, l'étage d 'ex
ploitat ion à 810 mètres et l'étage de retour d'air à 700 mètres 
de profondeur. 

Il est équipé par une seule machine d 'extraction électrique 
sysLème K oepe de 3.500 HP. rnanœuvrnn t des cages à six paliers, 
chacun de deux wagonnets de 1.020 li tres de capacité. 

L e creusement du puits n° 2 avait également été arrêté. à la 
profondeur de 868111,68. Le châssis à. molettes de ce puits n'étant 
pas encore prêt pour le montage, le creusemen t. a été repris au 
cours du semestre et a attein t la profondeur de 883'"25; il sera 
poussé jusqu'à 920 mètres, 11iveau du fu tur étage d'exploitat ion . 

Travaux préparatoires de premier établissement 

La situation des travaux préparatoires des étages de 810 et 
de 700 mètres à la fin du premier semestre 1939 est r eprésentée 
aux croquis ci-coutre; la coiicessiou s'étendant sur tout à l 'Est 
des puits, les travaux préparatoires sont pr incipalement poussés 

vers cette direction. 
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A !"étage cl"cxploitation de 810 mètres. le bot1veau de chassaae 

E~t a. é té poursuivi e; t. muni de rcv.êtement en voussoirs de 

4 mNrPs de diamètre 11ti le jusqu'à. 531"',25 de l 'axe du puits no 1. 

Lrs premiers bOU\"CUllX de recou11e No1·ll nL cl '\f"d" , . , , , · . ' e reco u pc .u 1 1-
Ll\ an t. ol!t etc creuses rcspecti,·emen t j11sq11' à 527'". 75 et 33om 10 
d <' !" axe du bo11vea11 Lrvant et mu nis d"11n rl·,·êtement E: ll vo~s
l'oirs de 3"'. 60 de d iami.otrc ut ile. 

L<'s l~ '.1rqui 11s Nord-Levn11t n" 2 e t 11" 3 a ins i qu e ](' b urquin 

11" 2 1Vl1cl1 -Leva11t ont été cre usés respect ivemPnt sur 119"',56; 
60"'.35 Pl 3"'.80 de hauteur. 

D u côté Üu l'~l dl' S pllits, les t ravaux préparatoires sont moins 

dévc lopp~s et leur rC'\•êl cmen t est principalement formé dC' cadres 

T oussa in t a.u dianfrtrc 11lile de 3"',60 . 

La p remière reco tt pC' Nord-Couch ant a. atteint 319"'.i5 de lon

gueur eL les burqui ns 11 " l Nord et :Midi-Couchant r espective

m l'n t 39"', 65 et 23"' .50 de hauLcnr. 

L"équipement de la scus-st<ttiou el de la salle des pompes a 
r lé term iné; i l comprend m1 tableau de 6.600 volts . un t ransfor

mateur de 300 K.V.A. , 6.600/500 volts llestiné à la force motrict.: 

(•t, deux transformateurs de 30 K.V. A. 6.600/110 volts pour 

!"éclairage . 
C11 des deux gr oupes moto-pompes d'»xhau re est in!"tallé: les 

caractér ist iques de la pompe sont. : dé bit 120 111
3
/heures : haute ur 

cl "é lévation n inn ométri q uc 845 mètres. ]_,a pom pe est acconplée il 
u11 moteur asynchrone t ri phasé alimenté sous 6.600 volts . d ' une 

puissance de 620 C.V. à la ,·itesse de 2.9ï0 tours. 

La tenue de la. prC'mfr rc pompe .a été creusée su r ..,O mètres 

d t• longueur et revêtu<' en vousrnirs sur un diamètre uti le de 3m,60. 

A 1 "é tage de ïOO 111Nres, les eu voyages Est et, Ouest du puits 

n" 2 ont. attein t rl'specl i,·emenL 11ue longueur de 22-!rn..io et de 

283"'.44. L e revêtement C'SL formé de claveaux en béton au 

diamèt rc utile de 4."',80 (c1woyage Est) <'t de 4 mètres (en voyage 

Ouest). 
Le premier bouvcau de recoupe Nord-Lêvant et le p ren11e1 

bou\•cau de recoupe :.\fidi-Lernut ont été poursuivis r espective

ment su r 235"',60 d 267111 ,40 de Jong111?11r ; il s son t en grande 

part ic revêtu s de cacl res Tot1ssai ut. 
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Pour l 'ouverture des premiers chantiers ont été creusés, a u 
cours du semestre, 394 111 ,4·9 de voies avec revêtement Toussaint 
et 585 mètres de montage. 

