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revolver Lefaucheux, la broche d' une cartouche avait heurté 
la glissière de l ' appareil de chargement. 

Les circonstances de l ' accident ent raînèrent des modifications 
dans les opérations de chargement des cartouches. 

1879. - Accident à la Poudrerie de Châtelet. 

En 1879 se produisit à la poudrerie de Châtelet un accident 
au sujet duquel tout r enseignement fait défaut, sauf qu'un ma.r 
teau y aurait joué un rôle néfaste. 

16 novembre 1880. - Explosion d'un moulin à la même usine. 

Le contremaître Bureau fut blessé à l 'œil et un ouvrier 'f:t 
également blessé par l'explosion du moulin en pierre no 3. 

Note sur l'activité des mines de _houille 
du Bassin du Nord de la Belgique 
pendant le premier semestre 1940 

Ingénieur ~n 

PAR 

M. A MEYERS 
Chef Directe~r du dL-.cième Arrondissement 

des Mines à Hasselt. 

Recherches en terrain non concédé 

Sondage n° 110 à Rotem. 

Le sondage de recherche du gisement hottiller qui avait 
. t au 31 décembre 1939, la profondeur de 739 mèt res a 

~t~em ursuivi jusqu 'au 22 janvier 1940, date à laquelle le 
ete pt~ , s 'est. calé à la profon<leur de 803 m. 45. Le diamètre 
carot 

101 
3 mill" ' t 1 b 

f , O'e était à ce moment de 10 rmetres e a ase 
du ora., ' · · t 

,· · tubaae cle 6" à 735 m. 28. Apres avoir vamemen du dernier "" 1 . . 
, cl décaler le carottier en forant à travers ce m-c1, on 

essaye , : d·verses reprises de faire dévier le trou de sonde 
a tente a 

1 
· · ' · t 't de l'inconsistance du terram ces essais n avaien 

ais par sui e d 10 · L m · 1 rsque survinrent les événements u mai. e 
abouti 0 

· 't 't pas . . 940 on a r epris le travail de sauvetage qm e ai 

24 JUIIl 
1 c~urs à la fin du semestre. 

t ujours en 39 0 
, ·r recoupé aux profondeurs de 740 m. , 

Apres a.vo1 745 m. 54 trois veinettes, respectivement de 4, 
740. m. 

74 
etl r ecoupes suivantes ont été officiellement con-

10 et 3 cm., es . . 
, ours du J!IOis de Janvier : statees au c 

~-----llllllllÏlllÏ ..................... . 
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à 754 m. 37, une veinette de 0 m. 27 ; matières volatiles, 
36.44 % ; 

à 764 m. 50, une veinette de 0 m. 44; M. V. 37,60; 
à 774 m. 67, une vei~ette de 0 m. 65; M. V. 35,40 ; 
à 787 m. 70, une. veinette de 0 m. 55; M. V. 37.90; 
à 74 m. 25, une veinette de o·m. 35; 1\1. V. 37.48. 

l. - CONCESSION DE BEERINCEN-COURSEL 

Siège de Illeine If eide, à Ifoersel. 

Abords des puits. 

On a continué la mise à grande section des accrochages du 
puits 1, à l 'étage de 789 mètres. Un avancement de 16 m. 95 
a été réalisé du côté Est, ce qui porte à 730 m. 35 la lon. 
gueur totalisée des galeries effectuées au diamètre utile de 
7 m. 10. 

Travaux préparatoires de reconnaissance 

L e bouveaiL travers-bancs Est à l'étage de 789 m ètres n 'a 
pas progressé. 

Le boiivecm c.orresvonda?tt à l ' étctge de 727 ?nètres a pro
gressé de 77 m. 10 dans des terrains incl inés à 14° vers le 
Nord-Est et situés entre la première et la deuxième faille du 
Hoek · en fin de semestre il avait atteint une lonœueur de , ' ~ 

2.025 m. 20. 
Rappelons que le sondage n° 22, qui fut foré vers le bas · 

en partant du travers.bancs de 789 mètresr avait r ecoupé au 
cours du premier semestre 1939, trois couches aux cotes 
763 m. 94, 791 m. 41 et 877 m. 69, sous des ouvertures res
pectives de 3 m. 10, 0 m. 97 et 3 m. 45. Contrairement à ce 
qu ' il avait été dit dans le rapport relatif à cette période, ce 
ne serait pas la troisième de ces couches, mais bien la pre
mière qui serait la couche J ean J adot. Il en résulte que la 
faille dénommée jusqu 'à présen t c1euxipme faille dn Hoek, 
et à laquelle il avait été attribué un rejet de 125 mètres, se 
réduirait à un dérangement d 'importance secondaire, attei-
gnant 15 à 20 mètres de rejet. / 

.. 

l .. 
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D 'autre part, il semble se confirmer que les couches J ean 
Jadot et Camille Cavallier se placent respectivement au 
niveau des couches A et B de la concession André Dumont, 
d'où il résulte qu 'il peut être attribué à la première faille 
du Hoek un rejet de l 'ordre àe 120 mètres. 

L e bouveai1, travers-bcinc·s S1td-Est n, 3 à l'étage de 789 mè
tres a progressé de 79 m. 85 dans des terrains dont ! 'incli
naison atteint généralement 9°, pour s'élever par la suite 
jusque 14° à la cumulée 2.797 mètres où fut recoupée la cou
che Sanvestre, sous une ouver ture de 1 m. 06 et une puissance 
de O m. 96. et caractérisée par une composition comprenant 
un mince ·1it de fusain. 

