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Sur une installation de dépoussiérage 
au tria1e du siège Petite Bacnure 

de la Société Anonyme 

des Charbonnages de la Grande Bacnure 

par lVI. Marcel BREDA, 

Ingénieur principal des Mines, il Liége. 

Cette installation eonstruite par la Société des Filtres indus
triels à Bruxelles, a pour but de capter les poussières émises 
lors du culbutage et du triage du charbon. 

P our atteindre cc but, les appareils de culbutage et de cri
blage du charbon brut sont enclos dans des locaux soumis à 
une dépression de 115 mm. d'eau. 

L'air aspiré, dont le volume atteint 16.000 mètres cubes par 
heure, se charge de poussières en . circulant dans les locaux 
précités et est débarrassé de ces poussières dans quatre élé
ments de fi ltres, conten ant chacun 14 sacs en laine, par où 
passe l 'air, qui est purifié des poussières avant d'être rejeté 
dans l 'atmosphère. 

On retire des filtres une tonne de poussières pour 600 ton
nes de charbon brut traité, équivalent à 420 tonnes nettes. 

Un réseau de canalisations, dont les extrémités débouchent 
dans les locaux sous dépression, relie ceux-ci à un ventilateur 
asp irant. 

Les bâtiments sont construits en maçonnerie, en tôles ou en 
planc::hcs, les entrées et sorties des convoyeurs sont obturées 
par des toiles traînantes. 

Les locaux sont au nombre de six 
1. local du culbuteur des bed aines de charbon brut avec 

bouche aspira tri ce à la base du culbuteur; 
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2. local du crible à charbon brut où ce charbon est dassé 
en diverses catégories : 

a) 0/80 mm. conduit au lavoir à charbon; 

b) 80/120 mm.,. envoyé sur un convoyeur d'épierrage à la 
main; 

c) dimensions supérieures à 120 mm., conduit sur un autre 
convoyeur d 'épierrage à la main. Les poussières déga
gées sont aspirées par un tuyau de la eanalisation du 
ventilateur ; 

3. local du concasseur à grosses houilles avec deux bouches 
d'aspiration, une située en haut, l 'autrc sur un. côté du con
casseur; 

4. local du transporteur à courroie d'évacuation des con
cassés vers le fosse à brut. Au point où les concassés tombent 
sur le transporteur, il y a une bouche d'aspiration; 

5. local du concasseur à charbon barré avec deux bouches 
d'aspiration, une sur le concasseur, l'autre au point de chute 
du charbon sur le transporteur à eourroie d'évacuation du 
charbon barré concassé; 

6. local du criblage du charbon brut 0/80 mm. avant lava
ge, avec trois bouches d'aspiration des poussières. On classe 
ce charbon en cinq eatégories qui passent ensuite aux bacs 
laveurs 40/80 mm. - 20/40 mm. - 10/20 mm. - 6/ 10 mm. 
- 0/6 mm. 

Le lavoir peut traiter 125 tonnes par heure. 

Le venUlateur, créant la dépression dans les bouches d 'aspi
ration des locaux précités, est placé en bout d 'arbre. Il tourne 
à la vitesse de 1.450 tours par minute sous l 'action d 'un 
moteur triphasé, avec rotor en court-circuit, d'une puissanee 
de 15 C.V. sous la tension de 500 volts. 

Filtrage de l'air chargé de poussières. - L'air chargé de 
poussières passe clans un des quatre compartiments contenan t;. . 
14 sacs fi.ltrants, en laine, suspendus le fond en haut et l 'ou
verture en bas à un cadre placé à ! 'intérieur de chaque corn-
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(voir plan ci-après) ont la form:, de 
partiment. Ces sacs (l ) , . 

1 
. , de pouss1eres 

Il ' s dans lesquels 1 air c ia1ge 
cylindres a ongc . f' .. · ·e Il sort en traversant les l 'ouvcrturc tn c11cu1 . pénètre pn1· 
parois et les fonds (2 ) des sacs. 

9 

, , . l de section rectangula i-
L 'air épure est collecte pa1 un c.ana ur où il est rejeté dans 

r c (9) et arrive finalement au vent1late ' 
! 'atmosphère. 

t eux au . mmuniquent en re , 
Les quatre compartiments co. . '1·cu.." (6) d la de-

. , , l 'nn· poussie moyen du canal cl 'arr1vce uc 

pression Y règne en permanence. . le fond (2) à des 
spendns pal · t Les sacs fi ltrants sont s~1 , , cadre qui reçoit tou es 

· (3) f1xees a un tringles de suspens10n 



1 

1 

212 ANNALES D~S MINES DE BELGIQUE 

les minutes des impulsions au nombre de 10 d 'une durée 
totale de 18 secondes destinées à :faire tomber dans le compar
tiinent inférieur (5), les poussières qui sont venues s'accumuler 
sur les parois intérieures. 

Pendant que les sacs sont secoués, une vanne (10) se ferme 
automatiquement et supprime la commnnication avec le canal 
collecteur (9) d'air épuré. En même temps la vanne (11) met 
l 'extéricur des sacs_ en communication avec l 'air atmosphéri
que tandis que l 'intérietu' des sacs est toujours sous d épression. 

L'air atmosphérique passe donc de haut en bas et de l'exté
rieur à l 'intérieur des sacs, nettoyant ces derniers dont les 
poussières colmataient les parois. 

Toutes les poussières s'accumulent dans l 'cspace triangu
laire (5) à la base de chaque compartiment, d'où elles sont 
évacuées à l'aide d'une vis d 'archimède. Cette vis d 'archimède 
fait tomber les poussières dans un silo d'où elles sont reprises 
par un transporteur qui les conduit clirectcmcnt aux ch:iu~ 
dières. 

mai 1941. 

r ., 

LOCOTRACTEURS A A!R .COMPR!ME A UN OU PLUSIEURS RE~~RVOtRS 

R<>orésentants pour la t:ieigique er le C ongo Belge : 

O. F. WENZ, 107, avenue Dailly1 Bruxelles 3. 
Installations d'air comprimé, outillage des mines. 

Edmond OCHS, Industriel, Seraing. .......-..h L i! 
- gruë-s, prâhms é~trique"S 'St !""'" ,., 'Tmln:in • :P:eHès univei'Sêlles1 "èrrgfê'frâge~ 

êfe feus fyJ'leS, efc. · · XXXlTI 