Travaux d'exploitation 

L 'exploitation a commeucé dans la veine n° 6 à l'étage de 
8 10 mètres de profondeur ; cette veine fait partie du faisceau de 
Genck et correspond à la veine 14 des Charbonnages de Helch
teren-Zolder. A la fin du semester, deux tailles, r espectivement 
de 200 et de 90 mètres de longueur étaint en exploitation dans 
cette couche. 

Deux a ut res tailles on t été préparées, l' une de 150 mètres de 
longueur dans la veine n° 1 et l 'autre de 145 mètres dans la 
veine n° 10 ,ce qui porte à 585 mètres la longueur totale des 
montages creusés. 

Ces travaux ont nécessité le creusemen t de 394m,49 de voies 
eu veine qui toutes ont été munies d ' un revêtement en cadres 
Toussaint. Le mode de boisage adopté dans les tailles est du type 
chassant; l 'avancement journalier des fronts est de 2 mètres. 

Le t r anspor t est organisé de façon telle que les wagonnets ne 
quittent pas les bouveaux. Des c.ouloirs oscillauts desserven t ]es 
tailles ; les produits tombent sur des courroies t r ansporteuses 
établies dans les galeries en veine. Da11s les bouveaux la traction 
est assurée par locomotives Diesel. 

Les chantiers sont autant que possible remblayés; les pierres 
des t ravaux préparatoires sont emmagasinées clans un t ronçon 
de burquin ser vant de caisse à pierres, d ' où une courroie t rans
porteuse les reprend et les condui t clans la taille ; une partie des 
tailles est exploitée par foudroyage. 

La prod11clio11 d11. seme.s lrc a attc:iut 70.360 tonnes. 

Le stock au 30 JUin 1939 s'élevait l~ 28.933 tonnes. 

L 'e.rlrnure journalier moyen a été de 144 mètres cubes. 

Installations de surface 

Au cours du semestre, ont été mis en se1vice : les bureaux, les 
ser vices du fond , la sal le de bains-douches et la lampisterie a ii1si 
qu ' une partie d u triage-lavoir. . .. 

-
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On a commencé la construction du bâtimen t et des fondations 
de l:L machine cl ·extr action du puits 11° 2 ainsi que la. passerelle 
r el iant ce puils au bâtiment des services d u fond. 

Cité 

Cent soixante maisons ounières et 30 maisons d 'employés et 
d ï ngénieurs vont être construites dans la cité proche du siège. 

Fond 
Surface 
Entrepreneurs 

Total 

Personnel inscrit 

Au 31 -12-38 

43 l 
210 
117 

758 

Au 30-6-1939 

814 
511 
379 

1.704 

4. - CONCESSION DES LIEGEOIS 

Siège du Zwartberg, à Genck. 

Travaux préparatoires 

An cours du semestre, il a été creusé 1. 290 m ètres de bouveaux 
horizontaux, 19 1 mètres de bouveaux montants, 81 mètres de 
burquins, 1.102 mètres de chassage eu ferme, 3.455 mètres de 
galeries en veine et 1.706 mètres de montages en veine, soit au 
total 7 .825 mètres de longueur creusés. 
' •L es bouveaux priucipaux sont soutenus par des claveaux en 
béton au diamètr e intérieu r utile de 3u•,60, les aut.r es bouveaux 
ainsi que les galeries en veine sont r evêtus de cadres métalliques 
système Toussaint avec section utile de 3m,40 de largeur à Ja base 
et 2111 85 de hauteur. Ces cadres sont placés it 0111,60 à. 1 mètre l 'un 

de l ';utre, suivan t la. 7n:ession du terra.in. 

Travaux d'exploitation 

A 30 · · 11 tailles étaien t en activité dans les veiiies 16, 19, 
u Jlllll , . d 2 310 

33, 39 et 48, totalis:mt une longueur de front e · 
27, 29, 
mètres. 
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Tous les chant ier s son t exploi tés par lâ méthode du foudroyagc 
et le soutènement des t ailles est prat iqué presque uniquement au 
moyen de bois. Des essais ont été faits de l 'emploi de montau ls 
métalliques système " Guerlach » et de hèles métall igues. 

Ces hèles, de 3 mètres de longueur, on t le même profi l que les 
cadres métalliques Toussain t et pèsent 11 kg. par mètre, Je 
ga rnissage du toit se fai san t ,1 u moyen de wates ordinaires en 
bois . Ces essais on t donné sat isfaction jusqu' à présen t . 