La couche recoupée par l e sondage n° 18 à la cote 681 m. 25 
sous une ouverture de 0 m. 90 (voir le rapport relat if au 
premier semestre 1938) se trouve à peu près dans le prolon
gement de la couche C. Cavallier recoupée, sous une ouver. 
ture de 1 m. 70 et à la cote 721 mètres, par le sondage n° 19, 
et sous une ouverture de lm. 80 et ù la cumulée 2,396 mètres, 
dans le travers-bancs (voir le rapport relatif au deuxième 
semestre 1938) . On émet l 'hypothèse que cette couche ne 
sera it antre que la couche O. Cavallicr elle-m.ême, l'écart d'ou
verture pouva nt être dû à une erreur d ' interprétation des 
résultats du sondage. Il en résnlte\·a it que la faille qui passe 
ent re les sondages n°' 18 et 19 et qui avait été dénommée 
primitivement deuxièm e faille du Hoek, se réduirait à un 
dérangement de rejet presque nul. Le montage qu 'on se pro
pose cl 'entamer dans la couche O. Cavallier permettra de con
firmer cette hypothèse. 

L e bow1:ea1i corresponda1it à l'étage de 727 mètres n'a pas 
progressé. 

Ati total, le creusement a été poursuivi dans si.x bouveaux. 
y compris les bouveaux signalés ci-dessus; l 'avan cement total 
du semestre s 'est élevé à 485 m. 20. 'l'ous ces bouveaux sont 
rnun is d'un revrtement à clave[tux de béton, au diamètre utile 
de 4 mètres. 
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Travaux préparatoires d'exploitation 

DiYcrs travaux ont ét~ exécutés en vue de l'exploitation 
des couches 59 à 64 et 70 dans le secteur Nord I, de la couche 
70 dans le secteur Nord II et des couches 61-62-64, 70 et 75-76 
dans le secteur Sud. Dans ce dernier secteur on a, en plus, 
préparé la mise en service du bouveau de jonction entre l'Est 
et le Sud-Est, en vue <ln roulage à sens unique. 

Dans le secteur E st, divers t ravaux ont dû être effectués 
en vue de la r eprise de ! 'exploitation en couche 61-62, les 
deu." ta illes en activité dans ces couches ayant été arrêtées 
par suite d 'un coup d'eau survenu le 7 mars 1940. 

Ces travaux ont comporté au total un avancement de 
581 m. 20; ils se composent de quatre bouveaux plats, six 
bouveaux inclinés, un burqniu, une bifurcation, une sous-sta
tion, une salle de pompes secondaire avec tenue, et une voie 
inclinée en veine. 

La plupart de ces t ravaux sont munis de soutènements Moll. 

Travaux d'exploitation 

L 'exploitation s'est poursuivie dans sept tailles en couche 
70, une taille en couche 62, une taille en couches 61-62 r éunies 
et une taille en couche 75, soit au total 10 tailles r éparties 
entre le secteur Nord I (trois tailles), le secteur Nord II (une 
taille ), le secteur Sud (quatre tailles) et le secteur E st 
(deux tailles) . 

Trois de ces tailles sont munies cl 'un soutènement en bois, 
les autres tailles sont pourvues d'un soutènement mixte, con
stitué soit de montants métalliques et de bèles en bois, soit 
d 'un soutènement métallique complet. 

A part deux tailles remblayées, en couches 70 et 61-62, tous 
ces chantiers sont exploités par la méthode du :foudroyage. 

Les chantiers de l 'Est, en couches 62 et 61-62 furent arrêtés 
le 7 mars par suite d 'tme venue d'eau importante qui se pro
duisit par le dérangement de 5 m. 25 qui coupe le travers
bancs E st à 789 mètres à environ 10 mètres au delà du burquin 
B. E. 18 servant d'entrée d'air aux deux chantiers précités. "\ 
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Les eaux firent irruption dans la voie d 'entrée d'air co~munc 
aux deux t ailles, au voisinage de la t ête du blll'q~m. La 
venue, très impor tante au début, ne put être mesm·ee i son 
ordre de grandeur fu t estimé à 200 mèt1·es cubes p ar heur~. 

Elle diminua ensuite graduellement jusqu 'à s'annuler ap.res 
quatre mois. Ces eaux ne véhiculaient qu'une proportion 
in fime de sable; elles étaient très légèrement salées. 

Le 10 mai, l'exploitation fut arrêtée yar suite de la guerre; 
a pl'ès dénoyage des bougnous des puits et exécution .'Je ter-
t · tra vaux d'entretien, les chantiers furent progress1ve:ment 
ams ' "bil" ' E r d rémis en activité selon la mesure des poss1 ites. • u m u 

semestre, quatre tailles éta ient rem ises en exploitation . 

Installations de surface 

E nergie : On a commencé le montage . de_ l 'ossatt~re métal
lique <lu bâtiment de la nouvelle chaufferie a 44 Kgi. 

Tria()'e-Lavoir : On a procédé à la mise en service d'un 
filtre à sacs pour la captation des poussières. 

Cette instalhtion, de rendement presque parfai~, n'a jus
qu'à p résent pas donné lieu à des difficultés de fonctionnement. 

Les fondations cl 'une nouvelle extension du 'lavoir ont été 
exécutées. 

Cité : L'exér.ution des maçonneries d 'élévation de la nou
velle église a ét é poursuivie. 