Au cours du semestre le remblayage pnetmiatique a. été appli
qué à l 'étage de 1.010 mètres dans une taille de 185 mètres de 
longueur, la veine ayant 1111,40 de puissance. Cette taille était 
e,xploitée clans une par t ie du stot de protection des puits lequel 
a, ~t cet étage, environ 321 mètres de rayon. 

r ne colonne métalligue de l'", 10 de diamètre é tai t disp0osée 
clans un burquin de 60 mètres de hauteur ; les pierres de IO à 
60 millimètres venant du lavoir étaient culbutées clans cet te 
colonne et débouchaient au pied du burguin dans un mélangeur 
système « Torkret-Automat ». 

La cond ui te de t ransport des pierres disposée sur Je mur de la 
voie supérieure de la taille, était for mée d 'éléments de 5 mètres 
de long et de 150 m illimètres de diamètre. Dans la taille on 
employai t des élémenls de 3 mètres de long et 155 mill imètres 
de diamètre. L 'économie du système est for tem ent diminuée par 
le fai t de devoir arrêter l 'appareil après r emblayage d 'une sec
tion de 3 mètres de front pour enlever , à mesure de l 'avancement , 
les éléments de 3 mètres de condujte dans la t aille. 

Le remblai employé avait une étanchéité estimée en rnoyenhe 
à 90 %. chaque mètre cube de rem blai exigeai t un emploi de 
95 mètres cubes d ' air comprimé. 

L 'appareil a un rendement de 59 mètres cubes de remblai par 
heure, mais à. cause des arrêts dûs à l 'enlèvement des éléments 
de 3 mètres, le rendement tombait à 30 mètres cubes de r emblais 
par heure . 

Dans la veine susdite de 1111 ,40 d 'ouverture e t pour un avan
rement de l m,'!O on remblayai t 106 mètres de fron t eu G heures. 

A u cou rs du semestre, nous avons été a.m ené à autoriser Je 
minage en veine 27, de i m,50 d ' ouver ture, da ns une taille de 

... 
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l 80 inètres de longueur, située en t re les ni,·eaux de 780 et 
ïl4 mètres. Cette veine, don t la tenetu- en matières volatiles 
attein t , en moyen ne, 30 % n 'est 11ullement poussiéreuse, mais 
est. t rès humide. Le toit, régulièremen t bon, se prête for t bien à 
l;i prat igue du foudroyage. 

Les premiers essais ayan t montré que la charge par mine, 
limitée à 400 grammes, était insuffisan te pour ébranler les mar 
quages en Yei11e 1 la charge fu t a.ugmentée jusque 600 grammes. 
De nonveaux essais ont alors fait apparaît re que des r ésultats 
pra.t iques ne pouvaien t être ob tenus que par r emploi de déto
n ateurs à temps. 

L e t ir a lieu pendan t; le poste cl_e nui t, après le déplacement 
des insta.llations de t r anspor t. L es t rous de mine sont creusés 
Yer s la. fin du second poste; da us chaque plan perpendiculaire au 
fro nt on creuse cieux trous de mine, l ' un it 45 cent imètres du toit, 
]° aut re à 45 cen timètres du mur. Les séries de delL....: mines sont 
espacées de 1 mètre à om,90 . 

Les t rous de mine, de 2 mètres de profondeur , sont forés per
pendiculairement au fron t de taille. 

L 'éguipe est composée de t rois foreurs, de trois boutefeux, dont 
un chef-boutefeu seul chargé de la mise à feu , et d 'un boiseur. 

A près avoi r fait sauter un bouchon de quatre mines avec 
détona.teurs ordin aires, on procède au cha rgement et au t ir au 
moyen de détonat eurs à. temps, de séries de douze mines disposées 
cl 'un même côté du bouchon . Chaque sér ie comprend 6 mètres 
de front. U n essai de 24 mines en série, 12 de chaque côté du 
bouchon, avait produit la chute de deux hèles du boisage et fut 

abandonné. 

Le chargement des mines était de 300 à 600 grammes. 

Les résultats son t t r ès satisfaisants, mais on ne peut espérer 
a.battre plus de 100 mètres de fron t de tai lle par po~te, tant que 
celui-ci es considéré comme 1111 même front de t ravail. 

L t · cl l ·e11 clans les }Jarties de la taille 011 le charbon e ir a one 1 . . 

t 1 l cl le r enden1en t par a-batteur est a111s1 de 8,500 
es e p us ur ; . , , . , . 1 · bl 

.' ' demment la taille 11 cta1 t guere exp 01ta e. tonnes alors que p1ecc 
. . i·quc la dis1Josit ion des mines. Le plan ci-dessous inc 1 ' 
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NOTES DIVERSES 

La 11rod11ction dn sem estre a attein t 618.250 tonnes. 

Le stock a.u 30 juin était de 25 .008 tonnes. 

L "1. ,.ht111re hora ire 1110.1/cn a été de 98,200 mètres cubes. 

Transport 

Dans les tailles, le Lransport a l ieu uniquement par couloirs 
oscilhints; dans les voies en veine l'évacuation des produits est 
r éalisée par convoyeurs i't courroie activés soit par moteurs pneu
matiques t,urbinaires soit pa.r moteurs électriques. Dans les voies 
inclinées 011 u t ilise généralement des chaînes freineuses ou 
releveuses. 

Sur 25.555 kilomètres de voies servant au t r ansport 15,73 % 
sont desser vies par moteur Diesel, 37,33 % par t r aînage par c.1.ble 
et t reuil à air comprimé, 27,92 % par t raînage par câble et 
moteur électrique, 16.32 % par convoyeurs à courroies et 2, 70 % 
par descenseurs, bandes métalliques et chaînes r eleveuses . 

Installations de surface 

Le montage de deux chaudières de 50/55 T .-heure au t imbre 

de 29 kg. est en cours. 

L'église de la cité est en construction. 

L es installations du Port de Genck à l 'établissement desquelles 
le charbonnage a participé, son t en service. 

Fond 
Surface 
Cité 

Total 

Personhel ouvrier inscrit 

Au 31-12-38 

2.662 
1.1 49 

28 

3.839 

Au 30-6-1939 

2.585 
1.174 

37 

3.796 
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5. - CONCESSION 
DE WINTERSLAC-CENCK,.SUTENDAEL 

Siège de \iVinlerslag, à G enck. 

Travaux préparatoires 

Htage d e GOO 111 1~/res . - L e premier bouveau :Levant d ' en t rée 
d ' air, le plus ava.ncé vers l' E st , a encore progressé de 60 mètres 
au cours du semestre. Il a atteint une longueur totale de 2.316m,70 
et son ex t rémité est s ituée à 1.098111 ,20 au defa de l 'ancienne limite 
E st de la concession de \ Viuterslag. Il a progressé dans des ter
rains situés au mur des veines 8-9, don t les allures var ien t de 
7°4 ' pied Nord-Est, à 7°17' pied N ord-Nord-Est. U ne cheminée 
de 6 mètres de longueur, creusée à front du bouvcau a recoupé 
le groupe des veines 8-9 avec une ouver ture de 1111,80 pour 1111 ,71 
de puissance. 

Le premier bouveau Levant d 'entrée d ' a ir supérieur a été pro
longé de 185 mètres. Il a recoupé à 1.900 mètres. une fa ille 
Az. 20°, incli naison 80° pied E st , d ' un rejet de 60 mèt res, massif 
Est affaissé. 
~e premier bouveau L evant d 'entrée d ' air supérieur , le deu

xième bouveau Levant d' en t rée et le deuxième bouveau Levant 
de r etour d 'air on t prorgessé pendant le semestre r espectivemen t 
de 23111,30, de 98ru,oo et de 27m,60. 

Etage d e G60 rnÛres . - Au Nord, le deuxième bouveau Nord
E st d 'entre d ' air sur bouveau L evant a été continué sur une 
longueur de 89111,25 dan s les te rrains encaissant les veiues 12 et 11. 

Le bouveau Sud-E st d 'entrée d ' air sur bouveau L evant a été 
poursuivi su r une longueur de 48m,25 dans la stampe en t re les 
veines 28 et 29. 

Le bouveau Sud-Est de retour d ' air a été prolongé de 23m, ï5. 

Au M idi, les bouveaux L evant d ·en t rée et de retour d ' air infé
rieur on t été prolongés de 96 mètres et 141111,75. L e creusement 
du bouveau Sud-E st d 'en t rée d 'air, repri3 au mois de j :uwier , a 
été poursuivi sur une longueur de 85111 ,25. Il ai r ecoupé à 1.581 m,75, 
uue fai lle A z. 78°, inclinaison 75° pied Nord-N ord-Ouest- , d ' un 
rejet de 14111 ,50, massif Nord-N ord-Ouest affaisé, derrière laquelle 
apparaît la veine 11° 14 . 

j . 
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Le creusement du bouYeau Sud-E st de retour d'air a été r epris 
également ; il a avancé de 7S"', 7fi dans les terrains du toit de 
la veüie n° 12. 

Btaye d e (J.j 111 i: lrrs . - Le deuxième bouvea.u N ord-E st d'en 
t rée d ' air a progressé de 87m,30 dans les ter rains sit.ués sous b 
veine n° 29, qu ' il a r ecoupée it 40 mètres avec une ouver ture de 
0"', 69 pour une puissance de 0111 ,62. 