Fond 
Surface 

Pers onne l ouvrier ins crit 

au 31-12-39 

3.421 
1.398 

4.819 

au 30-6-40 

1.345 
598 

1.943 
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2. - CONCES~DON D~ HELCHTEREN. 

Siège de V oort, à Zolder. 

Travaux préparatoires 

~u. cours du premier semestre, 379 m. 39 de bouveaux 
prmcipaux horizontaux ont été creusés à l'éta(l'e <le 800 mè-
tres et 291 m. 58 à l'étaO'c cle 790 't 

0 

_ o ,,.. me res. 
Tous ces bouveaux sont munis d'un soutènement en cla

veaux au diamètre utile de 3 m. 74. 

A~t 3? juin 1940, les bouveaux pourvus de ce r evêtement 
atte_ignaient une longueur totale de 17.426 mètres dont 3.479 
av.aient dû être r enforcés intérieurement par des cadres Moll, 
afm de retarder les recarrages fréquents. . 

Travaux spéciaux. 

A~ ,cours du semestre, 266 m. 22 de bouveaux à claveaux 
ont cte recarrés au diamètre de 3 m. 74 et 184 m 15 d' , . au ia-
metr e de 4 m. 64. 

A l 'é~age de 7~0 mètres, on a poursuivi le creusement de 
l~ gAalerrn du ven~üateur; le r accord au puits a ét é exécuté avec 
1 cvetemcnt en. heton armé de 1 m. 50 d'épaisseur. Le radier 
devan~ recevoir les fondations des app areils a été r ecouve1t 
de pail lassons en tricopièze pour empêcher les vibrations 

Les événements ont empêché ·de terminer l 'installatio~ et 
on. attend poui.· finir le travail les pièces en exécution aux 
usmes Rateau à 1\Iuysen. • 

, L;~ bouveaux de retour d ·air aux accrocha(l'es du puits I 
a 1 cta"'e de 720 m ' t . . , , 

0 

6 50
., c i es, ont ete . recanés au diamètre ·de 

m. sur 32 m 60 de lon l · · · gueur et e recarra(J'e de la corn 
mu111cat1011 en t.l'c pu its à cet étaO'e 't' ."" -
bl

. . , ., a c e entrepris, pour y ét a-
1r une sous-station clectrique. 

Travaux préparatoires d'exploitation. 

En vue cle la mise en exploitation d , e nouveaux cl1ant·e · 
on a creuse, au com·s du < i 1s, semestr~, 176 m. 42 de chassages, 

r 
'" .4. . 
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3:)c mètres de montages, 100 m. 79 de bonvcaux plats et 

;)67 m. 33 de bouYeanx inclinés. 

A part les montages. tous ces. t.ravanx sont munis d 'un sou

tènement en cadres 1\Ioll. 

Travaux d'exploitation 

L 'exploitation s'est poursuivie dans l.es couches n°" 14, 19, 

23. 24 et 25. 
An momen t des événements du 10 mai, huit tailles étaient 

en exploitation , total isant une longueur de front de 1.315 mè
tr es e~ cinq tallles étaient en réserve totalisant 770 mètres de 

f r ont. 
Quatre des ta illes en exploitation étaient soutenues par <fos 

~tarn;ons métalliques clu type r igide représentant 745 mètres 
de front. Le nombre d'étançons métalliques en ser vice est de 

1.530. 
La gucn c uyan t intcn ompu t.oute extraction entre le 

10 et le 2 juin , quatre tailles avaient (•té r emises en exploita-

t ion au 30 juin. 

Transport 

Dans les ta illes l 'évacuat ion du charbon est assurée l)ar 
co1wo)~eurs à cotll'~·oie activé par moteurs à air comprimé. 

Dans les voies principales, le transport se fait eu principe 
par locomot.ives Diesel ; cependant, en vue d'épargner le 
mazout, les locomot ives électr iques employées précédemment. 

ont été remises en service. 
Sur une longueur de JS.960 mèt.rcs de Yoics sen·ant au 

transport 65 % son· desser vies par locomoti ves D iesel, 11,5 % 
par courroies, 15.3 % par câbles et treuils à air comp1·imé, 
5,7 % par pousscm·s, 2 % par frcineuscs et 0,5 % par chaînes. 

Installations de surface. 

J_,e notw eau lavoir a été mis en service n ormal au cours du 

semestre. 
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Fond 
Surface 

Total 
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Personnel ouvrier inscrit. 

au 31-12-39 
2.474 
1.079 

3.553 

au 30-6-40 
1.359 

-854 

2.213 

3. - CONCESSION DE HOUTHAELEN 

Siège de H otdlw.elen. 

Puits 

L 'approfondfasement du puits n° II. aYec pose de revêtement 
en claveaux en béton, a été poursu ivi jusqu'au n iveau final 
de 953 mètres. La pose du guidonnage et des tuyauteries 
atteignait en fin de semestre la profondeur de 672 m. 50. 

Travaux préparatoires. 

Etage de 810 mètres : 

Le bouveau <le chassage Levant a été poursuivi et muni de 
son revêtement en voussoirs <le 4 mètres de diamètre utile 
jusque 771 mètres de l 'axe du puits n° 1. 

Le premier bouveau de recoupe Nord Levant a été pour
suivi jusqu'à 686 m. 82 de l'axe de l 'envoyage E st du puits 
n° 1 et est muni sur toute sa longueur cl 'un revêtement en 
voussoirs de 3 m. 60 de diamètre utile. 