Le bouveau Levant de r etour d'air a été avancé de 68111,30 d a.us 
les ter rains situùs entre les \'Cines H 0 ' 2-! et 25 . 

Au total 1.11 2111,50 de bouveaux ont été creusés pendant l<' 
semestre dont 844111, 10 out été mun is d ' un revêtement en claveau ' 
de béton au diamèt re de 3 ,34 et 268,40 d ' un revêtement métal
lique système Winterslag, analogue à celui employé dans les Yoies 
d ' exploi tation, nH1is d ' une largeur au pied de 4 mètres. 

Travaux d'exploitation 

L 'exploita tion a été poursuivie dans les veines n°• 5, 7, 9, 12, 
13, 20-21 et 32-33 par onze tailles exploitées uniquement par la 
mét hode de fouclroyage dirigé. 

L a longueur totale des fron ts d ' abatage en activi t~ est de 
1.927 mètres ; quatre railles total isan t un fron t de 930 mètres 
son t en réser ve. 

L e système de soutènement des taill~s a.u moyen d 'étançons 
métalliques r igides, décr it dans u u rappnrt p récédent, est tout 
it fait généralisé; ~t la fin du semestro. seules deux tailles de 
réserve étaien t encore étayées au moyen d ' un soutènement en 
bois. 

Dans les voies cl ' exploitat ion l 'applic:ition cl u soutènement ii. 
cad res métaliques élastiques, système Winterslag, a donné ent ièra 
satisfact ion . Ces cadres sont récupérés intégralement. Le pour
centage de cadres pouvant être r éemployés après r efaçonnage 
clans le fond , attein t 95 %. 

Ces cadres son t p révus à quatre dismensions différentes à 3m,50, 
3 mètres, 2"',50 et 2 mètres de largeur au pied. 

Au dépar t du chantier, la plus grande dimension est employée ; 
au fur et à mesure de l ' awrncemeut dn chantier , les dimension s 
de plus eu plus pet ites sont 0mployées, les par ties les plus floignées 



240 AN:\A LES DES MINES DE DELGIQU E 

devant r estei· en place pendant un temps de plus eu plus 

La 71rorluction du se111eslr1' a atteint 452.800 tonnes. 

court. 

Le stocl• au 30 juin 1939 était de 12.395 ton nes. 

L'exhaure total du semestre a éte' de ~,3 33r; ' t b . o me Tes eu es. 

Transport 

Le. transport mécan igne est assuré par câbles sai1s r1·11 t 1 mûs par 
.reu1 ~ é~e~triques clans l~s bouveaux principaux d 'entrée et de 

i etou1 d ai r. Dans les voies de base des chantiers on développe 
le t ranspor t par courr · t · OJcs; sep voies sur on ze sont éqt · , d 
cette fa 1 t upces e çon, es qua re autr es sont encor e mun ies de tbJ f" A • c.t es sans 
m m us par trcmls électr iques. 

Da.ns les burquins, des descenseurs ver t icaux remplaceront pro-
g ressivement les cages. . . ·i 1 . , un appa1e1 cc cc genre est montré et 
fonc~onne. · 

Service de la sécurité 

La schistifica tion des voies d 'exploitation et 1 b 
r etour d 'air est effectuée i·c' )"' ces ou veaux de gu 1crement !:': ~ la te . cl 
est contrôlée ' . · cl · ' nem en cen r es 

pen o iquemen t par l 'anal se d'éch ·1 , , 
sur place. Le renouvellement de la s b~ t·r· . anti !~us prelevcs 

1
. 

1 
c 1s 1 icabon a. h eu cl' 

ana yse accuse une teneur en cencl . . es que , res morndrc que 65 %. 
L arr osage des bouveaux principaux d'entrée ' . . , 

au roulage, est pratiqué journellement D tè cl au ', affectes 
et des pulvérisateurs d'eau sont instan6 es sys. me d arrosage 

t d 
s a u x pomts d e dé h 

gemen es courroies transporteuses C l ., . c ar-, l · es pu vcnsateur t 
ega ement placés dans les bouve . 1 . s son , , aux ce retour d 'ai . , 
dcbouchcs des galeries de r etours 1,_ . . cl . 

1 
> prcs d es 

d 
. c au es chan t1e · · · 

ans ces galenés lor squ'il s·agit 1 h . l S, amsr que ce c ant1crs t " 1., 
poussiéreux. par 1cu 1crement 

Installations de surface 

La couverture de la passerelle reliant le b At· 
t 

. , , < a iment des r ecet•-.s 
aux ·n ages ii etc poursuivie . ""' 

L es expéditions par le Canal A lbert , via 1 
d G 1 t 

, e Port Charbo11 . 
e en ,, on commence le 20 mai 1939. nier 

î 

:-;OTES DIVEHSES 241 

Personnel ouvrier 

Au 31-12-38 A u 30-6-1939 

Fond 2.814 2.777 

Surface i :069 1.056 

Cité 40 34 

Total 3.923 3.867 

6. - CONCESSION ANDRE DUMONT SOUS ASCH 

Siège de 'v\f aterschei, à Genck. 

Travaux préparatoires 

L es t ravaux pr éparatoir es en cours au nouvel étage de 920-860 

mètres ont été poursuivis. 
A J'éta.ge de 920 mètres, Je: bouveau de chassage au Sud des 

puits a atteint une longueur de 635 mètres et a recoupé, à environ 
32 mètres de l ' axe Nord-Sud passant par le puits n° 2, une zone 
failleuse de 150 mètres environ de longueur, formant la faille 
de \ Vaterschei : un affaissemen t de 130 mètres du côté Ouest est 

suivi cl 'un relèvemen t de 18 mètres. 
A l'extrémité Couchan t de ce bouveau de chassage, a été entre

prise l a première r ecoupe Nord qui a été arrêtée à 49 mètres de 
longueur pour creuser un burquin ven: l a veine 1 (lm,20). 

l>u côté Levan t , le pr emier bouvcau de 1·ccoupe N ord a. été 
creusé sur 132 mètr es de longueur e t a recoupé la veine P d ' une 

ouverture de ow,55. 
L es accrochages, revêtus de cadres métall iq ues Toussaint, ont 

une hau teur de 3111 ,56 et 6"',80 de lar geur ; les contours des puits, 
munis du même r evêtement, ont 3"',10 de hauteur et 4m,80 de 
lar geur ; au cours du semestre, ou a pr océdé .au gunitage de ces 
galeries. Le bouveau de chassage l\lidi ainsi que les recoupes, sont 
égalemen t munis d'un soutènemen t eu cadres Toussaint, mais 
leurs dimensious sont d e 2"',90 de h a.uteur et 3m,40 de largeur. 
Les parties failleuses sont soutenues par des claveaux en béton. 

Au niveau de 860 mètres, Je pr emier bouveau de recoupe Mitli 
h l'O uest des puits, a été creusé jusqu 'à la ve ine 1, dans laquelle 
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une descenderie est commencée en vue de créer une commumca
tiou avec l'étage de 920 mètres. 

A l'étage de 807 mètres, où l'exploitation se développe princi
palement, et à l 'étage de retour d 'air de 7 4 7 mètres, ont ét-0 
creusés pendant le semestre respectivement 875"',45 de bouveaux 
à revêtement en claveaux de béton au diamètre intérieur de 3m

1
20 

et 940 .. ,35 de bouveaux à revêtement ir.étallique Toussaint dr· 
3m,40 de largeur au pied. 

Le bouveau de chassage Couchant à 807 mètres a traversé la 
faille de Staelen et un bouveau de recoupe vers Midi est com
mencé dans ce massif. 

Travaux d'exploitation 

Aux étages de 700 et de 807 mètres, l 'exploitation a été pour
suivie dans les veines B, C, E , H , I , l\l et 0 par treize tailles, 
présentant une longueur totale de front d'abatage de 1.653 mètres. 
Le nombre des ta.illes exploi tées par la méthode du foudroyage 
dirigé a éti} de onze, soit 88 % de la longueur totale des fronts. 

Quinze tailles, d"une longueur totale de 1.648 mètres sont en 
réserve. 

. Le soutènement des tailles est toujour exclusivement eu bois. 
Quant aux voies en veine, elles sont généralement pourvues du 
soutènemeut système Moll , de 3m,60 de largeur et exceptionnelle
ment pourvues du soutènem6nt de cadres métalliques Toussaint 
de 3"' ,40 de largeur au pied. 

La 7Jrod11ction d1i ;;e111estre a atteint 695.000 tonnes. 
Le stoc/• au 30 juiu 1939 était de 47.053 tonnes. 
L 'e.rltaure total d~ semestre a éto de 157.860 mètres cubes. 

Transport 

Le transport des produ its par courroies tran ·t , , . spor euses se gene-
ralise davantage dans les voies d 'exploitatio 

Il. 

Actuellement 5.488 mètres de voies sont de . · . . sser vies par cour-
roies transporteuses, s01t 70 % <le la longue . tot 1 d . . . ur a e es voies 
d 'explo1tat1on. 