Le long de ce bouveau, le burquin n°. 4 a été creusé j usque 
109 m. 55 de hauteur. A la recoupe de la veine 19, d 'une -
puissance de 1 m. 12, ont été établies les avancées dans cette 
couche sur 20 m. 50 du côté Ouest et sur 4 m. 20 du côté E st. 
~ premie1: bouveau d~ recoupe :Midi Levant a été pour

st~1v1 _et muni de son r evetcment en voussoirs de 3 m. 60 de 
diame~re utile jusque 545 m. 67 de l 'axe de l 'envoyage Levant 
du puits n° 1. 

Lbe burquin Midi ~evant n° 3 est en creusement le long de 
ee ouveau et a attcmt une hauteur de 76 m. 60. 

A l 'Ouest des puits, le premier bouveau de r ecoupe No1·d 
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Couchant a été prolongé <le 25 m. 64 avec revêtement en 
cadres Toussaint, atteignant 345 m. 38 à partir de l 'axe de 
l 'envoyage Ouest du puits n° 1. 

Le bouveau de chassage Couchant a été poursuivi et muni 
d'un revêtement en voussoirs de 4 mètres de diamètre ut ile 
jusqu 'à 484 m. 61 de l'axe du puits n° 1. 

A l'Ouest <ln puits n° 1, l 'envoyage a été r ecarré et muni 
d 'un revêtement en voussoirs au diamètre de 4 m. 80 sur une 
longueur de 35 m. 05. 

Le bétonnage de la tenue des eaux de 123 mètres de lon
oueur a été terminé. Sa section est t rapézoïdale de 2 m. 60 
0 

de hauteur sur 3 mètr es à la base et 2 m. 50 au toit. 

E tage de 700 mètr es. 

Le creusement de l 'envoyage Est du puits n° 2 a été polll'
suivi avec revêtement en voussoirs au diamètre utile de 
4 mètres jusque 407 m. 38. 

L 'en voyage Ouest du puits n° 2 n 'a été prolongé que de 
5 m. 36 avec r evêtement en voussoirs de ·4 mèt'res de diamètre 
utile. 

Le premier bouveau de recou pe Nord Levant a été creusé 
jusque 391 m. 41 <le l 'axe de l 'envoyage Est du puits 11° 1 et 
muni cl 'un soutènement en cadres Toussaint. 

Le premier bouveau de recoupe Midi Levant a été prolongé 
avec revêtement en voussoirs au diamètre utile de 3 m. 60 
j usqu 'à 493 m. 81. 

A partir de ce bouveau, la communication vers le burquin 
Midi Levant n° 2 a été recané sur 15 m. 03 et mis en cla
veaux au d iamètre de 3 m. 60. 

Travaux d'exploitation 

L'exploitation s'est poursuivie à l 'ét age de 810 mètres à 
l 'Est <les puits dans les veines 1, 6 et 10 et à l 'Ouest dans 
les veines 1 et 6. 

En fin de semestre, le front tot al d 'abatage r éparti en 
sept tailles chassantes dont deux de r éserve, ét ait de 1.188 

Jll. 60. 
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Tontes les tailles sont munies cl 'un soutènement en bois; 
trois étaient en foudroyage. 

Par suite de l 'entrée des troupes allemandes dans le pays, 
le charbonnage n'a chômé que du 10 au 21 mai, dnte à lnquclle 
a repris le traYa il cl 'extraction. 

Au 30 juin , trois tailles étaient en exploi tation. 

Transport 

Dans les tailles, les produits sont évacués exclusivement à 
l'aide de couloirs oscillants. 

Les Yoies de chantiers sont desservies par transporteurs à 
courroies à moteurs électriques ou à a i1· comp1·imé, exception
nellement par chaîne à raclettes. Les burquins sont mun is 
de desccnccnrs hélicoïdaux. Dans les bonveaux, lés produ its 
sont évacués par locomotives Diesel. A l 'étage de retour d'air, 
l 'unique moyen de transpoit cm ployé est le tra inage par câble 
avec moteur à air compr imé. 

Installations de surface 

Le montage du châssis à molettes du puits n~ II a été inter
rompu pour per mettre la pose du guidonnagc. 

La construction du bâtiment de la machine cl 'extraction 
de ce puits cs

1 
achevée et la machine d 'extraction type Koepc 

de 2.757 Kwts est en montage. , 

Le montage des recettes des passerelles et du sas est t er
miné, à l 'cxception du raillagc. 

Sont en montage, un turbo-corn presseur de 35.000 mètr es 
cubes et l 'extcnsion du ti-iagc-lavoir. 

Le bâtiment pour les installations de traitement des 
schlamms est en construction. 

Cité 

Au 30 juin, il y avait 183 maisons pour ouvriers et em
ployés et 3 villas pour ingénieuts en cours de constmction; 

' 122 maisons étaient presque achevées. 

On a continué la construction du r éseau d'égouts et de 
conduites cl 'eau. 

------ -

• 

r . ·" . 

., 

NO'l'ES DIVERSES 

Personnel ouvrier inscrit. 

au 31-12-39 au 
Fond 933 
Surface 468 
Entrepreneurs 550 

1.951 

4 . _ CONCESSION D ES LIEGEO IS 

Siège de zwai·tberg, à Genk. 

Travaux préparatoires 

577 

30-6-40 
474 
196 
178 

848 

, 1 010 mètres. le crcuscmcn t c1 u bouYca u 
Au i10u ,·cl ctagc clc . . de 336 mètres; ce bonYca u 

Couchant a attein t une longnem J b, t n de 4 mètres 
l ·c,,êtemcnt en claveaux c1c . c o est muni cl 'un . 

de diamètre. ·cmier bouveau l\Ii<l i au même étage a 
Le creus~~e~t du 1~181 mètres avec un revêtement en claété poursu1v1 Jusque ;) 

veaux au diamètre de 3 m. 60. . cl , t ur c1 'air 

A l 'étage de 780 mètres ai~~i q:1'a~~.:~1~~~t :t~epooursm~1s 
de 714 mètres, les tra vanx pl eparnto , l deuxième 

· S · lons 1 't recoupe par e · 
qu 'à l 'Ouest des pt:lts. ign~ ~30 ~ètrcs des veines 17 et 16 
bouveau Nord au Coucl'.ant a 1 68 t 0 m. 95. 
cl ' une puissance respective de 0 m. e , , 

, usés au cours du semestre ont cte 
Tous les bouv~anx crc dres métalliques Toussaint du 

munis d'un soutcncmcnt en ca . d t 2 m 85 de hauteur. 
A 1 3 40 de largeur au pie e . '• 

type ce m. , . du semestre 1.210 rnetres t 1 1 a été creuse au cou1s , t 
Au to a ' J ~ • - 5 mètres de bouveaux rnontan ·s, 

de bouveaux ho1nont.aux, 4:8 ètres de chassages en ferme, 
135 mètres de burqu.ms, . m t 1 388 mètres de montages 
3 402 mèt res de ga !cries en verne e ' 
' en veine. 

Travaux d 'exploitation. 

1 .t t'on s'est poursuivie dans les veines 16, 17, 19, L 'cxp 01 a 1 

29 33 34 39 et 48. . , . t l 
27, ' ' . ' . . t des événements la situation eta1 a Au 30 jmn, par su1 e ' 



578 ANNALES DES MINES DE BELGIQUE 

suivante des onze tailles totalisant une longueur de 2,293 
mètres en activité au ·début du semestre, cinq seulement tota
lisant 905 mètres de longueur étaient en activité et 17 tailles 
d 'une longueur totale de 3.52? mètres étaient en r éser ve. 

99,2 % de la production totale ont été ·obtenus dans les 
tailles en foudroyage. 

. Au po_int de vue_ du soutènement, mentionnons qu'au 10 mai 
il y avait deux tailles soutenues par des étançons métalliques 
du type Gerlach et une taille équipée avec étançons et bèlos 
métalliques. 

Transports. 

Dans les tailles, le transport des produits est exclusivement 
assuré par des couloirs oscillants. 

Sur 26.329 mètres de voies affectées au tt·ansport, 36,67 % 
sont desservies par trainages par câble avec treuils à air com
primé; 26,41 % par traînages par câble avec treuils électri
~ues, 20,~6 % par locomotives Diesel, 14,40 % par convoyeurs 
a courrOJe; 0,84 % par couloirs oscillants et 1 32 °1 l)ar 
band 't i1· ' 1° 

es -me a 1ques, descenseurs et chaînes frcincuscs ou rele
veuses. 

Installations de s urface 

Les deux cha d. , d 
r . . . u ieres e 50/55 tonnes-hem e à 29 K gr. de 

p ess10n ams1 que le turbo-alternateur de 15/18 000 Kwts et 
le turbo-compresseur de 60 000 3/h · 

. · m eure ont été mis en ser-vice. 

Cité. 

La nouvelle rglise est à peu près t 
nement livrée au culte. erm inéc et sera prochai-

.............. ______ ~ 

1 
~ < • 

r • 
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Fond 
Surface 
Cité . 

NO'rES DIVERSES 

Personnel ouvrier inscrit 

au 31-12-39 

2.929 
1.348 

17 

4.294 

5. - CONCESSION 

579 

au 30-6-40 

1.366 
817 

10 

2.193 

DE WINTERSLAC·CENCK .. SUTENDAEL 

Siège de Winterslag, à Genck. 

Travaux préparatoires 

E tage de 600 mètres. 

Le premier bouvcau Levant d'entrée d 'air a progressé de 
14 mètres, atteignant 2.330 mètr es de longueur; son extrémité 
se trouve à 1.112 m. 20 au delà de l 'ancienne limite E st de 
la concession. 

Le premier bouveau Levant de retour d'a1r a progressé de 
67 m. 30 suivant une pente montante de 7 degrés, dans des 
gr ès situés dans la stampe comprise entre les veines n° 12 et 
no 13; il a dépassé de 149 m. 90 l 'ancienne limite E st de ln 
concession. 

Le deuxième bouveau Couchant de retour d 'air a été pro
lon"'é de 61 mètres dans la stampe de terrains compris entre 
les bvcines n° 29 et 30; il a. attein t une longueur d~ 590 mè
tres. Les allures traversées sont de 17°25 de pente pied E -SE. 

Etage de 660 mètres. 
Au Nord, le deuxième bouveau Nord-E st d'entrée d 'air a 

été prolongé de 77 m. 50, atteignant 771 m. 05 de longueur: 

I e deuxième bouveau Nol'd-E st de r etour cl 'air a progres.'>~ 
..J 1 . 0 ltl de 84 m. 25 dans ln stampe 1)01nprise ·mire es vemes 11 . 

et 11° 9 dont les pentes varient de 10°, 40 à 12°45 pied 
Nord-E st. 

Il a recoupé à 262 mètres la veine n° 10 de 0 m. 70 d'ou-
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verture et de 0 m. 55 de puissance et à 305 mètres la veine 
n° 9 de 0 m. 69 d'ouverture et 0 m. 68 de puissance. 