Dans le rapport précédent les au t . .r:s moyens :Qlécaniques de 
transport, mis en ccuvre sont renseignes plus amplement Il 

. . y a 

1 -
1 
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l ieu àe noter les r ésultats satisfaisants obtenus par les descen
deurs hélicoïdaux installés dans deux burquins. 

Au niveau de roulage de 807 mètres, où le t r anspor t est assuré 
par locomotives Diesel, l 'éclairage par lampes électriques à incan
descence a été renforcé clans certains bouveaux afin d 'augmenter 
la sécu,rité et la célérité du transport. 

Service de la sécurité 

Tous les chantiers d'exploitation dans les veines B , E , I , M 
et 0 sont isolés par des arrêts-barrages, constitués d'éléments du 
type « Einbrettspcrre n, décrit dans le r.apport précédent. Mille 
neuf cent cinquante-cinq de ces éléments étaient installés à la 
fin du semestre. 

Aux endroits de forte production de poussières de charbon, 
points de chargement ou de déchargement des courroies t r anspor- . 
tcuses, l'emploi des pulvérisateurs à l ' huile de ricin se généralis'.!. 
Quatorze de ces appareils sont installés et donnent des résultats 
satisfaisants. E n .ou tre, 13 Yaporisateurs d 'eau, dont 7 du type 
Lechler et un arroseur sont eu service. 

Toutes les voies d 'exploitation son t régulièrement schistifiées. 
Pour le nettoyage des parois des galeries, un appareil aspira

teur a é té mis à l ' essai . 

Installations de surface 

On a continué la construction du bâtiment devant abriter le 
séchoir à schlamms Ré.ma-Rosin; la char pente est terminée et la 
maçonnerie en cours d'exécution; le séchoir est complètement 
monté. 

Un nouveau ventilateur de 4w,50 de diamètre est en commande ; 
les fondations du bâtiment sont commencées. 

Une nouvelle machine d 'extrnct ion de 4.000 C.V. va être 
installée au puits n° 2. 

Personnel ouvrier 

Au 31-12-38 
F ond 2.483 
Surface 1.165 

Total 3.648 

Au 30-6-1939 
2.323 
1.201 

---. 
3.524 
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7. - CONCESSIONS REUNIES SAINTE-BARBE 
ET GUILLAUME LAMBERT 

Siège d'Eysden. 

Travaux de premier établissement 

A l 'étage en préparation de 780 mètres, on a poursmv1 Je 

<:r cusement de l 'envoyage Nord et de l 'envoyage Sud du puits 
n° 2, qui ont attein t r espectivement 279·",30 et 323111, 70 de lou
gueur. 

L'envoyage Nord a t rav3rsé la faille d'Eisden d ' un rejet de 
130 mètres, r elèvement de la pa1tie Nord, et a rencontré au-delà 
de la faille, la veine n° 16 de 1111,15 d 'ouverture. 

Les bouveaux ainsi que le contour du puits n° 2 sont soutenus 
par des claveaux en bét-0n au damètre intérieur de 3111, 70. 

A l'étage de 600 mètres, il a été décidé d ' installer uu uouveau 
ventilateur; celui qui est actuellement im,tallé ser virai t de 
réserve. Le nouveau ven tilateur serait du lype « Aérex » capable 
d ' un débit de 164 à 250 mètres cubes/seconde sous une dépression 
de 140 à 230 millimètres. Il sera placé clans une galerie d'aspi
ration, creusée à 45 degrés d ' inclinaison reliant directement le 
bouYeau principal au puits n° 2 de retour d'a.ir. 

Travaux préparatoires 

Les travaux préparatoires son t sur tout poussés en dir ections 
Est et Sud de la concession . 

A l' E st, les exploitations avancent vers la Meuse dont elles 
sont cependant encore éloignées de 2 kilomètres. 

A l'étage de 700 mètres, le premier houveau Levant Nord a 

al.tei nt 2.266m,55, progressant de 111"',65 au cours du semestre. 
les premier et deuxième bou"'.eaux J. .. evant Sud ont atteint r espee: 
tivement 2.268111,70 et 1.140111,95. 

A l ' étage de 600 mètres, les premier, deuxième et troisième 
bouvcaux L evant Sud on t atteint l"eEpectivement l.7llm,35 
988"' ,75 et 1.326111 ,50. ' 

Dans la. partie Sud de l ~ concession, le houiller se r elève forte
ment ; trois couches exploitables du faisceau de Beeringcu 
' l' 1 d , . y ont c c reconnnes par es son ages anténeurn. L e but d t 

es ravaux 

~. 

1 
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préparatoires clans cette <lirr-cticu, qui ont dépassé de plusieurs 
centaines de mètres les exploitat ions actuelles, est de r econua.ît re 
ce faisceau . 

A l 'étage de 600 mètres, le premier bouveau Sud a atteint 
3.092"',30 , progressant de 105111 ,85; à l'étage de 700 mètres, le 
<leuxiènrn bouveau Sud a atteint 2.470m,80; il a progressé de 
63 mètres. 

Ces bouveaux traversent actuellement la grande stampe st-érile 
qui sépare le faisceau de Beeringen de celui de Genk. A 600 mèt r ea. 
le front du bouveau se trouve encore à environ 175 mèt res du 
faisceau de Beeringen. 

Les bouveaux principaux son t soutenus par u.n revêtement 
ci rculaire en voussoirs de béton, au dia.mètre utile de 3m, 70. Au 
total , il a été creusé, au cours du semeslre, 2.887m, 60 de bouveaux . 

Travaux d'exploitation 

A la fin du semestre, huit tailles étaient en exploitat ion dans 
les veines 4, 11 , 17, 18, L et 31. totalisant une longueur de 
2.1!50 mètres, soit une moyenn e de 306 mètres par taille. Quatre 
t ailles, totalisant 1.210 mètres étaien t en r éserve. 

la méthode par foucl royagc cont inue à être employée pour les 
p<tr ties inférieures des tailles, tandis que les parties supérieures 
son t r emblayées. 

Le soutènement des hti lles est composé de cadres placés perpen 
diculairemen t au fron t de taille; ces cadres sont composés d ' une 
hèle et de denx étançons en bois, d ' au n:oins 20 centimètres de 
dia.mètres. 

Dans le chantier de la couche n° 11 , qui a à peu près 2 mètre~ 
d 'o uvert ure, on a r éi11 troduit des étançons métalliques Toussain t 
renforcés, le long du lronçon r emblayé. Les essais donnen t satis
faction jusqu' à présen t . · 

Les galeries en veines sont exclusivement soutenues par des 
cacl rrs jointifs eu bois, :wec dédoublement des hèles qui sont 
d'ai lleurs en part.ie métalliques dans les tronçons où la p ression 
du terrain est forte. 

La 71ror111ctio11 du. :sem rstre a a.tteiut 745 .520 tonnes. 
Le .~tocl< au 30 juin 1939 était de 4.9.533 tonnes contr e 69 .086 

tonnes au 31 décembre ] 938. 



246 ANNALES DES MINES DE BELGI QUE 

L'exhaure horaire m.oyen a été de 60 mètTes cubes contre 
61 mètres cubes pour le semestre précédent. 

Travaux de surface 

Passerelles autour des puits : Au Nord du puits n° 1, on con
struit deux nouvelles passerelles pour concentrer l 'amenée des 
matériaux pour le fond, au Nord du Siège. 

Cité 

On a commencé la construction d 'un bâtiment des Postes avec 
habi tation pour percepteur et une habitation pour la cure . La 
cit-é comprend au total 1.1 ll logements, 4 hôtelleries pour céliba-" 
ta.ires et 46 appartements pour petits ménages. 

Gravière 

La gravière a produit, au cours du semestre, 12.439 mètres 
cubes. 

Fond 
SurfacE' 

Total 

Personnel ouvrier 

' Au 31-12-38 
3.079 
1.350 

4.429 

Au 30-6-1939 
3.158 
1.431 

4.589 

STATIS'fIQUES 

BELGIQUE 

L'industrie Charbonnière 
p e ndant l'a nnée 1 9 39 

Statistique provisoire et vue d'ensemble 
sur l'exploitation 

PAR 

G. RAVEN, 
Dir~cleur générnl d, ~ l\11 oes, 

ET 

H. ANCIAUX, 
Ingénieur en Chef - Directeur des Mines. 

Le présent tr~vail donn-a, en atte11dant la publication d'élé
ments plus détaillés dans la cc Statistique des industries extrac-
1. :ves et métallurgiques », un aperçu de la marche de ,'industrir 
;har?onnière belge au cours de l' année 1939. 

Certaines des ind ications numériques qui suiven t ne sont 
qu'approximatives, mais il n 'est guère à prévoir que le~ chiffr es 
définitifs s'en écartent beaucoup. 

Production de houille. 
(Voir tab leaux n°• 1 et 2 et diagramme n• 1.) 

La production nette de houille en Belgique a été, en 19.19, de 
29.838.100 tonnes, con t re 29.584.900 tonnes en 1938. 

D'après le tableau n° 1, on peut se rendre compte de l'dlure 
de la production mensuelle. · 

Le bassin de la Campine a fourni 24,2 % de l 'extraction totale 
de l'année, contre 22,1 % en 1938, 22 ,3 % en 1937, 22, 5 % en 