Le bouYcau Snd-Est dr retour d 'air a avancé de 59 m. 60 
dans les tel'ra ins du mur de la veine n" 16. 

Efoge de 735 mètres. 

~e bonvc~u :\ford-Ouest de retour d'air a proo-ressé de 138 
mctl'cs, atteignant une lon"ueur ·de 1 7~1 1 n 10 ~ ·1 , , , l llO 't 0 · 1 . , 1 a recoupe 
a · me -res la veine 11° 16 de 0 m. 53 d'ouverture et de 
0 m. 40 de puissance; à 1.134 mètres la veinette n° 15 de 
0 m 08 d '' · ; · epaisseur et à 1.160 mètres la veine n° 14 de 
0 m. 58 d'ouverture et de 0 m. 49 de puissance. 

Le_ .deuxième bouvcau Nord-Est d 'entrée d 'air a été pro
longe de 32 m. lO ; il a recoupé à 174 mètres la veinette 
n° 28 de 0 m. 03 d 'épaisseur. 

Au total 684 m 60 cl l , , , ' · e Jouveau ont ete c1·euscs p endant 
~e- semestre. do~t 496 m. 60 avec revêtement en claveaux de 

eton au d iametre de 3 m. 34 et 188 mètres avec soutènement 
en cadres métallitiucs t· • \u· t . 1 d , . ·:\ p e 1v 111 e1s uo· e 4 mctres de laro-eur 
au pied. 0 

o 

Travaux d'exploitation 

IJ'cxtraction journalière mo ' 
été cl 9 7r.:6 ) en ne au cours du semestl'C a 

. e "'· v tonnes . cette p , cl t' , , 
veines 8·9 19 13 - ~ 39 33 'IO ' ~lC 1011 a etc obtenue dans les 
veines no 7 1"'3' et ?Oe , l"',-,t a 1 ctage de 600 mètres, dans les 

' - a c age de 660 ' 13 et 20 à l'étao-
1 

~35 , metres et dans les veines 
oe ce 1 metres. 

An moment des événements du 10 . . . . . '• . 
exploitation total'. t mai , dix tailles ei aient .. 111 

11 . isan un front cl 'abataO'e de 1.930 mètres. 
Y avait une taille en réserve. "', 

Ces t ailles étaient toute 
métalliques riO'ides d, "t s ~o~ltenucs an moyen d 'étançons 

, "' . ccr t s precedemment. 
1outes les lailles sont int' , l 

vement du son t' egia enient foudroyées après enlè-
cnement métalliq t , 

vaquant la chute du t 't ~ , . ue e eventuellement eu pro-
' . ,, . 01 cl 1 aide d'explosifs. 

L essai cl ecl:urage intensif d .. , . 
lampes électro rmetl t ' es fi onts de tai lle à l'aide de 

- ma :iques Wint l . ers ag ayant donné pleine 

. . 

1'0TES DIVERSES fi81 

satisfaction, ! 'installa! ion cl 'éclaira ge a été étendue à u no 
taille de 250 mètres de longueur en Yeine n° 7 (1) . · 

L e plan ci-dessous indique la disposition des lampes dans 
la tai lle ; elles sont munies d 'un cr ochet permettant de les 
suspendre aisément aux étançons type Winters1ag et lem 
rnccordement i't la cond ui te cl 'air comprimé par un tuyau 
flexible de 3 mètres de longueur permet aux ouvriers de les 
déplacer au fur et à mesure de ! 'avancement et d'obtenir 
a insi le maximum cl 'éclairage au bon endroi t. 

@),_ __ _, 

._FouJr• t• t • · -

L a guerre n'a interrompu la production que pendant quel
ques jours ; au 30 juin, sept tailles étaiP,nt remises en exploi
tation . 

Transport 

Le transport mécan ique dans les bouYeaux principaux d'en
trée et de retour d'air se fait par câbles sans fin mus par 
treuils électriques. Dans lrs voies cle base, l 'évacuation des 
pr·oduits s'effectue à l'a ide de courl'oies transporteuses. 

En dehors du cas cle ! 'exploitation d'une veine de plein 
pied, le chargement clans les bouveaux de roulage à tous les 
chantiers se fait par clescen eurs inclin és ou verticaux. 

(1) J\f. P. GER.ARD. Note su r l'nctivi té des mines de houille du 
Bns.sin du Nol'cl de la Belgique pendnnt le second semestre 1939 (1t 111w
les des Mines de Belgique, tome XLI, 1940, page 468). 
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Dans les voies de retour cl 'air des chantiers, il existe des 
.transports par câbles mus par tr euils à air comprimé. 

Installations de surface 

On a poursuivi la couverture de la passerelle reliant les 
bâtiments des r ecettes aux triages. 

Deux anciens réfrigér an ts en bois de 1.000 mètres cubes ont 
été remplacés par un réfrigérant en béton de 2.650 mètres 
cubes. 

On a commencé les travaux cl 'aménagement pour l 'installa
de deux nouvelles chaudières à haute pression et cl 'une nou
velle unité à la centrale électrique. 

Fond 
Surface 
Cité 

Personnel ouvrier inscrit. 

au 31-12-39 
2.836 
1.146 

25 

au 30-6-40 
1.952 

789 
18 

6. -

4.007 2.759 

CONCESSION ANDRE DUMONT SOUS ASCH 

Siège de W aterschei, à G enck. 

Travaux préparatoires 

Au J1ouvel étage de 920-860 mètres, le premier bouveau 
de reco_upe .ord-Co_ucban t a .été prolongé vers la veine I sans 
toutefois avoir attemt cette couche. La veine J a 't' . , e e iecou-
pee s~us une ouverture de 0 m . 58 dont O m. 51 de charbon. 
Au <lebut ~es hostilités, le creusement a été arrêté le bouveau 
ayant attemt une longueur de 234 mètres. ' 

Pendant le semestre , , on a commence le creusement de la 
tenue "d 'eau et les bouveaux d'accès à celle-ci. La tenue d 'eau 
dont. t9 m. 2~ ~ont creusés aura 149 m. 80 de longueur totale 
et une capacite de 1.550 mètres cubes L t' , . . e sou cnement en 
cadres metalllques est gunité. 

A l '~tage de 860 mètres, aucun travail préparatoire n'a été 
effectue en dehors du recarr acre et dll crun't cl b 0 o 1 age u ouvean 

l 

• • 
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de chassage Levant ainsi que de la partie du bouYeau de 
chassage Couchant non revêtue de voussoirs. 

A l'étage <le 807 mètres, où l 'exploitation est entièrement. 
concentrée et à l 'étage de r et.our d'air de 747 mètres, ont été 
creusés r espectivement pendant le semestre 432 m. 50 de bou
vcaux munis d 'u11 r evêtement en claveaux de béton au diamèt i·e 
de 3 m. 20 et 569 mètres dC' bom·eaux soutenus à l 'aide de 
cadres métalliques Toussaint de 3 m. 40 de largeur an p ied. 

Travaux d 'exploitation. 

'I'ou te l 'exploitatiou a été concentrée à l 'étage de 807 mè
tres dans les veines B, C, E, I. 1\I. et 0 ; la taille de recon
naissance dans la veine . dite de 1 m. 13 au Nord de la faille 
de Zwartberg, a ét é arrêtée provisoirement dans une zone 

dérangée. 
Au moment des hostilités, treize tailles présen tant une lon

gueur totale de front d 'abatage de 1.780 mètres étaient en 
exploitation. Db:: autres tailles d'une _ longueur totale de 
1.460 mètres étaient en réserve. 

Toutes ces tailles son t boisées et équipées de couloirs oscil

lants pour l 'évacuation dù charbon. 

Le pourcentage de la product ion totale r éalisée dans les 
tailles remblayées par foudroyagc atteint 90 %. P ar suite de 
la guerre, l'exploitation fut arrêtée le 10 mai; six tailles 
étaient déjà en exploitation au 30 juin. 

Transports. 

A l 'étage de 807 mètres, quinze locomotives Diesel sont n or
malement en service. 

L 'installation de courroies transporteuses contin ue à se 
développer dans les voies d 'exploitation tant pour l 'évacuation 
des produits que pour l 'amenée des pierres de remblayage en 
tête des tailles remblayées par terres rappor tées. 

Dans les bouveaux 97,78 % des produits sont transportés 
par locomotives et 2,22 % par traînage par câble. 

Dans les voies des chantiers 87,38 % des produits sont 
·11·ansportés par courroies transporteuses. 

-
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Signalons en outre que sept blll'quin<; sont actuellement 
pourvus de descenseurs hélicoïdaux. 

Service de la sécurité. 

A n 10 mai 1940, il Y avait en service aux endroits de déver
sement de charbon huit pulvérisatems à ! ' huile de ricin et 
17 vapol'isatenrs Lechler ou arroseurs. 

Installations de surface 

On a commencé le bétonnage du nouveau r éfrigérant de 
2.500 mètres cubes ainsi que les fondations cl 'un o-roupe 
Ward-Léonard de réserve. Ce groupe sera installé d~ns k 
bâtimen t des machines cl 'extraction du pu ils II. 

A la Cité, deux maisons pour Ingénieurs et l 'agrandis e
mcnt de la clinique sont en cours d 'exécution. 

Fond 
Surface 

Total 

Personnel ouvrier inscrit. 

au 31-12-39 

2.959 
1.348 

4.307 

au 30-6-40 

1.538 
768 

2.306 

7. - CONCESSIONS REUNIES SAINTE-BARBE 
ET GUILLAUME LAMBERT 

Siège d 'Eisden. 

Travaux de premier établissement 

E tage de 780 mètres. 

Le~ ;ravaux ? '.aménagement <ln nouvel étage de 780 mètres 
ont etc poursmv1s an cours du semestre. 

260 m. 45 de bouveaux sout , . , . , . - enus par claveaux en beton au 
diamet re m tcr 1eur de 3 m 70 " 011t 't' , 

. • • J e c creuses. 
Le prem1ce ~onvca~1 Sud qui a atteint 144 m. 40 de lon

guem· a r e.coupc la Yemc no J 0 avec une ouverture de 1 m. J 4 
et une puissa nce de 0 m. 69. 

,<: -
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Etage de 600 mètres. 
Les bouveaux de con tom des pn its en vue de 1 'installation 

d 'un trois ième venî ilatenr souterrain ont ét é terminés, ainsi 
que la galerie de refoulement jusqu 'à la paroi du puits 11° 2. 
Les bouvcaux de · contour ont. 203 mètres de longueur et sont 
munies c1 'un soutènement en elaveanx au diamètre de 3 m. 70. 
La o·alcrie de refoulement do 42 111 . 50 de long·neur et 45 degrés 
cl ' il;clinaison a une section cir culaire de 5 m. 25 de diamètre 

et est munie de claveaux en béton. 

TraYaux préparatoires. 

A l'étage de 7CO mètres, le premier bouveau Levant Nord 
a atteint la longueur de 2.410 m. 25 progressant de 30 m. 10 

a u cours du semestre. 
En ,;ue de la réalisation ~ans :c bonvcau d 'un .t~·ans.port à 

1
, · ~ d 1 comotives élcctnques a trolley, la rect1f1cat1on du 
mCte e o cl b , 1 . , 

' té continuée par eux rcc ies u n e prem1ere par-
bouvcau a c . o , ·1 ' · 

a 1
, ci·ocha"c du puits n 1 a travers la fa1 le d E isden 

tant c ac 0 , • • 

cl 
•
1
·c'me qui a traverse la fai lle de Lent. B. et qu1 

et une eux , . , 
·t en terra ins rcgul1crs a la r encon tre de la ure-

se poursm · 
mière brèche. 

· bonvcr.n Levant Sud a atteint 2.404 m. 70. 
Le premier 
Le bouveau en direction entrepris vers la cou che Saint 

T 
. recoupé cette couche avec une ouver ture de 1 m. 05 

~oms a . 
0 92 et une ptussancc de m. . 

A l 'étage de 600 mètres, les premier,. deuxième ~t troi-
., b UY"anx Levant Sud ont at.temt respectivement 

s terne o ~' · 
9 

,
2 

50. ~.116 m. ·65 et 1.462 m. 30 ; le deuxième bou-
1. -:1: m. ' · 1 ' 1 't' ' 

ant été at taque en t ro is ) l'l'C 1cs, a c e creuse sur une 
veau ay ' 

1 
"' r totale de 449 m. 75 an cours du semestre; la deu-

ononeu ' f ·11 'l" . . d . , br·e'>c]1c a t raverse une zone ai euse pre 1m1nall'e e 
xieme • . , 
la faille de Leut. A. Avant cet.te zone, on avait recoupe une 
Ycine qui fut assimilée à la veine n° 23 avec une ouver t ure 
de o m. 81 et une p uissance de 0 m. 65. 

Dans la partie Sud de la concession , le premier bouveau 
Sud à 600 mètres a atteint 3.282 m. 35 et le deuxième bou. 
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veau Sud à 700 mètres a progressé de 80 m. 50 dans des 
grès durs et aquifères. 

Au total, il a été creusé 3.323 m. 45 de bouveaux. Ces l: ou
veaux sont tant à l 'étage de 700 que de 600 mètres ;n-:m is 
d 'un soutènement en claveaux au d iamètre utile de 3 m. 30. 

Travaux d'exploitation 

L 'exploitation s'est poursui vie dans les veines 11° 4, 9, 17, 
J8, 20, 28, 31, et Saint Louis. 

Au moment des hostilités, neuf tailles étaient ouvertes dans 
les veines susdites d'une longueur total e (l e 2.940 mètres ; 
en plus, cinq tailles totalisant 1.700 mètres de front étaient 
en réserve. Dans la plupart des ta illes, la moitié supel'leure 
est remblayée tandis que la moitié inférieure est foudroyée. 

En ce qu i concerne le soutènement, dans trois ta illes. on 
emploie des étançons du type Toussaint-Heintzmann et dans 
une taille des étançons du type Schwartz. Dans deux de celles
ci, le soutènement est entièrement métallique. Les hèles qui 
primitivement étaient constituées par des fers plats de 100 
X 7 millimètres de section et 1 m. 80 de longueur pl iaient 
et ont été remplacées par <les fers U de 160 x 65 x 7,5. 
Le soutènement provisoire est également formé de fers U de 
50 centimètres de longueur reposant sur un étançons métal
lique. 

Dans les voies de chantiers, le soutènement est formé de 
cadres en bois mis jointivement. 

Le 10 mai, l 'extraction fut an·êtée pendant quelques jours. 
Au 27 juin, hu it ta illes étaient remises en exploitation. 

Transport. 

Dans les tailles, les produits· s 'évacuent enclusivement à 
l 'aide · de couloirs oscillants. Les voies de chantiers sont des
servies par locomotives électriques à accumulateurs. 

Sur 54.300 kilomèt res de transport total de la mine, les 
pourcentages pour lesquels les différents moyens de transport 
interviennent sont les suivants : locomotives 70,5 % traînages 

\1 
-~-

~-
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par treuils à air comprime 28,5 % et com·oyeurs à courroies 

1 %. 

Installations de surface 

On a terminé les fondations du bâtiment en vue de l 'agran
dissement des installations de bains-douches. 

Dans la Centrale électrique, on a terminé les fondat ions 
en béton en vue du montage d 'une nouvelle chaudière de 
1.250 mètres carré et on a préparé ! 'emplacement des fonda
tions d'un nouveau turbo-groupe Als-thom de 25.000 K wts. 

Cité. 

Le bâtiment des postes a été mis eu service au mois de mai. 

L · . · i·inci[)ale cl 'un bassin de natation est bétonnée 
a p1scme P b · d · t a · t l 'édification des assms e JetL'C e es L 'on commençai 

enfants. 
L "té comprend actuèllement 1.112 logements, quatre 

1 
~ all c.

1 
pOtlr ouvriers célibataires et 45 appartements pour 1ote er 1cs 

petits ménages. 

Fond 
Surface 

'l'otal 

Personnel ouvrier inscrit. 

au 31-12-39 

4.067 
1.941 

6.008 

au 30-6-40 

2.492 
775 

3.267 


